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Bâtiment de 32 logements dessiné par Elizabeth de 
Portzamparc, la tour Ellipse se trouve à l’entrée du nouveau 
quartier de Massy. Elle entre en dialogue avec l’hôtel qui 
ouvre une perspective sur l’ensemble de la place du Grand 
Ouest et prend son rôle de phare, forgeant l’image du 
nouveau centre.

Son positionnement marque son rôle de pivot entre la 
nouvelle passerelle, les gares et le futur cœur de ville.

Le rez-de-chaussée accueille la brasserie du Grand Ouest, 
qui propose aux voyageurs du Grand Paris et de province 
ainsi qu’aux habitants massicois une terrasse qui anime et 
marque l’entrée d’un centre commerçant à l’échelle de la 
ville et de la région.

DESCRIPTION DU PROJET 

Nom du projet Ellipse

Situation Massy-Atlantis –  
Place du Grand Ouest

Programme 32 logements

Surface 2 770 m2

Livraison 2017

Commerces 185 m2 (Brasserie du Grand Ouest)

Architecte 
AGENCE 2PORTZAMPARC -
ELIZABETH DE PORTZAMPARC

Promoteur ALTARÉA-COGEDIM

Aménageur PARIS SUD AMÉNAGEMENT
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QUELQUES MOTS DE L’ARCHITECTE

    La petite tour Ellipse est un élément clé du projet global. Elle structure la place des 

gares et est intégrée au site de manière à former une porte d’entrée sur la ville. 

Cet immeuble de logements se caractérise par ses courbes et ses balcons. Il constitue 

à la fois un contrepoint, une complémentarité et un symbole qui marque l’entrée du 

quartier. Sa forme invite les voyageurs et passants de la place des gares à rentrer et 

découvrir le quartier. Cette articulation est renforcée par le mouvement créé par le 

jeu de décalage des terrasses qui accompagne le regard des piétons dans le cœur de 

ce nouveau centre.

Des oscillations horizontales et des débords qui dansent accentuent la légèreté 

du bâtiment. Les terrasses offertes à chaque appartement apportent, grâce à leurs 

trajectoires variables, de multiples lectures depuis le sol et un rapport avec leur 

environnement différent.

Le bâtiment est composé d’une peau métallisée et de poteaux mats. Les dalles en 

béton lasuré et les garde-corps en barreaux métalliques précisent l’élancement de 

cette tour, rotule du nouveau quartier.

E l i z a b e t h  d e  P o r t z a m p a r c
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quartier-atlantis.fr

85 avenue Raymond Aron
91300 MASSY
01 60 11 35 34
paris-sud-amenagement.fr


