N° 5951
vendredi 1er au jeudi 7 décembre 2017
Page 41
312 mots
TERRITOIRES / ILE-DE-FRANCE

Sélection de projets à surveiller dans votre région
Chaque semaine, grâce à la veille réalisée par son partenaire « Vecteur Plus », « Le Moniteur »
sélectionne des projets « à surveiller » (intentions de maîtres d'ouvrage, actes administratifs, décisions d'urbanisme, logements autorisés, etc. ).
LOGEMENTS
A Poissy (78), les Résidences Yvelines-Essonne ont décidé de rénover
577 logements dans le quartier de
Beauregard et de la Forêt, soit un investissement de 23,7 millions d'euros.

a fait l'acquisition de 6 500 m2 de
terrains situés 16, rue du ProfesseurCalmette et programme, d'ici à 2020,
la réalisation de 90 à 100 logements
labellisés par « Les Maisons Marianne
» dont 70 % pourraient être réservés
aux personnes âgées.

étudiants à la rentrée 2021.
A Sceaux (92), la RATP a décidé de
rénover la gare de Robinson, située
sur la ligne du RER B, d'ici à la fin
2020. Elle sera agrandie et réaménagée de façon à pouvoir construire un
nouveau bâtiment.

BÂTIMENTS PUBLICS
Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2019 pour une durée
de 18 à 24 mois (ravalement des façades, changement des menuiseries
extérieures).
A Aulnay-sous-Bois (93), le bâtiment Galion sera démoli début 2018
et remplacé par des logements neufs.
A La Frette-sur-Seine (95), Nexity

A Palaiseau (91), l'établissement
public d'aménagement Paris-Saclay
vient de signer l'acte de transfert foncier pour la construction du campus
AgroParisTech/ Inra. L'opération
porte sur 64 500 m2 à construire en
bordure ouest du quartier de la Vauve
et à proximité de la future ligne 18
du métro du Grand Paris. Ce nouveau
campus rassemblera plus de 4 000
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Le projet prévoit l'installation d'un
ascenseur, de toilettes et de nouveaux points de vente.
A Saint-Ouen (93), la Ville mobilisera 2 millions d'euros pour la rénovation de la façade et du clocher de
l'église Notre-Dame-du-Rosaire. ■
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