FICHES RÉFÉRENCES

Restructuration du
campus RATP
Le projet
Fiche technique
L’opération consiste en la restructuration du Campus RATP
comprenant des ateliers et salles de formations, un dojo et
les vestiaires associés ainsi que la restauration collective.
Cette opération s’accompagne d’un projet de valorisation
immobilière permettant la construction d’une centaine
de logements en accession libre, dont une part (25%) en
locatif social destinée aux agents RATP. L’ensemble des
logements répondra aux certifications CERQUAL Habitat
et Environnement (H&E), profil A et Bâtiment Basse
Consommation (BBC).
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Missions de RATP Real Estate
RATP Real Estate s’occupe de la programmation et du
suivi de la réhabilitation de l’ancien bâtiment industriel en
locaux tertiaires, sans création de surface supplémentaire
aux 360 m² existants (60% sont dédiés au fonctionnement
de la salle d’exploitation du PCC), dans une démarche
respectueuse de l’environnement répondant aux différentes
normes et objectifs en vigueur.
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11 000 m² pour le centre RATP // 7 000 m² de
logements
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Pourquoi choisir RATP Real Estate ?
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EXPERTISE

Nombreuses
compétences
spécifiques
au sein de la
RATP Real Estate
avec efficacité des
réponses

Champ d’intervention
sur des programmes
variés et complexes
avec une forte
expertise dans le
domaine du transport

Bonne appréciation
du risque et des
contraintes
règlementaires avec
capacité de
s’y confronter

Intervention sur des
bâtiments tertiaires
ou industriels pour
des clients privés ou
publics
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