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PROJETS & REALISATIONS —LA LETTRE DE LA PIERRE

2 000 logements, 8 500 m2 de

résidence hôtelière et bureaux, 4 000

m2 de commerces, 2,2 hectares de

plans d'eau... Le projet de la SPLA Pa-

norama, dans la ZAC éponyme, si-

tuée sur les Hauts de Clamart (92),

entre en phase opérationnelle avec le

lancement, en février, des travaux

d'aménagement des espaces publics.

En mars, les promoteurs (BNP Pari-

bas Promotion Immobilière, Eiffage

Immobilier, Kaufman & Broad et

Nexity) démarreront leurs chantiers

respectifs sur ce belvédère dégagé à

360°, situé à 5 km de Paris, desservi

par le tramway T6, à proximité de la

ligne 13 du métro, et d'ici quelques

années, du Grand Paris Express.

La mise à disposition des 8,3 hectares

de friche, acquis par la SPLA auprès

d'EDF en février 2017, est déjà bien

avancée. La réalisation des premiers

1 300 logements, de la crèche, du

parking public (200 places), et du

groupe scolaire constitue la première

phase du projet, dont les premières

livraisons sont attendues pour le

deuxième semestre 2019. Une se-

conde étape, qui s'échelonnera entre

2020 et 2024, permettra la création

de 700 autres logements sur un ter-

rain de 5,4 hectares. Le programme

prévoit un taux de 25 % de logements

sociaux et 5 % de logements en ac-

cession sociale.

En lieu et place de la friche indus-

trielle, jusqu'alors entourée de murs

et de barbelés, les parties prenantes

du projet, dont le maire (LR), Jean-

Didier Berger, entendent réaliser un

"quartier moderne et durable". Ce pro-

jet "est l'exemple même d'un urba-

nisme choisi et maîtrisé, préservant les

espaces naturels et authentiquement

au service de l'intérêt général, comme

l'atteste son inscription dans un CIN

(Contrat d'intérêt national, ndlr)",

souligne l'élu. Parmi les exigences

environnementales inscrites dans le

programme : une consommation

énergétique des bâtiments inférieure

de 10 % aux niveaux de la RT 2012, la

récupération des eaux de pluie, une

seule voie ouverte aux véhicules à

moteur...

Enfin, le programme immobilier ter-

tiaire, qui s'érigera le long de la

RD906 et à proximité du carrefour de

la Division Leclerc, formera un front

urbain pour préserver les habitants

des nuisances, acoustiques notam-

ment. (JS) ■

par (JS)
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