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Partenariat 
avec l’Université d’Évry, 
l’Université Paris-Saclay,
le Centre Hospitalier Sud-Francilien 
et des organismes de recherche nationaux

centre hospitalier 
régional (1 200 lits)1 

1 
centre de recherche 
clinique et translationnelle

Pôle médical 
en construction à Carré Sénart
et maison de santé « pluri-professionnelle » à Cesson

entreprises 86 aujourd’hui sur le site

entreprises 180 labellisées depuis 1998

laboratoires publics
de recherche

19

1er
Co-fondateur 
du pôle de compétitivité  
Medicen Paris Region

GRAND PARIS SUD
CHIFFRES CLÈS

GRAND PARIS SUD
1ER PÔLE EUROPÉEN

SANTÉ ET INNOVATIONS

association de malades et parents 
de malades, qui mobilise chaque année 
5 millions de Français, 200 000 bénévoles 
et 53 000 associations locales 
pour le Téléthon

AFM Téléthon

génomique, biotechnologies, 
bioéconomie et biologie de synthèse

Genopole
biocluster en France1er

20 000
ÉTUDIANTS

347 000
HABITANTS

14 ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2 OPÉRATIONS
D’INTÉRÊT NATIONAL

62 PARCS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

5 CENTRES COMMERCIAUX
DONT LE CARRÉ SÉNART ET ÉVRY2

24
COMMUNES

138 207
EMPLOIS

18 560
ENTREPRISES

17
GARES

11 494 Ha 
D’ESPACES NATURELS

134 000
LOGEMENTS

280 Ha 
DE FONCIER ÉCONOMIQUE DISPONIBLES

2
PORTS

109 700 m2
Projet d’extension de 5,5 hectares

Plus grand laboratoire 
de R&D
dédié aux cellules souches 
avec le laboratoire I-Stem

entièrement dédiée aux start-up 
de biotechnologie

pépinière1ère
d’entreprises française

génique et cellulaire créée par l’AFM-Téléthon et Bpifrance

Yposkesi
plateforme européenne de développement

 et de production de médicaments de thérapies1ère

EPA SÉNART
GRAND PARIS
AMÉNAGEMENT

LA CONSTRUCTION
À GRAND PARIS SUD

BILAN 2015-2016

300 logements/an 
mis en chantier

718 LLS/an 
(hors RU) soit 31%

2 400 logements/an 
mis en chantier

803 à 987 LLS/an 
soit 33% à 41%

OBJECTIF

15 PROJETS MAJEURS
PAR LES 2 AMÉNAGEURS

18 288
LOGEMENTS
soit un peu plus de la moitié 
de la production de logements 
prévus sur le territoire

10 opérations 
d’aménagement 
résidentiel en 
cours et en projet, 
totalisant 
10 365 logements 
dont 28% déjà livrés 
fin 2016 
(2 900 logements)

5 opérations 
d’aménagement 
résidentiel en cours, 
totalisant 
7 923 logements 
dont 43% déjà livrés 
fin 2016 
(3400 logements)
 

OIN : OPÉRATION D’INTERÊT NATIONAL

ORCOD-IN : OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES COPROPRIÉTÉS 
           DÉGRADÉES D’INTÉRÊT NATIONAL

PROJETS MIXTES

NOUVEAUX QUARTIERS

4

2

1

1 ÉVRY
CENTRE URBAIN

4 ÉVRY SUD
GENOPOLE 2025

6 COURCOURONNES
BOIS BRIARD

7 BONDOUFLE
GRAND PARC

3 CORBEIL-ESSONNES / TARTERETS 
MONTAGNE DES GLAISES

2 ÉVRY
PARC AUX LIÈVRES / BRAS DE FER

5 ÉVRY / COURCOURONNES 
CANAL EUROPE / TOUR H

8 RIS-ORANGIS / BONDOUFLE 
HIPPODROME / AMI 2

9 GRIGNY / GRIGNY 2030
GRAND BORNE / ZAC CENTRE VILLE

10 LIEUSAINT / SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
CARRÉ SÉNART

11 COMBS-LA-VILLE / LIEUSAINT
MOISSY-CRAMAYEL / L'ÉCOPÔLE DE SÉNART

12 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
PARC & QUARTIER DE LA CLÉ DE ST PIERRE

13 LIEUSAINT
L'EAU VIVE

14 MOISSY-CRAMAYEL
QUARTIER DE CHANTELOUP

15 LISSES
PARC D'ACTIVITÉS LÉONARD DE VINCI



PARC D’ACTIVITÉS
LÉONARD DE VINCI 
GRAND PARIS SUD - LISSES (91)

Léonard de Vinci Business Park

PARC D’ACTIVITÉS
LÉONARD DE VINCI 
GRAND PARIS SUD - LISSES (91)

Léonard de Vinci Business Park

20 HECTARES DIVISIBLES EN LOTS DE 1 600 À 33 000 M²
20 hectares divisible into lots of 1,600 to 33,000 m²
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LA PORTE SUD 
DU GRAND PARIS,
VISIBILITÉ ET PROXIMITÉ

•  Un pôle de développement 
d’exception au cœur du premier
pôle d’emploi Sud Francilien.

•  À 30 minutes de PARIS, le parc 
Léonard de Vinci à LISSES, 
est situé au sein de la Communauté 
d’agglomération du Grand Paris Sud.

•  Un accès exceptionnel au réseau 
autoroutier national et international
au carrefour de l’A6 et de la 
Francilienne directement relié
à l’A10 et l’A5.

•  À proximité de l’aéroport d’Orly. 
•  Liaison rapide vers le centre urbain 

d’Évry et la gare RER d’Évry-
Courcouronnes Centre  avec la 416, 
nouvelle ligne de bus TICE.

Visibility
and proximity
on the doorstep
of Paris
•  An outstanding development cluster 

at the heart of the first job cluster
in the southern Paris suburbs.

•  Just 30 minutes from Paris, Léonard 
de Vinci Business Park in Lisses
is located within the Grand Paris Sud.

•  Easy access to the national and 
international highway network,
at the interchange between the A6 
and the Francilienne, leading
directly to the A10 and A5.

•  Located close to Paris-Orly Airport. 
•  Quick access to downtown Évry

and the Évry-Courcouronnes
Centre light rail station via the 416,
a new local bus line.

UN SITE PRIVILÉGIÉ 

DANS UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ 

Conçu sur le modèle des parcs anglo-saxons,
ce parc paysagé offre aux entreprises, salariés et visiteurs, 
un environnement exceptionnel agrémenté de lieux
de repos et de détente.

•  Une densité modérée des constructions et une attention 
soutenue portée au contenu architectural et paysager en 
font un site particulièrement adapté aux projets de qualité.

•  Des équipements conçus pour le confort des entreprises :

-  un hôtel-restaurant, l’espace « Léonard de Vinci »
disposant d’un centre de remise en forme et de 
balnéothérapie ;

-  un Fitness Park Fit’Lisses offrant gratuitement
aux usagers un concept innovant d’équipements
de fi tness de plein air.

Modeled on American and British business parks,
this landscaped park offers companies, employees and guests 
an exceptional environment, complete with areas designed
for rest and relaxation.

•  Moderate building density and continuous attention to 
its architecture and landscape, making the site particularly 
well-suited to high-quality projects.

•  Facilities designed for companies’ convenience:

-  a hotel/restaurant at Espace Léonard de Vinci,
with its fi tness center and spa;

-  the Fit’Lisses fi tness park which offers users an innovative 
concept in outdoor workout facilities, free of charge.

DES ACTIVITÉS « HI-TECH »
ET « MIDDLE-TECH »
DANS UN ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL

High-tech and mid-tech
activities in an exceptional
setting

A special site
in a preserved

setting

UN SITE PRIVILÉGIÉ 

DANS UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ 

Conçu sur le modèle des parcs anglo-saxons,
ce parc paysagé offre aux entreprises, salariés et visiteurs, 
un environnement exceptionnel agrémenté de lieux
de repos et de détente.

•  Une densité modérée des constructions et une attention 
soutenue portée au contenu architectural et paysager en 
font un site particulièrement adapté aux projets de qualité.

•  Des équipements conçus pour le confort des entreprises :

-  un hôtel-restaurant, l’espace « Léonard de Vinci »
disposant d’un centre de remise en forme et de 
balnéothérapie ;

-  un Fitness Park Fit’Lisses offrant gratuitement
aux usagers un concept innovant d’équipements
de fi tness de plein air.

Communauté 
d’agglomération 
Grand Paris Sud
Valérie LESTE
Responsable du service 
Relations Entreprises, 
Implantation, Animation 

500, pl des Champs-Élysées 
BP 62 Courcouronnes
91054 Évry Cedex
Tél. :  01 64 13 17 46
v.leste@grandparissud.fr

Grand Paris Aménagement
Odile ÉVEILLARD
Immeuble Carré Haussmann
52, bd de l’Yerres
91030 Évry
Tél. : 01 60 87 40 06
odile.eveillard@grandparisamenagement.fr
www.grandparisamenagement.fr

 @gpamenagement
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DNDARCHITECTES
72 rue amelot - 75011 PARIS
T 01 40 21 04 16
agence@dndarchitectes.com
www.dndarchitectes.com

MAÎTRE D'OUVRAGE

69 boulevard malesherbes
75008 PARIS

GA PROMOTION

DATE

ECHELLE

PIECEPHASE
AVRIL 2017

PCCONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX ET D'UN PARKING SILO
INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

PC6-1
COURCOURONNES (91)

NOTA : Végétalisation sur les terrasses et patios indicative hors PC à charge du pétitionnaire.

Le Centre Urbain d’Évry est identifié dans le Contrat d’Intérêt 
National signé en 2016 compte tenu des enjeux de centralité 
qui s’y attachent. 

Il a fait l’objet depuis 15 ans de multiples interventions, 
et des investissements colossaux y ont été réalisés. Il poursuit 
actuellement sa dynamique, autour des nouveaux programmes 
de logement de la ZAC, l’arrivée du Tram 12, la métamorphose 
du secteur de l'Agora Terrasses par Grand Paris Sud, la rénovation 
du centre commercial par la SCC et la valorisation des bureaux 
anciens. L’enjeu est de mettre en valeur sa dimension de centre-
ville attractif et animé avec le concept de la Rue des Lumières. 

1 900 logements ont déjà été livrés sur la ZAC du Centre Urbain
et des Aunettes.

Aménageur : GPA

• Déc. 2017 : lancement 
de la "Rue des Lumières" 
• 2018 : travaux de 
rénovation de la place 
de l’Agora 
• 2019/2020 : rénovation 
des Arènes de l’Agora 
et de la place des Terrasses
• 2020 : arrivée du Tram 12 
Express

• Foncier déjà maîtrisé de 200 ha 
• 2017 : mission de préfiguration 
du cluster sport
• 2018 : déroulement de l’AMI 2
• 2020 : création de la ZAC

• Il reste un peu moins de 27 ha à 
commercialiser dont 10 ha fléchés 
pour un Data Center.• 2017 : extension du centre commercial (35 000 m2 

de commerces) et services supplémentaires
• 2018 : le pôle de santé (2018) destiné à accueillir 
des médecins spécialistes sur environ 4 700 m2

• Deux nouvelles résidences hôtelières 2* et 3* 
• Construction de nouveaux immeubles tertiaires, 
4 100 m2 de bureaux en 2018. 

• 2018 / 2022 : 600 nouveaux 
logements sont encore 
à venir sur le centre-urbain 
et 300 sur les Aunettes
• Une programmation 
tertiaire nouvelle sur
le territoire (10 000m2)
• De l’activité le long du 
boulevard de l’Yerres et 
au pied du futur Tram 12 
express

ÉVRY

CENTRE URBAIN 
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• Livraison du nouveau 
gymnase mi-2018
• Livraison du pôle 
d’échanges multimodal 
Bras de Fer réaménagé en 
2020
• Livraison du 1er programme 
immobilier (397 logements, 
1 crèche, 2 commerces) 
en 2019/2020.

• Sur la ZAC, 550 logements 
déjà réalisés, ainsi que 
70 000m2 d’activités et des 
équipements.
• Protocole de Développement 
« Cœur de ville » signé entre 
GPA et 6 opérateurs, 
qui permettra la livraison 
de plus de 300 logements, 
des commerces et un cinéma 
d’ici 2020. 

*OIN : Opération d'Intérêt National

• Création de 1 500 logements 
• 3 000 m2 de commerces
• 3 équipements publics 
neufs, restructuration 
de l’ensemble des écoles 
du quartier
• Réhabilitation du parc
social d’Essonne habitat 

• Des études urbaines dites 
« ensemblières » sont enga-
gées pour permettre 
la définition d’une vaste 
opération d’aménagement 
et de renouvellement. 

Les Tarterêts, quartier prioritaire le plus important 
de Corbeil-Essonnes, fait l’objet depuis 2004 d’une première 
convention de rénovation urbaine en cours de clôture. 

Les investissements massifs entrepris seront poursuivis 
dans le nouveau programme national de renouvellement urbain 
(N.P.N.R.U.).  En extension du quartier des Tarterêts et au pied 
de la gare RER de Corbeil-Essonnes, Grand Paris Aménagement 
poursuit l’aménagement de la ZAC de la Montagne des Glaises sur 
10 ha, opération engagée en 2008. 

Grand Paris Aménagement a par ailleurs livré fin juillet 2017
la voie de bus en site propre (ligne 402, futur TZEN 4), 
opérationnelle depuis septembre 2017. 

Le secteur Sud d’Évry fait l’objet d’un projet de renouvellement 
d’ampleur conduite sur les deux quartiers du parc aux Lièvres
et du Bras de Fer.  

Inscrit dans le PNRU 2, la ZAC prévoit le désenclavement du 
secteur du Parc aux Lièvres, la démolition de la dalle et d’une part 
significative du parc social d’Essonne Habitat,  la restructuration 
complète de l’offre d’équipements publics et de commerces, 
la requalification du pôle d’échange multimodal autour de la Gare 
RER Evry Bras de Fer, et la construction d’une importante offre en 
logements neufs diversifiés. 

• 371 logements déjà construits
par Nexity
 • Livraison d’une résidence 
seniors de 130 logements 
au 1er trimestre 2018
• Programme de 43 logements 
livré en 2020 par Nexity • 20 000 m2 de SDP logements

• 3 000 m2 de commerces
• 10 000 m2 d’activités

• Tranche A déjà livrée : 
239 logements
• Tranche B en cours de tra-
vaux : 336 logements seront 
livrés d’ici fin 2017
• Tranche C : 500 logements, 
dont 197 en cours de commer-
cialisation 
• Une médiathèque et un équi-
pement public pour personnes 
âgées 
• Parc public de 10 ha

• Livraison d’une première 
phase de 4 620 m2 de SDP

• Livraison du programme 
de bureaux Carrefour 2020
32 000 m2

• Plus de 500 logements 
sociaux vont être démolis 
ainsi que 288 chambres du 
foyer ADOMA dans le cadre 
de l’ANRU 2
• Programmation neuve sur 
site en cours d’élaboration • Développement d’un autre 

programme tertiaire de 
20 000 m2 environ
• Programme résidentiel 
de 350 logements le long 
du Boulevard Monnet 

• Environ 500 logements  
supplémentaires à déve-
lopper
• 6 hectares d’activités 
économiques
• Une école, un gymnase,
une structure petite en-
fance. 

• Livraison de deux autres 
phases, respectivement 
de 5 900 m2 et 5 200 m2. 

• 2017/2018 : dossier 
de réalisation de la ZAC
• 2018 : PV avec le lauréat 
de l’AAP sur la tour H
• 2019 : dépôts des pre-
miers PC 
• 2020/2021 : premiers 
chantiers et livraison de la 
première tranche d’environ 
300 logements

L’arrivée sur le territoire de Grand Paris Sud du Tram 12 Express 
Sud qui reliera Massy à Évry en 39 minutes, représente une 
opportunité de développement considérable. 

Le long de son tracé, des programmes immobiliers et résidentiels se 
développent notamment sur le secteur Courcouronnes Bois Briard, 
au pied de la future station Delouvrier. 

PROJET VITA VITAE 
Dans le cadre de genopole 2025, Grand Paris Sud a été retenu 
par la métropole du Grand Paris pour participer à l’appel à projet 
« Inventons la métropole » sur le terrain du complexe sportif André 
Thoison à Évry, afin d’accueillir une programmation exclusivement 
réservée au Biocluster Genopole. Le projet développera en tout 
16 000 m2 de SDP pour un usage de bureaux, laboratoires, services, 
pour des acteurs du secteur génopolitain. Le projet se développe en 
partenariat avec le GIP GENOPOLE, la SEM GENOPOLE et la CDC.

CARREFOUR 2020 
Situé rue des Amandiers à Courcouronnes, dans le secteur des 
Parcs d’Activités de Saint-Guénault et de Bois Briard, le projet 
se développe en lien avec le siège social de Carrefour à Massy 
Atlantique, et vise  essentiellement à regrouper les services support 
du groupe, les métiers de la banque & assurance. 

Le groupe carrefour y construit un programme de 32 000 m2 
de SDP pour un usage de bureaux, avec crèche, auditorium, salles 
de formation et espace de travail partagé, ainsi qu’un parking silos 
de 1 328 places.

Le Campus Genopole c’est un développement immobilier de 
87 000 m2 permettant le développement de 21 laboratoires, 
82 entreprises de biotechnologies, 21 plateformes techniques, 
le tout représentant plus de 2 000 emplois directs. 

Les domaines d’activités des laboratoires et entreprises touchent 
à la génomique, la post génomique, les biothérapies, le bio-
médical / santé, les sciences pour l’ingénieur, la biophysique /
biochimie, la bio-informatique et les bio-mathématiques.

A terme, Genopole 2025 vise à permettre le développement 
d’environ 150 entreprises autour du Campus 1 actuel et le long
de la RN7, et de plus de 3 000 emplois industriels.

La ZAC Canal Europe, créée en 2017, vise à recomposer une 
entrée de ville pour Evry et Courcouronnes en recréant 
un espace cohérent entre les quartiers du Canal, du Bois 
Sauvage et des Pyramides. 

Elle permettra la création d’un quartier durable d’environ 1 500 
logements en termes de densité et de qualité de vie, en apportant 
de la mixité sociale au cœur de l’agglomération, en répondant 
aux enjeux de production de logement à l’échelle régionale et 
en rééquilibrant notamment des catégories socio-économiques 
insuffisamment représentées. 

Elle vise aussi à remédier à la dévitalisation du secteur créée par le 
départ de l’hôpital Louise Michel, notamment par la préservation 
de sa Tour H, bâtiment emblématique, en un programme mixte et 
innovant dans le cadre de l’Appel à Projets Inventons la Métropole.

Aménageur : GPA 

Le projet urbain de la ZAC « Grand Parc » (48 ha) consiste à 
créer un nouveau quartier durable, à l’empreinte écologique 
réduite, comprenant plus de 1 500 logements, 6 hectares 
dédiés à l’activité, des équipements et un nouveau grand parc 
public de 10 ha, qui se fond dans les espaces publics pour 
atteindre 17 ha. 

Le quartier sera chauffé par un réseau de chaleur urbain alimenté 
à la Biomasse. L’opération d’aménagement est certifiée Haute 
Qualité Environnementale Aménagement (HQE-A Certivéa). 

Aménageur : GPA 

Accessible depuis l’autoroute A6 et la Francilienne, 
profitant d’une desserte renforcée grâce au Tram 12 Express 
Sud, cet espace maîtrisé de 200 ha en lisière d’un bois 
de 250 hectares constitue une offre unique en Île-de-France 
pour le développement d’un projet urbain et économique 
innovant et durable autour du sport, de la santé, des loisirs 
et du bien-être.

Un appel à manifestation d’intérêt, AMI 2,  va être lancé par 
l’agglomération en direction des investisseurs et promoteurs 
pour le développement de ce vaste secteur de projet. 

Cet AMI se déroulera tout au long de l’année 2018. Parallèlement, 
une mission de préfiguration d’un cluster sport a été conduite. 

Grigny, territoire d’intérêt national, est couvert par deux OIN* 
associées à deux opérations de PNRU sur la Grande Borne 
et Grigny 2 et une ZAC celle du Centre ville. 

Les leviers du développement sont en mouvement avec l’arrivée en 
2020 du Tram 12 Express qui aura 3 stations à Grigny, du Tzen 4 
et la modernisation du RER D, ou encore le déploiement de la 
géothermie en 2017. 

La feuille de route « Grigny 2030 » signée avec l’État en 2016, 
vise le développement d’un territoire de près de 250 hectares 
et permettra la définition d’un programme d’aménagement 
et de renouvellement urbain. 

Aménageur : GPA

Le Carré Sénart, Pôle d'excellence de l'Agglomération, 
est une opération urbaine fédératrice. Il doit permettre 
aux habitants et aux entreprises de disposer d’un cœur 
d’agglomération performant et animé. 

L’aménagement paysager et le respect du patrimoine existant 
tiennent une place prépondérante et en font un site d’exception.  
Avec la réalisation de la deuxième phase de ce pôle urbain 
(résidences hôtelières, immeubles de bureaux, école d’ingénieurs, 
collège et lycée, pôle de santé, logements…), c’est une étape 
décisive de son développement qui se réalise, créant ainsi une 
nouvelle dynamique de croissance et renforçant l’attractivité 
à l’échelle régionale. 

Carré Sénart, c’est un centre commercial régional regroupant
65 000 m2 de commerces et de loisirs, un Shopping Parc (nouvelle 
génération qui propose 30 000 m2 d’enseignes), le pôle Loisirs et 
résidentiel, un grand théâtre d’envergure régional, qui permet 
d’accueillir jusqu’à 850 spectateurs, un pôle tertiaire de 40 000m2 
et le Campus de l’ICAM. 

Aménageur : EPA Sénart

Le premier Écopôle d'Île-de-France a vocation à accueillir
des entreprises du secteur de l’environnement, secteur 
essentiel aussi bien pour apporter une réponse aux 
grands enjeux écologiques, que pour contribuer à la ré-
industrialisation de notre pays dans des domaines comme 
la production d’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, 
la mobilité et la gestion des flux.

Ce site pilote vise à regrouper sur un pôle unique des activités 
privées et publiques. Il constitue aujourd'hui un ensemble
de 184 hectares dont 70 ha cessibles, sur trois communes. 
L’Écopôle compte 34 ha d’espaces naturels valorisés. 
Les premières entreprises se sont installées en 2015 dans
l'Éco-pépinière au sein d'un programme immobilier développé
par Fulton.

Aménageur : EPA Sénart

Le parc d’activités de la Clé de Saint Pierre a pour vocation 
l’accueil de PME-PMI. Les entreprises qui s’y installeront 
bénéficieront d’un environnement paysager, commercial et de 
services exceptionnels. 

L’offre foncière diversifiée avec des parcelles allant de 2 000 m2 

à 2 hectares, permet l’implantation aussi bien d’activités tertiaires 
qu’industrielles et technologiques. Le nouveau parc est programmé 
pour accueillir, à terme, 600 à 700 emplois et quelques services 
à proximité immédiate de la station T Zen. 

Construit autour du tracé du T Zen, le nouveau quartier, quant à 
lui, porte l’ambition de devenir une pièce emblématique de ce que 
sera demain la qualité urbaine et architecturale. Une urbanisation 
où les résidences en habitat collectif de 2 à 3 étages seront 
prépondérantes. 

Aménageur : EPA Sénart

Premier écoquartier de Sénart, l’Eau Vive a été lauréat de 
l’appel à projets « Nouveaux Quartiers Urbains » lancé par 
la Région Île-de-France. Il se développe sur 18 ha et comptera 
2 000 logements à terme. 

Cette opération est aussi l’une des opérations de logements 
innovants à faible empreinte environnementale, lauréate de l’appel 
à projets Écocité « Ville de demain ». 

L’Eau Vive permet d’apporter une réponse concrète à une équation 
complexe : offrir des logements de qualité, diversifiés, accessibles à 
tous et proches des transports en commun, mais aussi des activités, 
des emplois et des équipements universitaires, au sein d’un projet 
de qualité, respectueux des enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques.

Aménageur : EPA Sénart

Le quartier de Chanteloup constitue la dernière phase
de développement urbain de la commune. 
Il accueillera 2 000 logements à terme sur 77 ha. 

Le quartier de Chanteloup est pourvu d’un maillage de liaisons 
douces vers la RD 57, la gare RER et les équipements et les 
commerces du centre-ville. Une attention particulière est portée 
à la première phase d’aménagement afin de rendre le site le plus 
attractif possible pour les premiers habitants. L’implantation 
des immeubles, en bordure du ru des Hauldres, marque l’entrée 
de ce nouveau quartier et donne le signal du départ de son 
urbanisation.

Associer tous les acteurs des projets dès l’amont de la réflexion 
pour garantir une meilleure mixité de programmes, ainsi qu’une 
diversité architecturale.

Aménageur : EPA Sénart

La ZAC des Folies à Lisses, dite Parc Léonard de Vinci, 
est située à l’ouest de la commune. C’est une ZAC de 110 ha, 
dont 32.5 ha de surface cessible, dédiée à l’activité 
économique, avec une programmation High Tech et des 
sièges sociaux : présence des sièges sociaux de Fanuc 
Robotics, Sebia, Aures Technologie, VIPS, ATI Interco, Quad 
Lab, Truffaut. 

Le développement d’un nouveau concept de parc, le Vinci Lab, 
avec un découpage de lots pour des petites surfaces (environ 
2 000 m2), pour des villas d’entreprises, porte ses fruits avec 
une première implantation avec DAF Conseil.

Aménageur : GPA

• Surface disponible : 66 ha
• Lots de 2 000 m2 à 10 ha
• 12 projets en cours, environ 10 ha

CHIFFRES

CLES

• Activités : surface disponible 11 ha,
lots de 2 000 m2 à 20 000 m2

• 18 500 m2 de surface de plancher de locaux 
d’activités programmés
• 2019 : livraison d’un nouveau groupe scolaire. 
• 1 450 logements programmés constitués 
à 90% de petites résidences et de maisons de ville. 

• Surface : 18 hectares
• 2 000 logements, dont 790 font l’objet 
d’une subvention régionale
• 3 000 m2 de bureaux, commerces et services.
• Desservi par 1 gare RER et 2 stations T Zen.

• Réalisation de 160 premiers logements 
• Surface : 77 hectares incluant un espace dédié 
à un parcours de santé
• 2 000 logements programmés
• Une ferme urbaine

CHIFFRES
CHIFFRES

CHIFFRES

CLES CLES CLES
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• Programme de bureaux 
innovant écologique et numérique, 
12 000 m2, dans le cadre de l’Appel 
à Projets Inventons la Métropole.
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