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Situé au Sud de la ville de Claye-Souilly, le quartier de la ZAC du Bois des Granges s’étend sur 25 
hectares. Le projet porté par Eiffage Aménagement consiste en une extension urbaine à vocation 
principalement résidentielle. Les enjeux du projet, conformément aux dynamiques de la Ville de 
Claye-Souilly, sont de conjuguer la préservation du cadre de vie et la construction de logements et 
d’équipements, via une urbanisation maîtrisée. 50% de l’emprise du futur quartier seront traités en 
espaces plantés, permettant notamment une présence forte du végétal dans les espaces publics. 

Le projet comporte plus de 500 nouveaux logements sur une surface de plancher de de 43 500 m², 
sous des typologies d’habitat variées : logements collectifs, intermédiaires et lots à bâtir, répartis sur 
3 tranches successives de travaux. Prenant la forme d’un éco-quartier, il s’inscrit dans une démarche 
globale de qualité environnementale et de développement durable. Celle-ci se traduit au travers de 
diagnostics environnementaux avancés, d’une intégration forte des enjeux dans la conception des 
espaces publics et d’une charte développement durable déclinée sous la forme de prescriptions 
(de conception et de réalisation des travaux) imposées aux promoteurs. 
Une première phase de viabilisation s’est achevée en 2021, et les premières livraisons ont eu lieu 
début 2022. Les travaux de construction et d’aménagement se poursuivent jusqu’en 2025. 

L’agence 360 assure le pilotage du projet au côté d’Eiffage Aménagement, qui vise à 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 leur compte. 

En phases d’études et en préalable des démarrages des travaux, l’agence 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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