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Phasage prévisionnel de l’ensemble des opérations – 3 novembre 2020
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MISSION
OPC Inter-chantiers

ANNEES
2019 - 2024

Dans la continuité de l’étude urbaine conduite par l’Atelier Jean Nouvel sur le périmêtre de la 
RUA et de la concertation préalable impulsée par la Ville de Antony, la ZAC Jean-Zay propose le 
rémanegament de ce secteur à bout de souffle et vise à :
• Renforcer les liaisons avec le Parc de Sceaux, le centre-ville et les tissus secteurs pavillonnaires 

limitrophes,
• Favoriser la mixité entre les logements étudiants et les logements classiques,
• Offrir au quartier une centralité animée, conviviale autour d’une place commerciale,
• Intégrer une logique de développement durable avec notamment une place prépondérante 

donnée aux piétons.

Structurée autour de 10 îlots, d’une groupe scolaire, d’un parking de 250 places et d’une place 
centrale, cette opération se développe sur 8,5ha et porte l’ambition de mener l’ensemble de ces 
constructions simultanément.
C’est dans ce contexte et suivant cette ambition que la SPLA Panorama, aménageur, à retenu 
l’agence 360 pour mener une mission d’OPC Inter-chantiers. A ce titre, l’agence est mobilisée au 
stade de la conception, définit le shéma organisationnel d’ensemble, établit le cadre partenarial 
inter-MOA (prescriptions de chantiers, moyens communs, conventions) et sera mobiliser pour le 
suivi opérationnel jusqu’à la livraison de ce nouveau quartier.

Programme : 66.375m2 de SDP, un parking public de 250 places, un groupe scolaire, une crèche, 
un équioement  culturel, 
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