
Grand Canal se poursuit
avec l’extension du quartier « Îlot de la Plaine »
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TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE QUARTIER

- Îlot de la Plaine, extension de votre quartier
- Calendrier prévisionnel de l’extension
- Présentation du lot N°1
- Présentation du lot N°2
- Avancement des travaux de Grand Canal

Grand Canal pour les aménageurs de demain
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Perspective de façade – Lot N°2

Dessin d’ambiance – Lot N°2



Esprit Art Déco Les Essentiels

LE MOT DES ARCHITECTES

Situé en entrée de l’ Îlot depuis la Place du
Marché et l’Avenue du Général de Gaulle, ce
programme se compose de deux bâtiments,
dont le premier se place en Totem du nouveau
quartier par ses volumes et ses nombreuses
marques architecturales issues de l’Art Déco.

La vie du quartier se verra enrichie de 83
logements répartis dans les étages des deux
édifices, et quelques commerces en rez-de-
chaussée accessibles depuis les espaces
publics ceignant l’emprise du projet.

Le jardin du lot N°1 constituera un espace de
contemplation, longeant à la fois le mail piéton
et le canal mais aussi le bassin de la Place du
Marché. Une venelle paysagère, ornée de
cépées et d’arbres-tiges, traversera la rue
Serpis pour créer une unité piétonne,
esthétique, et de biodiversité en reliant les
espaces publics et les jardins des lots N°1 et 2.

Îlot de la Plaine, extension de votre quartier

A l’endroit où se tenait autrefois la tour Pentagone,
démolie en Août 2020, le quartier de l’ Îlot de la
Plaine viendra prendre place à compter de 2022
dans la parfaite continuité géographique de Grand
Canal.

Composée d’ambitieux programmes immobiliers,
cette extension permettra d’achever le tracé de la
Rue Serpis en rejoignant l’Avenue du Général de
Gaulle, en passant par la Place du Marché.

Ce quartier poursuivra les ambitions urbaines et
environnementales développées sur la première
partie du quartier, à travers des revêtements
minéraux de qualité, une omniprésence des
végétaux de tous types et une intégration des
mobilités douces au cœur des circulations.

Vers Avenue du 
Général de Gaulle

Vers Cour
du Sud

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’EXTENSION
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Lot N°1

Décomposé en 3 bâtis distincts séparés par
un parc arboré et fleuri, ce projet complètera
le quartier en se dessinant dans la continuité
du programme Les Essentiels et jusqu’à la
limite de propriété du château d’eau.

Les bâtiments comporteront au total 203
logements, des commerces en rez-de-
chaussée, un équipement sportif publique et
un ESAT (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail), structure dédiée à l’insertion
sociale et professionnelle de personnes en
situation de handicap.

En complément, une seconde chaufferie
biomasse viendra alimenter l’ensemble de la
programmation. Elle permettra d’atteindre
les performances énergétiques nécessaires
à l’obtention des labels environnementaux
visés par le groupe Eiffage et la ville de
Clamart.
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Lot N°2

« L’extension du quartier se fait dans la
continuité et l ’esprit des parties déjà
réalisées lors de la première phase, avec
une présence marquée de l’eau et des
plantations. Elle apporte une conclusion à
l’Allée du Canal par la finition de la
promenade qui longe ce dernier.

L’achèvement de l ’entrée en face de la
place Aimé Césaire dote le quartier d’un
nouvel espace, bordé par des commerces
de proximité et par un ensemble Art Déco
remarquable, surmonté d’un œuf doré et
d’obélisques en hommage au génie de
Salvador Dali.

La dimension artistique qui imprègne le
quartier est ici encore renforcée pour le
plaisir des sens. La perspective de l ’allée du
Canal aboutit sur le jardin du château d’eau,
qui conservera sa vocation première
d’espace de respiration. »

Maurice CULOT et William PESSON,
ARCAS Paris

Les terrassements du programme Esprit
Art Déco (aussi désigné lot J) ont démarré
en Janvier 2022; la livraison est prévue pour
le dernier trimestre de 2023.

Véritable pivot entre le quartier Grand
Canal et l’extension Îlot de la Plaine, ce
bâtiment agrémentera la rive nord du canal
et accueillera 55 logements sur 6 étages.

2022 2025

Février 2022
Démarrage des travaux de 
terrassement des voiries

2023 2024

Sept-Oct. 2022
Démarrage des deux lots Fin 2024

Livraison du lot N°1

Premier semestre 2023
Démarrage du second

tronçon du Canal

Courant 2025
Livraison du lot N°2

Finalisation des espaces 
verts et des voiries

DEMARRAGE D’ESPRIT ART DECO

« La symétrie, l ’ordre classique,
l’utilisation de la pierre, la géométrisation, le
travail sur le motif, le jeu d’ornementation
des bandeaux et corniches, la préciosité du
bow-window sur le canal emmènent le
bâtiment dans cette unité stylistique où se
mêlent la richesse décorative et la pureté
architecturale typiques des années 30 ».

Gwennael MONCE, Sud-Architectes

LOT N°2
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Les travaux du canal se poursuivent

Grand Canal pour les aménageurs de demain

Tout au long des mois de Novembre et Décembre 2021, des
visites du quartier ont eu lieu, avec pour objectif la
sensibilisation des acteurs de demain aux démarches
environnementales inhérentes à la conception, la réalisation et
l’exploitation d’un projet d’aménagement urbain aussi complexe
que celui de Grand Canal.

Les étudiants de l’Ecole des Ponts ParisTech ont eu la chance
de pouvoir découvrir le principe de la chaufferie biomasse du
quartier, mis en place par Eiffage Energie Systèmes et la start-
up Agronergy. Ils ont également utilisé l’outil numérique
Urbanprint, qui permet d’analyser concrètement les spécificités
environnementales du quartier : matériaux, bassin écologique,
fontaines, traitements des eaux pluviales, gestion des îlots de
chaleurs …

Un atelier plantation a été organisé avec l’entreprise IdVerde,
en charge de la réalisation des espaces verts du quartier,
auprès des enfants du centre de loisirs de l’Ecole Plaine Sud.
L’atelier, à visée pédagogique, a été co-réalisé avec eux afin de
les faire réfléchir sur la question du végétal en ville, tout en leur
permettant de laisser une empreinte pérenne au sein de leur
propre quartier !
Une importance particulière a été accordée au choix des
végétaux plantés, pour garantir un fleurissement durable et
profitable à tous les riverains.

Enfin, suite à un point de présentation des Equipements de
Protection Individuelle (EPI) sur chantiers, les élèves de la
classe de grande section de l’Ecole Maternelle Plaine Sud ont
eu la chance de visiter le projet Carré d’Eden, porté par Eiffage
Immobilier, Eiffage Construction et Euro-équipements.
Ils ont pu y découvrir la recette du béton, le fonctionnement
d’une centrale, et observer une grue sur rails en pleine action.
De quoi mettre des étoiles dans les yeux de ces bâtisseurs de
demain !

Atelier plantation Cour du Sud

Visite du chantier du Carré d’Eden

Visite de l’Ecole des Ponts ParisTech
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Débutée à la fin de l’année 2021, la réalisation de la structure béton
des deux premiers bassins du canal touche à sa fin. Place
désormais aux premiers tests d’étanchéité et à l’habillage du béton
en pierre calcaire de Comblanchien par les équipes d’Aura TP et
d’Eiffage Route.

La réception de ce premier tronçon accompagné des espaces
publics le longeant est prévue dans le courant de l’été 2022 par
Eiffage Aménagement.

Structure 
du canal

Revêtements du canal
et de ses abords

MarsJanvier Été 2022

Fin des travaux de 
structure du premier bassin
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