Pose de la première pierre du programme mixte P.2.4 à Palaiseau
Issy-les-Moulineaux, le 7 décembre 2016,

Mercredi 7 décembre, François Bertière, président-directeur général de Bouygues Immobilier et Philippe
Van de Maele, directeur général de l’EPA PARIS-SACLAY, ont posé la première pierre du programme P.2.4 à
Palaiseau, en présence de Chantal Castelnot, sous-préfète de Palaiseau, Michel Bournat, président de la
Communauté Paris-Saclay et Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, vice-président de la Communauté
Paris-Saclay et conseiller régional d'Ile-de-France.
Conçu par l’architecte Xaveer De Geyter (agence XDGA), le programme mixte P.2.4 de 14 678 m² comprend
une résidence étudiante de 360 chambres (408 lits) pour une surface de plancher de 9 615 m², une
résidence de tourisme de 110 appartements pour une surface de plancher de 3 468 m² et des commerces
en rez-de-chaussée couvrant une superficie de 1 595 m². Bénéficiant d’une localisation privilégiée, au pied
de la station « Palaiseau » du futur métro de la ligne 18, P.2.4 représente un nouveau pôle de vie attractif
offrant aux résidents de court, moyen et long séjour ainsi qu’aux étudiants, un cadre de vie agréable et
fonctionnel.
L’ensemble immobilier, composé d’un socle commun en rez-de-chaussée, se distingue par sa démarche
innovante et la mutualisation des espaces. La résidence étudiante, gérée par Dometude, comportera des
espaces communs au rez-de-chaussée (salle de petit-déjeuner, espaces de co-working, salle de sport, etc.)
pour lesquels les étudiants seront associés à leur définition et usage. Quant à la résidence de tourisme,
gérée par Adagio Aparthotels, elle accueillera plusieurs types d’appartements (studios 2 et 4 personnes)
répondant à des besoins différents. L’ensemble des appartements avec des lits twin communiqueront avec
des studios équipés d’un lit armoire, offrant ainsi une 3e typologie de logement.

François Bertière, président-directeur général de Bouygues Immobilier, a déclaré : « Nous sommes ravis de
réaliser, aux côtés de l’EPA Paris-SACLAY, un pôle de logements et de commerces innovants, dont la
livraison est prévue en 2018, au sein d’un territoire attractif, qui accueillera prochainement de grands
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des entreprises ainsi que des PME et des
incubateurs. »
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