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MAITRE D’OUVRAGE
SORGEM

MISSION
- OPC Inter-chantiers
- AMO suivi de l’exécution des marchés 
de travaux

ANNEES
2020 - 2026

Située sur le territoire de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, à cheval sur les 
communes d’Arpajon et d’Ollainvilles, la ZAC « Les Belles Vues » développe une opération 
d’aménagement sur une emprise foncière d’environ 56 hectares pour répondre aux besoins de 
logements et au développement économique attendus, caractérisée par :
Un aspect innovant et écologique récompensé par les Labels HQE Aménagement et 100 projets 
innovants et écologiques ;
Un cadre de vie sain et confortable : faibles hauteurs, une part importante dédiée au jardin, une 
architecture bioclimatique, valorisation du paysage et de la biodiversité, circulations douces 
renforcées ;
Une mixité sociale caractérisée par des offres de logements divers : accession libre, 30% de 
Logements sociaux, logements intermédiaires, maisons de ville, collectifs, parcelles constructibles 
de taille variée ;
Un quartier de rencontre : un parc de 5 hectares intégrant espaces de rencontres, de pratiques 
sportives, des aires de jeux pour enfants, jardins familiaux, des commerces de proximité ;
Un quartier de services et d’activités.

Le programme prévoit notamment la construction d’environ 1000 logements, 83.000m2 d’activités, 
14 hectares d’espaces publics, dont un parc public de 5 hectares (montants des marchés de travaux 
espaces publics et  options : 8,3 millions d’€), un groupe scolaire, un équipement sportif et une 
crèche.

Impulsé par la volonté politique de la CCA et des communes d’Arpajon et de Ollainville en 2009 
de créer cette ZAC, il s’agit aujourd’hui pour la SORGEM, titulaire de la concession d’aménagement, 
d’organiser les travaux et de coordonner l’ensemble de parties prenantes pour mener à bien cette 
opération d’ici à 2026. C’est dans cette perspective qu’elle a retenu l’agence 360 au titre d’une 
mission d’OPC Inter-chantiers depuis septembre 2020 puis d’une mission d’AMO en suivi d’exécution 
des marchés de travaux VRD depuis septembre 2021. Cette dernière prestation comprend toutes 
les fonctions de la MOA sur les espaces publics, de la mise au point des évolutions du marché de 
travaux avec la MOE au suivi technique et contractuel de sa réalisation. 
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