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LE PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS MODIFIE DE LA ZAC ANATOLE 
FRANCE 
 

Le projet urbain de la ZAC Anatole France met l’accent sur la qualité des équipements et des espaces 

publics, partie intégrante du projet d’aménagement.  

 

L’attention portée aux espaces publics permet de faire vivre le quartier en créant des espaces de vie 

et de rencontres, au calme, où les gens échangent et se rencontrent à l’abri des flux de circulation et 

des nuisances.  

 

Jardin public, promenade plantée, circulations douces, sont autant de lieux de partage favorisant la 

mixité sociale.  

 

Ainsi la ZAC prévoit la création d’une place en lien avec la station de tramway (place de la 

République) où des commerces de proximité viendront renforcer la convivialité du site.  

 

Le jardin public, au nord, est accompagné de jardins partagés qui permettent aux habitants qui le 

souhaiteront de cultiver leurs propres produits dans un cadre associatif.  

 

La ZAC prévoit également de favoriser les circulations douces, déplacements piétons et cyclables, 

grâce à des liaisons plantées et sécurisées.  

 

La constitution d’une trame verte et d’un mail central (Arthur Rimbaud) permettent de mettre en 

réseau les différents espaces paysagers existants (cimetière de Thiais, parc du Petit Leroy).  

 

La qualité des ambiances est assurée par la diversité des lieux, des plantations, du mobilier urbain, 

des éclairages choisis,...  

 

Les espaces publics proposent une présence végétale accrue, répondant à un besoin, et qui 

définissent ainsi des espaces de respiration.   

 

Le programme initial des équipements publics, approuvé le 3 août 2011 par arrêté préfectoral, 

prévoyait outre la réalisation d’espaces publics, une crèche départementale d’une capacité de 60 

berceaux et d’une superficie de 1 000 m², financée et réalisée par le Département. 

 

Par arrêté préfectoral du 3 mars 2017, le dossier de réalisation et le programme des équipements 

publics ont été modifiés afin de prévoir la réalisation d’une crèche communale de 40 berceaux et un 

foyer pour jeunes handicapés de 7 chambres, sous maîtrise d’ouvrage de la ville, en remplacement 

de la crèche départementale.  

 

Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont à nouveau été modifiés afin 

de revenir au programme initial et de prévoir la réalisation d’une crèche départementale d’une 

capacité de 60 berceaux et d’une superficie de 1 000 m², financée et réalisée par le Département. 
 

La ZAC Anatole France et la ZAC du Triangle des Meuniers, qui constituent l’Eco-quartier des Portes 

d’Orly, ont fait l’objet d’études d’impact coordonnées. Elles prévoyaient notamment que, pour 



 

répondre aux besoins générés par les deux ZAC en matière d’équipements scolaires, une extension 

des groupes scolaires existants « JG Collet » et « Pierre et Marie Curie » serait suffisante. Le 

programme des équipements publics de chaque ZAC participait partiellement au financement de ces 

extensions à concurrence de 500 k€ pour la ZAC Anatole France et  1 000 k€ pour la ZAC du 

Triangle des Meuniers (soit un total de 1.5M€).  

 

Depuis la rentrée scolaire 2016, la ville de Chevilly Larue a constaté une forte augmentation du 

nombre d’élèves au sein de ses groupes scolaires. Cette tendance a été confirmée lors de la rentrée 

2017 et a amené la ville de Chevilly Larue à engager une étude démographique pour analyser cette 

situation ; cela a conduit la collectivité à réinterroger sa stratégie initiale d’extension des groupes 

scolaires existants, afin d’accueillir les nouveaux élèves générés par l’Eco-quartier des Portes d’Orly. 

 

La ville souhaite ainsi implanter un groupe scolaire neuf de 12 classes au sein de l’Eco-quartier des 

Portes d’Orly, en remplacement de l’extension des deux groupes scolaires existants, sur le lot 10 de 

la ZAC Anatole France. Le coût de construction et d’aménagement de cet équipement public est 

estimé à 14 M€HT (travaux et honoraires).  

 
A – EQUIPEMENT PUBLIC DE SUPERSTRUCTURE 

Une crèche départementale de 950 m² avec 60 berceaux sera réalisée dans le cadre de la ZAC 
sous maîtrise d’ouvrage du Département du Val de Marne.  

Cet équipement sera propriété du Département du Val de Marne et sera financé et géré par ses 
soins. 

Un groupe scolaire neuf de 12 classes (avec salle de sport) correspondant à une surface 
d’environ 3 600 m² SDP sous maitrise d’ouvrage de la ville de Chevilly Larue. 

Cet équipement sera financé et géré par la ville de Chevilly Larue. L’aménageur participe au 
coût de cet équipement par l’apport du foncier nécessaire à la construction de la structure.  

 

B – LES ESPACES PUBLICS ET LES EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

1- Etendue des travaux 

Les travaux sont regroupés sous deux chapitres : 

1-1 Travaux internes à la Zac Anatole France 

Les travaux suivants seront réalisés dans le cadre des espaces publics intérieurs à la 
ZAC : 

- la création ou modification de voiries, pistes cyclables, parkings de surface, trottoirs 
et cheminements piéton 

- la création des réseaux d’alimentation et d’évacuation des fluides et énergies 
diverses, 

- la rétention des eaux pluviales des espaces publics créés (voiries, place, espaces 
verts).  

- les raccordements sur réseaux existants des voies alentours, 

- l’éclairage extérieur, 



 

- la signalisation et le mobilier urbain,  

- les espaces verts publics (noue, square central et jardins partagés) 

 

1-2 Travaux en limite de ZAC 

Requalification des voies communales existantes en limite de la ZAC :  

 

Les voies communales suivantes seront requalifiées : 

 Rue Elysée Reclus :  

 mise en séparatif 

 remise à neuf de l’éclairage 

 revêtements et traitement des sols 

 Rue Emile Zola, jusqu’à la rue Anatole France 

 mise en séparatif 

 remise à neuf de l’éclairage 

 enfouissement du réseau électrique et télécom aérien existant 

 revêtements et traitement des sols 

 Rue Edison (portion Hors ZAC):  

Le réaménagement de la portion existante hors ZAC de la rue Edison est prévue dans 
les travaux, jusqu’au carrefour avec la rue Anatole France, suivant les mêmes 
prestations que les autres voies communales reprises : 

 mise en séparatif 

 remise à neuf de l’éclairage 

 enfouissement du réseau électrique et télécom aérien existant 

 revêtements et traitement des sols 

 

 Carrefour rue Emile Zola / Anatole France en limite Nord de la ZAC 

Le réaménagement du carrefour entre les rues Anatole France et Emile Zola est prévu 
notamment concernant les éléments liés à l’éclairage et aux souhaits de la Ville 
concernant le réaménagement pour les circulations (ilot central, signalisation) 

 

2- Solutions techniques  – travaux internes a la zac 

2-1 Circulations / espaces publics/espaces verts 

Voiries 

Des voiries intérieures de desserte seront créées de façon à réaliser un maillage Nord-
Sud (voie principale) entre la rue Sautet et l’avenue de la République, et Est-Ouest, 
entre la voie communale Elysée Reclus et la RD 7 (avenue de Stalingrad).   



 

La voie Edison existante transversale sera reconfigurée : son tracé sera modifié et 
l’accès sur la RD7 se situera plus au Sud par rapport à l’accès existant.  

La rue Emile Zola existante sera prolongée et une nouvelle amorce sur la RD 7 sera 
créée.  

Traitement des voiries : 

 Voies nouvelles de desserte intérieures : 

Il s’agit de création de voiries. Elles seront classées en « zone 30 ». 

 

- Profil de la voie principale : le profil prévu pour cette voie est le suivant : 
 Largeur totale environ 15 mètres- Trottoir Ouest d’environ 4 mètres – Stationnements 

de largeur 2 mètres côté Ouest - Chaussée double sens d’environ 4,5 mètres – 
Trottoir Est d’environ 4 mètres. 

A l’étude : noue de largeur variable : 4 à 6 mètres côté Est, le long du jardin central.  

 

- Profil des voies transversales créées : le profil prévu pour ces voies est le suivant : 
 Largeur totale d’environ 14 mètres- Chaussée d’environ 4,5 mètres - Trottoirs 

d’environ 3 mètres et stationnements de 2 mètres de part et d’autre de la chaussée 

- Ces voies débutent au niveau de la rue Elysée Reclus existante :  

- L’une établit la liaison Est-Ouest entre la rue Elysée reclus et la RD 7 et 
permet la desserte des lots de logements créés ; il s’agit de la rue Edison 
reconfigurée. L’amorce actuelle de la rue Edison sera décalée légèrement plus 
au sud.  

- L’autre permet la liaison Est-Ouest entre la rue Elysée Reclus et la RD 7 
légèrement plus au Sud, dans le prolongement de la rue Emile Zola existante.  

- Ont été définis en première approche les revêtements de surface suivant : 

- enrobé sur chaussée  
- enrobé à base de liant végétal « végécol »sur trottoir 
- bordures granit ou pierre origine France 

 

Circulations douces et espaces verts : 

 Noue (à l’étude):  

Il est envisagé la création d’une Noue Nord-Sud le long de la voie principale à 
l’intérieur du site.  

Cette noue permettrait la mise en œuvre de techniques d’assainissement 
alternatives de rétention des eaux pluviales.  

Suivant les résultats des sondages géotechniques qui seront effectués, et selon les 
prescriptions de la Ville en matière de mouvements de terrain, des techniques 
d’infiltration pourront être mises en place.  

 Jardin (localisé au Nord de l’opération) : 

Il est prévu un jardin arboré pour piétons et modes doux, au Nord du site.  

La noue sur la voie Nord Sud en bordure du jardin permettra une continuité 
d’aménagement planté  signalant le jardin depuis la voie.  

 Place publique Sud : 



 

La création d’une place publique piétonne sur la pointe sud de la ZAC, au niveau de 
l’accroche de la rue de la République et face à la future station de tramway, est 
prévue au projet.  

Le prolongement de la voie Nord-Sud principale sera intégré à cette place comme 
voie circulée, de type zone 30 partagée avec des prestations de revêtements 
minéralisées.  

 

 Jardins partagés (à l’étude) 

La création de jardins partagés en frange du jardin public permet de marquer la 
transition entre la rue et le jardin. Lieux de rencontre, d’échange et acceptant de 
manière ponctuelle des évènements locaux, ils sont une des dynamiques futures du 
quartier. 

 

Surfaces des espaces publics : 

- voiries et réseaux internes à la ZAC (dont extension du réseau de géothermie) :  

environ 10 000  m² 

- jardin public et jardins partagés : environ 3 000 m² 

- place Avenue de la République (y compris voie): environ 1 500 m² 

- noue paysagère et liaisons douces : environ 1 500 m² 

Soit au total environ 16 000 m² d’espaces publics auxquels il convient d’ajouter 4 700 

m² de requalification de voies extérieures. 

2.2 Réseaux 

Assainissement  

L’assainissement sera de type séparatif à l’intérieur de la ZAC : Un réseau Eaux usées et 
un réseau Eaux pluviales seront mis en place sous les voiries à l’intérieur de la ZAC. 

 Eaux usées : 

Les eaux usées provenant de la ZAC, se rejetteront dans l’ouvrage départemental créé 
récemment par la DSEA sous la Rue de La République pour la majeure partie des lots, 
et dans l’ouvrage existant communal de la rue Elysée Reclus pour les lots en frange de 
la ZAC de façon à respecter la topographie naturelle du site. 

Les travaux à réaliser comprennent : 

- réalisation de réseaux eaux usées y compris tranchées, canalisations  200  
- regards de visite 
- raccordement sur existant 

 Eaux pluviales : 

Le réseau d’assainissement à réaliser respectera le Règlement Sanitaire Départemental 
du Val de Marne ; il sera réalisé en séparatif selon les modalités suivantes :  



 

- Sous les voies nouvelles intérieures, un réseau Eaux Pluviales sera créé. 
Compte tenu de la forte capacité du collecteur départemental de la RD7 qui 
constitue l’exutoire préférentiel du site, et des contraintes technico-financières 
raisonnées tant en termes d’investissement que de fonctionnement et de 
gestion, la limitation de débit maximale à respecter est fixée suivant les 
prescriptions Départementales à un maximum de 10 l/s/ha pour une pluie de 
période de retour à 10 ans. 

    Des  systèmes d’infiltration et de rétention à ciel ouvert seront privilégiés. 

- Sous les voies communales existantes à requalifier hors ZAC, le réseau existant 
unitaire sera remis à neuf et converti en réseau Eaux Usées ; un réseau Eaux 
Pluviales parallèle sera créé qui respectera une limitation de débit maximale 
 fixée à 2 l/s/ha de façon à tenir compte de la capacité de l’exutoire communal. 

- Il sera imposé aux constructeurs de respecter également ce niveau de débit fixé 
à 2l/s/ha après avoir privilégié les solutions d’infiltration internes à leur 
parcelle. 

Les travaux à réaliser comprennent : 

- réalisation de réseau EP y compris tranchées, canalisation de Ø300 à Ø800. 
- regards de visite 
- bouches avaloir y compris raccordement 
- réalisation des volumes de rétention autant que possible à ciel ouvert intégrés 

aux espaces publics, avec des espaces verts et minéraux partiellement inondables  
- complément aux volumes en surface.par des volumes de rétention en bassins 

enterrés  
- Suivant les capacités d’infiltration du site encore à l’étude, des puits d’infiltration 

pourront être réalisés ; les rejets au milieu naturel respecteront les contraintes en 
vigueur. 
 

- raccordements sur l’existant :  

- la capacité de l’ouvrage de la rue de La République étant limitée, il sera réalisé 
un rejet vers la Rue de la république et d’autres rejets via les voies 
transversales vers le collecteur existant à forte capacité situé sous la RD 7.  

- Afin de respecter la topographie existante il est proposé de rejeter les eaux 
pluviales correspondant aux portions ouest de certaines voies transversales 
vers le réseau communal de la rue Elysée Reclus (2 rejets), à débit régulé. 

 

 Branchements des lots : 

Sur les voiries intérieures à la ZAC les branchements s’effectueront aux frais des 
maitres d’ouvrages de lots à construire. 

Les branchements des constructions situées en limite de ZAC s’effectueront sur les 
réseaux communaux des voies communales en bordure desquelles ils seront situés 
dans les mêmes conditions.  

La rétention des lots sera à la charge des constructeurs au prorata de la surface de leur 
parcelle dans une limite de 2l/s/ha. 

Eau potable 

 
- Une canalisation de diamètre 100 et une autre canalisation de transport diamètre 

600 passent sous la rue François Sautet. 



 

- La RD 7 est munie d’une canalisation diamètre 200. 
- La rue Elysée Reclus est munie d’une canalisation diamètre 100. 

 
Ces canalisations existantes sont maillées dans l’existant par la canalisation passant 
sous la rue Edison dans sa configuration existante.  

Le projet prévoit le maintien de ce bouclage par les nouvelles voies transversales 
(Edison reconfigurée et Emile Zola prolongée). 

L’alimentation en eau potable de la ZAC sous les nouvelles voies intérieures sera 

réalisée par une canalisation d’adduction  100/150 maillée avec les conduites situées 
sous la rue Elysée Reclus, et sous la RD7.   

- des Bouches incendie seront mises en place de façon à conserver une inter-
distance maximale de 200 mètres entre les appareils incendie.  

 
 
Les travaux comprennent : 

- réalisation de canalisations d’adduction  100/ 150  
- appareils incendie 
- raccordement sur existant 

 

Télécommunications/réseau Haut débit 

La desserte générale pour la ZAC s’effectuera à partir du réseau situé sous la RD 7 et la 
rue François Sautet.  
Compte tenu des demandes futures de programmes projetés, une création de réseaux 
correspondant aux préconisations du SIPPEREC avec lequel la commune de Chevilly-
Larue est signataire d’une Convention est prévue sous chacune des voies de la ZAC. Les 
travaux comprennent : 
- tranchées 
- fourreaux de diamètres 42/45, 60 et 80. 
- chambre télécom normalisée sous trottoir 
- raccordement sur existant en limite de ZAC. 
 
Une convention spécifique sera signée entre l’Aménageur et le SIPPEREC.  

 
Le local NRA (local haut débit permettant l’éligibilité du site à l’ADSL) existant de 
France Telecom le plus proche est situé à environ 900 m de la ZAC.  
Il est donc proche du périmètre de la ZAC (n°232 rue du Petit Leroy). 

 
Compte-tenu de la faible distance séparant la ZAC du NRA, il est donc probable que 
l'ensemble des lignes de la zone bénéficient d'une bonne couverture DSL. 
 

Eclairage  extérieur 
 

Les travaux comprennent : 
 

* Voies nouvelles internes à la ZAC : 
Pose d’éclairage pour les voiries intérieures et création de réseau d’éclairage BT, 
pose des armoires de commande et d’alimentation nécessaires. 
 
* Voie existantes en limite de ZAC requalifiées :  
Pose de nouveaux mâts d’éclairage en cohérence avec ceux qui seront posés 
dans la ZAC.  



 

 

 

Electricité et postes de distribution publique 

 
Un réseau HTA dessert certaines voiries existantes de la ZAC et alimente plusieurs 
postes transformateurs publics existants.  

Un réseau Moyenne Tension sera réalisé à l’intérieur de la ZAC sous les voies nouvelles 
créées.  

De nouveaux postes transformateurs publics seront intégrés aux premiers bâtiments de 
logements qui seront construits de façon à permettre la desserte électrique des 
logements, l’équipement étant à la charge d’E.D.F et le génie civil à charge du 
Constructeur.  

La moyenne tension sera tirée à partir du poste existant le plus proche et jusqu’au 
second poste le plus proche. 

Les postes complémentaires nécessaires seront à préciser avec le concessionnaire et 
seront intégrés aux constructions.  

Une convention sera signée entre ERDF et l’Aménageur. 

 

Géothermie 

Il est prévu l’extension du réseau de géothermie existant géré par la SEMHACH afin de 
desservir les futures constructions de la ZAC. 

Une partie des travaux de tranchées et canalisations sera à la charge de l’aménageur.  

L’extension du réseau permettra également à terme d’alimenter le secteur du Triangle 
des Meuniers situé au Sud du site.  

Gaz 

Du fait de l’existence de la géothermie il n’est pas prévu de desservir l’opération en gaz. 

 
 
C – RETROCESSION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
L’ensemble des espaces publics et équipements d’infrastructure décrits dans le présent 
document sont destinés à être remis à la Ville de Chevilly Larue après leur réalisation par 
l’aménageur ou par tout concessionnaire auquel il sera fait appel. 

Cette rétrocession sera effectuée en plusieurs tranches de réalisation en fonction du phasage 
opérationnel de la ZAC et de la mise en service des ouvrages. 

D – PARTICIPATIONS FINANCIERES AU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 
PUBLICS 

1- Participation aménageur 

Participation en nature :  



 

- Apport d’un terrain estimé à 1 440 000 € pour la réalisation de l’équipement 
scolaire (groupe scolaire et salle de sport) de 3 600 m² SDP.  

 

Participation en numéraire : 

- 1 000 000 € au titre de la réalisation de la crèche départementale se 
décomposant comme suit : 

 400 000 € correspondant à la valorisation de la charge foncière cédée 
à l’euro symbolique 

 600 000 € correspondant aux travaux 

Ces montants sont forfaitaires. Chacune des participations sera versée au maitre d’ouvrage 
concerné. 

2- Participation des propriétaires fonciers 

Les propriétaires souhaitant réaliser une construction ou une extension de leur propriété 
seront soumis au versement d’une participation aux équipements publics et aux frais 
d’aménagement de la ZAC fixés à :  

 

- 170 € HT / m² de SPC nouvelle de bureau, activité ou commerce 

- 190 € HT / m² de SPC nouvelle de logement 

Ce montant est révisable à compter de la date d’approbation du programme initial des 
équipements publics de la ZAC ; la totalité de la participation sera exigible à la délivrance du 
permis de construire. 

 

------------------- 



 

 ZAC ANATOLE FRANCE - PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS

ESPACES PUBLICS - VOIES - AMENAGEMENTS PAYSAGERS  = Inchangé

 DESIGNATION  EMPRISE  MONTANT HT 
 MAITRISE 

D'OUVRAGE 
 BENEFICIAIRE  ZAC  VILLE  REGION GP3  ETAT GP3 

FONCIER 1 107 000        

TRAVAUX 800 000           

FONCIER 553 500           

TRAVAUX 2 264 000        240 000        

FONCIER 225 000           

TRAVAUX 785 814           

FONCIER 3 690 000        

TRAVAUX 2 310 246        905 000        

FONCIER -                     

TRAVAUX 1 600 000        500 000        

TOTAL 20 700         sous total foncier 5 575 500        6 953 160      1 645 000     4 737 400     

sous total travaux 7 760 060        

TOTAL 13 335 560      

 EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE

 DESIGNATION  SPC  MONTANT HT 
 MAITRISE 

D'OUVRAGE 
 BENEFICIAIRE  ZAC  VILLE  REGION GP3  ETAT GP3  DEPARTEMENT 

FONCIER 400 000           400 000          

TRAVAUX (1) 3 065 574        600 000          2 465 574     

FONCIER 1 440 000        1 440 000      

TRAVAUX (2) 14 000 000      14 000 000    

TOTAL 4 550           18 905 574      2 440 000      14 000 000    -                  -                  2 465 574     

(1) Montant estimé par le Département en mars 2018 

(1) Montant estimé par le la ville en février 2019 

FINANCEMENT

FINANCEMENT

636 000        

4 101 400     6 953 160      

VILLE

VILLE

VILLE

 VOIES COMMUNALES INTERNES 10 000         EPA ORSA

 GROUPE SCOLAIRE 12 CLASSES ( Y COMPRIS 

SALLE DE SPORT) 
3 600           VILLE VILLE

 CRECHE DEPARTEMENTALE 950              DEPARTEMENT DEPARTEMENT

VOIES COMMUNALES EXTERIEURES 4 700           EPA ORSA VILLE

PLACE DE LA REPUBLIQUE 1 500           

JARDIN PUBLIC - JARDINS PARTAGERS 3 000           EPA ORSA VILLE

 LIAISONS DOUCES - NOUE  1 500           EPA ORSA

EPA ORSA



 

 

 

 

 

 

Programme global des constructions modifié 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
La ZAC Anatole France, créée par arrêté préfectoral le 20 mars 2009, est 
inscrite en périmètre stratégique doté du régime juridique d’Opération d’Intérêt 
National. L’ensemble de l’opération, y compris les franges construites, représente 
une superficie de 6 hectares. 

A l’échelle de la ville, l’enjeu principal de l’opération est de restructurer 
l’ensemble du quartier dans la perspective de l’arrivée du tramway sur la RD 7 en 
2013.  

Il s’agit de reconstituer une véritable façade urbaine attractive pour Chevilly-
Larue, afin que le projet puisse tout à la fois accompagner et tirer parti de la 
requalification de l’axe routier en boulevard urbain.  

Enfin il s’agit également de proposer aux résidents actuels, des logements 
modernes, adaptés aux nouvelles normes en matière de développement durable 
ainsi que des équipements neufs de proximité. 

 

Le programme définitif de l’opération  est le suivant : 

- La construction de 450 logements (soit 36 000 m² SDP) de typologie 
variée : locatif social, accession sociale, accession classique, collectifs et 
individuels groupés. Le programme de logements sociaux (environ 210) 
permettra de reloger les familles des 200 logements sociaux qui seront 
démolis.  

Le programme de logements en accession  permettra de compléter et de 
diversifier  l’offre en logement du site.  

En termes de formes urbaines, des collectifs côtoieront des petits 
immeubles intermédiaires et de l’individuel groupé. Une transition douce 
avec le pavillonnaire existant à l’ouest de l’opération est recherchée.  

-La réalisation d’une nouvelle résidence sociale de 224 studios 
(6 000 m² SDP) en remplacement du foyer ADEF actuel, vétuste et 
dégradé. 

-Une résidence foyer pour personnes âgées de 76 chambres (3 000 
m² SDP) 

-La création de 28 000 m² SDP de bureaux et d’activités 

-La création de 3 000 m² SDP de commerces/locaux de service de 
proximité. 

-La création d’une crèche de 60 berceaux et espaces de jeux privatifs : 
1 000 m² SDP. 



-La création d’un groupe scolaire de 12 classes d’environ 3 600m² 
SDP. 

 

Au total le programme comprend 80 600 m² de SDP. 

 

Programme global des constructions modifié - Synthèse : 

 

 

Logements 

 

 

36 000 m² SDP 

 

Foyer ADEF 

 

 

6 000 m² SDP  

 

RPA 

 

 

3 000 m² SDP  

 

Activités/bureaux 

 

 

28 000 m² SDP  

 

Commerces/services 

 

 

3 000 m² SDP 

 

Crèche 

 

 

1 000 m² SDP 

 

Groupe scolaire 

 

 

3 600 m² SDP 

 

Total 

 

 

80 600 m² SDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


