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Grand Paris Aménagement s’est
engagé dans une démarche de qualité
environnementale forte qui fixe les
principes d’actions ambitieuses pour
concevoir des projets de qualité.
Le quartier de la Croix Ronde est
pensé dans le respect du territoire en
valorisant le paysage, la biodiversité,
le patrimoine et l’identité des lieux.
C’est aussi en travaillant sur l’économie
des ressources foncières, naturelles
et énergétiques et en portant une
attention particulière aux besoins des
usagers que ce projet sera pérenne.
La Croix Ronde sera un quartier
destiné au bien-vivre avec des espaces
publics conviviaux façonnés autour de
logements aux qualités architecturales
soignées et aux performances
énergétiques optimisées.
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Les équipes de la Ville et de Grand
Paris Aménagement se réunissent
régulièrement autour du projet de la
Croix Ronde pour valider le plan masse,
les projets de construction, la démarche
environnementale, le choix des
prestataires, le suivi des travaux, pour
examiner les demandes d’implantation
d’activités, analyser les offres des
promoteurs et bailleurs et valider les
demandes de permis de construire.

N104 - FRANCILIENNE

LES
ACTEURS
DU PROJET
La ville d’Epinay-sur-Orge
L’aménageur : Grand Paris Aménagement
Equipe de maîtrise d’œuvre :
Agence Ter, architecte-urbaniste
Fabrique Urbaine, paysagiste

CONTACT
ARNAUD GUERINEAU :
arnaud.guerineau@grandparisamenagement.fr

Direction Territoriale Grand Paris Sud
Immeuble Carré Haussmann
52 Boulevard de l’Yerres – 91030 Evry Cedex
@gpamenagement – www.grandparisamenagement.fr

Conception / Création :

DE GRAND PARIS
AMÉNAGEMENT

UN SECTEUR
AMBITIEUX

LA CROIX
RONDE

À ÉPINAYSUR-ORGE

couv : © Agence Ter

LA
DÉMARCHE

LE JUSTE
ÉQUILIBRE
URBAIN

AU CŒUR DU PROJET

UNE ENTRÉE
DE VILLE
REPENSÉE

Ce projet d’aménagement encadrera le
développement urbain futur pour conserver une cohérence urbaine et paysagère au
travers d’un traitement paysager et qualitatif
des franges de la zone urbanisée. L’opération permettra ainsi une identification claire
de la limite ouest de la commune, garantissant également son insertion dans le paysage. Cela constituera une réelle entrée de
ville pour Epinay-sur-Orge depuis la RN20.
L’activité agricole sera pérennisée au cœur
du quartier avec la préservation de surfaces
de dimension viable destinées à l’activité
agricole et le maintien de la continuité du
plateau agricole. Située en milieu périurbain, elle occupera un rôle majeur dans le
renforcement des échanges entre habitants
et exploitants, à tel point qu’une agriculture
orientée sur les besoins des résidents et les
circuits courts est fortement envisagée.

DÉVELOPPER
L’HABITAT, LE
COMMERCE ET
LES EMPLOIS

EN MÊME TEMPS

Dans le souci de diminuer les distances
domicile-travail et pour rééquilibrer le rapport
habitat-emploi sur le territoire, un parc d’activités
de 15 hectares sera développé à proximité
immédiate de la zone de logements pour
permettre la création d’emplois à destination
des habitants du bassin de vie. Situé au cœur
de pôles de développement économiques forts
comme Paris Saclay et Cœur d’Essonne qui
rassemblent près de 500 000 habitants et à
proximité du pôle économique d’Orly, ce parc
sera attractif pour les entreprises qui envisagent
un agrandissement ou souhaitent disposer de
locaux d’activités qualitatifs et adaptés. Ces
terrains accueilleront par ailleurs un Ecocentre
et le centre technique municipal.

EN CHIFFRES ...
30 HA À AMÉNAGER
10 HA DE COULÉE
VERTE
dont 134 sociaux

45% D’HABITAT
INDIVIDUEL
1 000 M² DE
COMMERCES EN
PIEDS D’IMMEUBLES
2 500 M² D’ÉQUIPEMENTS
15 HECTARES D’ACTIVITÉS
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composé de :

LE FUTUR QUARTIER EST IMAGINÉ COMME UNE VILLE À LA CAMPAGNE ET SERA ACCESSIBLE À TOUS

L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
FACILITÉE

UN QUARTIER
DURABLE

Avec la construction de plus de 500 logements
diversifiés dont 25 % de logements sociaux (accession libre, accession sociale, lots à bâtir, résidence intergénérationnelle en petits collectifs ou
en individuel groupé), ce projet d’aménagement a
pour ambition d’offrir un parcours résidentiel aux
spinoliens et de permettre aux jeunes ménages
primo-accédants de devenir propriétaires à des
prix attractifs.

La bonne gestion des ressources est au cœur de la
conception urbaine du quartier. Des logements aux
aménagements publics, les enjeux liés aux eaux
pluviales comme à la performance énergétique
des bâtiments est une préoccupation majeure :
les noues paysagères pour gérer l’eau au cœur du
projet, la construction de bâtiments certifiés NF
Habitat HQE, la création d’un mail planté, futur lieu
de convivialité et d’enrichissement de la biodiversité.

UNE NOUVELLE
POLARITÉ
POUR LA VILLE

UN PARC PME
SUR DES PARCELLES
DE 1 500 À 5 000 M²
DES PARCELLES
DE 10 000 À 20 000 M²
UN PARC LOCATIF
SUR 6 000 M²

ET EN DATES

Au cœur de la partie destinée à l’habitat, le quartier
sera animé grâce à la présence de services et de
commerces en pieds d’immeuble. Ainsi, les habitants
de la Croix Ronde profiteront d’une vie de quartier de
proximité et les spinoliens disposeront d’un nouveau
pôle attractif dans leur ville, en complément du
centre ville et du pôle gare.

2009-2010

Création de la ZAC et
choix de l’aménageur

2010-2013

Désignation des maîtres d’œuvre
et élaboration et approbation
du dossier de réalisation

2016
DUP
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LE PLUS

LA CROIX
RONDE

530 LOGEMENTS

DES LOGEMENTS EN ACCESSION ABORDABLES

DES ESPACES PUBLICS DE QUALITÉ
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L’AGRICULTURE
PRÉSERVÉE

Le quartier de la Croix Ronde a pour ambition de devenir un troisième cœur
de la ville d’epinay sur Orge en complémentarité du centre ville et du pôle
gare. Il accueillera environ 530 logements et 15 hectares d’activités tandis que
10 hectares qui correspondent au tracé de la coulée verte intercommunale
seront maintenus en espaces agricoles. L’enjeu est de créer un nouveau
quartier attractif pour les jeunes ménages actifs qui souhaitent bénéficier de
tous les avantages d’une ville, avec l’accès aux commerces et aux équipements
publics, dans un environnement préservé, à caractère agricole et paysager. Par
la création d’une parfaite mixité urbaine et sociale et l’homogénéisation entre
habitat et emploi, le quartier de la Croix Ronde est pensé pour durer.
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LA PARTICULARITÉ

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

2020

Livraison des premiers logements

2025

Achèvement du quartier

