
Démarrage de  
la deuxième phase 

résidentielle 
La livraison des premiers logements du quartier 

interviendra cette année  
et la seconde phase du projet sera lancée.

Les camions et véhicules stationneront 
tous à l’intérieur du site. 

En dehors du site, un itinéraire leur sera imposé.
Ils devront obligatoirement éviter le centre-ville 

et l'école maternelle des Templiers.

Le tri des terres et des déchets se fera 
sur place pour limiter le flux de camions.

Les travaux interviendront dans des plages 
horaires comprises entre 8h et 17h.

Hors week-end et jours fériés.

TOUJOURS SOUCIEUX DE RESPECTER 
LES RIVERAINS ET L’ENVIRONNEMENT 

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT S’ENGAGE 
À MENER UN CHANTIER ÉCO RESPONSABLE.

UN CHANTIER 
ÉCO-RESPONSABLE

LIVRAISON DES PREMIERS  
LOGEMENTS EN 2022
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IMMOBEL
54 logements collectifs  

et 8 maisons individuelles
Premières livraisons :

entre février et mars 
2022

LOTS B1 ET B2

CDC HABITAT
80 logements collectifs aidés

Livraison : été 2022

LOT A



DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE LA SECONDE PHASE 
RÉSIDENTIELLE DU QUARTIER DE LA CROIX RONDE
L’année 2022 débute par le 
lancement des travaux de la 
seconde phase du projet et 
sera marquée par la livraison 
des premiers logements  
du quartier (voir au dos).

Début février, l’aménagement de 
certaines voies et des futurs lots 
sera engagé. 

Il s’agira dans un premier temps 
de prolonger la rue Madeleine 
Pelletier vers le sud et de 
poursuivre par l'aménagement 
du chemin des Sablons. 

Ces travaux auront une durée 
estimée de 5 mois. 

La circulation des engins  
de chantier restera interdite 
dans le centre-ville  
d'Epinay-sur-Orge.

LOT C1

LOT B1

LOT G

LOT F

PHASE 1

rue Rosa Parks

rue de la Croix R
onde

rue de la division Leclerc

rue Madelaine           Pelletier

chemin des Sablons

ANTIN RESIDENCES

KAUFMAN & BROAD

ICADE

PHASE 2

LOT B2

LOT C2

LOT EEXPANSIEL

LOT ACDC HABITAT

Arrêt de bus Totem/ligne H 
Mise en service au 1er trimestre 2022

Lot G : ANTIN RESIDENCES
5 maisons et 43 logements collectifs  
(22 en location sociale et 26 en accession 
sociale) 
Commercialisation en cours sur village de 
vente - Lancement des travaux juin 2022 

C1 et C2 : ICADE 
8 maisons et 49 logements collectifs en 
accession, avec 350 m² d’activités et services 
Commercialisation en cours sur le village de 
vente - Lancement des travaux février 2022

B1 et B2 : IMMOBEL 
8 maisons individuelles et 54 logements collectifs 
(48 en accession et 6 en location sociale)

Lot F : K&B
56 logements collectifs dont 28 sociaux,  
18 maisons en accession et 350 m² 
d’activités ou services 
Projets architecturaux en cours

Lot E : EXPANSIEL
38 logements collectifs en accession sociale
Projets architecturaux en cours

Lot A : CDC HABITAT  
Résidence 
intergénérationnelle  
80 logements collectifs 
(locatifs sociaux)

IMMOBEL


