
la lettre du projet

LE GRAND PARC SE DÉVOILE 
AVEC LA LIVRAISON  
DE LA TRANCHE B
Cet été est marqué par une nouvelle étape pour la vie du Grand Parc avec 
l’inauguration de la deuxième tranche du quartier. D’une superficie de 
9,1 hectares, la tranche B représente 340 nouveaux logements dont 241 en 
accession à la propriété en petit collectif, intermédiaire et maisons réalisés par 
MDH, Sogeprom, Nafilyan, Arcade et le Logement Français. Ces livraisons 
ont été accompagnées par la création de nouvelles rues, de liaisons piétonnes 
et cyclables reliant les habitations aux lieux de promenade et par l’ouverture 
de 4 nouveaux hectares de parc. A ce jour, le quartier est réalisé ou en cours 
de réalisation sur plus de la moitié de son périmètre. Grand Paris 
Aménagement est soucieux de livrer des quartiers vivables et fonctionnels 
pour ses nouveaux habitants tout au long de la réalisation du projet, la 
livraison de la tranche B en fait la démonstration.

A terme, ce quartier comptera 22 hectares d’espaces  
publics dont plus de 15 hectares de parc. 

  Le 23 juin, venez vous balader dans le 
Grand Parc pour découvrir les nouveaux 
aménagements de la tranche B et 
partager des moments conviviaux autour 
d’un grand pique-nique ouvert à tous.

  De 11h à 15h, profitez d’animations 
en plein-air destinées à toute la famille 
(atelier de plantations et jeux).

Rendez-vous à 11h  
à l’angle de la rue des Trois Parts 
et de la rue Madeleine Perrinot 

Pour réserver votre panier  
pique-nique, confirmez votre 
présence par mail à :  
contact@bondouflelegrandparc.fr

INVITATION  
INAUGURATION DE LA TRANCHE B LE 23 JUIN

P. 2 •  Des aires de jeux 
pour tous

P. 3 • La tranche C 
P. 4 • Actualités
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Cette nouvelle tranche du Grand Parc est une partie structurante du quartier 
à terme. Sa programmation complète offre des nouveaux logements, 
des espaces verts aménagés pour la détente, de nouveaux équipements 
publics et quelques commerces. Ainsi, en y habitant ou en vous baladant, 
vous pourrez profi ter d’un grand parc paysager avec une éolienne ludique 
qui symbolise le principe de la gestion de l’eau dans le quartier (elle sera 
posée à l’automne 2018), une cabane observatoire de la faune ou encore 
un jardin potager. Des espaces de jeux ont été créés avec une grande aire 
de jeux et de sport, une aire de jeux « de proximité » pour les plus petits et 
une petite aire de jeux en complément sur la tranche A. Enfi n, de nouveaux 
équipements publics verront le jour avec une médiathèque et un club senior 
mi 2020 ainsi qu’un groupe scolaire de 8 classes (3 maternelles et 5 primaires) 
dont la livraison est prévue pour septembre 2021.

DES AIRES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 
POUR TOUS ! 

LA RÉALISATION DU 
QUARTIER SE POURSUIT 
AVEC LA TRANCHE C
En juin, les promoteurs Artenova, le Groupe Gambetta, Cogedim et 
Promogim commercialisaient une gamme d’environ 200 logements 
collectifs dont 55 logements en locatif social gérés en partie par 
Immobilière 3F (30) et Essonne Habitat (25). Cette nouvelle tranche 
de 9,8 hectares dite « C » comprendra à terme 2,1 hectares de parc et 
sera composée de plus 500 logements dont les premiers seront livrés 
à partir de 2019 et seront accompagnés de différents commerces de 
proximité tels que boulangerie, pharmacie, café, opticien, auto-école, 
etc. En octobre 2018, 200 nouveaux logements seront commercialisés 
par Cogedim, Expansiel, Pichet et Gotham. Les Bondoufl ois seront les 
premiers informés !

BIENTÔT DES PLACES DE STATIONNEMENT !
Le village de vente qui accueille actuellement les promoteurs 
Cogedim, Artenova, Gambetta et Promogim, sera bientôt déplacé 
aux abords de la tranche C, au nord de la future place publique. 
C’est sur cette emprise que sera réalisé un parking public gratuit 
de 42 places. Les travaux débuteront en fi n d’année 2018 pour une 
ouverture prévue fi n février 2019.

TOUTES LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LE PROJET 
SONT DÉTAILLÉES 
SUR LE SITE INTERNET 
bondoufl elegrandparc.fr

 

Les jeunes habitants du Grand 
Parc auront bientôt plaisir à jouer 
dans les nouveaux espaces de la 
tranche B. Au-delà des espaces 
verts qu’offrent le Grand Parc, 
plusieurs aires de jeux sont mises 
à disposition du jeune public. Dès 
3 ans et jusqu’à l’adolescence, 
ils pourront s’amuser grâce aux 
structures récréatives qui sont 
mises à leur disposition.

Seront livrés à l’été 2018 
dans la grande aire de jeux :

  Des toboggans en inox, pour le 
plaisir de la glisse, avec la grande 
glissière tubulaire de 13 mètres 
de long, et la glissière large 
(5 ans et +), pour descendre côte 
à côte et atterrir dans le sable ;

  Un long parcours de cordes, 
pour une expérience de grimpe 
aux sensations multiples, tout 

autour de l’aire de sable 
et des deux toboggans ;
  Un jeu de motricité multi-
activités, dit le « bateau-
jungle », offrant des possibilités 
d’escalade, de franchissement, 
de glisse, et différents parcours 
possibles ;

  Un jeu d’escalade ; le « blocq x », 
qui se compose de 6 modules 
solidarisés et équipés de prises 
simples, réparties de manière à 
diversifi er les choix et la diffi culté 
de progression ;
  Des bornes-fontaines 
commandées par volants, pour la 
soif et les amateurs de châteaux 
de sable en mal de plage… ;

  Des tables de ping-pong ;
  Des babyfoots ;
  Un terrain multisports de 
20 x 10 m, clos par une série de 
poteaux et fi lets en inox. 

DES ESPACES PUBLICS 
GÉNÉREUX POUR UNE VIE 
DE QUARTIER AGRÉABLE

Plantation de 
280 arbres et cépées, 
18 000 arbustes 
et 25 000 plantes 
vivaces 
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Le 13 juin 2015, Grand Paris Aménagement, la communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud et la ville de Bondoufl e signaient la charte d’aménagement 
durable, marquant leurs engagements à réaliser un quartier durable.

En février 2018, Certivéa 
a attribué une nouvelle 
certifi cation à la démarche 
d’aménagement menée sur 
l’opération du Grand Parc 
suite à un audit réalisé fi n 2017.

Cette certifi cation vise la 
réalisation d’opérations 
intégrées à leurs territoires 
qui contribuent aux six 
fi nalités suivantes du 
développement durable :

LA CERTIFICATION HQE™ 
AMÉNAGEMENT 
RENOUVELÉE

F281.2 -
version 21/04/2017 Patrick NOSSENT

Président

Délivré le :

C e r t i f i c a t

02/02/2018

CERTIVEA - 4 avenue du recteur Poincaré, 75016 Paris

N° CERTIFICAT :

OPÉRATION :

AMÉNAGEUR :

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

HQE-AménagementTM – Démarche certifiée par Certivéa est
une application de la marque « Démarche certifiée par
Certivéa ».

Elle vise la réalisation d’opérations intégrées à leurs
territoires qui contribuent aux six finalités suivantes du
développement durable :
- Attractivité
- Bien-être
- Cohésion sociale
- Préservation et amélioration de l’environnement
- Résilience
- Utilisation responsable des ressources

HQE-AménagementTM – Démarche certifiée par Certivéa a
pour objectif principal d’attester de la conformité à un
référentiel de management. Les caractéristiques certifiées
sont les suivantes :

Mise en œuvre d’un Système de Management d’Opération
permettant de fixer les objectifs d’aménagement durable
justifiés et cohérents dans le contexte de l’opération, et
d’organiser l’opération pour les atteindre en maîtrisant :
- Les processus de pilotage, de participation,

d’évaluation et d’amélioration ;
- Les processus opérationnels d’analyse, de

programmation, conception, réalisation et
rétrocession.

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est
valide jusqu’à la fin de la phase certifiée (cf. Règles de
certification). Le référentiel de certification et la liste des
certificats à jour sont disponibles sur le site
www.certivea.fr.

HQE-AménagementTM – Démarche certifiée par Certivéa est
une certification de management. Elle ne s’inscrit donc pas
dans le cadre de « la certification des produits et des
services autres qu’’alimentaires » prévue dans les articles
R-115-1 à R-115-12 et 115-27 à 115-33 du code de la
consommation.

AMT 14/018 Rev.03 du 02/02/2018 

Bondoufle Le Grand Parc – Tranches A & B

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
11 Rue de Cambrai
75019 Paris

POUR : GRAND PARIS SUD, SEINE ESSONNE SÉNART (EX: CAECE)

Le système de management de l’opération identifiée ci-dessus a été évalué conforme au Référentiel HQE-Aménagement TM

– Démarche certifiée par Certivéa version applicable à partir du 19 décembre 2017 pour les phases identifiées ci-dessous.
L’Aménageur est donc autorisé à utiliser la marque reproduite ci-contre dans les conditions définies dans le référentiel.marque reproduite

LA PREMIÈRE SPLA-IN 
DE FRANCE A ÉTÉ CRÉÉE, 
LE SAVIEZ-VOUS ?  
En décembre 2017, la 
première société publique 
locale d'aménagement 
d'intérêt national en France, 
la  SPLA-IN Porte Sud du 
Grand Paris, a été créée. 
La SPLA-IN est une société 
anonyme qui permet à l'Etat, 
représenté ici par Grand 
Paris Aménagement, et à des 
collectivités comme ici Grand 
Paris Sud Seine Essonne 
Sénart, de créer un outil 
commun pour la réalisation 
d'opérations d'aménagement 
complexes ou de grande 
envergure sur un territoire. 
Les collectivités bénéfi cient 
des garanties conférées par 
l’Etat (garantie de bonne fi n 
sur la durée, capacité à  lever 
de la dette, fi nancement 
des équipements publics)  
pour la réalisation de 
leurs opérations. Pour un 
aménageur public, la SPLA 
IN permet d’établir,  autour 
d’une gouvernance partagée, 
un partenariat de long terme 
avec une ou des collectivités. 
Le Grand Parc de Bondoufl e 
est l’une des opérations 
pilotée par cette nouvelle 
gouvernance. Stéphane
RAFFALLI a été élu président, 
Camille VIELHESCAZE en
est le directeur et Jean Hartz, 
le Maire de Bondoufl e, 
en est membre.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 
DU PROJET SUR LE SITE INTERNET 
bondoufl elegrandparc.fr   

UNE CHAUFFERIE BIOMASSE 
DANS VOTRE QUARTIER !

Le 23 juin à 10h, les acteurs du projet se réuniront pour poser la première pierre 
de la future chaufferie biomasse située dans la partie nord du Grand Parc.
Sous maîtrise d’ouvrage de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, la société 
ENGIE Cofely réalise ces travaux qui ont débuté en mars 2018 pour une mise en 
service de la chaufferie mixte bois/gaz en février 2019.
Ainsi, les logements du quartier pourront bénéfi cier d’un réseau de chauffage 
urbain économe et durable, avec l’utilisation du bois comme combustible principal.
Cette chaufferie bénéfi ciera d’une empreinte écologique plus favorable pour 
l’environnement. Des rendements très performants sont visés. L’objectif fi nal étant 
de stabiliser le coût d’énergie dans le temps.
Afi n de respecter le objectifs environnementaux du quartier, le réseau de chaleur 
est actuellement alimenté par une chaufferie mobile provisoire mixte bois/gaz, 
ainsi, les logements de la tranche B profi tent déjà d'une chaleur renouvelable 
à plus de 80 %. 

 Attractivité

 Bien-être

 Cohésion sociale

 Préservation et amélioration de l’environnement

 Résilience

 Utilisation responsable des ressources


