
MAITRE D’OUVRAGE
Eiffage Aménagement 

MISSION
OPC Interchantiers 

ANNEES
2020-2028

Le secteur Paul Hochart fait partie du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif. Située à l’extrémité Est de la ville, proche de la Départementale 7, 
l’opération est au cœur d’un projet de requalification destiné à offrir à la commune une entrée de 
ville dynamique et lui redonner une cohérence urbaine.

Le projet se développe sur un site d’environ 3 hectares. Sur 65 000 m² de construction, il permettra 
de renouveler l’offre de logements et créer une activité économique de quartier, autour d’espaces 
publics animés. L’enjeu porte également sur l’ouverture vers les quartiers mitoyens de Villejuif et la 
reconnexion d’espaces actuellement perçus comme isolés du reste de la ville. 

Le programme comprend 900 logements, dont environ 100 logements sociaux, 1 800 m² de 
commerces et services en pied d’immeubles, ainsi qu’un nouveau groupe scolaire de 25 classes 
intégrant un équipement sportif et un réfectoire.

La phase d’étude s’est achevée en 2020, une première campagne de travaux de viabilisation a eu 
lieu en 2021, et les projets de construction des promoteurs et d’aménagements des espaces publics 
en pourtour se poursuivront jusqu’en 2028.
 
L’agence 360 intervient en temps que pilote sur le projet, pour coordonner dans le temps et dans 
l’espace l’ensemble des Maitres d’Ouvrage intervenant dans le périmètre de la ZAC, à savoir 
l’aménageur, les promoteurs, les concessionnaires et les diverses entreprises intervenant pour leurs 
comptes. 

En phases d’études et en préalable des démarrages des travaux, elle synthétise l’ensemble des 
éléments de planning et d’organisation de chantier, s’assure de leur compatibilité et en restitue une 
vision globale sous la forme d’un planning directeur, un carnet de phasage, un plan d’organisation 
de ZAC,… En phase de travaux, elle assure l’animation des réunions de coordination inter MOA et 
la mise à jour et le partage à l’ensemble des intervenants sur la ZAC des informations de planning 
et d’organisation du site. Elle veille également au respect du cadre de fonctionnent établi et de la 
charte chantier propre, par des visites de sites régulières
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