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PARC D’ACTIVITÉS
VIGNE AUX LOUPS

Description du projet
La requalification des espaces publics,
en améliorant les accès, en rénovant la
signalétique, en sécurisant les modes
doux, en gérant le stationnement, en
améliorant le paysagement, permet la
forte amélioration de l’attractivité de ce
parc d’activité Vigne aux Loups
Situation
Communes de Champlan,
Chilly-Mazarin et Longjumeau
Livraison
2017
Surface
170 Ha
Paysagiste
AGENCE HAMELIN
Bureau d’Études Technique
EGIS VILLE ET TRANSPORTS
Maître d’ouvrage
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PARIS SACLAY
Maître d’ouvrage délégué
PARIS SUD AMÉNAGEMENT

QUELQUES MOTS SUR LE PROJET

La requalification du parc d’activité de la ZAE Vigne aux Loups comprend notamment l’aménagement des espaces publics sur
les rues Chemin Blanc, Blaise Pascal, Arago, Gay Lussac, Denis Papin et Route de Longjumeau.
Ces travaux se décomposent ainsi :
■ La remise aux normes des réseaux
d’eau usée, eau pluviale et eau potable,
■ La création d’une liaison verte, véritable
cheminement piéton, cycle, sécurisé,
■ La création d’une noue paysagère
assurant l’infiltration des eaux pluviales
tout en favorisant la biodiversité, limitant
ainsi les risques de pollution en aval,
■ La plantation d’arbres et d’arbustes
d’essence indigène, faciles d’entretien,
■ La mise au norme d’un réseau
d’éclairage public économique (Led),
■ L’installation d’un nouveau mobilier
urbain contemporain commun à l’ensemble des parcs,
■ La création d’espace spécifique pour

le stationnement des véhicules légers,
aire en pavé engazonné perméable,
■ La réfection du revêtement de chaussée, avec la mise en valeur du carrefour
en entrée de parc,
■ La mise en place d’une signalétique de
jalonnement et d’adressage commune
à l’ensemble des parcs, facilitant ainsi
l’accès aux entreprises.
Dans le cadre d’une démarche de
management environnemental, l’action
de Paris Sud Aménagement, en étroite
collaboration avec l’agglomération, vise à
développer le paysagement dans le cadre
de la trame verte et bleu, à développer la
biodiversité.

L’ensemble des travaux sont gérés dans
le respect de l’activité des divers sites
occupés.
En outre, Paris Sud Aménagement participe à la concertation avec les entreprises riveraines et la collectivité en vue
de mettre en commun des besoins, de
faciliter les échanges.
Enfin, ces interventions qualitatives facilitent le renouvellement de l’offre sur le
parc d’activité en le rendant plus praticable, lisible et “aimable”.
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