
Les travaux d’espaces publics de la ZAC DU PANORAMA, se poursuivent et offrent, de nouveaux 
espaces de promenade, de rencontre, de loisirs et de jeux à tous les Clamartois !  

Les espaces publics   
s’ouvrent aux Clamartois !
Le quartier du Panorama s’articule autour d’un vaste plan d’eau* représentant environ 12 % de la surface de la ZAC soit 2,2 hectares. 
Son alimentation en eau est assurée par les eaux de pluie provenant des toitures des bâtiments et des espaces publics piétonniers. 

Agrémenté de plantes aquatiques et de poissons formant l’écosystème du plan d’eau, il sera possible de les observer depuis les trois 
emprises menant à l’île et ses aires de jeux.

L’île est dotée de deux aires de jeux en bois : deux dragons créés par l’artiste David Steinfeld, l’un pour les tout-petits (3 à 6 ans) 
et l’autre pour les plus grands (6 à 12 ans), avec toboggans, parcours, et jeux de langage dragon imaginés avec le centre de loisirs 
maternel et élémentaire La Fontaine.

Les enfants pourront s’approprier l’univers mystérieux des dragons !

La fontaine de 50 jets installée Place du Panorama est, la plupart du temps, recouverte d’une fine pellicule d’eau, reflétant l’image du 
quartier. Mais, grâce aux 500 points de brumisation, il peut aussi diffuser de fines particules d’eau créant un brouillard rafraîchissant 
ou faire jaillir 50 jets verticaux allant jusqu’à 6 mètres de haut. Les jets d’eau sont équipés pour produire des effets scéniques et une 
très grande variété de lumières.

Enfin, le parking public de 200 places vient compléter l’offre de stationnement en surface.

(*La baignade est interdite) 
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DÉROULEMENT PRÉVU

ZOOM SUR LE  
SECOND SEMESTRE 2020 

Démolition 

  ACCÈS AU CHANTIER par le Boulevard  
du Moulin de la Tour

  OBJET DES TRAVAUX :  curage, désamiantage  
et déconstruction de la phase 2.

Aménagement

  ACCÈS DU CHANTIER par le Boulevard  
du Moulin de la Tour puis par l’avenue  
du Général de Gaulle.

  OBJET DES TRAVAUX : Réalisation des sentes piétonnes.

Construction

  ACCÈS DES CHANTIERS par le Boulevard du Moulin 
de la Tour et avenue du Général de Gaulle.

  OBJET DES TRAVAUX : fin des livraisons des lots 3  
et 8. Poursuite des travaux des bâtiments de la tranche 
2 de la phase 1.  

Équipements : 

  OUVERTURE du parking public.

  DÉMARRAGE des travaux d’aménagement de la 
crèche et de la guinguette.

 POURSUITE des travaux du groupe scolaire.

LÉGENDE

  HORAIRES DE CHANTIER  
Heures maximales 7 h - 20 h. Interdiction des travaux les dimanches et jours fériés sauf pour les interventions 
d’urgence. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées.

  PROPRETÉ DU CHANTIER  
Chaque chantier devra assurer sa propreté notamment pour les véhicules qui en sortent. 

  POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS  
Toute l’équipe de la SPLA PANORAMA se tient à votre disposition :

 • Par téléphone : 01 46 42 44 35
 • Par courriel : contact@spla-panorama.fr
 •  Par courrier : 28 avenue de la Redoute, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES

INFOS PRATIQUES
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Pour en savoir + :  
www.spla-panorama.fr

Bienvenue  
aux nouveaux commerçants !

 Salon de coiffure
 Fleuriste

 Restaurant traiteur 
 Pressing

BOULANGERIE RENARD  
premier commerce à ouvrir sur le quartier du Panorama 
24 février 2020

LE CELLIER DU LAC 
Épicerie, fruits et légumes – 19 août 2020

NYSA  
Caviste - 25 juin 2020

L’IMMOBILIÈRE PANORAMA  
Ventes et locations – 20 juillet 2020

LES COMPTOIRS DE LA BIO 
Moyenne surface alimentaire, produits BIO – 26 août 2020

PROCHAINES OUVERTURES : 




