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Le projet Massy Atlantis est né de l’opportunité que représentait la mutation du parc d’activités des 
Champs Ronds. Ce parc, d’une centaine  d’hectares,  s’est  développé  essentiellement  dans  les 
années 1960-70 en rive Est du pôle multimodal de Massy, face au Pôle des Gares de Massy, qui fait 
lui-même l’objet d’un  réaménagement  ambitieux.
Le quartier avait déjà connu des premières mutations spontanées dans les années 1990, avec le 
développement de programmes tertiaires suite aux départs d’entreprises, notamment industrielles. 
Une politique du « laisser-faire » aurait fait perdurer la vocation monofonctionnelle du quartier, sans 
tirer parti de sa situation exceptionnelle. C’est  donc  dans  une approche volontariste que la ville de 
Massy a décidé de faire muter ce quartier pour une mixité des fonctions urbaines.
Aujourd’hui, le programme se répartit sur 120 hectares et comprend la création de 5 000  nouveaux  
logements (dont  20 % de logements sociaux), 750 000 m²  de bureaux et 16 000  m² d’équipements. 
Sa forme urbaine repose sur des principes de mixité fonctionnelle et de densité, et intègre une 
trame viaire hiérarchisée et paysagée.

Pour le compte de Paris Sud Aménagement, 360 assure une mission globale d’ordonnancement, 
pilotage et de coordination inter-chantiers à l’échelle du quartier ayant pour objet :
- d’organiser dans le temps et dans l’espace les interactions entre les travaux d’espaces publics et 
l’ensemble des tiers concernés : les opérations immobilières, les concessionnaires, les riverains,
- d’apporter une vision globale du quartier sur les dynamiques en cours et à venir pour lui apporter 
le recul nécessaire à la prise de décisions.

L’agence est également mobilisée ponctuellement au titre de missions d’AMO pour la conduite 
d’opération, assurant tout ou partie des fonctions de la MOA sur ses travaux : suivi technique, 
contractuel et financier. 
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