
ATLANTIS GRAND OUEST À MASSY :
ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE CENTRALITÉ 
POUR LE SUD DU GRAND PARIS

UN AN AVANT SA LIVRAISON,
LE VASTE CHANTIER RÉVÈLE SES ENJEUX :

   Un cœur de ville de 4 hectares réalisé en une seule tranche 
et dans un temps record de 2 ans et demi

   1 200 m2 construits par semaine, 9 grues et 1200 ouvriers 
sur le chantier au pic d'activité

   Plus de 90 % du gros œuvre coulé et départ des grues  
dès décembre 2016

   98 % des logements commercialisés  
et 80 % des commerces

© 2Portzamparc
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ATLANTIS :
UN AMBITIEUX PROJET DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN DE 100 HECTARES 

02

D’abord industriel au début du XXe siècle, le 
parc d’activités des Champs Ronds accueille 
dans les années 50 ses premières activités 
tertiaires. À partir des années 90, les entreprises 
industrielles commencent à déménager et 
l’arrivée du TGV en 1991 encourage la ville 
de Massy et PARIS SUD AMÉNAGEMENT à 
mener une réflexion de fond sur le deve-
nir du site. Au terme d’études confiées à 
l’urbaniste Laurent Bécard, la ville adopte, 
en 2003, un schéma d’ensemble, pour le 
nouveau quartier : Atlantis. Elle engage la 
concrétisation de ce projet d’envergure 
portant sur près de 100 hectares en éla-
borant son plan local d’urbanisme et en 
créant plusieurs ZAC. Ce processus s’opère 
avec le consentement des entreprises pré-
sentes sur site, suivant le principe atypique 
de ZAC d’incitation mis en œuvre par 
PARIS SUD AMÉNAGEMENT. 

L’OBJECTIF DE LA VILLE EST DOUBLE : 

•  Maintenir les entreprises qui font la 
réputation et le dynamisme écono-
mique de Massy.

•  Accueillir des habitants, des équipe-
ments publics et des lieux d’animation 
pour créer un vrai quartier de ville. 

© Denis Barçon
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LES MULTIPLES ATOUTS  
DE LA NOUVELLE CENTRALITÉ SUD  
DU GRAND PARIS

03

La gare de Massy TGV s’est rapidement 
imposée comme un équipement in-
contournable du Sud francilien. Avec 40 
destinations en France et en Europe, elle ac-
cueille 1,8 million de voyageurs par an. Son 
succès tient à son accessibilité par les auto-
routes A10 et A6 et à sa position au cœur 
d’un pôle multimodal regroupant 
le RER B (20 min de Paris Denfert  
Rochereau) et le RER C (20 min de 
Versailles – 25 min de Saint-Michel). 
Ce pôle va se renforcer avec la création 
d’une gare du Grand Paris à horizon 
2024 (ligne 18) plaçant Massy à 9 min 
de l’aéroport d’Orly.

Atlantis, c’est aussi une adresse ter-
tiaire incontournable qui accueille 
les bureaux de nombreux groupes 
tels que Thales, Safran, CGG, Alstom... 
Une nouvelle étape a été franchie 
en 2014 avec l’installation du siège 
social de Carrefour sur 78 000 m2 de 
surface de plancher (pour accueillir 
plus de 4 000 emplois). À terme, un 
parc neuf fera d’Atlantis une adresse 
tertiaire de premier plan à l’échelle du 
Grand Paris.

Paris-Saclay est un territoire majeur  
de développement et d’innovation.  
Cluster global où se retrouvent les centres 
R&D de grands groupes et de nombreuses 
start-ups, il se déploie au Sud-Ouest du Grand 
Paris, de Massy, Palaiseau, Saclay, jusqu’à 
Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Le projet Atlantis, à proximité du pôle des gares, 
constitue le territoire privilégié d’émergence 
de ce pôle économique fort.  
L’ambition de la Ville est d’accompagner cette  
mutation pour recomposer un tissu urbain de 
centre-ville mixte. Ce renouvellement urbain 
revêt ainsi un caractère stratégique, tant pour 
la commune qu’à l’échelle de Paris-Saclay ».

Vincent Delahaye, Sénateur-Maire de Massy

© 2Portzamparc



ATLANTIS GRAND OUEST,
LA PIÈCE MAÎTRESSE DE L’OPÉRATION

04

Parmi les trois ZAC incitatives de l’opéra-
tion Atlantis figure la ZAC Paris-Carnot, 
comprenant l’opération Atlantis Grand 
Ouest sur près de quatre hectares, vé-
ritable courroie de ce renouvellement 
urbain. Elle accueille en son cœur la place 
du Grand Ouest située à proximité du pôle 
multimodal. 

Atlantis Grand Ouest a vocation à deve-
nir un centre pour Atlantis, pour Massy 
et pour le secteur Sud du Grand Paris. Il 
devient le lieu de vie incontournable grâce 
à la concentration de commerces, services, 
grands équipements et animations, autour 
d’une place publique majeure. 

L’OBJECTIF EST TRIPLE :

•  Centraliser, autour du pôle multimodal, une 
densité urbaine cohérente avec l’offre de 
transport ;

•  Créer le pôle d’animation de Massy Atlantis ;

•  Faire émerger une nouvelle centralité au Sud 
du Grand Paris en créant un lieu reconnu,  
attractif et fédérateur. 

© Péna Paysages



LA DÉMARCHE PARTENARIALE  
INNOVANTE DE PARIS SUD AMÉNAGEMENT

05

PARIS SUD AMÉNAGEMENT s’appuie 
sur sa capacité à fédérer les expertises 
urbaines ad hoc pour générer une ému-
lation au service de la valorisation du 
territoire. Au vu de l’ampleur et de l’am-
bition pour ce cœur de ville, elle lance en 
octobre 2010 une consultation avec 
différents opérateurs qui préfigure un 
nouveau type de montage d’opération 
urbaine. Suite à une première présélection, 
trois équipes ont pu développer le projet 
urbain au travers d’un dialogue approfondi 
avec PARIS SUD AMÉNAGEMENT. L’opérateur 
sélectionné assurera la construction du 
projet mais aussi l’investissement et 
l’exploitation des équipements com-
merciaux. Il était donc primordial que 
chaque projet proposé soit ajusté sur 
son programme, sa qualité urbaine et 
son architecture, mais aussi sur le plan 
économique.

Au terme de ce dialogue de six mois 
avec PARIS SUD AMÉNAGEMENT, le 
jury présidé par le Maire de Massy 
s’est prononcé en faveur du projet 

d’Altarea Cogedim avec l’agence 2Port-
zamparc en qualité d’architecte mandataire 
du groupement, associant les talents des 
agences Badia Berger et VONG DC pour 
l’architecture et Péna Paysages pour les 
aménagements paysagers privés.

Au départ notre volonté était de profiter  
de cette consultation pour tester une 
ambition urbaine. Le dialogue constructif 
avec PARIS SUD AMÉNAGEMENT a permis  
d’approfondir les idées sur le plan urbain,  
mais aussi sur celui de la faisabilité éco-
nomique ou des conditions d’exploitation 
des équipements, notamment  
le Centre des Congrès. Cela s’est fait  
de manière itérative, avec chacune des 
équipes. C’est une démarche qui prend 
du temps, ce qui est très favorable à 
l’appropriation et à la lisibilité du projet.  
Certains avaient fait intervenir  
des sociologues, des spécialistes des  
tendances, bref le dialogue constructif  
a donné lieu à une profusion d’idées ». 

Willem Pauwels, Directeur de PARIS SUD AMÉNAGEMENT

© Péna Paysages
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UN MONTAGE UNIQUE
GARANT DE LA QUALITÉ URBAINE

Propriété de PARIS SUD AMÉNAGEMENT, 
les volumes constructibles de près de 
150 000 m2 ont été vendus à l'opéra-
teur immobilier multi-produits, Altarea 
Cogedim. Ce montage « mono-opéra-
teur » imaginé par PARIS SUD AMÉNA-
GEMENT assure l’implication pleine et 
entière du promoteur dans la recherche 
de qualité, de cohérence globale de la 
programmation et de tenue des délais. 
Crédit Agricole Assurances, qui s’est porté 
acquéreur, deviendra ainsi propriétaire 
de logements en locatif, mais également des 
programmes d’intérêts généraux comme 
les commerces, le cinéma et le Centre 
des Congrès, démontrant le potentiel de ce  
territoire.

Les futurs espaces publics restent pro-
priété de l’aménageur qui réalisera les 
raccordements des îlots construits et les 
futurs espaces publics au moment des dif-
férentes livraisons avant rétrocession à la 
ville. L’école et le parc de stationnement 
public seront cédés à la ville de Massy. 
Les autres équipements seront conservés 
dans le patrimoine du groupe, qui en 
confiera l’exploitation à des partenaires 
spécialisés. 

L’échelle, la complexité, la densité et 
la dimension organique de l’opération 
conduisent PARIS SUD AMÉNAGEMENT 
à développer une démarche d’aména-
gement négocié au profit du maintien 
des équilibres urbains. Véritable faci-
litateur, son savoir-faire technique, 
son travail quotidien de négociation 
sur le terrain, de coordination des 
travaux avec l’ensemble des acteurs 
sont les garants de l’intérêt public.

Ce projet qui sera livré l’année prochaine s’inscrit 
pleinement dans notre stratégie puisque 
nous avons développé un modèle spécifique 
d’entreprise, à la fois foncière de commerce 
et promoteur de logements, de bureaux et 
d’hôtels pour créer de véritables « morceaux 
de ville ». Vraie prouesse, ce programme sera 
livré en une seule phase pour constituer le 
barycentre du sud du Grand Paris.  
La consultation a constitué une démarche 
partenariale, un dialogue avec tous  
les acteurs, et c’est dans cet état d’esprit 
que se poursuit encore aujourd’hui le projet. 
Cette méthode est en totale adéquation avec 
notre culture d’entreprise et notre façon de 
travailler en lien étroit avec les collectivités ».

Alain Taravella, Président fondateur d’Altarea Cogedim

Réunissant commerces, bureaux, logements 
et équipements en un véritable quartier de 
ville, Atlantis Grand Ouest illustre pleinement 
la stratégie de Crédit Agricole Assurances  
en matière de placements immobiliers. Nous 
sommes en effet le seul acteur institutionnel 
à investir sur de tels programmes mixtes.  
Une stratégie délibérée qui nous permet  
d’apporter aux villes, une capacité unique 
d’accompagnement dans leurs projets.  
Cette opération d’envergure, que nous avons 
rejoint en 2014, rappelle également notre 
positionnement d’investisseur de long terme, 
sur toutes les classes d’actifs immobiliers, 
tout en contribuant au développement  
économique de territoires à fort potentiel 
comme ici à Massy. »

Frédéric Thomas,  
Directeur général de Crédit Agricole Assurances et de Predica
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L’AGENCE 2PORTZAMPARC 
POUR AFFIRMER L’IDENTITÉ 
DU QUARTIER

08

Lieu d’un des développements les plus dy-
namiques de la métropole, Massy est, avec 
sa gare, l’une des trois portes majeures 
parmi les huit de la métropole en devenir. 
Chaque jour, des milliers de franciliens ar-
rivent et partent de ce carrefour essentiel 
dans le maillage de connexions routières 
et ferroviaires parisiennes, franciliennes 
et nationales. Autour de la gare et de la 
future place du Grand Ouest converge et 
convergera toute la vie du centre d’une 
très grande ville. Ce quartier s’organise 
autour du thème de la rue et de la 
place. Il propose une articulation qui 
structure les lieux et établit une hié-
rarchie dans les usages. Trois places se 
succèdent de la gare à la rue de Paris, ceci 
afin d’affirmer une centralité fluide qui se 
dissémine et se lie au quartier en le ponc-
tuant de lieux publics marquants, attirants 
et très repérables depuis tous les parcours. 
L’unité des matériaux et des éclairages de 
ces places viennent assurer l’identité de ce 
nouveau cœur de ville.

La réussite de ce très grand quartier  
du Grand Ouest, que nous sommes fiers  
de réaliser, nous motive tous beaucoup, 
maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs, 
entreprises. Avec les autres architectes  
et accompagnés par Altarea Cogedim nous 
avons travaillé sur l’harmonie générale  
du quartier.

Le travail des images sur écran ne peut jamais 
permettre de déterminer seul les matériaux 
et leurs couleurs. C’est une question picturale 
à grande dimension et ce n'est qu'à ce stade 
du travail de chantier avec les entreprises  
que nous pouvons faire les vrais choix.

[...] Nous avons pu travailler avec une « palette »  
de matériaux réels, présentés sur les proto-
types pour imaginer et voir leur relation réelle 
et non théorique. Cela a permis de déterminer 
les liens à établir entre les bâtiments et assurer 
ainsi cohérence et identité au quartier. »

Christian et Elizabeth de Portzamparc,  
architectes coordonnateurs
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DES ILÔTS D’HABITATION 
OUVERTS

09

Les 693 logements d’Atlantis Grand 
Ouest sont dessinés par les agences 
2Portzamparc, Badia Berger et Vong 
DC (525 logements libres, 82 logements 
sociaux et une résidence seniors de 86 loge-
ments). 

La combinatoire programmatique proposée 
- logements, commerces, services, Centre 
des Congrès, hôtel, cinéma - offre la possi-
bilité d’une diversité architecturale et bien 
sûr du mélange des activités et rythmes de 
vie qui sont indispensables à la vie urbaine. 
Cette diversité est tempérée par l’harmonie 
et les enchaînements de couleurs et de 
matériaux, permettant le maintien d’une 
grande cohérence dans l’ensemble du quar-
tier : l’association de béton gris clair matricé, 
enduits blancs et ponctuellement ocre 
rouge, bardage doré irisé, lasures bronze 
clair et menuiseries champagne, vêture en 
zinc anthracite.

Les façades du Centre de Congrès-cinéma 
sont un des sujets importants de ce travail. 
Elles sont de deux types. Les parois exté-
rieures des volumes prismatiques de cet 
équipement sont réalisées en « pré-murs », 
technique permettant d’obtenir des surfaces 
et des angles parfaits.

Des volumes en bardage métallique sou-
lignent l’ensemble. L’entrée du centre des 
congrès en métal doré irisé aura une visibili-
té qui doit être évidente, et elle se combine 
avec notre tour translucide lumineuse de 
la place. Depuis l’espace public, le piéton se 
promènera dans le quartier et la teinte sera 
à chaque fois changeante passant d’un gris 
subtil à un doré ensoleillé.

Dès lors ce n’est plus une polychromie mais 
un seul matériau rythmant le bâtiment sur 
ces petites tours qui s’impose, établissant 
une relation avec les lasures « bronze clair » 
de Julie Howard, de l'agence Vong DC et 
les menuiseries « champagne » de Marie- 
Hélène Badia, de l'agence Badia Berger. 
Elles s’harmoniseront parfaitement avec la 
teinte dorée irisée du bardage du cinéma.

Sur l’ensemble du projet, des dispositifs spa-
tiaux innovants sont proposés, qui par leur 
structure urbaine et leur composition archi-
tecturale favorisent les rencontres. Le déve-
loppement de cette vie locale, de ce réseau 
de voisinage, apporte à ce nouveau cœur 
de ville une convivialité nouvelle. Différents 
types de lieux communautaires sont déve-
loppés dans le cœur des îlots de logements, 
offrant des occasions de tisser des liens à 
travers le partage d’activités et de centres 
d’intérêt communs (bricolage, musique...).

Une résidence de 86 logements privés 
meublés pour seniors est développée se-
lon un concept du groupe Altarea Cogedim. 
Elle intègre une équipe sur place en perma-
nence, apportant aux résidents des services 
adaptés. Le restaurant de cette résidence 
sera par ailleurs ouvert à tous, favorisant le 
lien social intergénérationnel.
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DES ÉQUIPEMENTS MAJEURS

L’ANIMATION DES COMMERCES, 
RESTAURANTS ET SERVICES

10

La place du Grand Ouest accueille un Ci-
néma Pathé de neuf salles (soit 2 180 
places) proposant des films grand public, 
mais aussi d’art et d’essai. À ses côtés et dans 
le même complexe prend place un Centre 
des Congrès de 5 400 m2. Il intègre un 
auditorium de 600 places, un grand volume 
d’exposition d’environ 1 000 m2, sept salles 
de commission (400 personnes) et un foyer 
de 350 m2. La polyvalence et la technicité 
des espaces permettent de programmer 
différents types de manifestations, le week-
end compris. 

Atlantis Grand Ouest accueille par ailleurs 
une école maternelle de 2 100 m2 (neuf 
classes) conçue par l’agence Vong DC. L’école 
est accessible depuis le rez-de-chaussée d’un 
immeuble de logements dont elle occupe le 
premier étage. Les élèves disposent en cœur 
d’îlot d’une grande cour d’environ 1 100 m2 et 
d’une salle de gymnastique. L’accès principal 
conduit les usagers sur un square, espace 
d’attente et d’accueil équipé d’un local vélo.

La place du Grand Ouest concentre 
environ 7 000 m2 de commerces, soit 
près d’une trentaine de commerces et une 
moyenne surface alimentaire de 2 500 m2, 
Carrefour Market. Ces espaces sont situés 
en pied d’immeubles selon un plan de mer-
chandising conçu en fonction des flux. 
L’offre est variée avec une dizaine de 
restaurants et commerces de bouche, mais 
aussi fleuriste, chocolatier, opticien, parfumerie, 
services à la personne... Une conciergerie 
devrait offrir aux résidents des services 
gratuits tels que : accès Internet, relais colis, 
renseignements et réservations, courses 
du quotidien…

Avenue Carnot, un hôtel quatre étoiles 
de 152 chambres géré par un groupe 
hôtelier de renom international prend place.  
À quelques mètres des gares TGV et RER, 
il bénéficie d’un positionnement idéal. Il se 
positionne aussi bien sur le tourisme d’af-
faires (congressistes de passage…), que sur 
le tourisme de loisirs. L’établissement dis-
pose d’un restaurant accessible à tous et 
d’un espace de fitness. 
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DES ESPACES PUBLICS  
ET PAYSAGERS

11

Atlantis Grand Ouest constitue un secteur 
urbain très animé mêlant minéral et végétal 
au sein des espaces privés et publics. 

La place des Gares offre une compréhen-
sion immédiate des lieux, particulièrement 
aux usagers du système de transport, aux-
quels elle révèle la dimension métropolitaine 
du hub de Massy. Marquant l’entrée Nord du 
nouveau quartier, elle est cadrée par deux 
bâtiments de belle présence architecturale : 
l’hôtel, tour de lumière prismatique et élan-
cée, s’élevant comme un signal à la porte du 
quartier, et l’Ellipse, bâtiment de logements 
qui forge l’image du nouveau centre et qui, 
par sa forme, invite les passants à entrer et 
découvrir le quartier.

LA PLACE DU GRAND OUEST 

L’espace public y est cadré par des bâtis 
de hauteurs diverses dont les orientations 
favorisent l’ensoleillement et la présence 
généreuse du ciel. Elle est ponctuée « d’îles 
vertes », tandis que le Sud reste minéral pour 
accueillir des manifestations, ou se couvrir 
d’un miroir d’eau.

Le choix des matériaux et le traitement des 
sols singularisent la Place du Grand Ouest 
tout en l’inscrivant dans le système urbain. 
Le sol du plateau piétonnier est dallé de 
pierre naturelle, matériau noble très résis-
tant et peu poreux. Le calepinage assemble 
des pierres de format unique, présentant 
de légères variations de teinte. Conçue par 
l’architecte paysagiste Péna Paysages, la pa-
lette végétale comporte des chênes (rouge 
d’Amérique, des marais, bambou, vert) et 
une variété de prunus (cerisier Yoshino) of-
frant une diversité de développements et de 
teintes.

L’une des originalités du projet réside dans la 
réunion du Centre des Congrès et du cinéma 
dans un même volume au Sud de la place.

À l’est, la place s’anime avec des commerces, 
des restaurants prolongés de terrasses et 
un jardin suspendu. La priorité est accordée 
aux piétons (vitesse limitée à 30 km/h sur les 
voies circulées, pistes cyclables…). 

Au sud, la relation du nouveau quartier au 
reste d’Atlantis s’effectue par l’avenue de 
Paris et la place du Cèdre. L’avenue de Pa-
ris marque l’entrée sud du nouveau quartier. 
Elle offre une visibilité au cinéma et donne 
à voir le hall d’exposition grâce à l’élargisse-
ment de l’espace public. La place du Cèdre 
avec ses restaurants et commerces de 
bouche anime l’angle de l’avenue de Paris et 
de la rue Ramolfo Garnier à une échelle plus 
intime. Le grand cèdre autour duquel s’orga-
nise la place annonce l’ambiance végétale 
caractéristique de l’ensemble d’habitations 
de l’îlot sud-ouest. 
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La place du Grand Ouest doit développer une 
identité particulière. Il fallait éviter un luxe 
ostentatoire, même pour cet endroit excep-
tionnel, et trouver les solutions de continuité 
avec les espaces publics qui relient la place 
au reste du quartier. Ce qui est important, 
c’est que les gens perçoivent immédiatement 
le sens du lieu. Notre rôle est de rendre les 
usages évidents en structurant l’espace,  
par exemple par l’emmarchement qui dessine 
proprement un plateau. Le challenge  
du paysagiste urbain, c’est aussi de faire  
sentir une présence naturelle la plus forte 
possible avec peu de surface disponible ». 

Michel Péna, paysagiste DPLG de Péna Paysages
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UN CHANTIER RECORD
Initialement prévue en trois phases, l’opération se développe 
en une seule tranche. Ce lancement global, permis par un fort 
taux de commercialisation en amont auprès de l’investisseur 
Crédit Agricole Assurances, est la conséquence directe de la 
qualité et de la crédibilité du projet. 

Les entreprises SICRA, GCC et CAMPENON BERNARD 
CONSTRUCTION (CBC) sont les trois entreprises générales 
qui participent au bon fonctionnement et à l’élévation de 
l’opération. Chaque entreprise est en charge de la construc-
tion de différents bâtiments répartis sur l’ensemble du site.

SICRA réalise une partie des logements, la résidence services, 
la moyenne surface alimentaire, quinze commerces en pied 
d’immeuble et la majeure partie du parking comprenant 1 450 
places de stationnement. 

La société CBC est en charge de la construction d’une partie 
des logements, de l’école maternelle de neuf classes et de neuf 
commerces ainsi que d’une brasserie.

Le Groupe GCC réalise le cinéma, le Centre des Congrès, deux 
commerces et une partie du gros oeuvre du parking.

La société Colas Île-de-France Normandie réalise l’en-
semble des espaces publics de l’opération, la place du Grand 
Ouest, mais aussi les nouvelles rues structurant ce nouveau 
cœur de ville.
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LE CHANTIER ATLANTIS GRAND OUEST C’EST :

  9 grues

  400 ouvriers sur site avec des pointes à plus 1 200 

  1 200 m2 construits par semaine

  57 000 m3 de béton coulés

  250 ml de voile coulés par jour

  550 m² de plancher coulés par jour

  7 200 camions toupies



  Urbaniste : 
Jean Chéron  
DLM Architectes

  Aménageur : 
Paris Sud Aménagement

  Promoteur : 
Altarea Cogedim

  Investisseur : 
Crédit Agricole 
Assurances

  Architectes 
coordonateurs : 
2Portzamparc

  Architectes d’opération : 
2Portzamparc  
(Elizabeth et Christian  
de Portzamparc) 
Atelier Vong DC  
(Julie Howard) 
Agence Badia Berger 
(Marie-Hélène Badia)

  Paysagiste : 
Péna Paysages

CALENDRIER
2003 Création de la ZAC Paris-Carnot

2004 Études préliminaires de  DLM Architectes (Jean Chéron)

2010-2011 Consultation et choix équipe d’opérateurs

2014 Études préparatoires du chantier

Janvier 2015 Démarrage travaux de terrassement

Été 2015 Début des travaux de gros œuvre

Février 2016 Démarrage des travaux de second œuvre

Été 2016 Démarrage des travaux d'espaces publics 

Mai 2017 Ouverture d’une partie des commerces

Été 2017 Livraison des logements

Septembre 2017 Ouverture de l’école maternelle

Fin 2017 Ouverture du cinéma et du Centre des Congrès

CHIFFRES CLÉS ACTEURS  
DE L’OPÉRATION

RADIOGRAPHIE DE L’OPÉRATION  
ATLANTIS GRAND OUEST

 Superficie de la ZAC Paris-Carnot : 19,4 hectares

 Superficie l’opération Atlantis Grand Ouest : 4 hectares

 Logements libres (525) : 35 260 m2 SDP 

 Logements sociaux (82) : 5 122 m2 SDP 

 Résidence seniors (86 logements) : 4 428 m2 SDP

 École maternelle (9 classes) : 2 100 m2 SDP

 Commerces : 6 900 m2 SDP

 Cinéma (9 salles) : 7 500 m2 SDP

 Centre des Congrès (600 places) : 5 200 m2 SDP

 Hôtel (152 chambres) : 6 400 m2 SDP

 Parc public de stationnement (550 places) : 40 787 m2 SDP
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85 avenue Raymond Aron
91 300 MASSY
Tel : 01 60 11 35 34

www.paris-sud-amenagement.fr

http://www.paris-sud-amenagement.fr
http://www.paris-sud-amenagement.fr
http://www.instagram.com/parissudamenagement/
https://fr.linkedin.com/in/paris-sud-aménagement-72268680
http://www.obea-communication.fr

