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La place la nuit 



Quartier Jean Zay,  
entre ville et nature
Entre le centre-ville d’Antony et le parc de Sceaux, le quartier Jean Zay a été pensé comme 
un lieu de vie agréable et verdoyant, où la mixité de l’habitat, des commerces et services est 
privilégiée. 

UNE MIXITÉ AFFIRMÉE
Construit sur l’ancien site de la résidence universitaire Jean 
Zay, ce nouveau quartier offrira une mixité des logements, 
entre studios étudiants et logements familiaux, en accession 
ou sociaux. 

Le projet architectural prévoit également des formes d’ha-
bitat diversifiées, des maisons individuelles aux immeubles 
collectifs. 

Enfin, les habitants du quartier et alentours pourront profiter 
d’équipements publics innovants (groupe scolaire, crèche, 
médiathèque, parking public…) et de nombreux com-
merces et services de proximité.

UN JARDIN URBAIN
Très bien desservi par les transports, le quartier renforcera 
les liaisons avec le parc de Sceaux, le centre-ville et les zones 
pavillonnaires limitrophes. 

Véritable poumon vert et îlot de fraîcheur dans la ville, le 
quartier s’organisera autour d’une place centrale animée et 
donnera une place prépondérante aux mobilités douces.

LE MOT DU MAIRE
Nous y sommes enfin. 
Les travaux commencent. Dans moins de 
trois ans, un nouveau quartier s’animera sur 
ce qui fut jadis le site de la Résidence uni-
versitaire. Un quartier qui conservera une 
forte présence étudiante.

Jean Zay sera un quartier emblématique 
de la ville, largement piétonnier, facile 
d’accès, facile à vivre et aux dernières 
normes environnementales. La concep-
tion en fut confiée à cette fin à l’atelier 
d’urbanisme Reichen et Robert et le 
projet fut adopté fin 2015.

Ce nouveau quartier abritera, fin 2023, 3 000 habitants, dont un peu plus 
d’un millier d’étudiants, dans un cadre apaisé, avec une place centrale pié-
tonne et de grandes allées ombragées, avec le plus possible de pleine terre 
pour maintenir la fraîcheur en été. Il sera doté de tous les commerces et 
services indispensables ainsi que de restaurants, d’une école, d’une crèche 
et d’une grande médiathèque. Un quartier où il fera bon vivre. 

Rendez-vous fin 2023.
Jean-Yves Sénant
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DES CONTINUITÉS DE PAYSAGE RÉTABLIES
Deux vastes espaces piétonniers structureront le quar-
tier, mettant en lien les parcs alentours. Le mail de 
Sceaux, avec ses arbres alignés en rideau et son allée, 
affirmera la perspective vers le parc de Sceaux. Les pro-
meneurs pourront ainsi profiter d’une vue dégagée dans 
la continuité du parc.

DES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR
L’ensemble des îlots sera végétalisé. La place centrale 
sera agrémentée de nombreux arbres. Une fontaine, une 
zone de brumes et des jeux d’eau feront le bonheur des 
petits Antoniens en période de fortes chaleurs. Enfin, de 
grandes allées ombragées inviteront à la balade.

UNE ZONE PIÉTONNE PRIORITAIRE
Les espaces publics proposeront des voies vertes pour 
la promenade, à pied et à vélo, des lieux de repos et de 
loisirs en plein air. 

Dans ce quartier où les piétons et les cycles seront prio-
ritaires, la vitesse de circulation des voitures sera réduite.

L’esprit jardin urbain

Une place arborée  

Dans ce nouveau quartier largement piétonnier, la nature occupera une place essentielle. Elle se déclinera à travers 
d’importants espaces végétalisés, faisant écho au parc de Sceaux.
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DES PLANTATIONS D’ARBRES
140 arbres existants seront conservés et plus de 
500 arbres et arbustes seront plantés, dont la moi-
tié sur les espaces publics.

UNE DIVERSITÉ DES PLANTATIONS
Différentes hauteurs sont prévues : des arbres 
hauts pour l’ombrage, des arbustes pour le regard, 
des buissons pour accompagner la détente. Un 
équilibre sera instauré entre les plantes caduques 
qui accrochent la lumière l’hiver et les persistantes 
qui permettent de conserver un paysage vert.

LA PLEINE TERRE FAVORISÉE
Au total, un tiers de la surface du projet sera végéta-
lisé et plus des trois quarts des espaces végétalisés 
seront en pleine terre, garantissant les meilleures 
conditions pour le bon développement des planta-
tions.

DES TOITS VÉGÉTALISÉS
Plus du tiers des toits des bâtiments présenteront 
des terrasses végétalisées qui jouent un rôle impor-
tant en faveur de la biodiversité. 

UNE BONNE GESTION  
DES EAUX PLUVIALES
Les nombreuses zones de pleine terre permettront 
de gérer pour une partie non négligeable les eaux 
de pluie en limitant le rejet dans les réseaux d’eau 
pluviale. 

L’ARROSAGE  
DES ESPACES PLANTÉS
Un système d’arrosage raisonné et limité sera ins-
tallé pour toutes les plantations sur dalle unique-
ment, leur permettant de mieux supporter les épi-
sodes de canicule. 

Pour les plantations en pleine terre, ce risque a gui-
dé le choix des variétés.

L’EAU POTABLE ACCESSIBLE  
DANS L’ESPACE PUBLIC
En plus d’une fontaine participant au rafraîchisse-
ment au centre de la place, des points d’eau po-
table seront disposés sur les espaces piétonniers 
du quartier.

PERMÉABILISER LES SOLS
Le projet réussit à perméabiliser d’avantage les sols 
par rapport à l’état du site au temps des résidences 
étudiantes.

De plus, les espaces publics qui seront revêtus de 
pierres naturelles utiliseront des matériaux qui fa-
vorisent l’infiltration des eaux pour constituer une 
réserve pour les arbres. Il en est de même dans les 
cœurs d’îlots constitués d’espaces verts en pleine 
terre.

LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE 
CHALEUR
Afin de lutter contre le phénomène des îlots de 
chaleur, des matériaux clairs au fort pouvoir réflé-
chissant (pierre calcaire et bitume clair...) seront 
privilégiés sur les espace publics, trottoirs et voies 
de circulation.

FAVORISER LES COULOIRS DE VENTS
Le quartier a été conçu pour favoriser la circulation 
des vents permettant le rafraîchissement en cas de 
forte chaleur.

PLAN VERT PLAN BLEU PLAN GRIS



Le programme du nouveau quartier
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TRANSPORTS

LÉGENDE

A86

A6

Futur Tram T10

Bus 379

Bus Paladin 4

Bus Paladin 12

À 10 minutes de la porte d’Orléans en voiture

À  20 minutes en RER du centre de Paris  
depuis la station Croix de Berny

Accès aux autoroutes A86 et A6

2022 2024

LOGEMENTS, COMMERCES
ET SERVICES

ESPACES PUBLICS

MÉDIATHÈQUE

2021 2023

GROUPE SCOLAIRE 
ET CRÈCHE2021 2023

PARKING PUBLIC2021 2023

2021 2023

2023 2025

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

DÉBUT DES
TRAVAUX: LIVRAISON:

500
LOGEMENTS

586
LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS

1GRANDE PLACE ARBORÉE 
AVEC JEUX D'EAU, COMMERCES
ET DE NOMBREUX ESPACES 
PIÉTONNIERS POUR 
SE BALADER 

1
MÉDIATHÈQUE

1PARKING
PUBLIC
SOUTERRAIN

2000 M2
DE

COMMERCES

1 GROUPE
SCOLAIRE 
12 CLASSES DE MATERNELLES  
ET ÉLÉMENTAIRES

1
MÉDIATHÈQUE

1PARKING
PUBLIC
SOUTERRAIN

2000 M2
DE

COMMERCES

1 GROUPE
SCOLAIRE 
12 CLASSES DE MATERNELLES  
ET ÉLÉMENTAIRES

4 000 M2

DE SUPERFICIE
pour la place centrale

270
PLACES DISPONIBLES
dans le futur parking souterrain

500
LOGEMENTS FAMILIAUX  
(en accession ou sociaux)

580
STUDIOS ÉTUDIANTS

1
GROUPE SCOLAIRE
comprenant 12 classes maternelles  
et élémentaires ainsi qu’une crèche  
de 72 berceaux

4 000 M2

DE COMMERCES ET SERVICES

640
ARBRES DANS LE QUARTIER
dont 500 nouvelles plantations

➡
LES POINTS FORTS DU QUARTIER

Studios étudiants

Équipements

Logements familiaux

Commerces et services en RDC

Entrées/sorties du parking public souterrain
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Des logements où il fait bon vivre
UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE
Ce quartier comptera 500 logements familiaux (en 
accession et sociaux) répartis dans une offre d’habi-
tat diversifiée, avec des maisons individuelles et des 
immeubles collectifs à taille humaine. Les plus grands 
proposeront de grands appartements en accession, en 
duplex ou traversants.

Par ailleurs, 580 studios étudiants seront créés sur la 
ZAC* en plus de ceux déjà existants (pour un total de  
1 080 logements étudiants).

UNE ARCHITECTURE HARMONIEUSE
Les immeubles seront de hauteurs décroissantes (de 
six à deux étages) depuis le cœur du site vers les zones 
pavillonnaires où des maisons individuelles seront 
construites.
Les matériaux utilisés sont pérennes, qualitatifs, non 
salissants. On trouvera notamment de la pierre calcaire 
et de la brique de terre cuite qui s’harmonisent avec les 
matériaux de revêtement et le mobilier des espaces 
publics. 
De plus, la plupart des toitures des bâtiments seront 
végétalisées.

DES LOGEMENTS PERFORMANTS
L’ensemble des logements répondra à des critères de 
performance environnementale et énergétique élevés, 
de qualité et de confort.
Par exemple, l’eau chaude sanitaire sera produite par 
pompe à chaleur.

*ZAC : zone d’aménagement concerté

UNE VOCATION ÉTUDIANTE QUI SE POURSUIT
Achevée en 1955, la cité universitaire Jean Zay était, avec ses 2 500 
chambres, la plus grande d’Europe. Trop vaste, elle est devenue un an-
ti-modèle. Au fur et à mesure, l’établissement a perdu son caractère de 
résidence étudiante. En 2009, le gouvernement cède la résidence à la 
Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre, devenue depuis 
l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris qui a la charge 
de la reconstruire partiellement. Dans l’accord signé en 2013, il est sti-
pulé que 1 080 logements étudiants gérés par le Crous de Versailles 
seraient reconstruits sur le site dans le cadre d’un nouveau quartier.

Le contrat est rempli grâce à ce nouveau projet !
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L’impasse des Muses 

La résidence universitaire aujourd’hui, 
rénovée par Jean Nouvel



Des commerces et services de proximité
Les habitants et riverains bénéficieront de nombreux commerces et services va-
riés et de qualité (4 000 m2 leur sont réservés) qui répondront à leurs besoins, 
en complément de ceux du centre-ville. Ils ouvriront leur porte aux abords de 
la place, en rez-de-chaussée des bâtiments. Les devantures participeront 
ainsi à l’animation de l’espace public et des façades.

Les commerces et services de proximité sont indissociables de la vie du 
quartier.
Des restaurants et des cafés dotés d’agréables terrasses proposeront 
des haltes gourmandes, à l’écart de l’agitation urbaine. À l’ombre des 
bosquets de la place ou sur les pelouses du cours, petits et grands pro-
fiteront d’espaces de pause lors d’un après-midi shopping pour sa-
vourer une glace ou déguster une viennoiserie.   
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De nombreux commerces et services  animent le quartier



Près de 35 000 m2 d’espaces publics seront aménagés 
en donnant une large part au végétal. La nouvelle place 
constituera le point central d’animation à l’échelle du 
quartier.

Le projet urbain fait ressortir deux axes piétons ma-
jeurs, l’un allant du sud au nord et le second allant 
d’ouest en est. Ensemble, ils assurent une continuité 
végétale, une trame verte à petite échelle, entre les 
différents espaces.

Le cours Jean Zay (d’ouest en est) desservira les îlots 
depuis la place. Il accueillera des espaces de jeux pour 
les enfants et des espaces plantés.

Deux venelles, l’une végétale, l’autre minérale (pierre 
naturelle), serpenteront depuis la rue de la Renaissance 
entre les îlots pour rejoindre pour l’une l’avenue Léon-
Blum et l’autre la place centrale.

Une nouvelle rue apaisée desservira des îlots et per-
mettra de rejoindre l’avenue Léon-Blum depuis l’ave-
nue Gallieni.

Le parti pris de créer un quartier où les piétons et les 
cycles seront prioritaires a guidé le dimensionnement 
des espaces publics vers des largeurs conséquentes, 
permettant la promenade à pied et à vélo, la création 
de lieux de repos et de loisirs en plein air ainsi que de 
terrasses en extension des commerces.

Des espaces publics arborés et généreux
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UNE PLACE CONVIVIALE AU 
CŒUR DU QUARTIER 
La place centrale de 4 000 m2²offrira 
une ambiance animée et conviviale.

Elle associera le minéral (revêtement 
en pierre naturelle), le végétal (des 
espaces plantés sous forme de bos-
quets et buissons) et l’eau avec une 
fontaine et des jeux d’eau.

Les usagers bénéficieront ainsi 
d’espaces confortables, de dé-
tente et d’animation aux abords 
des futurs commerces.

Les résidents et promeneurs 
pourront profiter de longs bancs 
et sièges pour se reposer ou dis-
cuter.

Afin de favoriser les déplace-
ments à vélo, des accroches 
vélos seront installés aux ex-
trémités de la place.
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Fontaine et jeux d’eau



UN GROUPE SCOLAIRE ET UNE CRÈCHE  
AU SEIN D’UN MÊME BÂTIMENT
Le groupe scolaire abritera une école maternelle et une école élémentaire, comptant 
chacune six classes. Cet ensemble pourra accueillir jusqu’à 360 enfants. Ils auront à leur 
disposition un dortoir, une salle de motricité, une salle polyvalente, une bibliothèque, 
des salles de restauration et deux grandes cours végétalisées.
Au rez-de-chaussée, la crèche proposera quatre unités de vie de dix-huit berceaux cha-
cune, une salle d’éveil, un coin repas et un dortoir. 

Ce bâtiment à énergie positive produira plus qu’il ne consommera grâce aux énergies 
renouvelables. Une bonne partie de l’énergie sera fournie par des panneaux photovol-
taïques posés sur la terrasse et un dispositif de géothermie pour le chauffage.

De nombreux équipements répondront 
aux besoins des futurs habitants

Cour de l’école élémentaire

©
 N

as
ka



UNE MÉDIATHÈQUE INNOVANTE
La médiathèque accueillera des espaces de détente, 
de travail et de découvertes culturelles. Dans le hall 
aménagé, plus de 10 000 documents (livres, journaux, 
magazines…) et de nombreux outils numériques (ordi-
nateurs, tablettes…) seront en accès libre.

Le bâtiment sera divisé en plusieurs sections :

• un espace gaming avec jeux vidéos ;

• un « fablab »* doté d’équipements numériques ;

• un « experimentarium » pour des ateliers de chimie ;

•  un laboratoire de musique pour des créations artis-
tiques.

Afin de faciliter l’accès aux personnes en situation de 
handicap, la médiathèque proposera des collections  
« faciles à lire » et des outils spécifiques.

UN PARKING PUBLIC
Accessible depuis la place centrale, un parking souter-
rain proposera 270 places de stationnement sur deux 
niveaux.

* un fablab est un laboratoire de fabrication ouvert au public 

pour la conception et la réalisation d’objets.

Salle de jeux de la crèche
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PREMIÈRES LIVRAISONS 

OUVERTURE  
DU PARKING PUBLIC 

OUVERTURE  
DU GROUPE SCOLAIRE 

OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
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Vallée Sud Aménagement 
28 rue de la Redoute  

92260 Fontenay-aux-Roses
 valleesud-amenagement.fr

contact@valleesud-amenagement.fr


