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Programme global de construction   

(Issu de la modification) 

 

I. UN PROGRAMME D’HABITAT  

 

Il est envisagé la réalisation de 300 000 m² de Surface de Plancher (SDP) de logements. La diversité 

proposée dans la typologie de l’habitat qui combine à la fois du collectif, du logement intermédiaire, 

et de la maison de ville, qui mêle à la fois du logement libre, du logement aidé et du logement social 

concourt à maintenir et conforter la mixité des populations locales.  

La diversité des financements devrait permettre la construction de 25% de logements sociaux en 

location, de 25 % de logements en accession aidée et de 50% de logement en accession libre.  

 

II. UN PROGRAMME D’ACTIVITES ET DE SERVICES  

 

Il est envisagé la réalisation de 60 000m² de SHON d’activités, de commerces et de services.  

Un pôle de commerces de proximité situé au cœur du quartier au niveau de la place de la Fraternité 

sera à conforter par la création de surfaces de commerces et de services supplémentaires en rez-de-

chaussée des immeubles. D’autres surfaces en rez-de-chaussée pourront se développer 

ponctuellement le long des voies structurantes du quartier. 

La sortie de l’autoroute A11, également porte d’entrée Nord du quartier, pourra accueillir des 

programmations variées tels que des bureaux, des services, des équipements ou encore de l’activité 

économique. 

L’entrée EST du quartier, dans le secteur de l’ESEO et du lycée Jean Moulin, sera le secteur d’accueil 

des programmations de bureaux, d’équipements et de services. 

 

III. UN PROGRAMME D’EQUIPEMENTS  

 

Pour les équipements de superstructure, la mise à disposition de terrains viabilisés permettra 

l’accueil progressif dans la durée des équipements utiles au nouveau secteur urbanisé. Le 

programme d’équipements de superstructure pourra se réaliser sur un maximum de 80 000 m² SDP.  

Ces équipements publics sont pris en charge par différents Maître d’Ouvrage, dans leurs champs de 

compétences respectifs.  

Des équipements privés pourront également s’implanter sur le site, tout comme des lieux cultuels.  
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Programme Global Construction avant modification 

Constructions Nature SHON totale en m2 

Logements 

Accession Libre (60%) 

400 000 
(env. 6 000 logements) 

Accession Aidée (20%) 

Locatif Social (20%) 

Bureaux Activités, services,… 

120 000 

Commerces Commerces 

Equipement de superstructure 
Groupes scolaires, collège, centre de loisirs, 
accueil petite enfance, gymnase, maison de 

quartier, salle festive, etc. 
160 000 

 

 

Programme Global Construction après modification 

Constructions Nature SDP totale en m2 

Logements 

Accession Libre (50%) 

300 000 
(env. 4 500 logements) 

Accession Aidée (25%) 

Locatif Social (25%) 

Bureaux Activités, services,… 

60 000 

Commerces Commerces 

Equipement de superstructure 

2 Groupes scolaires, 1 collège, 1 centre de 
loisirs, 1 gymnase, 1 réhabilitation maison 
de quartier, 1 relais mairie en RDC, 1 salle 

polyvalente,1 terrain d’accueil gens du 
voyage, 1 parking, Aquavita. 

80 000 
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