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Le nouvel Atlantis sort de terre
Le « plus gros chantier de France » s'achèvera fin 2017. Tour d'horizon du futur quartier.
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e chantier titanesque est
en nam dc tiansfoimcr Ic
quartiei AtlantLS de Massy A tel point que Vincent
Delahaye le maire (HDI)
veirait bien sa commune devenir « la
capitale sud du Gl and Pai is » a\ ec
comme centre névralgique ce nouveau quartier en train de pousset
autour de la place du Grand Ouest a
quèlques encablures des gai es RER et
SNCF Un ho tel quali e etoiles un ci
nema 7 000 tir1 de commerces et
700 logements I operation Atlantis
Grand Ouest est tout simplement « le
plus grand chantici dc France en une
seule phase a I hcui e actuelle » selon
lcpiomotcur Altarca Cogcdim Cou
rant sul 4 ha ce qui était autrefois le
parc d activites des Champs Ronds
(ln e encadr e) tait I objet d un gl and lifting depuis plu s d un an et demi Une
mutation menée tambour battant pai
un architecte de renom Christian de
Portzamparc « Je suis assez impressionne par la \ itesse de ce chantier »
avoue t-il «Actuellement 800 pei sonnes sont mobilisées sur le site au
quotidien précise Vincent Delahaye
Quand le gros œuvie seia tennme
elles sel ont pies de 1200 » Tous les
ti avaux seront termines f in 2017
• Pres de 700 logements repartis
sur plusieurs îlots d habitation
Loperation vise notamment a livrer
des I ete 2017 607 logements dont
82 logements sociaux maîs aussi une

et meubles pour semoi s De quoi cap
ter I intérêt dc nombi eux achctcui s
Le succes est tel qu il ne leste aujoui
d hut que ll appartements dc disponi
bles a I achat
• Un cinema Pathe et un centre des
congres au cœur du futur quartier
Proposant aussi bien des films grand
public que d art et d essai un complexe de neuf salles de\ laitouvmalafm
2017 Le même tuning est pievupoui
le centre des congres en cours de
c o n s t r u c t i o n a deux pas Sul
5 400 m2 il integreia un auditonum
de 600 places un espace d exposition den™ on 1000m 2 sept salles de
commission et un foyei de 350 m2
• Pres de 7 DOO m2 de commerces
au pied des immeubles Des le mois
dc mai devraient ouvrir un magasin
Cairctour Market dc 2 500 m2 ainsi
qu une trentaine dc commci ecs Une
dizaine de restaurants et de commerces de bouche un fleuriste un chocolatier un opticien et une parfumerie
sont notamment annonces pour le
pimtemps2017
• Un hôtel 4 etoiles de 152 chambres Avenue Cal not a quèlques metres des gares un groupe hotelier international de lenom recevra aussi
bien des congiessrstes de passage
que de simples tom isles L hotel disposeia également d un
H

lestaurant accessible a tous et d un
espace de fitness
• Une ecole maternelle de 9 classes
A deux pas de I ecole primaire Atlan
tis ce futur établisse
ment de 2 100 m2 sel a
accessible depuis le lez de

chaussee de I un des immeubles dont
elle occupera le pi ernier etage
• Un parc public de stationnement
Sl les habitants du nom eau quartiei
pouiiont beneficiei d un paic pnve
de 836 places un paic public de
550 places fera le bonhcui dcs nom
bi eux automobilistes ciiculant dans
cc scctcui congestionne dc Massy
sul tout en matinée
^^.

Massy vendredi
Outre un cinéma de 9 salles
(à gauche) le futur quartier Atlantis
Grand Ouest sera notamment
composé de près de 700 logements
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« Je me verrais bien habiter ici »
SANDRA, 36 ANS, PASSE CHAQUE JOUR PRÈS DU CHANTIER

PEUPLÉ D'INDUSTRIES depuis le
début du Xtë siecle, auxquelles se
sont ajoutes des bureaux au fil du
temps, le parc d'activités des
Champs-Ronds est en train de
changer de visage Depuis l'an passe,
des travaux d'ampleur bouleversent
cet espace de 4 ha appelé a devenir le
cœur des IOU ha du quartier Atlantis
Comme des milliers de voyageurs qui
passent chaque jour devant le
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chantier pour se rendre aux gares RER
et SNCF, Sandra, 36 ans, ne rate rien
de la transformation du secteur
« C'est un endroit strategique Je me
verrais bien habiter ici » Les offres en
termes de logements, mises en avant
sur de grands panneaux, ont capte
l'attention de Sandra Nourredine va,
quant a lui, se renseigner pour ses fils
« ll y a toutes les commodités ici, ce
serait parfait pour eux »
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