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La transformation de Paris sous le second empire constitue une référence
historique en matière d’aménagement du territoire. Menée par le baron
Haussmann de 1852 à 1870, sous Napoléon III, cette vaste opération,
qui couvrait tous les domaines de l’urbanisme, avait pourtant été
violemment critiquée par certains en raison d’un coût faramineux
et pour avoir réduit la mixité sociale.
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Paris, toujours Paris !!!

Déjà à l’époque, on avait élargi les frontières de la capitale, puisque
par décret pris par Napoléon III, furent annexées à Paris les communes
de Passy, Auteuil, Batignolles, Montmartre, La Chapelle, La Villette,
Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle…
Les 12 anciens arrondissements avaient également laissé place
à 20 arrondissements qui ne reprenaient ni le découpage,
ni la numérotation des précédents.
La transformation de Paris en Grand Paris, capitale du XXIe siècle,
relève de la même logique et sera peut-être saluée par l’histoire
avec le même enthousiasme. Elle va constituer l’un des plus fameux
bouleversements en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Depuis le 1er janvier 2016, au Paris intra-muros d’hier, sont associés
11 nouveaux territoires, regroupant 131 communes pour former
la métropole du Grand Paris.
Ce projet de Grand Paris s’appuie en premier lieu sur une vaste
modernisation de notre réseau de transports en commun.
En moins de 15 ans, le nombre de lignes de métro va doubler et le territoire
métropolitain sera irrigué par le Grand Paris Express, ligne de métro
périphérique qui permettra la création de 80 nouvelles gares.
Née il y a à peine deux ans, notre métropole institutionnelle bouillonne
déjà de nombreux projets, comme en témoigne l’engouement suscité
par l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ».
Lancée il y a un an, cette consultation (la plus grande d’Europe en
aménagement, urbanisme et architecture), a connu un formidable succès.
En quelques mois, 420 candidatures ont été reçues
et le 18 octobre dernier, au Pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne,
le préfet de Paris et d’Ile-de-France, Michel Cadot, le président
de la Métropole du Grand Paris, Patrick Ollier et le président du directoire
de la société du Grand Paris, Philippe Yvin, ont dévoilé les 51 projets
lauréats, dont 13 sur le Val-de-Marne.
Ils vont permettre à Paris de porter haut et fort ses nouvelles ambitions
métropolitaines, et souhaitons le, d‘améliorer la qualité de vie des habitants
comme l’avait fait la révolution Hausmanienne.
Comme Maurice Chevalier au siècle précédent, les grand-parisiens
auront alors à cœur de chanter : « Paris sera toujours Paris /
La plus belle ville du monde / Malgré l’obscurité profonde /
Son éclat ne peut être assombri ».
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Organisation du territoire

GRAND PARIS

Etablissements Publics Territoriaux
Les EPT…
C’est
quoi ?
Les 12 Etablissements
Publics Territoriaux (EPT)
sont les nouvelles
structures
administratives,
ayant le statut
d'établissement public
de coopération
intercommunale,
créés en 2016
dans le cadre
de la création
de la Métropole
du Grand Paris (MGP)
au sein des trois
départements de
la petite couronne
et (pour 7 communes)
dans deux départements
limitrophes.
Le douzième territoire
correspond au ressort
territorial de la Ville
de Paris.
Territoire

Siège

T1 - Ville de Paris
T2 - Vallée Sud Grand Paris
T3 - Grand Paris Seine Ouest
T4 - Paris Ouest La Défense
T5 - Boucle Nord de Seine
T6 - Plaine Commune
T7 - Paris Terres d'Envol
T8 - Est Ensemble
T9 - Grand Paris - Grand Est
T10 - Paris-Est-Marne et Bois
T11 - Grand Paris Sud Est Avenir
T12 - Grand-Orly Seine Bièvre

Paris
Antony
Meudon
Nanterre
Gennevilliers
Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois
Romainville
Noisy-le-Grand
Champigny-sur-Marne
Créteil
Vitry-sur-Seine

Nombre Population Superficie Conseillers Conseillers
Communes INSEE 2014
en km2
métrop.
territ.
1
11
8
11
7
9
8
9
14
13
16
24

2 220 445
393 673
313 833
562 693
436 736
421 566
352 589
407 717
389 186
505 149
309 423
686 417

105,4
47
36,7
59,4
49,7
47,4
78,1
39,2
71,6
56,3
99,8
123,6

62
11
10
14
10
12
9
10
14
15
17
25

163
80
73
90
80
80
72
80
80
90
74
92
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Président

Jean-Didier Berger
Pierre-Christophe Baguet
Jacques Kossowski
Alain-Bernard Boulanger
Patrick Braouezec
Bruno Beschizza
Gérard Cosme
Michel Teulet
Jacques J. P. Martin
Laurent Cathala
Michel Leprêtre

Paris Est

Marne & Bois
Un "ssu économique dense et diversifié

13 communes - 505 000 habitants

- 53 130 établissements, soit 40% des établissements
du Val-de-Marne
- Des pôles ter'aires et commerciaux d’envergure
- Un 'ssu dense de PME-PMI

Un cadre urbain
et environnemental d’excep"on,
A moins de 10 minutes de Paris

Siège de la Bred à Joinville

Bords de Marne à Champigny

Un territoire dynamique et stratégique

- De nombreux projets urbains et d’aménagement : 4 sites « Inventons la Métropole du Grand Paris »,
projet péripole Val de Fontenay, Contrat d’Intérêt Na'onal Bercy Charenton, ex VDO de Champigny
(+ de 1 million de m2 de bureaux en projet dédiés à l’ac'vité économique)
- Des projets de transports : ligne 15, prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay,
interconnexion du RER E et de la ligne 15 à Bry-Villiers-Champigny…
Cité d’aﬀaires Nogent Baltard

Projet Marne Europe à Villiers

© Jean Paul Viguier et Associés

© Compagnie de Phalsbourg

LE TERRITOIRE POUR VIVRE
ET REUSSIR DANS LA METROPOLE
Contact : 01 48 71 59 00

Transports

Le futur réseau
du GRAND PARIS EXPRESS
Le projet de modernisation
et de développement
des transports en commun
en Ile-de-France est un enjeu
de qualité de vie, d'emploi
et de développement
économique pour la capitale
du XXIe siècle.

Actuellement, 8,5 millions de voyageurs empruntent quotidiennement
les transports en commun en Ile-deFrance.
Les infrastructures ferroviaires
franciliennes accueillent, sur 10 %
du réseau, près de 40 % du trafic
national. Elles seront modernisées
et développées sur les 15 prochaines
années pour faire face à l’augmentation importante du trafic (+ 21 %
en 10 ans).

Ce vaste programme
de modernisation se décline par :
- le prolongement de lignes de métro :
4, 11, 12 et 14
- la construction de nouvelles lignes
de métro : 15, 16, 17 et 18
- de nouveaux tram-trains et tangentielles :
Nord, Sud et Ouest
- le prolongements de RER : Eole et RER D
- l’ouverture des premières gares
du Grand Paris Express en 2023.
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épicentre d’un pôle
de développement majeur
pour la région capitale
Si le Grand Paris est en marche, le Grand Orly,
lui prend son envol, avec la mise en place de la réforme
territoriale, et surtout avec la rénovation d’un réseau
de transports à vocation multimodale à la hauteur
des ambitions d’un aéroport international de premier plan.
Dans quelques années, le Grand Paris sera irrigué par plus
de 200 nouveaux kilomètres de lignes de métro ultra-modernes
permettant de relier tous les grands pôles économiques
de notre capitale. Dans ce contexte, le pôle d’Orly,
avec un aéroport en plein essor, et de multiples opportunités
foncières, apparaît comme l’un des grands pôles économiques
en devenir. Déjà la plupart des acteurs du pôle (Marché
International de Rungis, Parc Icade, Sogaris…) avaient choisi
leur implantation car ils avaient en commun une ambition
nationale voire internationale, et souhaitaient s’appuyer
sur la connectivité d‘Orly... La création du Territoire Grand Orly
Seine Bièvre et les investissements engagés par le Groupe ADP
sur Orly vont conforter cette dynamique du grand secteur
économique du Sud francilien.

Paris-Orly a accueilli 31,2 millions de passagers en 2016 et devrait approcher les 32 millions en 2017. Cela représente 7 millions de
passagers en plus qu’il y a 20 ans, et la tendance va se confirmer dans les années
futures.
Pour autant, cette croissance du nombre de
passagers s’effectue dans le respect du couvre-feu, de la limitation annuelle du nombre
de mouvements et d’une baisse de la nuisance sonore. En effet, le nombre d’avions
est stable (235 000 mouvements par an pour
un plafond autorisé de 250 000/an) et les
avions sont de moins en moins bruyants.
C’est donc le nombre de voyageurs par avion
et le taux de remplissage des avions qui
explique l’augmentation du nombre de passagers.

La renaissance d’Orly
Il faut se souvenir que le premier vol commercial français à destination des Etats-Unis
(New York) a eu lieu au départ d’Orly, en DC4,
en juillet 1946.
…/…
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Aménagement du territoire - Aéroport Paris Orly

L’AÉROPORT PARIS ORLY,

Aménagement du territoire - Aéroport Paris Orly

Mais après ses heures de gloire, la plate
forme aéroportuaire a perdu de sa superbe
avec l’entrée en service de la plate forme
de Roissy - Charles de Gaulle qui a attiré
les compagnies aériennes les plus importantes pour opérer sur des lointaines destinations internationales.
Au début du XXIe siècle, une prise de
conscience de la nécessité d’offrir un
aéroport moderne au sud de la capitale va
permettre la renaissance d’Orly.
Cela fait maintenant plus de 10 ans que le
premier vol au départ d'Orly pour les
États-Unis a repris avec « l’Avion ». C’était
en janvier 2007 ! « L’Avion » a ensuite été
vendu à British Airways qui assure désormais par le biais d’Openskies deux vols
par jour vers Newark et un vol vers New
York-JFK. De son côté, la compagnie Air
France a réouvert un premier vol à destination de JFK en 2016 au départ d’Orly.

150 destinations desservies
au départ d’Orly
Aujourd’hui, plus de 150 destinations sont
desservies à partir de la plate-forme d’Orly
et leur nombre continue à augmenter. On a
ainsi enregistré une dizaine de destinations supplémentaires cette année.
Plus de destinations, des avions mieux
remplis, des passagers plus nombreux, un
nombre d’avions stables… mais avec une
gêne sonore qui diminue !
Au dernier salon du Bourget 2017, on a pu
voir les dernières générations d’avions, le
« 321 NEO » ou l’« A350 », qui font beaucoup
moins de bruit que leurs prédécesseurs.
C’est ainsi, qu’Orly va bénéficier de ses
améliorations sonores sur les avions
moyen-courriers. Des compagnies, comme
EasyJet, ont déjà annoncé qu’elles commandaient les nouveaux « 321 NEO » bien
moins bruyants que les avions d’ancienne
génération.
Des avions qui consomment moins, polluent moins, font moins de bruit et un
réseau de destinations de plus en plus
varié. C’est ainsi que de nombreuses destinations majeures, telles qu’Amsterdam,
Rome, Barcelone ou Madrid, sont desservies plusieurs fois par jour. C’est pratique
pour les destinations loisirs mais également pour répondre à la demande des
activités économiques entre Paris et ces
grandes villes. C’est d’ailleurs une forte
demande des professionnels du sud francilien pour le développement d’activités
notamment dans la recherche, la santé, ou
l’agro-alimentaire, filières majeures du territoire Grand-Orly Seine Bièvre.
Signe du temps, pour la première fois l’an
dernier, il y a eu plus de passagers qui ont
voyagé au départ d’Orly vers l’Europe
qu’en France métropolitaine.

Il y a une dizaine d’années, 60 % des passagers empruntaient les vols intérieurs. Le
nombre de passagers intra-métropole reste
important, mais les destinations Europe ont
fortement progressées : Londres, Amsterdam,
Barcelone, les pays scandinaves, l’Allemagne,
l’Italie…, qui sont les principaux partenaires
économiques de la France. Actuellement, le
ratio des vols au départ d’Orly est le suivant :
un tiers vers la Métropole, un tiers vers
l’Europe, un tiers vers le reste du monde.
De plus, Orly est très bien placé dans les
classements internationaux en terme de
prix. Le passager, client final, peut voyager
au départ d’Orly avec des prix extrêmement
compétitifs. C’est important !

Une clientèle business
en forte augmentation
La plate forme aéroportuaire du sud francilien attire une clientèle business de plus en
plus nombreuse. Elle représente aujourd’hui
1/3 des passagers d’Orly pour 2/3 de passagers loisirs, sachant qu’il y a parfois une

porosité entre les passagers business et
loisirs. Ainsi, quelqu’un qui vient à Paris
pour raisons professionnelles peut choisir
de rester une journée de plus pour convenances personnelles.
Au cours des dernières années, Orly a mené
des actions importantes pour séduire les
professionnels. ADP a, par exemple, initié
une démarche pour mettre en avant les
start-ups du territoire. L’aéroport travaille
avec les départements du Val-de-Marne, de
l’Essonne et la Région Île-de-France pour
sélectionner des start-up et leur permettre
de venir présenter, une fois par semaine à
Orly Ouest, leurs projets, leurs produits,
leurs services. Témoignage : « une start-up
dans le domaine de la santé, envoyée par
l’Agence de développement du Val-deMarne a, en un après-midi, « pitché » plus
de contacts utiles qu’en deux jours au salon
Polytech ».
Devant le succès rencontré par l’opération,
un espace a été ouvert dans le terminal Sud,
et le concept a été repris sur Roissy.
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rail (bientôt), avion… « Ce n’est pas seulement un hub aérien comme Roissy, mais
un hub multimodal toute échelle, intégré à
son territoire ! », indique Marc Houalla,
Directeur de l’aéroport Paris Orly.

Un hub multimodal
toute échelle,
intégré à son territoire

Etre à la hauteur
de ses ambitions
L’aéroport d’Orly est relié à des aéroports
extrêmement modernes et bien aménagés
et les passagers sont conduits à comparer
les aéroports de départ et d’arrivée.
Orly doit donc être à la hauteur de
ses ambitions internationales.
C’est la raison pour laquelle un grand
programme d’investissements a été lancé.
La première étape a été la construction de
la jetée, la salle d’embarquement Orly Sud
ouverte l’année dernière.
La deuxième étape, la plus importante,
est la réalisation d’un terminal de jonction
entre Orly Sud et Orly Ouest qui ouvrira en
mars 2019. L’opération est prévue de longue
date et la direction du Groupe ADP estime
que les délais seront tenus.
Le bâtiment de jonction va permettre
d‘augmenter les volumes pour offrir plus
de confort aux passagers, mais aussi pour
leur proposer de nouveaux services.
En effet, le temps passé par les voyageurs
dans les aérogares augmente du fait
de l’anticipation croissante des arrivées.
Il est donc important pour l’aéroport d'Orly
de proposer une palette de services
plus importante aux passagers synonymes
d’activité économique et d’emplois
supplémentaires.

Sur cinq ans, le Groupe ADP aura investi
5 milliards d’euros pour moderniser Orly et
offrir au sud francilien un hub multimodal.
Désormais, l’aéroport accueille le tramway
T7 et une importante gare de bus avec le
STIF. En 2024, l’aéroport sera relié à Paris
par la ligne 14 du métro et au Plateau de
Saclay grâce à la ligne 18 du Grand Paris
Express. Par ailleurs, des réserves foncières
ont été prévues pour pouvoir accueillir une
gare TGV.

Avec ses voisins, Cœur d’Orly, Icade,
Sogaris, le MIN de Rungis, les centres
commerciaux Belle Épine et Thiais Village,
l’aéroport constitue un formidable pôle
économique et d’emplois. Il était essentiel
que les transports en commun connectent
l’aéroport et les habitants. « C’est l’intérêt
de tous que de permettre aux salariés
d’aller aisément sur leur lieu de travail ».
Le Groupe ADP a également mis en place
des liens sociétaux dans les territoires de
ses aéroports en développant notamment
les liens emploi / habitants par l’intégration
d’une clause d’insertion dans ses marchés
de travaux d’aménagement. C’est ainsi,
qu’environ 1 000 personnes travaillent en
permanence sur les travaux d’aménagement de l’aéroport. « Ce n’était pas une
obligation pour le Groupe ADP », précise
Marc Houalla, « mais nous étions convaincus
qu’il était de notre responsabilité sociétale
que de la mettre en œuvre ». I

De plus, l’aéroport d’Orly a pris le virage de
l’urbanité ! Ainsi le tramway T7 traverse
l’aéroport avec la même urbanité que dans
les communes voisines. De même, la passerelle qui relie le centre d’affaires Cœur
d’Orly et l’aéroport s’inscrit dans ce même
état d’esprit.
À Orly, tous les modes de transport sont
présents : piétons, voitures, bus, tramways,
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Inventons la Métropole du Grand Paris

« INVENTONS LA METROPOLE »
La plus grande consultation d’amé
et d’urbanisme d’Europe

13 PROJETS MAJEURS
POUR LE VAL-DE-MARNE

« Inventons la Métropole du Grand Paris »,
la plus grande consultation d’aménagement
et d’urbanisme d’Europe, a été lancée en 2016
par la Métropole du Grand Paris,
la Société du Grand Paris et la Préfecture de Paris
et d’Ile-de-France.
La liste des lauréats a été dévoilée
le 18 octobre 2017 lors d’une réception réunissant
plus de 2 000 personnes au Pavillon Baltard
à Nogent-sur-Marne…
51 sites, dont 13 pour le Val-de-Marne,
ont été retenus.
Ils bénéficieront de 7,2 milliards d’euros
d’investissements privés et financés,
dont les deux tiers sont consacrés
à la construction et à l’aménagement des sites
identifiés et proposés par les maires.
Nous tenons à remercier les services de la Métropole du Grand Paris, de la Préfecture
de la Région Ile-de-France et de la Société du Grand Paris qui nous ont permis
d'accéder à un grand nombre de documents et d'illustrations pour réaliser ce dossier.
Pour en savoir plus : www.inventonslametropoledugrandparis.fr

rojets immobiliers, bâtiments tertiaires, zones de
loisirs, espaces verts, sites sportifs, lieux culturels...
Les lauréats de « Inventons la Métropole du Grand
Paris » vont transformer le visage de notre région. Ils
valoriseront des sites à fort potentiel de développement
qui constitueront de nouvelles opportunités pour les
habitants du Grand Paris. Ces opérations seront des
marqueurs forts de la transformation de la Métropole et
de ses ambitions pour les décennies qui viennent.
L'innovation réside dans la capacité des projets à
s'adapter aux caractéristiques du territoire métropolitain. Certains composent avec de fortes contraintes
dans des sites de renouvellement urbain. D'autres
répondent aux attentes des habitants avec des installations culturelles et sportives. En outre, 13 hectares
d'espaces verts supplémentaires verront le jour.
Cet appel à projets s'articule avec l'autre grand chantier
en cours, le Grand Paris Express. Un tiers des sites est
localisé à proximité immédiate d'une future gare du
nouveau métro.

P

Des bénéfices économiques, sociaux
et environnementaux majeurs
pour les habitants de la Métropole
Les projets « Inventons la Métropole du Grand Paris »
représentent 7,2 milliards d’euros d’investissements
privés et financés, dont les deux tiers sont consacrés
à la construction et à l’aménagement des sites identifiés
et proposés par les maires. La Caisse des Dépôts et
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nagement

du Grand Paris un laboratoire d’expérimentations pour habiter mieux et
autrement.

Le sport au cœur
de la vie des habitants

De grandes ambitions
pour les quartiers de gare

La Métropole place aussi l’accès au
sport et son développement au cœur de
la vie des habitants. Partenaire majeur de
l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, la Métropole est
actrice de la dynamique territoriale que
suscite l’organisation de cet événement.
Plusieurs sites accueilleront des installations sportives de dernière génération
mêlant sport et arts urbains : une vague
de surf à Sevran, une halle de culture
urbaine à La Courneuve.
En Val-de-Marne, des infrastructures de
e-sport seront créées sur Thiais-Orly
près de la gare Pont-de-Rungis.

Le Grand Paris Express sera l’axe structurant de la Métropole. Il reliera entre eux
de nombreux sites concernés par l’appel
à projets. Dans ce cadre, les quartiers de
gare accueilleront 19 projets d’aménagement, avec un équilibre entre projets
tertiaires et logements. Plus de 8 000
logements sont programmés sur ces
seuls sites. Ces 19 projets sont également d’une grande ambition, puisqu’ils
totalisent la moitié des surfaces mises
en consultation et 4,5 milliards d’euros
d’investissement.
Dans le Val-de-Marne, aux Ardoines à
Vitry-sur-Seine (ligne15 sud), 139 832 m2
vont sortir de terre, incluant 97 277 m2 de
tertiaire, de nombreux commerces et des
résidences.

Le tourisme,
acteur du développement
économique

Consignations et le Commissariat Général à l’Investissement, partenaires privilégiés de la consultation,
apporteront respectivement 200 et 100 millions d’euros
pour la mise en œuvre de ces projets.

65 500 emplois sur 7 ans
Pendant la phase de chantier de ces projets, ce sont
65 500 personnes qui seront employées sur une durée
d’environ 7 ans. Une fois réalisés, les programmes
accueilleront 53 900 emplois dans les 867 000 m2 de
nouveaux bâtiments d’activités économiques, répondant à des critères d’innovation avancés (environnement, fonctionnalité, bien-être…). La recherche et le
développement (R&D) seront également au cœur de
l’appel à projets.

14 290 nouveaux logements
Le logement est également au cœur de la consultation. C’est le deuxième domaine développé par les
lauréats, avec 14 290 nouveaux logements, permettant d’accueillir environ 27 400 habitants. Les lauréats
ont été créatifs mettant généralement en valeur le
confort du cadre de vie, l’environnement et la qualité
des méthodes constructives. Réversibilité, modularité,
utilisation des données et connexion des bâtiments,
diminution des bilans carbone des habitations, logement alternatif, fonctionnement collaboratif et intergénérationnel, qualité de vie…
Nombreuses sont les pistes pour faire de la Métropole

« Inventons la Métropole du Grand Paris »
est aussi au service du développement
touristique. 85 000 m2 de surfaces hôtelières, représentant 2 000 chambres
d’hôtels, seront aménagées. Elles permettront d’attirer chaque année près de
200 000 touristes et visiteurs, qui soutiendront ainsi l’économie métropolitaine.
Certains sites hôteliers seront connectés
à des centres de conférences, comme
sur le site « Marne Europe » à Villierssur-Marne, où un centre des congrès
pouvant accueillir 2 000 personnes verra
le jour.

Le retour de la nature
en ville
La Métropole du Grand Paris s’est donné
pour objectif de faire revenir la nature
en ville. Plusieurs projets s’appuient sur
les nouveaux usages que la nature fait
surgir. Dans le Val-de-Marne, le projet
« Ecotone », à Arcueil, s’inspire de la
démarche du biomimétisme.
Le climat et l’économie circulaire font
l’objet de stratégies innovantes en
matière de lutte contre le changement
climatique. Economie circulaire, solutions
bioclimatiques, réemploi de matériaux
sont au cœur de nombreux projets. Huit
hectares seront dédiés à l’agriculture
urbaine. Par exemple, à Morangis (91),
une exploitation agricole de 7 780 m2
permettra de mener des activités agriurbaines : agriculture bio, en permaculture et en circuit court, verger, poulailler,
rucher.

A propos de…
I La Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris, créée le 1er janvier
2016, est l’établissement public de coopération
intercommunale, présidé par Patrick Ollier, qui rassemble 131 communes (Paris, les 123 communes
des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et 7 communes des départements de l’Essonne et du Val
d’Oise). Au total, la Métropole rassemble 7,2
millions d’habitants, ce qui constitue la plus
importante métropole française. Elle concentre
78% du PIB de la Région Ile-de-France.
I La Préfecture de Paris
I et d’Ile-de-France
La Préfecture de Paris et d’Ile-de-France dispose
de compétences élargies dans les domaines de
l’aménagement, de l’urbanisme et du développement régional. Elle met en œuvre la politique
voulue par le gouvernement dans la construction
du Grand Paris et organisée dans les lois qui sont
intervenues sur le Grand Paris entre 2010 et 2015.
A ce titre, 100 millions d’euros de l’État seront
engagés dans cet appel à projets grâce au
Programme des Investissements d’Avenir (PIA).
En matière d’aménagement, des projets concrets
sont mis en place sur tout le territoire francilien
pour développer des secteurs prioritaires.
8 Contrats d’Intérêt National (CIN) ont été engagés en Ile-de-France en 2016. L’État aménage et
définit ainsi une stratégie de développement
pour notre région, porteuse d’engagements
concernant les transports, le développement
économique ou encore l’aménagement urbain.
I La Société du Grand Paris
La Société du Grand Paris, établissement de l’Etat,
pilote le déploiement et le financement du Grand
Paris Express. Elle assure la construction des
infrastructures de transports et l’acquisition des
matériels roulants. Elle conduit des opérations
d’aménagement et de construction sur les territoires de communes concernées par le Grand
Paris Express.
Inventer les chantiers de demain, faire du Grand
Paris Express le métro le plus digital du monde,
imaginer les futures gares et leurs quartiers, créer
des nouveaux services de proximité… Autant de
défis à relever pour la Société du Grand Paris.
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MARNE EUROPE - VILLIERS-SUR-M

© Compagnie de Phalsbourg

« UN BALCON » pour une vue
sur le Grand Paris

Vue aérienne sur Paris depuis MARNE EUROPE

La commune de Villiers-sur-Marne et l’Établissement Public
d’Aménagement de Marne-la-Vallée, EPAMARNE, aménageur
et développeur, travaillent dans le cadre d’un partenariat
resserré à la création du futur quartier Marne Europe
qui émergera autour de la station du Grand Paris Express
« Bry-Villiers-Champigny ».
L’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris »
représente un formidable accélérateur de développement
de ce futur quartier, pour y bâtir une ville inventive, audacieuse
et sensuelle, appelée à devenir un hub économique majeur
du Grand Paris. Sur les 220 000 m2 de développements prévus
sur la ZAC Marne Europe, 52 % ont été dédiés à l’appel à projets.
Au terme d’une consultation d’un an, le jury a désigné le projet
« Balcon sur Paris » porté par le groupement emmené
par la Compagnie de Phalsbourg pour réaliser Marne Europe.

n conjuguant les talents d’architectes de
renommée internationale, tels que Kengo
Kuma & Associates, X-TU, Oxo Architectes,
KOZ Architectes et Stefano Boeri Architetti,
à ceux des paysagistes James Corner Field
Operations et Paul Arène, « Balcon sur Paris »
apporte à Marne Europe une expression
urbaine forte et différenciante.
Le Palais des Congrès en sera l’un des marqueurs identitaires. Avec 63 000 m2 de bois,
l’écoconstruction est au cœur du projet pour
faire de Marne Europe le premier quartier
bas-carbone de belle hauteur en bois
d’Europe.
Toutes les innovations et savoir-faire en
matière de biodiversité, de qualité de vie,
de performances énergétiques et environnementales, mais aussi de smart-building
seront déployés pour que Marne Europe
soit l’écho de la ville durable et désirable
appelée par la ville de Villiers-sur-Marne et
EPAMARNE.

E
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Mandataire : Compagnie de Phalsbourg
Concepteurs : Architectes : Kengo Kuma &
Associates, XTU Architects, Stefano Boeri
Architetti, Michael Green Architecture, OXO,
Koz Architectes / Paysagistes : James Corner
Field Operations, Atelier Paul Arene
Investisseurs/promoteurs : Promoteur : Compagnie de Phalsbourg / Co-investisseurs : Codeurs
et Compagnie, Emerige
Exploitants : Accord Hôtel (hôtel, Palais des
Congrès), Hyatt International (hôtel), CCI (pépinière d'entreprises), Startway (coworking), Reside
Etudes (résidence intergénérationnelle), GNC
(logements co-location), E. Leclerc-SCADIF
(supermarché), UGC (cinéma), Groupe La Poste
(opérateur services innovants), IKEA (commerce)
Commerces potentiels : Crèche Attitude, IPSO
Santé, Basic FIC, Grand Optical, Pascal Coste,
Laperouse, Halles cuisine, Monsieur K, Craie,
Mamie cocotte, Super Café, PNY, Woko,
L’Aperom, Ker Juliette

ARNE

imprenable

I

A propos de… Villiers-sur-Marne

Située en Ile-de-France, la commune compte aujourd’hui
28 000 habitants et s’étend sur 433 hectares dont 13,4 hectares d’espaces verts publics.
Le dynamisme économique de Villiers-sur-Marne se
conjugue parfaitement avec le respect de l’activité traditionnelle de son centre historique. Bénéficiant d’un
paysage urbain préservé, les rues commerçantes conservent leur esthétisme d’antan, avec de nombreuses
boutiques qui animent et égayent le centre-ville aux
allures briardes.
La ville s’inscrit aujourd’hui dans la politique d’aménagement de l’espace régional traduit dans le schéma
directeur d’Ile-de- France. Concernée en partie par le
périmètre de Marne-la-Vallée, elle est à ce titre associée
au pôle de développement de l’Est parisien.
Le projet historique du Grand Paris représente pour
Villiers-sur-Marne une opportunité supplémentaire
d’ancrer la spécificité de ses quartiers : espaces verts
soignés, espaces publics qualitatifs et maitrise du développement urbain dans un nouveau secteur de son
territoire qui se voudra dynamique, moderne et éco
responsable.

« Balcon sur Paris » intègrera harmonieusement le jardin métropolitain conçu par
Gérard Penot de l’Atelier Ruelle, maîtrise
d’œuvre urbaine de Marne Europe. Pièce
urbaine polymorphe entre ciel et terre, il est
pensé à l’échelle du piéton, dans une logique
d’effervescence et d’expérience sensible de
l’espace public. Le projet urbain est particulièrement attentif aux échanges pour que le
quartier soit chaleureux, vivant, fédérateur
et où il fait bon vivre, dans une ambiance
« guinguette » rappelant ainsi l’identité du
territoire et de ses bords de Marne.
Villiers-sur-Marne, EPAMARNE et les équipes
de « Balcon sur Paris » vont entrer dans la
phase opérationnelle du projet pour réaliser
concomitamment 14 lots d’ici la livraison de
la gare du Grand Paris Express attendue
pour 2022. I

Un programme équilibré
Sur un peu plus de 126 000 m2
de surface de plancher,
le programme prévoit environ :
• 17 500 m2 de programmes
remarquables : hôtels, cinéma,
Palais des Congrès
• 34 000 m2 de bureaux
• 15 000 m2 de commerces
et services
• 3 650 m2 d’activités
• 56 700 m2 de logements
et résidences étudiantes
• 2 ha d’un jardin métropolitain
au cœur du quartier

I

A propos de… EPAMARNE
Etablissement Public d’Aménagement
de Marne-la-Vallée

Les Etablissements Publics d’Aménagement de Marnela-Vallée, EPAMARNE / EPAFRANCE, sont les aménageurs
de référence de l’Est francilien. Ils accompagnent Marnela-Vallée depuis sa création et contribuent, aux côtés des
acteurs locaux publics et privés, à en faire un territoire où
développements économiques et urbains se conjuguent
parfaitement.
Marne-la-Vallée compte aujourd’hui 320 000 habitants,
20 000 entreprises et 145 000 salariés.
Chaque année, ce territoire dynamique, situé à quelques
minutes du centre de Paris, accueille 4 500 nouveaux
habitants et génère la création de plus de 2 000 emplois.
La marque de fabrique des EPA : créer la ville durable et
désirable, la ville du XXI e siècle. Avec l’extension du
périmètre d’intervention d’EPAMARNE, l’Etablissement
étend son offre de services aux politiques urbaines de
17 communes supplémentaires du 77, 93 et 94.
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ARCUEIL - LE COTEAU

© Compagnie de Phalsbourg

« ECOTONE », un bâtiment qui

ECOTONE - Vue depuis l'A6

Aux portes de Paris,
sur la ZAC du Coteau située
en entrée de la ville d’Arcueil,
à proximité du Grand Paris
Express sur la ligne 14 Sud,
le projet ECOTONE proposé
par le groupement emmené
par la Compagnie de
Phalsbourg a été choisi.

e site de 4,9 hectares, situé près de
l’autoroute A6 et bordé par le parc
départemental du Coteau (11 ha), bénéficie
d’un panorama exceptionnel sur Paris et la
vallée de la Bièvre.
Le programme de cette opération, menée
conjointement par Sadev 94 et la ville
d’Arcueil, prévoit notamment, outre la
réalisation d’immeubles résidentiels, le
développement de plus de 65 000 m2 SDP
consacrés à de l’activité économique
diversifiée. À cela s’ajoute la perspective
d’extension du parc départemental du
Coteau sur plus de deux hectares.

C

« Notre projet est de faire sur ce site privilégié le lien entre la ville et la nature et y
bâtir un immeuble qui joue le rôle d’interface entre ces deux milieux. Cette zone
de transition entre deux
écosystèmes est appelée
en biologie un écotone.
Avec Ecotone, nous faisons plus qu’un bâtiment
respectueux de l’environnement : nous créons un
bâtiment qui fait corps
avec la nature tout en
ayant un impact positif
sur cette dernière. La
réflexion biomimétique
(qui s’inspire de la nature)
a ainsi porté sur toutes
les dimensions du projet :

l’architecture, l’organisation des espaces,
l’enrichissement des sols, le traitement de
l’eau et de l’air, l’acoustique ou encore
l’énergie », indique la Compagnie de Phalsbourg dans sa présentation d’Écotone.
La mixité fonctionnelle de ce programme
prévoit, notamment, dans un seul et même
bâtiment la création d’un pôle tertiaire sur
une surface de 65 000 m2 avec :
- des commerces de proximité,
- un pôle restauration,
- un pôle santé
- un pôle sportif,
- un hôtel,
- une résidence chercheurs et jeunes actifs,
- une crèche de 40 berceaux.
Le projet architectural prend la forme d’un
immeuble étagé en terrasses et creusé de
patios. L’approche environnementale est
forte, avec des objectifs énergétiques
ambitieux et une approche bioclimatique
développée.
Pour mener à bien ce projet, un comité scientifique composé, notamment, du Museum
d’Histoire Naturelle et du Ceebios (Centre
d’excellence du biomimétisme de Senlis)
accompagnera l’équipe lauréate. I
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fait corps avec la nature

Mandataire : Compagnie de Phalsbourg
Promoteurs/investisseurs : Compagnie de Phalsbourg, Codeurs et compagnie, Hertel Investissement, Engie Avenue
Concepteurs : Duncan Lewis Architecture, OXO,
Parc Architectes, Agence Triptyque Architecture,
Atelier Georges (paysagiste)
Exploitants partenaires : Light Human Hotels
Limited (hôtel), Dining car society (restauration),
Mamie Cocotte Carre 92 (restauration), Qualité
& Co (restauration), NU (restauration), Linkee
(solidarité restauration), La Vie Claire (commerce), Ipso Santé (cabinet médical), NFC France
(installation sportive), Petits-fils (aide à la personne), Assembl'age (espace café), Fédération
française des arts thérapeutes, Art dans la Cité
(association), Crèche attitude, SAS Oxipio
(logistique urbaine), Zenpark

ECOTONE sera le pôle d'excellence du biomimétisme
Le biomimétisme et la biodiversité sont au cœur de la programmation afin d’offrir aux usagers
un environnement positif encourageant les innovations technologiques.
Celles-ci se retrouvent au sein même de la structure architecturale, conçue par les architectes
Duncan Lewis Scape Architecture, Tryptique Architecture, OXO Architectes
et Parc Architectes ainsi que le paysagiste Atelier Georges.
« L'humain est au cœur du projet » grâce à la mise en place d'un pôle de santé
en partenariat avec les cabinets Ipso Santé et la Fédération Française des Art-thérapeutes
notamment. ECOTONE contribuera à la santé des Arcueillais en offrant des équipements
sportifs aux riverains (Concept Sport et une salle de sport et fitness).
Le projet favorise également le lien intergénérationnel par la création d'une résidence
chercheurs et jeunes actifs, d'une crèche créée par Crèche Attitude ainsi que des concepts
innovants développés par l'association Petits-Fils et la Génération Kfé.
Le projet s'inscrit également dans une démarche bas carbone en développant des solutions
de productions locales d'énergie développées par ENGIE.
« La nature a été notre source première d'inspiration », déclare le collectif d’architectes.
« Nous avons voulu un bâtiment qui s'intègre totalement à la nature et qui a un impact
positif sur cette dernière. Nous avons fait ressurgir la figure de la vallée de la Bièvre
sur les flancs du coteau en prolongeant le parc existant. Dès lors, Ecotone n'est plus
seulement un simple bâtiment. Ecotone est en fait le prolongement du paysage
qui devient un paysage habité ».

I

A propos de… Sadev 94

Depuis plus de 30 ans, Sadev 94 contribue à l’histoire urbaine de l’Ile-de-France et au rayonnement du Val-deMarne. Dirigée par Jean-Pierre Nourrisson, Sadev 94 accompagne et traduit les ambitions urbaines et
économiques des collectivités territoriales par la prospective territoriale, le pilotage d’études urbaines, la réalisation de schémas d’aménagement de référence et d’opérations d’aménagement, la construction de logements,
de bureaux, de bâtiments d’activités et d’équipements publics ou privés.

I

A propos de… la Zac du Coteau

Le Coteau est une friche de 3,5 ha composée de deux
îlots, libres de toute occupation. Situé à 1,5 km de Paris,
limitrophe de Gentilly et du Kremlin-Bicêtre, il constitue
un promontoire offrant des vues imprenables sur la
Vallée de la Bièvre et des hauts monuments parisiens.
Il bénéficie aussi d’une accessibilité métropolitaine (A6,
RER B et prochainement les lignes 14 et 15 Sud du Grand
Paris Express) et se trouve au cœur d’un cluster de l’économie numérique.
Frange urbaine à reconquérir, Le Coteau porte une ambition de durabilité écologique et économique.
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CACHAN
CAMPUS

Un programme
de 330 LOGEMENTS RÉSIDENTIELS
Altarea Cogedim Grands Projets,
associé à l'agence d'architecture
TVK et au paysagiste OLM,
a conçu un programme
d'immobilier résidentiel
de 330 logements, sur 21 280 m2.
Les logements, situés sur l'ancien
campus de l'ENS Cachan,
seront répartis en deux îlots
permettant de libérer un espace
vert « la clairière », accessible
à tous, offrant l'ouverture
du site au public.
Le rez-de-chaussée accueillera
également des commerces,
des services et un espace sportif.

ocalisé à Cachan, à seulement 2 kms
de Paris, le site se trouve sur le terrain
de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) qui
déménagera fin 2018 sur le campus de
Paris Saclay. Pour pallier à ce départ, la
Ville a souhaité mettre en œuvre un projet
urbain d’ensemble sur le campus.

L

Proche du centre-ville, le site jouit de la
proximité et de la grande qualité des paysages urbains de Cachan, et notamment
de la présence de l’aqueduc du Loing et du
Lumain ainsi que des lieux arborés qui le
jouxtent. S’y ajoutent les quartiers pavillonnaires voisins et leurs jardins, et les
ensembles de logements collectifs au sein
desquels se déploient de grands espaces
verts. De multiples équipements publics,
d’enseignement, de loisirs et de sports se
trouvent à moins de 500 m du site.
Il est desservi par le RER B (gare de Cachan),
situé à moins de 400 m, qui le relie au cœur
de Paris en seulement 20 minutes et par
sept lignes de bus. L’autoroute A6, située à
500 m à l’est, permet une liaison directe
avec le boulevard périphérique de Paris et
le réseau autoroutier francilien. En 2022,
l’accessibilité au site sera renforcée par

l’ouverture de la ligne 15 du Grand Paris
Express qui proposera une interconnexion
avec les lignes desservant les aéroports et
les grands pôles universitaires et de
recherche (plateau de Saclay, université
Paris sud).
Le site est inscrit dans un grand projet de
développement « Campus sciences et santé
du Grand Paris » qui fait l’objet d’un contrat
entre l’Etat et les collectivités territoriales
de la vallée scientifique de la Bièvre. Celui-ci
prévoit le développement de pôles d’innovation et d’activités économiques dont les
premiers projets seront mis en œuvre dès
2018.

Mandataire : Altarea Cogedim Grands Projets
Concepteurs : TVK (architecte urbaniste),
OLM (paysagiste)
Promoteur : Altarea Cogedim Grands Projets
Exploitants : Grand Réservoir (investisseur,
exploitant Porterie), One Third (exploitant
Pôle Innovation), GNC - Groupe National
Colocation SAS (AMO et gestion des appartements en colocation)
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JOINVILLE-LE-PONT
TERRAIN BI METAL

PROJET PASSERELLES :
deux immeubles iconiques
et un immeuble « posé sur socle »
A Joinville-le-Pont, sur un site
de 4 558 m2 situé en bordure
du canal de Saint-Maur,
à proximité du Bois de Vincennes
et de la future gare Grand Paris
Express de Saint-Maur - Créteil,
Eiffage Immobilier Ile-de-France,
assisté d'architectes de l'agence
Lankry Architectes et de l'Agence
Babylone (paysagiste)
propose un programme réparti
en trois unités distinctes :
deux bâtiments « iconiques »
et un immeuble central,
posés sur socle.

ntitulé « Passerelles », ce projet se construit autour d'une résidence pour seniors,
lieu central de ce nouveau quartier. Certains
espaces de cette résidence seront ouverts
aux habitants du quartier. Un potager
urbain sur la toiture viendra renforcer la
volonté de partage.

I

L'ensemble des bâtiments s'organise autour
d'une structure poteaux-poutres à trame
commune, en béton, permettant d'assurer

une réversibilité dans les usages. La
lumière naturelle est exploitée dans tous
les espaces par percements localisés.
Le caractère innovant du programme
repose sur la qualité de vie, de services et
d'échanges intergénérationnels.
« Passerelles » constituera un signal très
fort en entrée de ville.
Mandataire : Eiffage Immobilier Ile-de-France
Concepteurs : Lankry Architectes, Agence
Babylone
Promoteurs/Investisseurs : Orpea, Immo
Mousquetaires
Exploitants : GNC (gestionnaire logements en
colocation), Foncière Artland (investisseur
jardinerie), Jardiland (exploitant jardinerie,
Starway Partners (exploitant coworking),
Quatre Epingles (exploitant conciergerie de
services), Green On (exploitant services mobilité en vélopartage, Zenpark (exploitant parking
mutualisé), Association Approche (animation
Kiosque La Source)
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LE KREMLIN-BICÊTRE
SECTEUR GARE

« L'HOSPITALITÉ » :
un arbre habité
Situé sur le site d’environ 10 000 m2
de la future gare du Grand Paris
Express (ligne 14), du KremlinBicêtre, le projet « L'Hospitalité »
est proposé par Altarea Cogedim,
épaulé des architectes
de la Maison Edouard François
et de SNAIK (concepteur lumière).
Il prévoit la réalisation de
100 logements, 90 résidences
pour étudiants, un restaurantbar et un roof–top panoramique.

Mandataire : Altarea Cogedim Grands Projets
Concepteurs : Maison Edouard François,
SNAIK
Promoteurs/Investisseurs : Altarea Cogedim
Grands Projets, Le Grand Réservoir
Exploitants : The Dining car society (exploitant du lieu de destination L'Hospitalité), La
Lune rousse (régie artistique du lieu de destination), Zipcar (gestionnaire auto partage)

e projet innovant place l’usage au
cœur de l’innovation. Très largement
vegétalisé, le concept tel « un arbre habité »
offrira des « jardins-terrasses » colonisables
de 40 à 100 m2 permettant la construction
d’une pièce supplémentaire pour accompagner les évolutions des foyers.

C

Le projet prévoit :
• 100 logements développés sur
6 000 m2 SDP avec des logements
sociaux, des logements familiaux
en accession et à prix maîtrisé
• 1 000 m2 SDP de lieu de vie
événementiel accessible au public
avec un restaurant, un bar
et un roof-top
• 90 résidences pour étudiants
et chercheurs sur 2 100 m2 SDP
• 900 m2 SDP de commerces
en rez-de-chaussée

Ce lieu atypique permettra également
d’accueillir des activités diverses pour
tout le monde et tout au long de l’année
selon une programmation soignée. Il offrira
un espace de restauration/bar, un lounge
pouvant accueillir des expositions, des
spectacles et un roof-top panoramique,
apportant ainsi une réponse autour de la
modularité, du lien social et de l’échange
entre les résidents.
Les espaces extérieurs seront généreux.
Outre les balcons et terrasses privatifs et
les terrasses accessibles, un potager et
des ruchers seront implantés en toiture.
Nouvelle entrée sur la ville, cet objet architectural, dessiné par la Maison Edouard
François et mis en lumière par l’artiste
Yann Kersalé, deviendra par ailleurs le
phare du Kremlin-Bicêtre à la tombée de
la nuit.
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LIMEIL-BRÉVANNES

72 LOGEMENTS en plein cœur
historique de la Ville
Sur un terrain de plus
de 4 000 m2, situé dans le cœur
historique de Limeil-Brévannes,
à proximité de l’ancien
château de Brévannes,
le groupe Quartus porte un projet
de 72 logements, incluant
une conciergerie et une salle
polyvalente de 289 m2.
Le programme, réparti en deux
bâtiments, comprendra
des jardins privatifs.
Le marché existant sera restitué
en extérieur autour d'une place
de 1 500 m2.

itué à 13 km de Paris, le centre-ville
ancien de Limeil-Brévannes, composé
de maisons villageoises typiques d’un bourg
d’Ile-de-France et de petits immeubles de
logements collectifs récents, illustre le
dynamisme de la ville qui a vu sa population passer de 18 000 à 24 000 habitants
dans les huit dernières années en raison de
la mise en chantier de nombreuses opérations d’habitat.

S

teront l’accès aux gares. Les routes N6,
N406 et N19 desservent la ville et la situe
à proximité de l’autoroute A86.
Souhaitant requalifier et diversifier les fonctions de son centre-ville, la municipalité a
engagé des études et souhaite créer une
ZAC. Le site du projet se trouve dans la
partie résidentielle de ce centre, tout près
d’un secteur offrant une grande richesse
patrimoniale.

Son cadre de vie est attractif du fait de la
présence de nombreux parcs urbains et
d’espaces boisés qui s’insèrent à l’extrémité ouest d’un espace forestier s’étendant
jusqu’au cœur de la Brie.
Plusieurs lignes de transport en commun
desservent la ville à une distance de 1,5 à
4 km : RER D - gare de Villeneuve Triage -,
RER A - gare de Boissy-Saint-Léger - et
ligne 8 du Métro. La mise en place de nouveaux modes de transport, tel que le projet
de téléphérique « Téléval » en 2023 et les
parcours verts cyclables « Tégéval », facili-

Mandataire : Groupe Quartus
Concepteurs : Kanopia (architecte), Ingecite
Paysages (ingénieur architecte paysagiste)
Investisseurs/Promoteurs : Groupe Quartus
Exploitants : Groupe Quartus
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NOGENT-SUR-MARNE
PLAISANCE SUR MARNE

« RÊVES 'N' RIVES »
Une escale touristique fluviale
et une guinguette
Porté par SOGEPROM et conçu par l'atelier
d'architecture Chaix & Morel et Associés,
le projet « Rêves 'N' Rives » invente
le tourisme fluvial de demain sur la Marne,
en faisant de l’escale du port de
Nogent-sur-Marne une véritable
destination métropolitaine.

ur plus de 10 000 m2, le projet
intègre trois nouveaux bâtiments
dont un bâtiment signal de 18 étages, un programme de logements en
accession (5 900 m2) et de logements sociaux (2 900 m2), avec des
commerces et un pavillon accueillant
un espace de loisirs pour enfants et
une guinguette.

S

La démarche d'innovation est orientée
vers les services aux logements et le
numérique. Elle est accompagnée
d'une démarche environnementale
ambitieuse dans les labels visés.
Le site, composé de constructions et
d’espaces libres en bord de fleuve
sur les communes de Nogent/Marne
et Champigny/Marne, est emblématique de l’esprit et du charme des
bords de Marne et des guinguettes.
Il organise une véritable centralité
autour du fleuve, du centre nautique,
de l’hôtel Nogentel, d’une marina et

d’agréables itinéraires de promenade.
Le port de Nogent/Marne, deuxième
port de plaisance fluvial d’Ile-deFrance, est le support d’un projet
d’Itinéraire Culturel Européen.

Mandataire : SOGEPROM
Concepteurs : Atelier d'architecture
Chaix & Morel et Associés, Bruther
(architecte), Vogt Landschaftsarchitekten
Ag (paysagiste)
Investisseurs/Promoteurs : SOGEPROM
(promoteur), Fayat Immobilier IDF
(promoteur), Valophis (bailleur social)
Exploitants : SARL Daily Loisirs
(exploitant parc de loisirs pour enfant),
Marin d'eau douce (prestataire loisirs),
Yellogarden (conception animation
jardin partagé), Quatre épingles (conciergerie), K’not (exploitant trottinettes
électriques)
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SANTENY

Un CŒUR DE VILLAGE
et un PARC au bord du Réveillon
Alliant patrimoine industriel
et villageois, habitat,
terres agricoles et forêt,
la commune de Santeny
contribue à la diversité
des visages de la Métropole
du Grand Paris.

Mandataire : Elytea et Sodevim
Concepteurs : Atelier Xavier Bohl (architecte), Endroits En Vert (architecte, paysagiste,
BET VRD)
Promoteurs : Elytea et Sodevim, Sodes, Les
Maisons Medicis, Logement Français

a ville projetant de créer un centre
de village dynamique qui n’existe pas
aujourd’hui, ELYTEA et SODEVIM, co-mandataires du projet « Santeny Village »,
proposent de créer un cœur de village
regroupant plusieurs fonctions proches
de la place : des logements (81 dont 45
sociaux), des commerces de proximité
et une maison médicale. Les berges du
Réveillon, quant à elles, seront aménagées
en parc de plus de 10 000 m2.

L

L'architecture du projet s'intègre dans le
paysage par une diversification des volumes
et des façades, permettant de constituer
des bâtiments indépendants correspondant
à l'architecture d'ensemble du centre historique du village.
La recomposition de ce cœur de village,
pour en faire un véritable lieu de vie partagé et mixte, est un projet innovant et
résolument tourné vers l’avenir qui est
attendu, adossé aux atouts naturels et
patrimoniaux du site.

I

A propos de… Santeny

Santeny, commune rurale de 3 700 habitants,
s’étend sur un territoire de 1 000 hectares au cœur
du plateau Briard.
La ville est entourée de champs et de forêts. Elle est
constituée d’un bourg villageois du début du XXe
siècle où les maisons de ville mitoyennes de un à
deux étages s’alignent le long de rues étroites, de
quelques bâtiments nobles entourés de vastes parcs
et de bâtiments agricoles du XIXe siècle. Sont venus
s’ajouter, depuis les années 1930, des lotissements
d’habitat pavillonnaire pour une population urbaine
qui souhaite bénéficier d’un cadre de vie proche de
la nature.
La ville est desservie par la ligne de bus 12 du
Transdev Ile-de-France qui la relie au RER A à BoissySaint-Léger et à la ligne 8 du métro à Créteil Préfecture.
A moins de 3 kilomètres de la RN104 (La Francilienne), Santeny a une bonne accessibilité au
réseau autoroutier de l’Est francilien. Vers le nordouest, la RN19 la relie directement à Créteil.
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VILLEJUIF - TERRAINS BIZET

COTEAU EN COMMUN :
180 logements « cocon »

A Villejuif, en limite de Vitry-sur-Seine
et à moins de 2 km de Paris sur un site
de 12 278 m2, le Groupe Pichet,
accompagné de l'Agence d'architectes
Nicolas Michelin & Associés
et de l'Atelier Altern (paysagiste),
propose un programme de
180 logements et 100 m2 de locaux
collectifs. Ces derniers ont vocation
à devenir un lieu de sociabilité
du quartier.

e programme de logements, constitué de deux ensembles, s'étend sur
11 535 m2 combinant les qualités de la maison individuelle avec celles du
logement collectif. Chaque ensemble bâti comprend une pièce en plus, « Le
Cocon », qui permet d'aménager son appartement librement.

L

Faisant la part belle aux espaces paysagers et aux liaisons douces (jardin
écologique, terrasses fruitières), le projet prévoit également une coulée verte
et une maison de la biodiversité qui seront gérées par la Ligue pour la
Protection des oiseaux. Le programme bénéficiera aussi de la présence de
la conciergerie du groupe Pichet.
La performance énergétique constitue l'un des axes innovants du projet
puisque l'équipe s'appuie, pour le logement social (25 % des logements
proposés) sur un système de chauffage intelligent de production de chaleur
numérique. Le projet architectural permet le développement de la biodiversité à travers une libération maximale du sol.
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A propos du site…

Le site se trouve dans un secteur résidentiel où se
côtoient petits immeubles collectifs et pavillons avec
jardins. Il est constitué d’une série de parcelles en friche
dans lesquelles une végétation spontanée s’est développée jusqu’à constituer un espace vert important qui,
avec le grand terrain très arboré du réservoir d’eau non
potable situé à proximité, constitue un réel poumon vert
dans la ville.
Le quartier est peu densément bâti, calme et à l’écart de
toute nuisance. À flanc de coteau, les rues Bizet et Emile
Zola, en pente, offrent des vues lointaines sur le grand
paysage du sud parisien qui participent à la qualité de
vie de ce quartier.
Il jouit, d'autre part, de la proximité d’un secteur très
commerçant de Vitry-sur-Seine, le long du Boulevard de
Stalingrad.
Le site est desservi par les transports en commun : ligne
7 du métro à la station Villejuif-Paul-Vaillant-Couturier à
300 m, plusieurs lignes de bus et deux stations autolib
sur la nationale 7.
En 2020, le tramway T9, qui reliera Paris à Orly ville, sera
mis en service. Il bénéficiera alors d'une station située
boulevard de Stalingrad, à moins de 500 m.
En 2022 enfin, la ligne 15 du réseau du Grand Paris
Express sera mise en service et la station Villejuif-Louis
Aragon se trouvera à moins de 800 m.
De plus, la proximité du projet « Campus Grand Parc »,
qui s’étend sur Villejuif et Cachan, va sans nul doute renforcer la demande en logements dans ce secteur sud de
Paris.

Mandataire : Groupe Pichet
Promoteurs/Investisseurs : Pichet, Novigère
(bailleur social)
Concepteurs : Agence Nicolas Michelin &
Associés, Atelier Altern
Exploitants partenaires : La Conciergerie Solidaire (exploitant conciergerie de quartier), Ligue
de Protection des Oiseaux (belvédère animation
écosystème)

Guide de l’immobilier d’entreprise et de l’aménagement du territoire en Val-de-Marne - Décembre 2017 - 23

Inventons la Métropole du Grand Paris

THIAIS, ORLY-PONT DE RUNGIS

Un nouveau quartier
innovant et attractif

Le projet « PARCS EN SCÈNE »

Sur les communes de Thiais
et Orly, le site « Thiais,
Orly-Pont de Rungis »
est localisé en limite
des communes de Rungis,
Orly et Chevilly-Larue,
au cœur du pôle économique
d’Orly-Rungis.
Il s’inscrit dans un territoire
économique particulièrement
dynamique grâce aux flux
générés par l’aéroport
d’Orly, le Marché d’Intérêt
National de Rungis et le pôle
commercial du sud francilien
Thiais Village / Belle-Épine.

ôté transports, le site est desservi par
le RER C et la navette Orlyval qui transitent par la station « Pont de Rungis-Aéroport
d'Orly », le reliant à Paris et à l'aéroport d'Orly.
La desserte locale est également assurée
par le tramway T7 (de Paris à Athis Mons), le
TVM (de Créteil à la vallée de la Bièvre) et
par 5 lignes de bus jour et nuit. Le site bénéficie d'une interconnexion TGV. En 2024, la
station « Pont de Rungis-Aéroport d'Orly »
sera concernée par le prolongement de la
ligne 14 du Métro.

C

Plusieurs grands projets sont actuellement
en cours d'élaboration à proximité immédiate : la Cité de la gastronomie du MIN de
Rungis, l’extension de l’aéroport et l’opération Cœur d’Orly, la modernisation de la
plateforme SOGARIS et quatre opérations à
dominante de logements dans les communes voisines.

Deux projets retenus :
« Parcs en Scène »
et « Faubourg métropolitain »
« Parcs en Scène », porté par Linkcity Ile-deFrance avec une série de concepteurs et
d'architectes, comprend un pôle hôtelier, des
commerces, des restaurants, un programme
de logements, des résidences étudiants et
un foyer médicalisé… Mais le projet comprend aussi une structure phare « la Scène
Digitale », un grand équipement de 25 000 m2
à vocation internationale qui sera dédié à
l’ensemble des sports numériques. (voir page
suivante)

Vinci Immobilier Résidentiel, avec plusieurs
architectes dont François Leclercq, porte le
projet « Faubourg Métropolitain » qui développera un programme d'activités, de commerces et de logements.

Ces atouts représentent autant d’opportunités
d’inventer, sur ce site à fort potentiel de développement de la métropole du Grand Paris,
un nouveau quartier innovant et attractif.
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Vers une e-sport Valley

Dans le cadre du concours
« Inventons la Métropole »,
le secteur de Thiais Orly
a été choisi pour accueillir
« un temple de l’e-sport »,
voire une « e-sport Valley
du Grand Paris ».
Richard Dell’Agnola,
Maire de Thiais :
« L’e-sport est une pratique qui prend
une importance considérable.
En Corée du Sud, c’est devenu
un sport national qui brasse
des millions. Tous les sports connectés
seront présents dans le temple
du numérique qui sera créé
sur le secteur de Thiais Orly.
Pour nous, c’est une fabuleuse aventure
qui commence !

Simultanément à l’ouverture de la future station
de la ligne 14 du métro « Pont de Rungis Thiais les Flouviers » et à la création du nouveau quartier de vie « Parcs en Scène », la
Scène Digitale va voir le jour…
Cet équipement, dédié à l’ensemble des sports
numériques, servira de tremplin pour le développement, sans doute exponentiel, de ces
nouvelles pratiques avec toutes les retombées
économiques qu’elles pourraient entraîner. Il
sera conçu par de grands cabinets d’architectes internationaux (Rogers Stirk Harbour &
partners, Tolila & Gilliland…).
« La Scène Digitale » regroupera :
- une plateforme événementielle consacrée au
sport virtuel (e-sport) développée par ESL (salle
de spectacle et de compétition, studio d’enregistrement, gaming house…),
- un pôle de réalité virtuelle avec notamment un
escape game et un cinéma en réalité virtuelle à
360° initié par MK2,
- un pôle de formation et incubateur dédié aux
nouvelles technologies,
- un pôle de sports urbains connectés.

E-sport, une progression fulgurante…
Selon le SELL - Syndicat des éditeurs de logiciels dans le monde, plus d’1 milliard de personnes
jouent à des jeux vidéo. Cette pratique massive
recouvre des réalités extrêmement variées, du
pratiquant occasionnel de jeux très simples sur
smartphone, au joueur régulier de jeux complexes,
le plus souvent sur console ou ordinateur.
Au-delà d’une pratique purement récréative, la
pratique compétitive des jeux vidéo, et ses retombées économiques, se développent rapidement.
Selon le rapport de la mission parlementaire :
• Globalement, 205 millions de personnes sont
spectateurs occasionnels ou réguliers de
compétitions de jeux vidéo (4,5 millions pour la
France) ;
• Sur ces 205 millions de personnes, 89 millions
de personnes ont un niveau d’engagement
important, soit spectateurs très réguliers, soit
eux-mêmes joueurs (1,7 millions pour la France) ;
• Sur ces 89 millions, 32 millions de personnes

sont des joueurs occasionnels ou réguliers
à des jeux vidéo compétitifs (850 000 pour la
France) ;
• 13 millions de personnes sont des joueurs
réguliers de jeux vidéo compétitifs (398 000 pour
la France).
Au niveau mondial, les revenus directement liés
aux compétitions de jeux vidéo (généralement
dénommées e-sport à l’étranger) sont évalués
par Superdata à 612 M$. L’Europe n’en génère
qu’une faible part (12 %, soit 73 M$), contre 23 %
pour l’Amérique du nord (soit 143 M$) et 61 %
pour l’Asie (soit 374 M$).
Toujours selon Superdata, en 2015, en Amérique
du Nord, 81 % des 143 M$ de revenus provenaient de la publicité ou du sponsoring, 8 % de
contributions volontaires de fans aux prize pools
(dons et assimilés), 8 % de la vente de produits
dérivés et 3 % de la vente de tickets.

PARCS EN SCÈNE
Mandataire : Linkcity Ile-de-France
Investisseurs/Promoteurs : Linkcity, Sogeprom
Habitat, Bouygues Immobilier (co-promoteur),
Grand Paris Habitat (pour le compte de OSICA/
SNI), La Française (investisseur), GNC (invest
exploitant colocations), Lettres d'intention de
Foncière Patrimonia (invest-exploitant commerces),
Vastint (invest-exploitant hôtelier)
Concepteurs : Rogers Stirk Harbour + Partners
(architecte-urbaniste), AM Environnement (consultant urbaniste), BASE (paysagiste) / Architectes :
Tolila + Gilliland, Atelier de Midi, Tracks, ABFLAB
Exploitants : Turtle Entertainment, Smart VR,
La Source (pôle e-sport), MK2 (pôle de réalité
virtuelle), Hapik (trampoline park), Climb up
(escalade), ALJT, France Habitation, Accueil
Partenaires (résid. tourisme), Meininger (hôtel),
Foncia, Office Santé (maison médicale), Espaces,
Gally, Agripol (agriculture), Be Park, Anticafé,
La Poste (services)
Lettres d'intérêt (sans engagement) : Usinart,
Apprentis d'Auteuil, Vert marine (centre aquatique), Mamie Cocotte, Cap enfants, SFR

FAUBOURG MÉTROPOLITAIN
Mandataire : Vinci Immobilier Résidentiel
Concepteurs : François Leclerq (architecteurbaniste), Richez et Associés (architecte-paysagiste), Readymake (architecte), AILP, les Ateliers
Pierre Dubus (architecte)
Investisseurs/Promoteur(s) : Vinci Immobilier
Résidentiel (promoteur mandataire), Kaufman &
Broad (co-promoteur), Demathieu Bard Immobilier (co-promoteur), Areal (co-promoteur),
Expansiel-Valophis (bailleur social), Fiminco
(co-promoteur opération tertiaire), Medic global
(investisseur-gestionnaire pôle santé)
Exploitants : Soccer-park Le Five (investisseurexploitant d'installations sportives), Equallia
(investisseur-exploitant d'installations aquatiques), Arkose (gestionnaire activités d'escalade),
Hoops factory (gestionnaire basket en salle),
Gavroche (gestionnaire du crossfit), NY'sJump
(gestionnaire du Trampoline park), Plateau
Urbain (gestionnaire des locaux d'activités temporaires), Sous les fraises (gestionnaire agriculture urbaine - non signé), Arbonis (gestionnaire
de l'atelier de préfabrication bois)
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VITRY-SUR-SEINE
ZAC CHERIOUX

« PLUG & LIVE » :
un campus innovant
A Vitry-sur- Seine, à mi-chemin
entre Paris et l’aéroport d’Orly,
sur le Domaine de Chérioux,
le groupe Linkcity réalisera
un campus de 87 812 m2
(neuf et réhabilitation) déployé
en plusieurs phases.

a première phase du projet combine
des locaux de formation (15 209 m2
dont un learning-center), de l’immobilier
d'entreprises (14 562 m2 dont un incubateur), des commerces (559 m2), un espace
sportif (2 548 m2) et un hôtel (1 655 m2).
L’équipe prévoit des innovations ciblant de
nouveaux usages et la transition numérique
et énergétique.

L

Situé à proximité du Marché d’Intérêt
National de Rungis, le Domaine Chérioux
est implanté le long de la RD7, au carrefour
de 5 communes : Vitry-sur-Seine, Thiais,
Chevilly-Larue, Villejuif et L’Haÿ-les-Roses.
Ce site paysager remarquable, qui s’étend
sur 36 hectares, est composé d’une pelouse
centrale de 8 hectares bordée de bâtiments
en briques rouge, témoins de l’histoire du
site qui accueillait un orphelinat à l’architecture caractéristique des années 1930.
Doté d’une végétation exceptionnelle - le
parc compte 1 500 arbres - il constitue un
élément essentiel de la Coulée verte départementale Bièvre Lilas, assurant un lien
entre le Parc des Hautes Bruyères (Villejuif)

et le parc départemental des Lilas (Vitrysur-Seine).
Le site est parfaitement connecté aux axes
structurants de la Métropole. Ainsi, la RD7
le relie directement aux autoroutes A86 et
A10/A6, le tramway T7 dessert le parc par
deux stations, et la station Villejuif-Louis
Aragon (métro ligne 7) est située à 1 km du
Parc. Cette desserte sera complétée en
2022 par la ligne 15 du Grand Paris Express.

Mandataire : Linkcity Ile-de-France
Concepteurs : Valero Gadan, Brenac Gonzalez
& Associés, Studio Muoto (architectes), Sempervirens (paysagistes et urbanistes)
Investisseurs/Promoteurs : Linkcity Ile-deFrance
Investisseurs-exploitants : Global Open Campus
(8 000 m2 de locaux d'enseignement), Supdemod
(800 m2), Intencity (pépinière), Le Grand
Réservoir (3 800 m2), Eklo (hôtel), Meridiam
(investisseur équipements serviciels, co-investisseur potentiel du Learning center)
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VITRY-SUR-SEINE
PÔLE GARE DES ARDOINES

LE LIEU IDÉAL où inventer
e
la ville du XXI siècle
Le site des Ardoines,
pôle stratégique de la Métropole,
se trouve au cœur d’une des plus
importantes opérations
d’aménagement en France.
De part et d’autre des voies
ferrées, il s’articule autour de
deux centralités qui seront
reliées par un franchissement
ambitieux : le pôle multimodal
et les Grandes Halles SNCF,
bâtiments emblématiques
de l’architecture industrielle.

utur hub du Grand Paris Express desservi par le RER C et un échangeur de
l’A86, ce futur quartier vitrine portera une
programmation ambitieuse à dominante
économique et sera le lieu idéal où inventer
la ville du XXIe siècle, dense et mixte, autour
d’espaces publics de qualité et d’une mobilité démultipliée.
Sur ce site, Linkcity Ile-de-France développera un programme mixte de 139 832 m2,
articulant 97 277 m2 de tertiaire, 8 981 m2
d'activités, 21 684 m 2 de commerces et
10 354 m2 de résidences. Le site accueillera
en particulier un démonstrateur métropolitain du numérique combinant événementiel,
loisirs, formation, recherche, prototypage
et vente, restauration…

F

L'offre tertiaire sera flexible et divisible pour
tenir compte des nouvelles façons de travailler et répondre aux besoins de tous
types d'utilisateurs : filières santé, arc de
l'innovation, banque- assurance-conseils…
227 studios pour étudiants seront également
créés dans le cadre de la programmation.
Mandataire : Linkcity Île-de-France
Concepteurs : PCA - Philippe Chiambaretta
Architecture (architecte coordinateur 1), Richez
Associés (architecte coordinateur 2), NeM
Niney & Marca Architectes, Tolila + Gilliland
(architecte), Gaëtan Le Penhuel (architecte),
Base (paysagiste)
Investisseurs / promoteurs : Linkcity Ile-deFrance (promoteur), La Française REM (investisseur tertiaire), Affine (investisseur tertiaire),
Meridiam (investisseur couche servicielle),
Carrefour (investisseur-exploitant surface commerciale)
Exploitants : Residetudes, Palanca/Allo Bernard
(conciergeries), Wellness Training (espace fitness/bien-être), La Poste (services), Pollen
(surface de fabrication d'imprimantes 3D),
Materiaupôle Paris Seine-Amont (vitrine d’expérimentation), Exploradôme (antenne du musée),
FIPP (restauration et événementiel), Anticafé
& co (tiers lieux), Yes we Camp (opérateur
préfiguration et chantiers participatifs), Karos
(plateforme co-voiturage), Ubisoft (exploitant
open-innovation)
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Inventons la Métropole du Grand Paris

VILLEJUIF
LA REDOUTE DES HAUTES BRUYERES

« CAMPUS HORIZON » veut prendre
sa part dans la mise en œuvre
de la médecine de demain
Sur le site de la Redoute
des Hautes Bruyères, à Villejuif
au cœur de la ZAC Campus
Grand Parc dont Sadev 94
est l’aménageur, l’équipe Legendre
Immobilier, réalisera le projet
« Campus Horizon ».
La ZAC Campus Grand Parc se situe
en entrée de la ville de Villejuif.
Ce site de 82 hectares, bordé
par l’autoroute A6, se développe
autour de l’Institut Gustave
Roussy, établissement de lutte
contre le cancer de renommée
internationale et du parc départemental des Hautes Bruyères.
Il accueillera, à l’horizon 2022,
une gare d’interconnexion
entre les lignes 14 et 15
du Grand Paris Express.

opération d’aménagement, menée par
Sadev 94 pour le compte de l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre, prévoit la réalisation de 3 300 logements, 150 000 m2
SDP de tertiaire pour accueillir de l’activité économique - en lien avec la santé et
la recherche - et 30 000 m2 d’équipements
(dont un pôle universitaire), commerces et
services.

L’

« Notre programmation investit tous les
espaces du site, des bâtiments d’origine
réhabilités architecturalement aux constructions neuves. Loin de constituer des
univers cloisonnés, le PUIS (Pôle Universitaire Interdisciplinaire de Santé), les
résidences, l’hôtel, la salle de séminaires
et le Creative Center multiplieront les
échanges et faciliteront les synergies. En
offrant aux acteurs de la santé - étudiants,
enseignants, chercheurs, start-uppeurs,
entrepreneurs - mille occasions de se
côtoyer et d’avancer ensemble, Campus
Horizons prend sa part dans la mise en
œuvre de la médecine de demain »,
indique Legendre Immobilier dans sa présentation.

Le programme comprend :
• 1 Pôle Universitaire Interdisciplinaire
de Santé (PUIS) de 20 000 m2
• 1 centre d’innovation pour entrepreneurs
dans les secteurs santé et numérique
• 1 centre de séminaires et de congrès
• 1 restaurant inter-entreprises
• 1 espace sportif
• 1 hôtel
• des résidences pour étudiants,
enseignants, chercheurs et jeunes actifs.

Mandataire : Legendre Immobilier
Concepteurs : ANMA, Agence Nicolas
Michelin et associés (architecte), Atelier
Roberta (paysagiste)
Investisseurs / Promoteurs : Legendre immobilier (mandataire), Espacil Habitat - Groupe
Action Logement (bailleur social pour les
logements étudiants et jeunes)
Exploitants : Legendre XP (résidence étudiante), France Hostels (auberge de jeunesse),
Creative Valley (centre d'innovation santé et
numérique), Mamie Cocotte (restaurant), Keep
cool (espace sportif en projet), Paris New York
(brasserie), Green on (maison du vélo)
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Aménagement du territoire - Sadev 94

Sadev 94,
l’aménageur de référence
dans le Grand Paris Sud
> RENCONTRE AVEC Jean-Pierre NOURRISSON

Directeur de Sadev 94

Crédit photo : Marc Beaudenon - Val-de-Marne Infos

Depuis plus de 30 ans, Sadev 94 contribue à l’histoire urbaine
de l’Ile-de-France et au rayonnement du Val-de-Marne.
Acteur majeur de l’aménagement et du développement,
elle accompagne et traduit les ambitions urbaines et économiques
des collectivités territoriales, qui s’expriment au travers
d’opérations de grande envergure…
Les évolutions institutionnelles, passées et à venir, avec la création
de la Métropole du Grand Paris, la recomposition des outils
d’aménagement et la mise en place des Etablissements Publics
Territoriaux (EPT) conduisent aujourd’hui Sadev 94 à réfléchir
à son secteur d’intervention, tout en restant cohérente et fidèle
à ses valeurs historiques…
Nous avons rencontré Jean-Pierre Nourrisson, Directeur de Sadev 94.
I Selon de nombreux observateurs, notamment en matière d’immobilier d’entreprise
et d’aménagement du territoire, la situation
s’améliore. Avez-vous ce même ressenti au
niveau de Sadev 94 ?
Jean-Pierre Nourrisson : On remarque des
éléments positifs sur la dernière période.
L’immobilier résidentiel est toujours très
actif et la perspective de développement de
réseaux de transports collectifs améliore
encore l’attractivité des territoires. En matière
d’immobilier d’entreprise, nous avons été
pendant plusieurs années dans une situation
figée mais, depuis un an, on note des frémissements, et nous avons récemment avancé
sur deux transactions de plus de 10 000 m2
sur Arcueil en immobilier tertiaire.
Toutefois, il ne faut pas s’imaginer qu’il s’agit
d’un retour à la situation antérieure à la crise
de 2008. De nombreux grands utilisateurs
poursuivent un mouvement de restructuration
de leurs locaux. En raison de la crise, ils ont
mené une réflexion globale sur l’immobilier.
Les restrictions d’effectifs, le recours à des
nouveaux modes de gestion immobilière
(comme le coworking ou le travail à domicile)
entrainent des besoins moins importants en

superficie que par le passé.
Dans le mouvement de fond qui conduit à
économiser les espaces, à optimiser l’immobilier par des transferts vers des secteurs
moins onéreux, les offres que nous proposons
chez Sadev me semblent en adéquation avec
la demande. Je suis donc optimiste !
I Avec plus de 70 opérations actives en Ilede-France, comment vous situez-vous sur
l’échelle des opérateurs franciliens ?
J.-P. N. : Il existe plusieurs niveaux dans
l’aménagement.
D’abord, les structures qui dépendent directement de l’Etat comme les Etablissements
Publics d’Aménagement (ex : EPA Marne,
EPA ORSA, Grand Paris Aménagement…).
Elles ont des marchés captifs car, pour une
large part, elles ne sont pas soumises à la
« dure loi du marché ».
Viennent ensuite les grands opérateurs comme
Citallios à l’ouest, Sequano Aménagement au
nord et Sadev 94, au sud. Voilà le trio de tête
des aménageurs de la métropole francilienne,
avec des chiffres d’affaires comparables.
Enfin, il y a des opérateurs privés dont le
métier est, si je peux dire, de permettre aux

entreprises du bâtiment de couler du béton.
Ces structures ne sont pas les plus pertinentes pour conduire des projets d’intérêt
général. Mais elles ont une place de niche sur
les projets qui n’appellent pas ou peu d’équipements publics et d’espaces publics.
I Depuis quelques années, la notoriété de
SADEV 94 s’étend au delà des frontières du
Val-de-Marne, cette tendance va-t-elle se
confirmer ?
J.-P. N. : Tout à fait ! Nous considérons que
l’outil que nous avons construit et qui est
reconnu pour son professionnalisme peut
bénéficier à de nombreuses collectivités en
Ile-de-France. Nous avons un outil performant,
bien dimensionné qui permet de rencontrer
l’agrément de collectivités hors des frontières
de nos interventions historiques.
Mais nous n’avons pas la prétention d’aller
partout. L’activité de Sadev 94 s’étend surtout
sur le grand quart sud-est de la Métropole du
Grand Paris. Nous avons vocation à y proposer
nos services, à nous étendre, et à nouer de
nouveaux partenariats qui ne soient pas seulement opérationnels.
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Nous envisageons, par exemple, des partenariats
de gouvernance notamment avec les nouveaux
territoires métropolitains.
I La mise en place de la Métropole du Grand
Paris et des douze nouveaux territoires métropolitains a-t-elle modifié la stratégie de Sadev ?
J.-P. N. : Il est nécessaire de s’adapter à
l’irruption de la Métropole du Grand Paris. Il
reste des incertitudes sur l’avenir institutionnel
métropolitain, sur les collectivités et leurs compétences diverses (à qui va revenir la compétence d’urbanisme ? Les départements de la
première couronne continueront-ils d’exister ?).
Tout cela bouleverse de manière forte le paysage institutionnel.
Dans ce contexte, Sadev apparaît comme un
acteur de dimension métropolitaine, par nos
moyens financiers, par nos moyens techniques,
par notre expertise, par notre expérience et
nous bénéficions, de surcroît, de la confiance
des élus. Nous avons donc un rôle d’interface
entre la ville, le quartier, la proximité d’une part
et la dimension décisionnelle métropolitaine
d’autre part. Cela nous conduit à infléchir notre
stratégie relationnelle mais aussi notre stratégie
de développement. C’est pourquoi, nous appréhendons aujourd’hui nos capacités de développement au-delà de notre territoire historique.
I La capitale du XXIe siècle, le Grand Paris, se
construit. Les travaux du Grand Paris Express
ont commencé, la plate forme aéroportuaire de
Paris Orly est en plein renouveau, de très nombreuses gares et hubs d’interconnexion seront
créés avec de multiples opportunités d‘aménagements de quartier. J’imagine que l’activité de
Sadev est fortement impactée ?
J.-P. N. : Bien sûr ! La création d’un réseau de
transport collectif qui, pour la première fois, va
irriguer l’ensemble du Grand Paris, est une
évolution majeure. Désormais, tout notre territoire d’intervention se trouve ou se trouvera à
une courte distance d’un réseau de transport
performant. Tous les secteurs sont valorisés,
notamment ceux situés aux abords immédiats
des gares.

Nous avions déjà des opérations programmées
sur certains sites avant même l’annonce du
réseau du Grand Paris Express. Je pense à
Campus Grand Parc à Villejuif*, aux Simonettes
à Champigny*, à Villejuif Aragon*, à l’éco quartier
Victor Hugo à Bagneux*… Avec l’arrivée du
réseau de transport en commun, l’attractivité
de ces sites est décuplée.
Par ailleurs, des secteurs trop longtemps
délaissés seront demain mieux desservis avec
de nouvelles capacités de développement.
L’impact du Grand Paris Express est majeur.
I L’extension de l’aéroport d’Orly a t-il également des effets sur les projets de Sadev ?
J.-P. N. : C’est difficile à mesurer. On a parfois
attribué un impact extrêmement fort à la proximité de la plate-forme aéroportuaire. Est-ce un
élément déterminant ? Je n’en suis pas si sûr !
Il suffit de voir le nombre de sièges sociaux qui
se situent à Paris intra-muros ou à l’ouest de
la capitale, là où il n’y a pas d’aéroport… Mais
la présence d’un aéroport reste un élément
d’attractivité important. J’en veux pour preuve
Campus Grand Parc à Villejuif, qui sera demain
à deux stations de métro de l’aéroport Paris
Orly.
I Dans les projets d’aujourd’hui, on ressent
une nouvelle façon d’appréhender la « Ville ». Il
n’est, par exemple, plus question de réaliser de
grands quartiers d’affaires comme La Défense.
La mixité bureaux, logements, commerces,
établissements publics, espaces de vie est
aujourd’hui de mise. C’est une conception que
défend Sadev depuis de nombreuses années ?
J.-P. N. : Ceux qui ont réfléchi à la ville - pas
seulement à la construction d’un bâtiment en
nombre de mètres cube de béton coulés considèrent que la ville la plus agréable est
celle qui réunit à la fois le logement, l’activité,
le commerce, les équipements de loisirs, les
espaces publics… C’est le modèle que nous
défendons depuis longtemps et je suis heureux
de constater qu’il est de plus en plus partagé.
Seriez-vous prêt à résider en permanence à La
Défense ?

I Quels seront les événements marquants
pour Sadev en 2018 ?
J.-P. N. : Ils seront nombreux et je ne peux,
bien sûr, tous les énumérer, mais nous pouvons citer quelques réalisations emblématiques de notre activité :
- La poursuite de l’aménagement d’Ivry
Confluences* avec des programmes de logements qui seront livrés et d’autres qui vont
débuter. J’espère aussi que certains projets
tertiaires vont aboutir.
- Le dépôt du premier permis de construire
sur Campus Grand Parc* pour un premier lot
proche de l’Institut Gustave Roussy. Nous
sommes aussi en négociations foncières pour
l'acquisition de terrains pour la desserte de la
gare du Grand Paris Express.
- La livraison des premiers programmes résidentiels sur Villejuif Aragon* et, sans doute, le
lancement de la construction d’hôtels.
- Le lancement de plusieurs programmes résidentiels dans le quartier Rouget de Lisle à
Vitry-sur-Seine*.
- Le début des travaux de l’éco-campus sur
le Domaine Chérioux* à Vitry-sur-Seine, sans
oublier l’appel à projets « Inventons la Métropole » qui devraient produire ses premiers
effets en 2018.
- Le lancement d’une large consultation sur
les Simonettes* à Champigny-sur-Marne afin
de présenter un nouveau projet d’aménagement qui fera la part belle au développement
économique.
- Le début des travaux de deux nouveaux
programmes de bureaux à Arcueil, ainsi que
le démarrage du processus du programme
« Inventons la Métropole » sur le secteur du
Coteau*.
Enfin, 2018 sera aussi marquée par l’arrivée
d’un nouveau président chez Sadev puisque le
président actuel, Pascal SAVOLDELLI, élu
récemment sénateur, est touché par le cumul
des mandats. I
*Voir détail des projets en page suivante
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Quelques opérations embléma
ARCUEIL - ZAC du Coteau
Créer une nouvelle entrée de ville, ouvrir le
parc sur Arcueil et proposer une offre immobilière diversifiée de qualité, telles sont les
trois missions fixées pour la Zac du coteau.
Aux portes de Paris, ce programme domine la
vallée de la Bièvre et le parc départemental du
coteau. Composé d’un parc de 11 hectares et
intégré à la coulée verte, la Zac reliera le parc
Montsouris (Paris), celui des Hautes-Bruyères
(Villejuif) et le parc des Lilas (Vitry-sur-Seine).
 Chiffres clés

- 4,9 hectares de Zac
- 65 000 m2 SDP d’activités économiques
- 9 600 m2 SDP de logements
- 2 hectares supplémentaires de parc départemental

BAGNEUX (92) - Eco-quartier Victor Hugo

La Zac Eco-quartier Victor Hugo est une opération d’aménagement créée en 2011 par la ville de Bagneux et confiée à la
Semaba (Société d’économie mixte Agir pour Bagneux) en 2012
dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement. Ce
traité a été transféré en octobre 2016 à Sadev 94.
La construction, au cœur même de la Zac, d’une station de la ligne 4
du métro prolongé et d’une gare de la ligne 15 du Grand Paris
Express, respectivement mises en service en 2020 et 2022, constitue un atout essentiel pour le renouveau de ce quartier.
Le développement de l’activité économique (activité tertiaire et
commerciale) pour un accroissement et une diversification des
emplois sur le territoire de la commune, la construction de logements

diversifiés pour répondre aux attentes en matière d’habitat et renforcer la mixité sociale, la réalisation d’équipements publics dans le
domaine de l’enfance (reconstruction et extension d’une crèche,
construction d’un nouveau groupe scolaire) sont les grands axes du
projet d’aménagement.
 Chiffres clés

- 19,5 hectares de Zac
- 1 950 logements
- 115 000 m2 de bureaux
- 19 000 m2 de commerces
- Une crèche de 99 berceaux
- 10–11 classes financées pour un nouveau groupe scolaire
- de 20 classes construits hors Zac
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tiques pour Sadev 94…
CHAMPIGNY-SUR-MARNE - Simonettes-Nord
Situé à proximité de la gare de la ligne 15 du Grand Paris Express,
qui entrera en fonction en 2022, le site bénéficie d’une forte
attractivité.
C’est pourquoi, en 2018, une large consultation va être lancée afin de
présenter un nouveau projet d’aménagement qui fera la part belle au
développement économique.
 Chiffres clés

- Un périmètre de 5 hectares

IVRY-SUR-SEINE - Ivry Confluences

La Zac Ivry Confluences s’étend sur 145 hectares à la confluence
de la Seine et de la Marne, aux portes de Paris et constitue un
pôle majeur de développement métropolitain. Son aménagement,
confié à Sadev 94, répond à une volonté d’équilibre entre enjeux
économiques, sociaux et environnementaux.
Cette opération s’organise autour de plus de 600 000 m2 d’immobilier
d’entreprise et de 7 900 logements familiaux et spécifiques implantés
dans un environnement de qualité : jardins, squares, parc. Elle consiste
aussi en la création de plusieurs équipements publics.
Le quartier bénéficiera de nouvelles voiries et d’une amélioration de la
desserte en transport en commun. Les fréquences de passage en
gare du RER C ont d’ores et déjà doublées. La création du T-Zen 5,

réseau de bus à haut niveau de service en site propre, et le prolongement de la ligne 10 du métro jusqu’à la place Gambetta sont
également prévus.
 Chiffres clés

- 145 hectares
- 1 300 000 m2 de programmes mixtes
- (logements, bureaux, activité, commerces)
- 50 % d’activités économiques (tertiaire, commerces, PME-PMI)
- 40 % de logements (50 % locatifs, 50 % en accession)
- 10 % d’équipements
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VILLEJUIF - Zac Aragon
Redynamiser le secteur Aragon est le principal objectif pour cette Zac située aux
portes des quartiers sud de Villejuif, à deux
pas du centre-ville et du pôle de transport
multimodal Louis Aragon.
Le projet d’aménagement comprend la réalisation d’immeubles mixtes, destinés à intensifier
le caractère urbain de la RD7 et a remplacé l’ancien site d’EDF entièrement démoli.
 Chiffres clés

- 5 hectares de Zac
- 32 000 m2 de bureaux
- 36 000 m2 de logements
- 3 100 m2 de commerces
- 12 500 m2 d’équipements hôteliers

VILLEJUIF - Campus Grand Parc

Au cœur de l’Etablissement Public Territorial « Grand Orly Seine
Bièvre » et de la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB), Campus
Grand Parc affirme son ambition internationale.
L’opération bénéficie de la réputation de l’Institut de cancérologie
Gustave Roussy et des grands centres de recherche alentours. Elle
développera un pôle d’excellence en matière de santé et de
biotechnologies.
À cette vocation, viendra s’ajouter la création d’un véritable quartier
de vie, avec la création de logements et de transports.
Déjà directement accessible par l’autoroute A6, Campus Grand Parc
deviendra un des sites les plus connectés de la métropole lorsqu’il

sera desservi par la ligne 15 du Grand Paris Express (en 2022) et la
ligne 14 du métro (en 2024).
 Chiffres clés

- 82 hectares de Zac
- 30 hectares de parcs et d’espaces naturels
- 415 000 m2 à développer
- 3 300 logements
- 150 000 m2 dédiés aux activités économiques, équipements et services
- 30 000 m2 de pôles universitaires et interdisciplinaires de santé
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VITRY-SUR-SEINE - Le Domaine Chérioux
Le Domaine Chérioux constitue un
cadre exceptionnel doté d’un formidable potentiel. Incluant un parc de
10 hectares, bientôt traversé par la
coulée verte départementale, il borde
la RD7 et bénéficie de la proximité de
deux stations de tramway T7, venues
renforcer en 2013 sa connexion au
réseau parisien et à l’aéroport d’Orly.
Le Conseil départemental du Val-de-Marne
a confié à Sadev 94 l’aménagement du
domaine avec l’objectif de créer un pôle
emploi-formation-recherche.
Une part importante du programme d’aménagement sera réservée à l’implantation
d’entreprises, notamment pour leurs activités de recherche et développement. Des
logements pour les étudiants et chercheurs
seront également construits.
 Chiffres clés

- 36 hectares de Zac
- 10 hectares d’espaces verts et boisés
- Près de 100 000 m2 dédiés à l’emploi,
- à la formation et à la recherche
- Des logements pour les chercheurs
- et les étudiants

VITRY-SUR-SEINE - Zac Rouget-de-Lisle

Un quartier mixte est en cours d’émergence à l’entrée sud de la
ville de Vitry-sur-Seine. Sur 130 000 m2, le programme, proposé par
Sadev 94, prévoit environ 870 logements (40 % sociaux et 60 % en
accession), un pôle économique de 65 000 m2 et des commerces
de proximité.
Dans une démarche durable, il intègre, notamment, le raccordement
des bâtiments au réseau de chauffage urbain et de collecte pneumatique des déchets ménagers.
Dessiné par Archikubik, le projet a été lauréat au concours « Futurs
possibles » qui met en avant les « quartiers modèles futurs ».

Dans le cadre de cette opération, Sadev 94 réalise également les
travaux de requalification et d’élargissement de la RD5 en vue de
l’arrivée du futur tramway T9 Paris-Orly en 2020 dont la station « les
Plâtrières » desservira la Zac.
 Chiffres clés

- 9 hectares de Zac
- 65 000 m2 d’activités économiques
- 870 logements environ
- 5 000 m2 de commerces de proximité
- 1 000 m2 d’équipements publics
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GRAND PARIS
SUD EST AVENIR

Un territoire de projets,
un projet économique
ambitieux

> RENCONTRE AVEC Laurent CATHALA
Président de Grand Paris Sud Est Avenir
I Les récents EPT du Grand Paris ne sont pas
toujours très connus des acteurs économiques
et des citoyens. Quels sont les atouts que Grand
Paris Sud Est Avenir (GPSEA) peut faire valoir ?
Notre territoire est l’un des plus variés de la
métropole, il s’étend des portes de Paris, au
confluent de la Seine et de la Marne, jusqu’à la
plaine agricole briarde qui se poursuit en Seineet-Marne. En quelques kilomètres, on passe de
la ville dense à la campagne francilienne. Grand
Paris Sud Est Avenir est aussi le territoire le plus
« vert » de la métropole avec 40% de forêts, de
parcs et de terres agricoles. Cette richesse offre
à ses habitants une qualité de vie exceptionnelle
pour la petite couronne mais également un fort
potentiel touristique.

Crédit photo : Marc Beaudenon

Aménagement du territoire - Grand Paris Sud Est Avenir

Un territoire à haut potentiel,
vert et connecté

I Le Président de la République s’apprête à
proposer une nouvelle organisation de la métropole parisienne. Comment vous positionnezvous face à ce nouveau changement de la carte
territoriale ?
Derrière l’appellation très administrative d’« établissement public territorial », nous sommes en
réalité une enceinte politique de coopération
directe entre les communes et portons ou construisons à ce titre des projets de territoire définis
au plus près des situations locales, alliant vision
stratégique et connaissance de proximité des
acteurs.
Nous exerçons à la fois d’importantes compétences opérationnelles (distribution de l’eau,
assainissement, collecte des déchets) et des
missions stratégiques liées au développement
urbain et durable, au cadre de vie et au dynamisme de l’économie et de l’emploi. Notre
action est d’autant plus forte qu’elle est assise
sur la légitimité que nous tirons directement du
suffrage universel municipal.
Dans notre diversité et dans le respect permanent
de l’autonomie des communes, nous avons
choisi de répondre aux besoins spécifiques des
habitants en élargissant notre champ d’action à
la gestion d’équipements de proximité, économiques, sportifs ou culturels d’envergure
territoriale.
Quelle que soit la forme que prendra la future
organisation institutionnelle, nous pensons donc
que nos territoires demeurent l’échelon politique
indispensable aux dynamiques intercommunales, à la fois adaptés aux réalités locales et
inscrits au centre des stratégies métropolitaines.

GPSEA est particulièrement bien doté en infrastructures de rayonnement national avec notamment le pôle hospitalier de Créteil porté par le
CHU Henri Mondor - le 2e d’Ile-de-France -, le
port de Bonneuil - 2e port fluvial d’Ile-de-France -,
et l’Université Paris Est Créteil et ses 30 000
étudiants.
GPSEA est bien irrigué par un réseau dense de
transports en commun (ligne A du RER, ligne 8
du métro parisien, bus en site propre) et d’axes
routiers et autoroutiers (A86, RN19, RN4, RD6).
Et le territoire sera bientôt traversé par le Grand
Paris Express et par le premier téléphérique
urbain d’Ile-de-France.
Mais c’est peut-être du côté de sa population
que l’on trouve le meilleur atout de notre territoire. L’une des plus jeunes d’Ile-de-France,
elle est aussi particulièrement bien formée et
créative : nous avons l’un des meilleurs taux de
création d’entreprises de la Métropole.
I Depuis longtemps, l’Ouest de la métropole
(La Défense, Issy les Moulineaux…) et, plus
récemment, le Nord (autour de la Plaine Saint
Denis et Stade de France) semblent s’être taillés
la part du lion pour ce qui concerne l’attractivité
économique. Quel projet économique défend
GPSEA pour attirer de nouvelles entreprises
dans son territoire ?
Votre question est un peu binaire ! Sans être La
Défense, nous attirons nous aussi de grands
groupes internationaux sur notre territoire :
Essilor, Cartier, Valeo, Engie, Sanofi, ou encore
le groupe chinois Huatian. Tous ont fait le choix
d’implanter certains de leurs sites majeurs sur
GPSEA. Je pourrais évoquer aussi la Maison du

Handball, le Clairefontaine du Hand français, qui
a fait le choix de Créteil.
Au-delà des atouts naturels de notre territoire,
nous avons une politique proactive d’attractivité
construite autour de filières prioritaires (santé,
éco-activités, agriculture et tourisme), de formations de grande qualité (UPEC, grands lycées
professionnels en génie climatique, domotique
et hôtellerie) qui créent un vivier d’emplois compétitifs, et d’investissements dans de grands
projets d’aménagement.
Mais notre ambition n’est pas seulement d’attirer
de nouvelles grandes entreprises. Notre politique
est de favoriser le développement des entreprises locales, de conforter les TPE et les PME, en
offrant des emplois adaptés à la population
active de GPSEA. Nous tissons, par exemple,
des liens forts entre les établissements d’enseignement supérieur et professionnel et le tissu
local de PME. Nous soutenons activement les
créateurs d’entreprise du territoire en les hébergeant dans l’une de nos quatre pépinières.
Cette volonté de développer l’emploi local se
traduit concrètement par une convention avec la
Société du Grand Paris qui donne priorité aux
embauches locales pour le chantier de la ligne 15
sud du Grand Paris Express.
I Dans l’univers très compétitif de l’immobilier d’entreprises, que peut offrir le territoire
de GPSEA à des entreprises recherchant de nouveaux locaux ?
Comme tous les territoires, nous mettons en
place des outils - bourse de l’immobilier d’entreprise, rencontre des commercialisateurs - qui
permettent aux entreprises de connaître facilement les terrains et les locaux disponibles.
L’immense avantage de notre territoire par rapport aux autres EPT de la métropole est qu’il
existe encore en son sein de grands espaces
fonciers disponibles.
Nous lançons aussi une étude sur l’ensemble de
nos zones d’activités économiques. Certaines
d’entre elles sont vétustes et inadaptées aux
nouvelles activités économiques. Nous savons
que les besoins des entreprises évoluent et
nous y serons attentifs. Les services de GPSEA
travaillent actuellement à une nouvelle offre de
services centrée sur la qualité de couverture
numérique, une bonne intégration au tissu urbain
et une meilleure accessibilité en transports.
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE…
Grand Paris Sud Est Avenir
est l’un des douze Etablissements
Publics Territoriaux (EPT)
de la Métropole du Grand Paris
créés le 1er janvier 2016.
Il regroupe les anciennes
intercommunalités de la Plaine
Centrale du Val-de-Marne,
du Haut Val-de-Marne
et du Plateau Briard ainsi que
la ville de Bonneuil-sur-Marne.
Son siège se situe à Créteil,
préfecture du département
du Val-de-Marne.

Grand Paris Sud Est Avenir s’étire des portes de Paris jusqu’à l’arc boisé du sud-est francilien et au début du
plateau agricole de la Brie. Il est ainsi constitué de zones très urbaines, à l’image de Créteil - ville préfecture
de 91 780 habitants - et d’espaces plus ruraux où se côtoient des communes de moins de 5 000 habitants
comme Santeny ou Périgny-sur-Yerres.
Situé à 15 minutes de l’aéroport d’Orly, Grand Paris Sud Est Avenir est structuré par un réseau d’infrastructures ferroviaires dense (RER A et D, ligne 8 du métro aujourd’hui, arrivée prochaine de la ligne 15 du
Grand Paris Express), un maillage routier et autoroutier important (A 86, RN 4, RN 406, RN 19 et RD 6) et
la présence du Port de Bonneuil, l’une des trois principales plateformes multimodales franciliennes.
L’importance des équipements d’échelle métropolitaine - culturels, sportifs et de loisirs, de recherche et
d’enseignement supérieur comme l’Université de Paris Est-Créteil ou de santé avec 5 centres hospitaliers sur
le territoire constituant le 2e plus grand pôle hospitalier d’Ile-de-France - ainsi que le dynamisme du tissu
économique local font de Grand Paris Sud Est Avenir un pôle de développement majeur du sud-est parisien.
Situé à l’articulation des corridors écologiques de la Seine, de la Marne et de la ceinture verte régionale, le
territoire présente un autre atout : un patrimoine naturel riche et diversifié, véritable poumon vert de la
Métropole du Grand Paris (40% de son territoire est constitué d’espaces verts, de forêts et de terres agricoles).
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L’arrivée du Grand Paris Express
(M15) constitue une opportunité
majeure de développement pour
GPSEA et la ville de Créteil, notamment avec l’aménagement des
abords de la future gare « Créteil
Crédit photo : Société du Grand Paris
L’Echat ». Les différents projets
d’aménagement comprennent des logements, des bureaux, une
crèche, une école publique, une résidence étudiante et un hôtel.

GPSEA s
« Grand P
mettra, p
et Alfort
en une v
1h15 auj
Crédit photo : Société du Grand Paris
30 minu
ou à Roissy-Charles de Gaulle en 45 minute

Grand Paris Express

Quartier de la gare de l’Echat à Créteil
Afin de renforcer le commerce de
centre-ville et de proximité, GPSEA
et la commune d’Alfortville requalifient ce centre commercial situé
à deux pas de la future gare « Vert
de Maisons » du Grand Paris
Crédit photo : La Fabrique Urbaine
Express, structuré autour d’un
nouvel espace urbain central et ouvert sur la rue. Le site accueillera
également des logements.

Un territoire de projets

Grand Paris Sud Est Avenir investit pour développ
la qualité de vie de ses habitants. L’objectif : un te
le plein emploi.

Centre commercial Grand Ensemble à Alfortville

Crédit photo : Plasticine
Cabinet d’architecture Charles Delamy

A côté du stade Duvauchelle,
sur 13 000 m2, Créteil hébergera
fin 2018 la Maison du Handball,
siège de la fédération de handball
et centre d’entraînement des équipes nationales. Le site accueillera
également un musée, des commerces, des restaurants, des hôtels
et un pôle congrès et séminaires.

Maison du Handball à Créteil

Crédit photo : DIRIF

La RN406, voie express, sera bientôt reliée au Port de Bonneuil,
améliorant ainsi les temps de parcours depuis Paris et les aéroports
franciliens pour tous les acteurs
de logistique et du commerce qui
transitent chaque jour par le port.

Amélioration de la desserte routière
du Port de Bonneuil
A proximité du nouveau quartier
des Temps Durables et au pied de
la future ligne de téléphérique
urbain Téléval reliée à la ligne 8
du métro, GPSEA et la commune
de Limeil-Brévannes aménagent
Crédit photo : HD Architectes
une nouvelle zone d’activités de
9 hectares qui accueillera en priorité des entreprises de la filière
éco-activités.

Zone de la Ballastière Nord à Limeil-Brévannes

Crédit photo : Tijani-Loussaief

La liaison verte Tégé

sera desservi par le futur
Paris Express » (M15) qui perpar exemple, d’aller de Créteil
tville à Issy-les-Moulineaux
vingtaine de minutes (contre
jourd’hui), à La Défense en
tes (contre 1h aujourd’hui)
es (contre 1h30 aujourd’hui).

Un réseau de bus plus performant
le projet Altival

Projets d’aménagement Projets de transports

per son attractivité économique, l’emploi local et
erritoire plus vert, plus connecté, et qui tend vers

éval

Crédit photo : Altival

GPSEA aménage une nouvelle route
et de nouveaux couloirs de bus en
site propre (Noisy-Ormesson, en
passant par la future gare BryVilliers-Champigny du M15) pour
améliorer la desserte en bus de
l’Est du territoire.

A la lisière du monde rural mais à
proximité de la RD4 et de la Francilienne (RN104), GPSEA et la ville
de Noiseau mènent des réflexions
sur le devenir d’un ancien site
d’Orange - France Télécom d’une
Crédit photo : Mairie de Noiseau
superficie de 10 hectares avec la
volonté de préserver son environnement agricole.

Site Orange à Noiseau
A proximité du centre commercial
de Pontault-Combault, le long de
la RD4 et en bordure de l’Arc boisé
du Sud-Est francilien, GPSEA aménage une nouvelle zone d’activités commerciales (28 000 m2) et
Crédit photo : Les Arches Métropoles
réservée aux PME-PMI (40 000 m2),
innovante d’un point de vue paysager et environnemental.

ZAC Notre-Dame à La Queue en Brie
Nouvelle zone tertiaire située au
pied de la gare du RER A SucyBonneuil, les « Portes de Sucy »
sont également desservies par les
lignes de bus du réseau SITUS et
par la ligne de bus en site propre
Crédit photo : Watel AM, Hush Architecture
393 qui dessert la ligne 8 du métro
parisien. La zone accueille déjà Pôle Emploi, un parking relais et une
salle de sport. Il est prévu d’y construire également un restaurant
inter-entreprises. 25 à 30 000 m2 de bureaux pourraient encore y
être réalisés.

ZAC des Portes de Sucy

Destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et
aux cyclistes, cette liaison verte
reliera Créteil à Brie-ComteRobert, en Seine-et-Marne, en
traversant une grande partie
des communes du territoire.

Première opération labellisée HQE
sur le territoire, situé à proximité
de la gare RER A de Sucy-Bonneuil
et des RN19 et 406, l’Eco Parc a
vocation à accueillir sur 55 000 m2
des entreprises d’envergure natioCrédit photo : Sirius
nale et internationale. La Manufacture de luxe Cartier-Lunettes s’y est déjà implantée.

Eco Parc de Sucy-en-Brie

Le projet économique de GPSEA a pour double ambition d’attirer de nouvelles activités
et de soutenir le développement du tissu de PME déjà implantées afin de tendre
vers le plein emploi sur le territoire.

UN MARCHÉ IMMOBILIER ATTRACTIF
Alors que le Nord et l’Est francilien atteignent
des densités urbaines importantes, Grand Paris
Sud Est Avenir est l’un des territoires de la
Métropole qui dispose de la plus grande offre
de foncier disponible à proximité de Paris,
tant pour des activités tertiaires que pour de
l’industrie ou de la logistique. Par ailleurs, le prix
des bureaux et des locaux mixtes à la location
et à l'achat y est moins cher qu'à Paris et dans
les territoires voisins.
GPSEA offre aux entreprises du territoire et à
toutes celles qui souhaiteraient s’y installer, un
accès à son réseau de commercialisateurs de
locaux d’activités, propose une « bourse de
l’immobilier d’entreprise » - outil qui recense les
terrains et locaux disponibles - et organise la
mise en relation des acheteurs ou locataires
potentiels avec les vendeurs et les bailleurs.

Crédit photo : Métroscop

Aménagement du territoire - Grand Paris Sud Est Avenir

Un projet économique tourné
et l’emploi local

UN SOUTIEN ACTIF À L’INNOVATION
ET À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
La Maison de l’Innovation
et de l’Entrepreneuriat
Étudiants (MIEE)
sur le site de l’UPEC

Poursuivant l’action des communes et des
intercommunalités qu’il regroupe, Grand
Paris Sud Est Avenir est très engagé sur le
front de la promotion de l’innovation et
du soutien à la création d’entreprises. Le
territoire aide les porteurs de projets et met à
leur disposition trois pépinières d’entreprises
- en partie spécialisées dans la santé et les
éco-activités - et un hôtel d’entreprises qui
regroupe des bureaux mais aussi des ateliers
et des laboratoires.
GPSEA a également noué un partenariat avec
la Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Étudiants (MIEE) inaugurée par
l’UPEC en juin 2017. Cette structure forme
des étudiants entrepreneurs. Elle constitue
un lieu ouvert sur le monde économique, à la
fois incubateur, centre de formation continue
et porte d’entrée de l’université pour les
entreprises du territoire.
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vers l’attractivité
DES FILIÈRES STRUCTURANTES

Ces filières relient entre-elles les entreprises du territoire engagées dans ces
secteurs et ont pour ambition des écosystèmes intégrant les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche
et les pépinières d’entreprise. En mobilisant tous les partenaires institutionnels
du territoire (Chambre de commerce et
d’industrie, Chambre des métiers et de
l’artisanat, Etat, Région, communes), il
s’agit de valoriser les initiatives innovantes et de permettre à ces entreprises
de croître et de recruter davantage.

Crédit photo : Richez Associés

Grand Paris Sud Est Avenir a décidé
de mettre en valeur quatre filières
d’avenir pour le territoire : la santé,
les éco-activités - regroupant l’écoconstruction, la production d’énergies
renouvelables, les transports durables
et le traitement des déchets - , l’agriculture et le tourisme.

L’hôpital Henri Mondor à Créteil

UNE OFFRE DE FORMATION
ET DES CENTRES DE RECHERCHE DE QUALITÉ

Crédit photo : Sergio Grazia, Flint Architects

L’Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Grand Paris Sud Est Avenir offre à ses habitants des
formations de grande qualité, à tous les niveaux et dans
tous les domaines. L’Université Paris-Est Créteil forme
chaque année 30 000 étudiants en médecine, sciences,
droit, économie et sciences sociales. Elle accueille 32 laboratoires de recherche renommés en biologie, sciences de
l’environnement, santé, chimie et sciences de matériaux,
informatique et urbanisme notamment.
Le territoire héberge également plusieurs lycées professionnels très reconnus dans leurs secteurs : le lycée
Maximilien Perret à Alfortville spécialisé dans le génie
climatique, le lycée Edouard Branly à Créteil qui forme
des professionnels de la mécatronique, le lycée hôtelier
Montaleau à Sucy-en-Brie ou encore le lycée Champlain à
Chennevières spécialisé dans le bâtiment et la gestion
immobilière.
Les entreprises du bassin d’emploi de GPSEA et toutes
celles qui seraient désireuses de s’y implanter ont donc
accès à une population active particulièrement bien formée
et disposant de toutes les qualifications requises pour les
aider à développer leur activité et à une communauté de
chercheurs disposée à traduire leurs découvertes en innovations économiques.
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Aménagement du territoire - Grand Paris Sud Est Avenir

Des acteurs économiques
incontournables
ESSILOR
Plus de 150 ans d’histoire partagée
et de réussites économiques
sur le territoire de GPSEA
Essilor, leader mondial de l’optique ophtalmique, est née à Créteil, en 1849,
sous la forme d’une modeste coopérative d’ouvrier lunetiers.
Cette grande entreprise française a tout misé sur le talent de ses ingénieurs
sans jamais renier ses racines val-de-marnaises.
Cette année, le groupe a franchi une étape
importante en fusionnant avec le géant italien
Luxottica, premier fabricant de montures,
avec notamment la marque Ray-Ban. Cette
réussite éclatante est le fruit d’une politique
de recherche et d’innovation exemplaire, au
service de la qualité.
Etablie à Créteil depuis ses débuts, l’entreprise Essilor y a renforcé son implantation

dans la dernière décennie en relocalisant les
sections Recherche et Développement et les
« Activités Monde », puis en édifiant de nouveaux locaux dotés de technologies de
pointe.
C’est dans le prolongement de ces réalisations
que de nouvelles constructions sont programmées à proximité des locaux où travaillent
déjà 900 salariés hautement qualifiés.

Crédit photo : Arte Charpentier

Ce passage à une vitesse supérieure permet
d’accueillir, dès la fin 2017, 400 personnes
supplémentaires, dont une majorité d’ingénieurs.

PORT DE BONNEUIL SUR MARNE
Cap sur le commerce et la logistique de demain
Avec plus de 200 entreprises réparties sur 200 hectares et un trafic
de marchandises par voie d’eau de plus d’un million de tonnes en 2016,
le port de Bonneuil-sur-Marne est le deuxième port fluvial d’Ile-de-France.
Géré par HAROPA, qui regroupe les ports de Paris, Rouen et Le Havre,
il est à la pointe du développement du transport multimodal fluvial, ferroviaire
(liaisons avec les ports maritimes et fluviaux européens) et routier.

Crédit photo : Haropa

Situé au cœur de Grand Paris Sud Est Avenir
et à seulement 8 km au sud-est de Paris, le
port propose 100 000 m2 d’entrepôts et de

locaux d’activités et met à disposition un
terminal fluvial pour conteneurs de 11 350 m2
qui permet aux entreprises du sud-est

parisien de desservir le centre de Paris et
l’ouest parisien.
Le port de Bonneuil-sur-Marne
fait le pari des projets innovants
et du développement durable :
- en installant l’une des toutes premières stations-services au gaz naturel pour véhicules,
- en accroissant les disponibilités foncières
pour les entreprises tout en préservant la biodiversité des bords de Marne,
- en aménageant, notamment grâce à Grand
Paris Sud Est Avenir, une nouvelle desserte
routière reliant directement le port à l’A86.
La qualité du port, des services qu’il propose
et des projets qu’il entreprend séduisent de
plus en plus d’entreprises, à l’instar d’Amazon
qui y a installé, au printemps 2017, l’un de
ses trois centres de livraison français ou de
Franprix qui en a fait le point de départ des
livraisons de tous ses magasins parisiens.
Avant eux, La Poste, DHL, France Boissons,
Géodis mais aussi Véolia, la Plateforme du
Bâtiment, Eiffage et Saint-Gobain avaient
déjà fait le choix payant de s’installer au port
de Bonneuil.
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Aménagement du territoire - Icade

PARC ICADE
PARIS ORLY-RUNGIS :
La stratégie « Coach your Growth »
porte ses fruits
Pour accompagner les entreprises utilisatrices de ses parcs
et leurs collaborateurs dans ces transformations, Icade a lancé
en juillet 2016 à Rungis, un ambitieux plan d’amélioration
de la qualité de vie de ses parcs d‘affaires afin de les transformer
en communautés business… Fruit d’un travail transverse
entre la foncière tertiaire et les groupes de travail innovation,
cet écosystème de services innovants s’appuie sur le plan
marketing « Coach Your Growth with Icade ».
Il est déployé sur l’ensemble des parcs franciliens, en particulier
celui de Rungis, le plus grand des parcs d’affaires Icade.
Un an et demi après son lancement, la stratégie
« Coach Your Growth » porte ses fruits.

Avec plus de 400 000 m2 construits, plus de
220 entreprises et 16 000 salariés qui viennent y travailler chaque jour, le parc d’affaires
Icade Paris Orly-Rungis est « le site pilote »
pour Icade qui souhaite en faire un parc
d’excellence avec une identité forte dans
laquelle la nature reprend toute sa place.
Une inauguration, bilan d’un an et demi de
« Coach your Growth », aura lieu au printemps 2018 sans doute organisée dans la
Smart Room, nouvelle salle de réunion ultra
moderne pouvant accueillir près de 200 personnes. Mais déjà, on peut constater que le
plan Icade a profondément transformé le
parc Icade Paris Orly-Rungis.
Premier exemple : l’aménagement, résultant
de la démolition, d’un immeuble d’entrepôts
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obsolète de 8 000 m2 : le Vancouver.
« Nous avons décidé d’aménager le terrain
laissé libre par la démolition », nous explique
Benoit Barillier, Directeur du parc.

avec des horaires adaptés aux contraintes de
chacun. La salle est opérée par Chaméléon,
bien connu dans le monde des salles de sport
en entreprise.
Tous ces nouveaux services, toutes ces déclinaisons s’inscrivent dans la stratégie « Coach
your Growth with Icade » et vise à augmenter
la qualité de vie au travail sur le Parc Icade de
Paris Orly-Rungis.

« Celui-ci deviendra la place des découvertes du parc, des containers viendront
habiller la place dans lesquelles on trouvera des salles de réunions décadrées,
d’autres seront dédiés à des activités de
services : restauration rapide, bijouterie,
coiffeur, boutique, tous sur un principe
éphémère. L’ensemble sera habillé d’espaces de détente et de partage, de bancs,
de tables pour que les salariés du parc
puissent se retrouver, s’asseoir, échanger
dans un espace convivial… Le lieu est bien
sûr équipé en wi-fi comme l’ensemble du
parc ».

« Nous avons eu plusieurs renouvellements de
baux ou des extensions de locataires du fait
de cette dynamique », souligne Benoît Barillier.
« Certains nous ont clairement dit qu’ils renouvelaient car ils sentaient que le bailleur investissait fortement et transformait le parc pour le
rendre de plus en plus attrayant ».
C’est le cas par exemple d’Olympus qui s’installe dans le Québec, le tout nouvel immeuble
du parc en prenant un tiers de l’espace (3 000 m2)
au printemps 2018. « Olympus y transfert son
siège France, tout en conservant son activité
de réparation de matériel médical dans un autre

immeuble. Ce transfert d’un locataire historique dans un immeuble plus moderne montre,
de surcroît, la bonne santé de l’entreprise et
l’intérêt à rester sur notre parc après avoir
effectué un tour de marché assez large ».
Il est vrai que la démarche du parc est d’offrir
une flexibilité aux locataires, leur permettant
de grandir, ou vice versa, d’évoluer en fonction
de l’activité, ou de changer de modèle, car
pour certains, les nouvelles formes de travail
sont moins gourmandes en espace.

Un taux d’occupation en hausse
Par rapport à 2013, date où le parc est rentré
dans le giron Icade, le taux d’occupation s’est
amélioré (environ + 3 %). De plus, cette dynamique positive semble s’accélérer du fait des
investissements réalisés par Icade et d’une
conjoncture économique plus favorable.
En terme de surfaces d’activité, d’industriel
léger, laboratoires, le parc Icade Rungis a eu
une année 2017 très dynamique.
…/…

Autre exemple, la transformation du terrain « Brasilia » qui restait depuis plusieurs
années en terrain planté. Il a été aménagé
en terrains de sport avec une piste d’athlétisme en tartan de 150 m de long, des
marquages de badminton, 2 tables de
ping-pong, des agrès pour la musculation,
un terrain de pétanque, et même un jardin
potager où sont proposés des cours pour
les salariés qui voudraient avoir la main
verte en partenariat avec YellowGarden,
une startup spécialisée dans le domaine.
Troisième déclinaison pratique du « Coach
your Growth » : la création d’une place
du village autour du bâtiment Bruges, à
l’épicentre du parc d’affaires, au droit de la
station Robert Schumann du tramway T7.
Le lieu a été totalement réhabilité avec un
café, comme dans toute bonne place de
village, des restaurants, Rustik Burger, un
traiteur italien (Italian break), qui ont rapidement trouvé leur clientèle. Côté restauration
sur le parc, on peut également citer le nouveau restaurant « L’Addict » qui est complété par un « Colombus Café & Co »
récemment installés. L’offre de service du
parc sera complétée, en 2019, par un hôtel
4 étoiles dont les travaux commenceront
en 2018.
La rentrée a été sportive sur le parc suite
à l’ouverture d’un fitness de 900 m2 dans
le bâtiment Bucarest. Comme le souligne
Benoit Barillier, « ce sont près de 1 500 locataires et salariés du parc qui peuvent profiter de cet équipement ultra moderne ». Il
s’agit là d’un service haut de gamme proposé exclusivement aux locataires du parc
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Il a par exemple accueilli Pierre Hermé, mais
aussi une start-up très prometteuse, XtreeE,
qui fait de l’impression 3D en béton. Cette
société avait des bureaux de start-up classiques sur Paris. A Rungis, elle installe son
matériel sur 1 000 m2 dans un bâtiment d’activité et pourrait quasiment y « imprimer » une
maison en béton !
« L’arrivée de cette entreprise va dans le
sens de l’image que l’on veut donner ».
Rungis est un parc pouvant accueillir toutes
les start-up industrielles, notamment sur le
Hardware, qui ont besoin de grande surface
de production après avoir fait leur période
d’incubation dans des lieux de type co working en centre-ville.
Pour Pierre Hermé, chef pâtissier chocolatier
mondialement réputé, il s’agit d’un transfert
d’activité de Chevilly-Larue à Rungis. Désormais, c’est une grande partie de la production
Pierre Hermé qui est fabriquée à Rungis
dans l’immeuble Manille (1 500 m2).

De plus, la direction du parc constate un
grand nombre de petites et moyennes transactions en attendant un redémarrage des
grandes transactions de plus de 5 000 m2
prévu pour 2018.

Le développement
du pôle d’Orly a-t-il
des effets positifs
sur la conjoncture locale ?
« Le choix de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT 12) de
s’installer à proximité de l’aéroport est un
signe », estime Benoit Barillier. « Cela va
drainer des entreprises dans la dynamique
de développement et réflexions menées
notamment lors des Assises du 12 octobre
dernier. Cela va porter leurs fruits dans les
prochaines années. Icade et les autres partenaires du GOSB sommes capables d’offrir
les mètres carrés nécessaires pour accueillir
des entreprises en recherche d‘installation

sur ce territoire à très fort potentiel. Il peut
s’agir en particulier d’entreprises du secteur
de l’innovation, du secteur de la santé, de
l’agroalimentaire… mais aussi des sociétés
qui veulent avoir de la flexibilité, de la souplesse et ne pas être prisonnières du traditionnel bail trois-six-neuf. Chez Icade, nous
avons cette flexibilité ».
L’un des atouts majeurs du parc de Rungis,
c’est aussi sa totale maîtrise foncière, avec
un potentiel de croissance très important.
Le parc affiche actuellement 400 000 m2 de
construits sur 58 hectares… mais il pourrait accueillir jusqu’à 1 million de mètres
carrés. C’est une capacité potentielle de
développement qui permet à Icade d’être
un acteur majeur de la dynamique territoriale.

Qu’en est-il de l’évolution
des grands immeubles
nouvellement réalisés
ou à venir ?
« Actuellement, il nous reste à louer pour
partie le Québec. Une fois que nous aurons
atteint plus de la moitié de la commercialisation, nous lancerons la deuxième tranche
du bâtiment. L’immeuble Ottawa, qui avait
été reportée pendant les années difficiles,
pourrait être livré fin 2019, début 2020 ».
Après Ottawa, il existe d’autres projets
dans les cartons : Vauban (15 000 m2), un
nouveau Vancouver (20 000 m2)… Ces
opérations seront phasées dans le temps
et dépendront de la commercialisation du
bâtiment précédent. C’est le principe de
« l’immeuble en blanc » : avoir toujours un
immeuble neuf à proposer ! I
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L’avenir de l’immobilier d’entreprise
Pour Damien Lecomte, « l’objectif est de les
dégager de toutes les démarches chronophages (recherche de locaux, de prestataires
ménage, internet, sécurité…) pour leur permettre de se concentrer sur le développement
de leur entreprise et de leur chiffre d’affaires ».

Créé en 1989 par son actuel PDG, Marc Dixon, le groupe Régus est le leader
français et mondial des centres d’affaires. Il compte 3 000 centres dans le monde
répartis sur 900 villes et 120 pays dont 110 centres en France.
On dénombre 55 centres Régus en Ile-de-France, dont deux sur des endroits
stratégiques du Val-de-Marne : à Rungis, sur le parc Icade Paris-Orly Rungis
et sur Orlytech, à proximité immédiate de l’aéroport Paris-Orly.
Ce secteur géographique connait un très fort
potentiel en corrélation avec le développement
du parc Icade, 1er Parc d‘affaires d’Europe, et
les grands travaux d’aménagement menés
par Aéroport de Paris sur la plate-forme
aéroportuaire. De plus, ce pôle est de plus en
plus attractif en raison du développement
des transports en commun, des axes routiers
limitrophes qui permettent de se rendre facilement vers des zones de chalandise importantes et stratégiques, et de la proximité géographique de Paris.
En moins d’un an, Régus a progressé sur ce
secteur de 25% en taux d’occupation et de
43% en chiffre d’affaires. Ces résultats sont
aussi dus à une modification de la perception
des acteurs du marché sur les centres d’affaires.
« Nous sommes sur
un marché en pleine
expansion qui représente déjà 3% des
postes de travail en
France. D’ici 10 ans,
il pourrait représenter 30% des postes
de travail », observe
Damien Lecomte,
AERA Manager.

salles de réunion à la demande, bureaux à
l’heure, à la demi-journée, à la journée, privatisation d’espace... Régus agit pour le compte
de ses clients en qualité de responsable des
services généraux et/ou en qualité de Facilities manager avec une grande souplesse.
REGUS en résumé, c’est :
- de la Réactivité - de la Souplesse
- de la Créativité - de l’Accompagnement
et des prestations diverses de :
- Domiciliation
- Bureau virtuel
- Salle de réunion - Bureau à la demande
- Co-working
- Bureau privé

Régus est aussi une solution très prisée par
les entreprises qui recherchent des solutions
à court terme entre deux baux conventionnels.
Des formules entièrement packagées, avec
des contrats pouvant aller de 1 à 36 mois leur
sont proposées. Le centre s’occupe de la gestion du courrier et des colis, assure un accueil
physique et ou téléphonique bilingue français/anglais (ce qui est important sur le pôle
d’Orly). Les bureaux sont accessibles 7j/7
24h/24, et le ménage est fait quotidiennement.
« En somme, vous arrivez avec vos PC et
vous pouvez commencer à travailler dans les
5 minutes qui suivent votre installation ! ».
Dans les centres Régus d’Orly et de Rungis,
des services annexes sont proposés : tarifs
préférentiels avec une société de VTC, accès
à l’ensemble des salons d’affaires des 3 000
centres dans le monde, cabinet d’expertise
comptable, organisation d’événements à thème
au minimum une fois par mois pour que les
clients puissent se connaitre, échanger et
générer du business ensemble... Tous les
ingrédients sont réunis pour constituer une
communauté Régus intégrant une base de
networking gratuite et qualifiée.

Centre Rungis Parc Icade :
Bâtiment panama - 45 rue de Villeneuve
94150 Rungis - Tél. : 01 41 73 54 11
Centre Orlytech :
Bâtiment 516 - 1 allée du Commandant Mouchotte
91550 Paray Vieille Poste - Tél. : 01 73 05 22 00

Pour les entreprises, les centres Régus proposent des solutions de travail sur mesure, aussi
bien en terme de budget que de prestations :
simple domiciliation, espaces de coworking,
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Centre d’affaires

REGUS

Aménagement du territoire - Grand-Orly Seine Bièvre

De gauche à droite : Michel Leprêtre, Président de Grand Orly Seine Bièvre - Vincent Jeanbrun, Conseillé délégué du Conseil régional d’Ile-de-France, Maire de l'Haÿ-les-Roses Marianne Louradour, Directrice régionale Ile-de-France de la Caisse des dépôts et Consignations - Nicole Richard, Présidente de la Chambre des Métiers du Val-de-Marne - Laurent
Munerot, Président de la Chambre des Métiers de l'Essonne - Didier Desnus, 1er Vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de l'Essonne - Gérard Delmas, Président de la
Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne - Marc Houalla, Directeur de l’aéroport Paris Orly.

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
Des assises pour adopter
la feuille de route du territoire
L’immeuble Askia
sur Cœur d’Orly,
futur siège
de Grand-Orly
Seine Bièvre.

Les 1ères Assises du développement économique du Grand-Orly
Seine Bièvre se sont déroulées le jeudi 19 octobre
dans l’immeuble Askia, sur Cœur d’Orly, futur siège de
l’Etablissement Public Territorial (EPT 12) et barycentre
de ce nouveau territoire métropolitain du Grand Paris…
Cette rencontre a connu un formidable succès réunissant
quelque 400 acteurs majeurs du Grand-Orly Seine Bièvre sous
la coprésidence de Michel Leprêtre, Président de l’EPT 12,
Richard Dell’Agnola, Maire de Thiais, Vice-président délégué
à la stratégie économique, et Patrice Diguet, Vice-président
délégué à l’immobilier d’entreprise et aux activités productives.
S’inscrivant dans la dynamique du Grand Paris, le territoire
Grand-Orly Seine Bièvre y est apparu comme l’un des territoires
à plus fort potentiel de développement de la Métropole.
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Depuis la mise en place de la réforme territoriale du 1er janvier 2016, le Grand-Orly
Seine Bièvre a mené une politique active
de rencontres et de concertation pour
fédérer et bâtir son avenir dans le dialogue.
Une première rencontre a été organisée le
2 février 2017, à l’aérogare d’Orly, réunissant plusieurs centaines d’acteurs pour
dresser une première feuille de route, et
définir des lignes de travail en commun.
C’est à cette date que l’Etablissement
Public Territorial a décidé d’organiser des
Assises du développement économique à
l’automne.
Comme l’indique le président
Michel Leprêtre :

« Nous avons décidé ces Assises
pour continuer notre processus
de travail que nous considérons
comme la méthode efficiente
pour porter ensemble
le développement économique
du territoire.
Il nous appartient d’être efficace,
pour ne pas dire rentables.
Les acteurs du territoire
veulent des résultats ».

Le bilan d’une large
concertation
Lors des Assises, Patrice Diguet et Richard
Dell’Agnola ont dressé un bilan de la
concertation et présenté dix propositions,
« 10 commandements » pour le T 12 (voir
encadré ci-contre).
Depuis le 2 février, l’Etablissement Public
Territorial a organisé 80 entretiens avec
l’ensemble des partenaires et acteurs
(Chambres consulaires, clubs d’entreprises,
grands opérateurs, PMI-PME, grandes
entreprises…). Il a également organisé une
rencontre des acteurs de l’innovations le
4 juillet et un diner des grands comptes le
19 septembre afin de qualifier les enjeux et
réfléchir à une stratégie territoriale. Les
Assises du développement ont constitué
une nouvelle étape fédératrice essentielle

Patrice Diguet, Vice-président, délégué à l’immobilier
d’entreprise et aux activités productives.

Richard Dell’Agnola, Vice-président, délégué à la stratégie
économique.

10 PROPOSITIONS,
« 10 COMMANDEMENTS » POUR L’EPT 12
1 - Dans le cadre d’une nouvelle gouvernance partenariale, l’EPT 12, chef de file
du développement économique sur le territoire
2 - L’EPT 12, territoire d’innovation de grande ambition TIGA
3 - Une plate-forme mutualisée de services aux entreprises
4 - De nouveaux outils de portage du foncier économique et de l’immobilier
au service de l’aménagement économique et des projets de renouvellement urbain
5 - Une stratégie de marketing territorial partagée avec les acteurs économiques
et un plan de promotion économique pour assurer une forte attractivité
6 - Des projets de développement partagés sur des sites à fort potentiel :
pôle Orly Rungis, Villeneuve triage…
7 - Le soutien ciblé à des projets favorisant l’emploi, la formation
et l’insertion des habitants avec un réseau de référents locaux animés par l‘EPT
8 - L’intégration des clauses d’insertion sociale dans tous les projets
9 - La mobilisation de tous les financements en se donnant la capacité à répondre
aux appels à projets
10 - Un fonctionnement en mode projets, réactivité et maintien de la proximité
avec les acteurs économiques et les villes

(voir la liste des participants des Assises en
page suivante), pour définir de concert cette

stratégie.

L’émergence du Grand Paris
offre de nombreuses
opportunités au Grand-Orly
Le Territoire T12 a longtemps été un territoire servant (sous entendu : au service de
Paris Capitale), mais l’émergence du Grand
Paris, nouvelle capitale du 21e siècle bouleverse le paysage et offre de nouvelles
missions et de nouvelles opportunités
pour ce pôle majeur en Ile-de-France.
Désormais, le Grand-Orly Seine Bièvre a
son avenir et son destin entre les mains
avec de nombreux atouts et richesses.

C’est le territoire le plus peuplé après Paris
(700 000 habitants), c’est l’un des plus importants sur le plan économique avec plus de
300 000 emplois et des entreprises phares
comme Aéroport de Paris, mais aussi le MIN
de Rungis - premier marché de produits frais
au monde -, le parc Icade Orly Rungis - l’un
des premiers parcs d‘affaires européens -, le
grand pôle commercial Belle Épine/Thiais
village - l’un des premiers d’Europe -, la plateforme logistique Sogaris, la gare de triage de
Villeneuve-St-Georges, la Vallée scientifique de
la Bièvre, l’institut Gustave Roussy - premier
centre de cancérologie d’Europe -, l’hôpital
Charles Foix - premier centre de gérontologie
d’Europe -… et tout un tissu de PME PMI.

Une double boucle
de transports rapides
avec le Grand Paris Express
Dans les prochaines années, le Territoire T12
aura la chance de profiter d’une nouvelle
double boucle de transports rapides avec
la mise en service des lignes 14, 15 et 18
du Grand Paris Express. Ces lignes viendront
irriguer l’ensemble du territoire et connecter la
plate-forme aéroportuaire de Paris Orly à Paris
intra-muros et aux autres pôles majeurs de
notre région.
…/…
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Les Assises du développement économique, réunissant quelque 300 acteurs majeurs du Grand-Orly Seine Bièvre, ont connu un formidable succès.

de développement de l’économie sociale
et solidaire. Une économie qui représente
aujourd’hui environ 7 % de l’activité francilienne et devrait croître dans les années à
venir.

Plusieurs milliards
d’investissement grâce
aux opérations
« Inventons la Métropole »
L’impact de cette révolution d’aménagement
du territoire est considérable, en témoignent
notamment les projets retenus dans le
cadre du concours « Inventons la métropole ». Sur 51 sites choisis à l’échelon
métropolitain, on en dénombre 8 sur le
Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre :
- Arcueil - Le coteau,
- Campus de Cachan,
- Le Kremlin-Bicêtre - Secteur gare,
- Thiais Orly - Pont de Rungis,
- Villejuif - Terrains Bizet,
- Villejuif - La Redoute des Hautes Bruyères,
- Vitry-sur-Seine - Pôle gare des Ardoines.
Cela traduit l’attractivité du T12 à l’échelle
du Grand Paris. Le Grand-Orly Seine Bièvre
bénéficiera pour une large part des 7,2 milliards d‘euros investis pour ces opérations.
Ce sera un formidable levier de création
d’activité, d’emplois et de logements.

Quatre tables rondes
pour conforter
une stratégie commune
Les 4 tables rondes organisées pendant
ces Assises ont aussi permis d‘approfondir
les questions que les acteurs du territoire
se posent. Elles ont montré une volonté
commune de consolider une stratégie
pour faire de l’établissement territorial un
outil efficace.

Quatrième axe - Un marketing territorial
pour le territoire et ses acteurs. Vaste sujet !
qui pose bien sûr la question de l’identité,
de la marque du territoire.
Pour Michel Leprêtre :

« Ce n’est pas par hasard
si nous avons choisi
comme nom
de notre territoire :
« Grand-Orly » !
Michel Leprêtre, Président de l’EPT 12

Elles ont défini des axes de travail pour mettre
en exergue et valoriser les immenses capacités du Grand-Orly Seine Bièvre :
Premier axe - Favoriser l’emploi local sur
un territoire qui recense 14 % de chômage,
soit 2 points de plus que la moyenne nationale !
Deuxième axe - Développer une politique
foncière et immobilière pour attirer des
entreprises et des habitants sur un territoire
où la qualité de vie veut côtoyer l’efficacité
économique. « Le Grand-Orly » n’a pas vocation et ne veut pas être « La Défense » !
Troisième axe - La coopération des acteurs
territoriaux comme levier de développement durable et d’innovation sociale.
Le T12 s’inscrit dans ce mouvement de fond

La plate forme aéroportuaire Paris Orly constitue historiquement la première plate forme
commerciale aéroportuaire française. Créée
en 1946, elle est connue à l’échelle de la
planète.
Parallèlement, le Grand-Orly, pour les investisseurs internationaux, apparait comme un
maillon du Grand Paris, considérée comme
une capitale européenne incontournable du
XXIe siècle qui se construit dans la continuité
des présidents et gouvernements français
qui se succèdent.
Les investisseurs étrangers sont de plus en
plus attentifs à ce Grand Paris qui a des
idées et de la suite dans les idées.
Dans ce contexte, le Grand-Orly Seine
Bièvre doit rayonner et faire rayonner le
Grand Paris ». I
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3 CONVENTIONS POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
A l’occasion des Assises du 19 octobre, l’Etablissement Public Territorial a signé trois conventions de partenariat pour favoriser le développement du Grand-Orly Seine Bièvre avec :
- MEDICEN, pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé,
- l’UPEC, Université Paris Est Val-de-Marne,
- la Caisse des Dépots et Consignations.
Cette dernière convention permettra au Territoire de bénéficier d’une dotation de 600 000 euros pour le financement d’études de
l’ANRU sur le développement urbain, mais aussi, de diriger une partie du fonds national de la Caisse des Dépots (100 000 millions
d’euros) sur l’investissement dans l’économie sociale et solidaire.

De gauche à droite : Michel Leprêtre, Président du Grand-Orly Seine Bièvre - Christian Tutin, Vice président de l'UPEC, Université Paris Est Val-de-Marne - Jean François Boussard,
Directeur du développement du territoire MEDICEN Paris Région - Marianne Louradour, Directrice régionale de la Caisse des dépôts et Consignations.

Les principaux partenaires et participants des Assises

Conseil régional d’Ile-de-France • Chambre
de commerce et d’industrie du Val-de-Marne
• Chambre de commerce et d’industrie de
l’Essonne • Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne • Chambre de commerce
et de l’artisanat du Val-de-Marne • Agence
Essonne Développement • Caisse des Dépots
et Consignations • Groupe ADP • Conseil
départemental du Val-de-Marne • Conseil
départemental de l’Essonne • Direccte Ilede-France • EPA ORSA • Sadev 94 • Société
du Grand Paris • ADI • ADIE 91/94 • AEF 94
• Arc de l’innovation • Astrolabe • BGE ADIL
• BGE PARIF • Campus Urbain • CAP
Digital • CBE Sud 94 • Cité des Métiers du
Val-de-Marne • Club Val de Bievre Entreprises • Cluster Eau/Milieux/Sols • Silver
Valley • Créative Valley • Cultur’ Fab • DEFI
Mecatronic • ECO Campus • Ecole de la 2e
chance • EFREI Entrepreneurs • Elastopole •
EPE • ESSCOOP • Essonne Active • FACE
Val-de-Marne • FuturAge • Fresnes Services
• GRETA MTE 94 • Hercule Insertion • ICI
Association • IMT Starter • Inédis • Initiative
Essonne • Materiaupole • Medicen • Mission
locale Bièvre/Val-de-Marne • Mission locale
innovam • Mission locale Ivry/Vitry • Mission

locale Nord Essonne • Mission locale Orly/
Choisy/Villeneuve-le-Roi/Ablon • Mission
locale Villeneuve-Saint-Georges/Valenton •
Moovjee • Ohé Services • Orly International •
Paris Région Entreprises • Paris Ile-de-France
Capitale Economique • PLIE Choisy/Orly/
Villeneuve-le-Roi • PLIE Ivry/Vitry • PLIE
Nord Essonne • Pôle Emploi • Recyclerie de

la Régie des quartiers des portes de l’Essonne
• Réseau Entreprendre • Ressourcerie la Mine
• Ressourcerie Rejoué • Ressourcerie La
Pagaille • RIAE 94 • UPEC • Silver Innov’ •
Serci • Val-de-Marne Infos • VMAPI •
Wilmoov
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Les atouts exceptionnels du G
Premier territoire et deuxième pôle économique de la métropole après Paris,
le Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire à forts enjeux métropolitains
avec des atouts exceptionnels.

Un territoire connecté à l’international
avec l’aéroport d’Orly
La plateforme aéroportuaire de Paris-Orly

La plateforme aéroportuaire de Paris-Orly constitue le barycentre et le cœur du Grand-Orly Seine Bièvre. Il est irrigué par des axes routiers
structurants, avec entre autres les autoroutes A6, A10 et A86. Un réseau de transports en commun dense permet une accessibilité remarquable avec notamment des pôles multimodaux situés à quelques minutes du cœur de Paris.

Une accessibilité renforcée
et un important potentiel
de développement
Le territoire Grand-Orly Seine Bièvre est aussi le territoire de la métropole au plus fort potentiel
de développement avec près de 3 millions de m2 d’immobilier d’entreprise programmés et dont
la desserte va encore être renforcée avec l’arrivée prochaine de 10 gares du métro du Grand
Paris Express, du Tzen 5, du T9 Paris-Orly, du Tram Train Massy-Evry, ou encore du prolongement de la ligne 10 du métro.
Avec 700 000 habitants, 50 000 établissements et 300 000 emplois, le territoire Grand-Orly
Seine Bièvre bénéficie d’un tissu économique diversifié et équilibré. Il accueille le MIN de
Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde, et offre un large choix en immobilier
d’entreprise, que ce soit dans le secteur tertiaire (ICADE, 1er parc d’affaires privé en Europe)
ou des locaux d’activité productifs (plateforme logistique SOGARIS, zones industrielles).
De grands comptes - comme SANOFI, la FNAC, ARTELIA, ORANGE France ou LCL - y ont installé leur siège. Le territoire peut également
s’appuyer sur un tissu de petites et moyennes entreprises et de start-up de domaines d’activités très variées.
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GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
Un territoire d’innovation
dynamique, varié et structuré
Cœur de la Silver Economie, façonné par la Vallée Scientifique de la Bièvre, le territoire est
riche :
- de nombreuses grandes entreprises et de centres R&D : Abbott France, AGFA
HealthCare, Air Liquide Santé France, Artélia, Biotronik France, CNRS, Innothera, L’Oréal,
Sanofi, Smith Médical France, Terolab ;
- de nombreux établissements d’enseignement supérieurs : IUT Cachan, Sup Biotech,
UPEC, UPMC ;
- d’un foisonnement de grandes écoles notamment dans le numérique : ASTON, CHEC,
EFREI, EFREITECH, EPITECH-EPITA, ESIEA, ESIGETEL, ESITC, ESME, ESTP, ETNA, IFOCA,
IN'TECH INFO, IPSA, SIT, SUDRIA ;
- de plusieurs CHU et établissements de santé : CHU Kremlin Bicêtre, CHU Paul Brousse,
Institut Gustave Roussy, Institut de la Longévité Charles Foix.

Des réseaux d‘acteurs et des structures
d’accompagnement variées
Grand-Orly Seine Bièvre dispose :
- d’incubateurs, pépinières, plateformes d’accompagnement, tiers lieux et hôtels d’entreprise publics ou privés : Créative Center (Nucléus
et KB), Efrei Entrepreneurs, La Fabrique, IMT Starter, Nucléus, Onco Entrepreneur, Rungis & Co, Silver Innov’, StartUp 42, Sudri’Cub, Villejuif Bio
Park… ;
- d’un nombre considérable de réseaux allant des pôles de compétitivité aux clusters, en passant par des associations dédiées à
l’innovation : Campus Urbain, Cancer Campus, Créative Valley, Cluster Eau-Milieux-Sols, Defi Mecatronic, Elastopole, FuturAge, Lab Santé,
Matériaupôle, Medicen, Silver Valley.
Maillon essentiel de l’écosystème régional santé et sciences du vivant de la Région Ile-de-France, Grand-Orly Seine Bièvre se positionne comme
« l'Espace de convergence et de créativité Santé/ Bien-être », riche d’un écosystème varié et d’une volonté politique d’animation forte.
En partenariat avec de nombreux acteurs territoriaux, Grand-Orly Seine Bièvre s’implique aussi sur les enjeux numériques en choisissant
d'investir massivement pour doter le territoire d'un réseau fibre très haut débit mais aussi en soutenant l’innovation numérique au profit des
acteurs économiques et des habitants.
Campus Grand Parc à Villejuif : un projet d’envergure internationale
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Une logistique de plus en plus propre
Heppner, spécialiste du transport et de la logistique, s’est équipé de son premier
camion GNV. C’est au départ de la plateforme Sogaris de Rungis, qui dispose
depuis 2015 d’une station publique GNV/GNL, que ce camion de 3,5 tonnes livre
Maisons-Alfort, Créteil et Alfortville.

L’ambition Sogaris
« L’écologie est un levier essentiel
pour le développement de la logistique urbaine, c’est en ce sens
que Sogaris cherche toujours à
innover vers de nouveaux services
pour ses clients. Ce partenariat
avec Heppner est un modèle de ce
que nous entendons développer
pour être les leaders de la logistique urbaine du Grand Paris »,
estime Jonathan Sebbane, Directeur Général de Sogaris. I

A propos de… SOGARIS

Partageant des valeurs fortes en matière de
développement durable, Heppner et Sogaris
ont décidé d’engager des actions concrètes
pour réduire l’impact de leurs activités sur
l’environnement.
Ainsi, Heppner s’engage depuis 2010 pour
réduire ses propres émissions carbones afin
d’offrir à ses clients des solutions de transport et logistique propres et silencieuses. Un
engagement confirmé en 2014 par le renouvellement de sa signature de la charte de
l’ADEME (Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Energie). Tout récemment,
Heppner a expérimenté un véhicule utilitaire
100% électrique à Strasbourg. L’arrivée dans
sa flotte de son premier camion de livraison
GNV s’inscrit dans cette continuité.

La mobilité verte
devient un enjeu crucial
« Nous assistons à une véritable prise de
conscience de l’ensemble des acteurs du
transport de la nécessité de passer à des
solutions écoresponsables. Nous souhaitons
contribuer à améliorer la qualité de l’air dans

nos agglomérations et réduire notre propre
impact environnemental lié à notre activité.
C’est la raison pour laquelle nous poursuivons
nos expérimentations et nos investissements
pour agir en faveur de la mobilité verte qui
devient un enjeu crucial pour la livraison du
dernier kilomètre », a déclaré Christophe
Thiebaud-Girard, Directeur Général Adjoint
en charge des Opérations chez Heppner.

La plateforme de Rungis
certifiée ISO 14001

Spécialisée dans la conception, la construction et la gestion de sites logistiques,
Sogaris est une entreprise à capitaux
majoritairement publics. Présidé par
Jean-Bernard Bros et dirigé par Jonathan
Sebbane, le Groupe dispose actuellement
d’un patrimoine d’actifs de 545 000 m2.
Sogaris est engagé dans une démarche
constante de modernisation de ses
sites et s’attache à développer des projets novateurs en termes de multimodalité, de technicité, d’accessibilité
et de respect de l’environnement.
Aujourd’hui, référence incontournable
de la logistique urbaine, Sogaris a notamment
remporté le Prix de l’Innovation SITL 2013 dans
la catégorie « Installation ou Site Logistique » et le
Grand Prix SIMI 2013 dans la catégorie « Immeuble
Logistique » grâce à son Espace Urbain de Distribution de Beaugrenelle situé dans le 15e arrondissement de Paris. Sogaris a également remporté le
Grand Prix SIMI 2015 dans la catégorie « Immeuble
Logistique » pour le bâtiment Créteil 3. Il réalise
aujourd’hui à Paris 18e le projet d’hôtel logistique
multimodal de Chapelle International.
www.sogaris.fr
A propos de… HEPPNER

De même, le Groupe Sogaris a fait du développement d’une logistique plus sobre, plus
urbaine et plus respectueuse de l’environnement, la priorité de son nouveau plan de
développement à 10 ans. Sogaris a ainsi
inauguré en 2015, sur sa plateforme historique de Rungis, la première station publique
GNV/GNL d’Ile-de-France pour les poids
lourds, accessible 24h/24h.
De plus, aboutissement des actions engagées, le Groupe a obtenu, en mars 2017, le
renouvellement de la certification ISO 14001
de la plateforme de Rungis qui garantit
l’exemplarité environnementale du site.

Avec un CA de 637 M€ en 2015 et 3 100 collaborateurs, Heppner est une des premières entreprises
indépendantes et familiales de transport et de
logistique en France. Créé en 1925, Heppner compte
aujourd’hui plus de 70 sites en France et 7 agences
en Allemagne. Sa coopération avec de solides
entreprises partenaires, toutes leaders sur leur
marché, lui permet de desservir 157 pays. Apporteur de solutions sur mesure, Heppner propose
une combinaison de savoir-faire, en messagerie et
en transport de lots en France et en Europe, en
transport aérien et maritime dans le Monde, en
prestations douanières et en services logistiques.
www.heppner.fr
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SOGARIS et HEPPNER

Aménagement du territoire

Le futur immeuble de Cœur d’Orly

© Ateliers 115 Architectes

Grand-Orly Seine Bièvre
En plein « Cœur d’Orly »
L’aménagement de l’écoquartier d'affaires Cœur d‘Orly,
130 hectares au beau milieu de la plate-forme aéroportuaire,
revient plus que jamais sur le devant de la scène avec la mise
en œuvre de la réforme territoriale de 2016, la création de
la Métropole du Grand Paris et ses 12 territoires métropolitains.
L’Etablissement Territorial T12, Grand-Orly Seine Bièvre,
a en effet décidé d’y implanter son siège social, positionnant
symboliquement Cœur d’Orly comme la pierre angulaire
du développement stratégique du plus vaste territoire
de la métropole. C’est un signe pour toutes les entreprises,
grandes ou petites, qui souhaitent se positionner sur ce pôle
qui offre les plus fortes potentialités de développement
de notre région capitale.
Cœur d’Orly est situé au barycentre du territoire T12 et a désormais tous les atouts pour
séduire les entreprises. Avec quelques années
de retard, l’écoquartier d’affaires va bénéficier
du rayonnement des filières d’excellence du
sud francilien, du renouveau de l’aéroport
international, d’une conjoncture économique,
immobilière et financière plus favorable et de
la formidable dynamique qui se dessine autour
du développement du Grand Paris, capitale
du XXIe siècle, et sa révolution des transports
programmée sur les 15 prochaines années.

Original et innovant dans toutes ses composantes, le programme Cœur d’Orly avait été
initié dans les années 2004/2005, avant que
la crise financière et économique ne vienne
freiner les ardeurs du Groupe ADP, propriétaire du foncier, aménageur et investisseur.
A l’origine, il s’agissait de créer un vaste quartier d’affaires avec des bureaux, de l’activité
hôtelière, mais aussi des services, des commerces, en somme « un écoquartier d‘affaires,
espace de vie à la rencontre entre le réel,
l’imaginaire et la découverte ».

Aujourd’hui, le programme est en mutation
pour s’adapter à la réalité du marché, mais
aussi profiter des investissements engagés
pour la plate-forme aéroportuaire qui a retrouvé
toute son ambition internationale.
Alors que le marché de l’immobilier d’entreprise reprend des couleurs, l’offre de bureaux
et les services hôteliers sont priorisés sur
Cœur d‘Orly pour mieux répondre à la stratégie territoriale. En revanche, les projets de
centres commerciaux et d’espaces de congrès
seront réexaminés.
Par ailleurs, depuis quelques mois, on mesure
mieux la proximité, voire l’interdépendance
entre Cœur d’Orly et la plate forme aéroportuaire. Depuis cette année, Cœur d’Orly est
en effet relié directement au terminal sud de
l'aéroport par une passerelle automatisée
(travelators). Elément clef du site, cette passerelle s’inscrit de manière très élégante dans
le tissu urbain et constitue l’un des maillons
de la multimodalité de transports et de la
nouvelle urbanité qui devrait faire le succès
de la zone aéroportuaire.
Avec des immeubles de bureaux de qualité
et d’importantes réserves foncières, toutes
les conditions sont aujourd’hui réunies pour
que Cœur d‘Orly devienne une composante
majeure de l’espace économique du Sud
francilien.
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> RENCONTRE AVEC Serge GRZYBOWSKI
Directeur immobilier du Groupe ADP
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I L’Etablissement Grand-Orly Seine Bièvre,
nouveau locataire de Cœur d’Orly, c’est tout un
symbole ?
Serge
Grzybowski :
Cette entité majeure
pour notre territoire
va en effet installer
son siège sur Cœur
d’Orly, dans l’immeuble Askia !
Cela correspond à
la géographie des
choses, car l’aéroport est au cœur du
territoire T12. Quand vous regardez le « GrandOrly Seine Bièvre », vous constatez que la
plate-forme aéroportuaire d’Orly est le barycentre géographique entre les communes du
Nord, comme Ivry-sur-Seine, et les communes
du Sud, de l’Essonne.
Le pôle d’Orly est aussi un pôle économique
significatif de la région capitale et il existait une
volonté forte des acteurs du pôle d’être identifiés
et d’avoir une structure administrative reconnue.
La création du territoire T12 et l’installation des
bureaux de l’Etablissement Public Territorial au
sein de Cœur d’Orly illustre parfaitement cette
volonté.
I C’est aussi une bonne nouvelle pour un
quartier de bureaux qui a eu du mal à sortir de
terre ?
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S.G. : Certes, mais nous lançons actuellement,
en partenariat avec Foncière des Régions, un
deuxième immeuble de bureaux. Cependant
Cœur d'Orly, ce n'est pas seulement des
bureaux, c'est aussi un développement hôtelier, notamment au pied de la passerelle qui
nous relie à l’aéroport.
Les abords de la Nationale 7, de l’aéroport…
toutes ces zones sont en train de muter. Mais Il
faut de la patience, car les mutations urbaines
ou industrielles prennent toujours du temps. En
revanche, en matière d’aménagement, il faut
être porté par une vision. De mon point de vue,
Cœur d’Orly porte cette vision-là.

Trop ambitieux pour les années 2000/2010,
l’aménagement de Cœur d’Orly est de nouveau dans l’air du temps, en phase avec la
proportion des infrastructures de développement du pôle d’Orly en tant que plate-forme
aéroportuaire internationale.
L’arrivée des métros du Grand Paris Express
est normalement prévue pour 2024, on y est !
Cœur d’Orly sera situé entre deux stations du
Grand Paris Express, la station du terminal et
la station « Pont de Rungis ». On peut difficilement trouver mieux !
I Oui et il est prévu peut-être une station de
TGV ?
S.G. : Le fait que cela soit envisagé, et indépendamment du choix d’implantation, montre
qu'une vraie dynamique s’est installée sur ce
secteur tout à fait remarquable. Il est à la
confluence de l’urbain, de l’industriel, de
l’aéroportuaire, de l’immobilier d’entreprise
(parfois tout à fait spécifique à travers Sogaris),
avec des activités de premier plan (en agroalimentaire, innovation, santé…) et présente
de multiples offres foncières dans une région
capitale où, globalement, cette offre est plutôt
en rareté croissante.
Quand vous additionnez offre foncière et amélioration de la desserte par les transports en
commun, vous installez là une dynamique de
développement à laquelle s’ajoute la dynamique de l’aéroport Paris-Orly, inhérente au
développement du transport aérien que l’on
constate aussi bien à Roissy qu’à Orly.
I Il y a eu un vrai bouleversement le jour où
ADP a décidé de refaire d’Orly un aéroport
international. A une époque s’était posée la
question de savoir si Orly ne devait pas fermer ?
S.G. : Désormais, une vraie complémentarité
s’est installée entre Orly et Roissy ! Il faut noter
que, contrairement aux idées reçues, l'aéroport
Paris-Orly accueille depuis plusieurs années
déjà plus de 60% de passagers internationaux
et Orly atteint aujourd'hui 31 millions de passagers, ce qui le place parmi les principaux aéroports européens.

Le Parc d’activité Roméo

I Par rapport au projet initial, y a-t-il eu des
modifications sur le projet Cœur d’Orly, dues en
partie à la crise ?
S.G. : L’opération Cœur d’Orly continue à
développer un aspect hôtelier et bureaux, mais
on a laissé de côté l’aspect centre commercial.
Cette partie-là ne sera pas développée à court
terme, en tout cas pas comme il avait été prévu.
Il n’y a pas eu le même déclic qui est train de
se produire sur le marché des bureaux. Il faut
donc réfléchir à un repositionnement.
I En termes de prix, comment se positionne
Cœur d’Orly sur le marché métropolitain ?
S.G. : Les prix ne sont pas une décision administrative. On est sur le marché de l’immobilier
d’entreprise où il faut se positionner avec des
prix compétitifs et donc comparables à ceux
de la concurrence. Il faut construire des bâtiments attractifs et économiques. Je regarde
donc ce que le marché nous dit !
I En termes de mètres carrés de bureaux,
quelle est la plus petite surface proposée par
Cœur d’Orly ?
S.G. : Cela dépend ! L’offre immobilière est très
diverse autour de l’aéroport. On peut louer aussi
bien 100 m2 que 6 000 m2 sur Cœur d’Orly. On
peut aussi concevoir un clé en main de 30 000 m2
si besoin. Plus généralement, avec ADP Immobilier, nous avons une offre immobilière extrêmement vaste, avec de petites surfaces ou de
grandes, voire de très grandes, surfaces. Sur
Orlytech par exemple, un îlot sur un ou deux
étages permet d’avoir 200 à 400 m2.
De plus, nous ne sommes pas cantonnés aux
immeubles de bureaux : nous proposons aussi
des immeubles d’activités extrêmement bien
situés. On peut ainsi évoquer l’opération Roméo
que nous développons juste en bordure de piste
à côté du nouveau pavillon d’honneur d’Orly.
Sur ce lieu stratégique, nous avons des opérations pré-commercialisées qui seront livrées fin
2018, constituées d’entrepôts et de fret avec
un immeuble d‘activités en accès direct aux
pistes. Une entreprise peut y regrouper des
locaux d’activité avec un endroit pour le stockage, l’activité elle-même (atelier par exemple)
et des bureaux sur des tranches avoisinant
les 300 m2. C’est une offre qui peut intéresser
aussi bien de grands groupes internationaux
que des PME locales.
I Et qu’en est-il de votre politique en matière
de services ?
S.G. : C’est un aspect que l’on va développer
en particulier avec l’arrivée de l’EPT 12. On
donnera ainsi plus de place à la voiture électrique et à des services de navettes. Nous
avons aussi de la restauration et de l’hôtellerie,
mais surtout, on bénéficie de plus en plus,
grâce notamment à la mise en service de la
passerelle, de la proximité de l’aéroport et des
multiples services qu’il propose. Le terminal
est un lieu de plus en plus attractif pour tout le
secteur. I
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Elément central de la transformation des Ardoines,
le « pont-paysage » entre en phase travaux en novembre 2017

© EPA ORSA / Richez Associés

EPA ORSA
Opérationnel sur de multiples fronts
Après 10 ans d‘un patient travail en matière de rencontres,
concertations, dialogues avec les parties prenantes, montages
de partenariats, de financements, l’EPA ORSA, Établissement
Public d’Aménagement Orly Rungis - Seine Amont,
est rentré dans une phase de terrain. Comme le souligne
son directeur général, Thierry FEBVAY, « les sites vont presque
tous être opérationnels au même moment ».
Aujourd’hui, la grande actualité de l’EPA
ORSA, qui ne doit pas occulter toutes les
autres, est le lancement des opérations
d’aménagement des Ardoines avec notamment deux ZAC à Vitry-sur-Seine, d’une part au
sud, autour de la Gare des Ardoines, d’autre
part au nord, autour de la gare du RER C. Le
tout représente plus de 1 100 000 m2 de surface de plancher et environ 8 100 logements.
C’est une très grande opération d’urbanisme
en Ile-de-France, une des plus ambitieuses
de notre région. Le site des Ardoines, de
300 ha, compte aujourd’hui 9 000 emplois,
400 établissements, de grandes entreprises
industrielles (EDF, Sanofi, Air liquide, technicentre et agence des essais ferroviaires
SNCF…) et de nombreuses PME/PMI.
Le projet d’aménagement des Ardoines permettra d’y créer une ville mixte avec des
logements, des espaces et des équipements
publics, des transports, du commerce, des
loisirs, de la culture et bien sûr, des bureaux
et activités pour favoriser le développement
de l’emploi. Pour Thierry Febvay, « C’est la

façon contemporaine de faire la ville d’aujourd’hui ».
L’opération a pris aujourd’hui le virage de la
concrétisation, après la signature au printemps 2017, d’un Contrat d’Intérêt National
avec le Préfet du Val-de-Marne, Thierry Leleu,
les collectivités, le président de la Métropole, Patrick Ollier, le président de l’Etablissement Territorial Grand Orly Seine Bièvre,
Michel Leprêtre, le président du Conseil
départemental, Christian Favier et le maire
de Vitry-sur-Seine, Jean-Claude Kennedy.
De plus, le programme des équipements
publics a été approuvé par le Préfet du Valde-Marne, le 4 août dernier.
La construction d’un ouvrage d’art constituera la pierre angulaire de ce secteur en
plein essor. Il s’agit d’un pont paysage qui
va traverser le faisceau ferroviaire du RER C.
C’est un ouvrage essentiel pour la transformation de ce territoire car il en relie les deux
rives et les connecte avec la future gare de la

ligne 15 du Grand Paris Express. Le pont
sera également emprunté par un transport
collectif en site propre, le T Zen 5, qui
reliera Choisy-le-Roi à la bibliothèque
François Mitterrand. C’est un bus articulé,
à trois wagons, quasiment un tramway par
sa qualité de service. Cela permettra de
réaliser un hub de transports avec le RER C,
la ligne 15 du métro du GPE, auxquels il
faut rajouter quatre lignes de bus de surface.
Les travaux ont commencé en novembre.
« Dans le même temps », précise le directeur
de l’EPA ORSA, « nous portons un site retenu
dans le cadre du concours « Inventons la
Métropole du Grand Paris » autour de la
future gare des Ardoines. Objectif : créer
une nouvelle adresse métropolitaine de
bureaux et commerces, et un équipement
majeur au sein des Grandes Halles, autour
du hub de transports ».
L’EPA ORSA travaille aussi avec des opérateurs immobiliers du partenariat amont sur
le premier secteur de l’opération baptisé
Descartes. Promoteurs et bailleurs sociaux
sont prêts à y construire près de 900 logements.

Un collège pour Vitry/Seine
L’EPA ORSA a travaillé avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne, la Ville de
Vitry/Seine et l’Etablissement Public Foncier
d’Ile-de-France pour permettre l’accueil
d’un collège qui devrait être livré à la rentrée
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2019. L’opération de dépollution a commencé et le permis de construire a été
approuvé pour cet établissement très
attendu des habitants. On l’appelle aujourd’hui « Collège des Ardoines » mais il appartiendra à l’Assemblée départementale de
lui trouver un nom définitif à l’heure de
l’ouverture. Il s’agit du premier équipement
structurant de cette Zac qui va engager
une transformation urbaine et sera suivi
d’autres constructions et de la création
d’un îlot mixte d’équipements publics et
de logements.
Toujours sur les Ardoines, un autre partenariat se décline entre l’EPA ORSA et la
Sogaris. Il s’agit du projet de construction
d’un hôtel d’activités logistiques d’environ
4 hectares de surfaces de plancher répondant au concept de ville mixte et productive sur un bâtiment innovant.

Les autres actualités
de l’EPA ORSA…
La Plaine de Montjean :
un projet exaltant !
C’est un projet qui a symboliquement une
grande portée et avance bien. Sur cette
plaine agricole céréalière, l’EPA ORSA mène
une opération avec la ville de Rungis et
l’Agence Régionale des Espaces verts.
L’établissement Public d’Aménagement,
réalise un projet d’urbanisme, en lisière de
plaine, pour la réalisation de 250 logements.
L’objectif est de créer un projet novateur
d’agro-quartier.
L’architecte Claire Schorter, urbaniste de
ce projet, l’a notamment conçu selon un
système « d’îlot inversé » où la rue sera
constituée d’allées s’ouvrant sur la plaine
agricole et permettant à la nature de rentrer
en ville.
La création d’un réseau de chaleur pour
récupérer l’énergie issue de l’incinération
des déchets du MIN de Rungis, auquel
s’ajoutent la production d’électricité photovoltaïque et une conception bioclimatique
poussée des bâtiments et espaces publics
sont à l’étude pour faire de Montjean un
quartier à énergie positive.

De son côté, l’Agence des espaces verts porte
un projet de transformation de cette plaine
agricole en un espace maraîcher bio, privilégiant les circuits courts et inspiré des principes
de la permaculture, à l’instar des principes de
la ferme du Bec Hellouin en Normandie. Il s’agit
de faire de la production à haute valeur ajoutée,
de grande qualité, avec beaucoup de maind’œuvre, sans chimie.
Pour l’EPA ORSA, « C’est un projet exaltant et
nous sommes dans l’économie d’un système
vertueux ».

Le centre-ville
de Villeneuve-Saint-Georges
C’est une opération soutenue par de nombreux partenaires : le Département, l’État, la
Ville, le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, pour la
requalification du centre ancien de VilleneuveSaint-Georges. Ce centre a des qualités historiques indéniables mais a connu des déqualifications. Il dispose d’un beau patrimoine mais
dégradé, ce qui permet de faire converger un
certain nombre d’actions publiques et d’aides
publiques. Il y a plusieurs actions : une opération programmée d’amélioration de l’habitat et
de renouvellement urbain, un dispositif coordonné d’intervention immobilière et une Zac.
On entame actuellement les premières démolitions des immeubles qui ne peuvent pas être
rénovés et démarreront ensuite les opérations
de construction.
L’EPA ORSA lance des opérations sur deux
îlots très importants :
- l’îlot Carnot 3, près de la mairie avec une offre
de 41 logements en accession, un commerce,
un équipement public, une résidence étudiante
et un peu d’activités ;
- l’îlot Pont de l’Yerres, plus bas dans la rue de
Paris, en limite de la rivière du même nom. Ici
seront réalisés 13 logements en accession, des
places de stationnement et 4 maisons individuelles.
Rappelons que, parallèlement, l’État est en
train de réaliser les travaux de réaménagement
routier pour fluidifier la circulation sur la RN6
sur un site très réputé pour sa congestion.
Par ailleurs, la SNCF travaille aussi au réaménagement du pôle Gare en lien avec le centre-ville.
Il s’agit de modifier l’ensemble des conditions
de vie et de fonctionnement de ce centre ancien.

Plaine Montjean, la réalisation de la lisière habitée
de Rungis s'engage en 2018

Zone Sénia : Inventons la métropole
La rénovation de la zone Senia a été retenue
parmi les projets du concours « Inventons la
Métropole du Grand Paris ». Il s’agira de réaliser
une première phase de transformation là où
sera construite la futur Gare du métro de la
ligne 14 « Pont de Rungis ». C’est un site
exceptionnellement bien situé. Ce n’est pas
sans raison s’il attire les investisseurs ! Mais il
s’agit d’un site complexe, pas facile à faire
muter. 17 hectares ont été retenus dans le projet de concours et trois groupements ont été
choisis en première phase.
Le secteur Senia va bénéficier d’une desserte
exceptionnelle : RER C, demain la ligne 14 du
GPE, ensemble de transports de surface (tram,
bus), tout cela à trois minutes de la plate-forme
aéroportuaire d’Orly. Il existe même un projet
d’interconnexion TGV pour ce site.

La Zac Gagarine Truillot
Située à cinq minutes de la Mairie d’Ivry, en
bordure du faisceau ferroviaire de la ligne C
du RER, le projet urbain prévoit la démolition
de l’immeuble Gagarine, la réhabilitation des
immeubles Truillot, la requalification de la copropriété Raspail, la construction de logements,
bureaux, commerces et espaces publics.
Archikubik (agence barcelonaise), architecte
coordonnateur de l’opération, travaille actuellement à l’élaboration du plan de référence.
La Zac a été créée en mars 2016 par arrêté du
Préfet du Val-de-Marne et on est actuellement
dans le cadre d’un protocole de préfiguration
signé avec ANRU pour déboucher sur un début
de réalisation en 2018. C’est un beau projet
porté par la ville d’Ivry-sur-Seine avec une très
forte concertation avec les habitants.
Ce projet devrait être accompagné de la création d’une nouvelle sortie de gare RER C en
bordure de Zac. I

L’EPA ORSA garde sa personnalité morale
Le contexte du Grand Paris conduit actuellement à fédérer les acteurs entre eux. C’est un
phénomène de concentration et d’animation
de réseaux. Ainsi, l’État avait acté le regroupement de trois opérateurs : Grand Paris
Aménagement, l’Etablissement Public Plaine
de France et l’EPA ORSA. Finalement deux
solutions distinctes sont mises en œuvre :
- l’établissement Plaine de France a été
absorbé au 1er janvier 2017 par Grand Paris
aménagement ;
- en revanche pour l’EPA ORSA, il a été décidé
de conserver l’établissement public qui aura
sa gouvernance, son conseil d’administration
et un budget propres.
Une partie des salariés va rejoindre les équipes
du siège de Grand Paris Aménagement et une
direction territoriale, basée à Choisy-le-Roi,
sera constituée des équipes de l’actuelle direction de l’aménagement et continuera à piloter
localement les opérations. Le décret est en
cours d’examen au Conseil d’État et la nouvelle
organisation devrait être officielle pour la fin
de l’année 2017.

© EPA ORSA / Claire Schorter / Kaupunki
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Projet de territoire
© Agence Architectes Goes-Peron

SAINT-MANDÉ
32 000 m2 de bureaux en contruction
dans un environnement hors du commun
Au cœur de Saint-Mandé,
dans un environnement hors
du commun aux abords immédiats
de Paris et du bois de Vincennes,
« FLORESCO », un programme
de 31 000 m2 de bureaux
et d’un incubateur d’entreprises
d’environ 500 m2 est en cours
de construction.

(fitness),
- des locaux d’archives,
- des emplacements de stationnement pouvant accueillir 347 automobiles et deux roues.

Stratégiquement bien desservi, au calme,
entouré d’arbres centenaires, ce lieu, voisin du
pôle Géoscience regroupant l’IGN et Météo
France, est dédié au travail et à la simple
beauté des espaces.

Cet ensemble de bureaux fera l’objet d’une
double certification HQE Excellent et BREAAM
Very Good et respectera les meilleurs labels :
Effinergie+, Wired Score, Well Core and
Shell, Accessibilité.

Porté par Euroéquipement et conçu par les
architectes-urbanistes Goes-Peron, « Floresco »
comprend 3 bâtiments qui intégreront :
- des espaces d’accompagnement avec un
restaurant inter-enterprises, une cafétaria, un
foyer, un espace détente, un espace sport

La première pierre du programme a été posée
le 19 octobre dernier en présence du maire de
Saint-Mandé, Patrick Beaudouin, de l’architecte François Péron et du patron d’Euroéquipement, Olivier Pelat. La fin des travaux
est prévue en 2020.

« Floresco » s’inscrit aussi dans le cadre de la
politique environnementale de la Ville. Bâtiment à haute performance énergétique, il
proposera de nombreuses terrasses végétalisées accessibles, ainsi qu’un amphithéâtre
en plein air implanté au cœur d’un jardin
suspendu en toiture.

Le nom « Floresco » est un clin d’œil à la
devise de la Ville : « Cresco et Floresco » (« je
crois et j’embellis »). Ce projet est en effet
porteur de croissance, de créations d’entreprises et d’emplois, et de maximisation de la
fiscalité économique de la Ville. I

A propos de… EUROEQUIPEMENT
EUROPEQUIPEMENT développe et réalise des
programmes immobiliers multifonctionnels
neufs de bureaux, commerces, hôtels, logements, en s’attachant plus particulièrement à
la restructuration de paysages urbains en
cœur de ville ainsi qu’à l’aménagement d’anciennes friches industrielles et entrées de ville.
Le groupe, acteur reconnu dans le secteur
tertiaire, développe actuellement plus de
250 000 m2 de bureaux.
Il est aussi un des acteurs majeurs dans le secteur hôtelier en France, en tant qu’exploitant
et investisseur, assurant ainsi un gage de qualité et de pérennité à ses réalisations.
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Projet de territoire

SUCY-EN-BRIE
relance les battements
de son cœur de ville
Sucy-en-Brie, jolie bourgade
de 25 600 habitants située
sur le territoire Grand Paris Sud Est
Avenir, s’apprête à changer
le visage de son cœur de ville
afin de le rendre plus moderne,
plus attractif et dynamique.

Ce centre-ville, auquel tous les habitants sont
attachés, dispose de nombreux atouts dont
un patrimoine historique remarquable, un
marché municipal actif et animé, de nombreux équipements publics et des espaces
verts de qualité. Pour autant, il connaît certains dysfonctionnements : des espaces
publics à valoriser, des activités commerciales fragiles, des difficultés de circulation et
de stationnement.
La ville de Sucy-en-Brie a donc engagé une
réflexion sur le renouveau de ce secteur, et
après une étude préalable réalisée en 2015
et la tenue de nombreux ateliers ou réunions
de concertation avec les habitants et les

commerçants, a décidé de créer la Zac du
centre-ville au printemps 2016.
A l’issue d’un appel d’offres, Sadev 94 - aménageur, développeur de villes - a été désigné
comme aménageur de cette Zac dont le périmètre opérationnel porte sur 7 hectares.
Les principaux objectifs de cette opération
consistent à :
- créer un véritable centre-ville en réaménageant les espaces publics et en mettant en
valeur les sites emblématiques du patrimoine
sucycien ;
- créer une continuité urbaine entre le bourg
ancien, le château et le marché ;
- embellir le centre-ville en développant une
offre de logements à taille humaine, diversifiée
et qualitative ;
- renforcer l’attractivité commerciale du
quartier avec un marché amélioré et de nouveaux commerces pour faire ses courses à
Sucy ;

350 logements,
5 500 m2 de locaux commerciaux,
180 places de parking
Outre la requalification et l’embellissement
des espaces publics, le projet comprend :
- la création de 350 logements diversifiés
dont 20% sociaux,
- 5 500 m2 de nouveaux locaux commerciaux en pied d’immeubles,
- la réalisation d’un parking public souterrain de 180 places avec le développement
de circulations douces.
Le premier acte de réaménagement a commencé par la restauration du portail du
château, un monument classé et symbolique
pour la ville.
Le prochain et premier gros chantier sera celui
du parking souterrain qui devrait débuter en
2018. I

- faciliter la circulation et le stationnement.
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Coworking

OPENSPOT 94 >lesdigiteurs
L’espace de coworking et showroom
numérique de la CCI Val-de-Marne
L’Openspot 94 - Les digiteurs,
est le nouvel espace de coworking
et le showroom numérique
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Val-de-Marne.
Il a été inauguré en juin dernier.
Espaces de travail individuels, salles
de réunion, salon de démonstration,
lounge… tout a été pensé pour
optimiser les conditions de travail
des utilisateurs.

Situé au rez-de-chaussée de la CCI à Créteil,
cet espace est destiné aux porteurs de projet,
aux entreprises accompagnées ou non par la
CCI, aux travailleurs indépendants, aux salariés
nomades ainsi qu’aux réseaux de partenaires
de la CCI.
Les professionnels ont accès à un espace de
travail modulaire, connecté, propice aux rencontres, au networking interdisciplinaire, aux
projets collaboratifs et au business. Deux
grandes salles, de neuf postes de travail
chacune, s’ouvrent côté jardin. Deux bureaux

isolés et deux salles de réunion fermées,
capables d’accueillir chacune une quinzaine
de personnes, sont également disponibles.
L’espace animation est équipé d’un vidéoprojecteur pour les ateliers thématiques et les
démonstrations/présentations d’entreprises.
Les échanges plus informels ou les pauses
détente sont possibles dans l’espace lounge.
L’Openspot 94 - Les Digiteurs, ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 19h, propose des locations d’espaces de coworking dès 15 € HT la
journée. Il offre la possibilité de rencontrer des
conseillers experts de la CCI Val-de-Marne,
d’animer un atelier et de présenter ses produits et services dans un showroom.
Programmation des ateliers :
- Le Morning Num’ (5 décembre)
- Réglementation caisses et balances
enregistreuses (11 décembre)
- Comment accrocher vos prospects avec
un bon pitch commercial ? (14 décembre)
Plus d’infos :
Tél. : 01 49 56 56 33
openspot94@cci-paris-idf.fr
www.openspot94.lesdigiteurs.fr
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Marché

Études

LES TENDANCES DES MARCHÉS

Marché des BUREAUX en Île-de-France

Bonne activité sur les marchés établis
M

Demande placée*

+2%

=

Taux de vacance**

6,2 %

M

Loyer moyen prime PCO**

M

Loyer facial moyen IDF**

-3%

+1%

*É volution par rapport aux 9M 2016 / **É volution par rapport au 3T 2016

Source : CBRE Research, 3T 2017

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE EN ÎLE-DE-FRANCE

I REBOND DES TRANSACTIONS > 5 000 m2
La demande placée est satisfaisante sur les 9 premiers mois de l’année 2017 avec 1 765 800 m2, en hausse de + 2 % en 1 an et de + 5 %
par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Le 3ème trimestre a connu un rebond des transactions > 5 000 m2 après une nette diminution
au 2ème trimestre : 20 signatures ont été recensées, portant le total sur les 9 mois à 50 transactions pour 722 900 m2 (+ 13 % en volume sur 1 an,
+ 7 % par rapport à la moyenne décennale).
Les surfaces 0 - 5 000 m2 restent en léger retrait annuel : les volumes depuis le début de l’année sont en repli de - 5 % mais sont supérieurs
de 4 % à la moyenne entre 2007 et 2016. Sur ce créneau de surfaces, Paris intra-muros reste bien orienté (+ 11 % par rapport à sa moyenne
décennale). La Défense ne réédite pas sa performance record de 2016 en raison principalement du manque d’offres de qualité. Seulement
3 transactions > 5 000 m2 y ont été signées en 9 mois. Le marché < 5 000 m2 y reste toutefois dynamique (+ 7 % en 1 an), tandis que le Croissant
Ouest connaît à l’inverse une excellente année grâce au retour des transactions > 5 000 m2.

ÉVOLUTION DE L’OFFRE IMMÉDIATE ET DU TAUX DE VACANCE
EN ÎLE-DE-FRANCE (en millions de m 2, en fin de période)

Source : CBRE Research, 3T 2017

Source : CBRE Research, 3T 2017

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA DEMANDE PLACÉE
(en volumes, sur les 9M 2017)
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Les 1ères Couronnes se redressent (+ 57 % en 1 an) avec des volumes
comparables à leur moyenne décennale, dans le sillage d’un marché >
5 000 m2 actif avec 11 signatures.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L’OFFRE FUTURE > 5 000 m 2
(en volume, tous états confondus)

I UN STOCK IMMÉDIAT CONSÉQUENT
L’offre immédiate reste stable et s’affiche à 3,54 millions de m2 sur
l’ensemble de l’Ile-de-France, soit un taux de vacance de 6,2 %. La part
des locaux neufs / restructurés ne progresse pas, représentant seulement
16 % du stock immédiat.

L’offre future certaine représente 1,8 million de m2, dont 1,3 million de m2
> 5 000 m2. Le renouvellement de l’offre de qualité dans Paris et l’Ouest
francilien est attendu à partir de 2018. L’offre future probable > 5 000 m2
(avec délais glissants) demeure importante : près de 2,7 millions de m2
potentiels sont recensés, dont 1,8 million à construire ou à restructurer
pour 76 projets. La majorité de ces projets est localisée en périphérie : 24 en
2ème Couronne, 21 en 1ères Couronnes et 11 dans le Croissant Ouest.

Source : CBRE Research, 3T 2017

I UNE OFFRE FUTURE PROBABLE IMPORTANTE

Marché de l’ACTIVITÉ : locaux d’activités et petits entrepôts en Île-de-France

Source : CBRE Research, 3T 2017

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE

Marché de la LOGISTIQUE :
entrepôts > 5 000 m2, toutes classes, en Île-de-France

Source : CBRE Research/Immostat, 3T 2017

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE

> Pour en savoir plus sur CBRE Research ou disposer d’études supplémentaires, consultez le Global Research Gateway : www.cbre.com/researchgateway.
Les études publiées par CBRE France sont également disponibles sur : www.cbre.fr/fr_fr/etudes.
Bien que puisées aux meilleures sources, les informations que nous publions ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de CBRE ou du groupe CBRE - Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de
l’auteur - CBRE Business Services - Groupement d'Intérêt Économique - Siège social : 145-151 rue de Courcelles - 75017 PARIS
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Annonces

ANNONCES : LOCAUX MIXTES - BUREAUX

RECHERCHE de locaux - OFFRES locatives et vénales
réparties sur l’ensemble du Val-de-Marne.
SAINT MAUR DES FOSSÉS 830 m2

ALFORTVILLE

11/17-7
Type de local : locaux mixtes
Descriptif : bâtiment indépendant se répartissant
comme suit : atelier de plain-pied : 585 m2, bureau
de plain-pied : 65 m2, bureau au 1er étage : 90 m2,
archives en s/sol : 90 m2. Secteur : La PIE.
Location : 4 175 € TTC/mois
Charges : 70 € mois

11/17-30
Type de local : bureaux
Descriptif : situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en bord de Seine, bureaux de 10 à
25 m2 à louer. Accès 24h/24, 7j/7 avec alarme.
Accueil commun. Salle de réunion. RER D
(Maisons-Alfort/Alfortville) à 7 min à pied.
Location : à partir de 350 €/HT/mois/CC

10 à 25 m2

MAIRIE DE SAINT-MAUR
Alain CHAMINADE
Place Charles de Gaulle - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 45 11 65 34
alain.chaminade@mairie-saint-maur.com

LIMEIL-BREVANNES

10 m2

TWIN CAM IMMOBILIER
Fabrice CATHALA
2 boulevard Carnot - 94140 Alfortville
Port. : 06 62 59 89 45

CRETEIL

15 m2

CRETEIL

20 m2

11/17-22
Type de local : bureaux
Descriptif : dans une pépinière / hôtel d’entreprises
généraliste de 1 937 m2 : des bureaux disponibles de 10 à
64 m2, avec accueil, salle de réunion équipée, suivi personnalisé, espace détente, animation et parking.
Location : 190 € m2/an/TTC en pépinière
215 € m2/an/TTC en hôtel d’entreprises
GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Stéphanie RUMPLER
22 avenue Descartes
94450 Limeil-Brévannes
Tél. : 01 45 10 60 60
Port. : 06 32 31 25 95
srumpler@gpsea.fr

11/17-25
Type de local : bureaux
Descriptif : dans immeuble de standing, bureaux équipés à partir de 15 m2 avec un accueil de 80 m2. Tout
inclus 5 (abonnements téléphoniques, fax, internet haut
débit, assurance locaux, EDF, ménage). Disponible de
suite. Accès sécurisé. Accès direct : métro parisien
Créteil L’Echat. Autoroutes A86/A6 à deux pas. Au pied
du futur Grand Paris.
Location : 600 € HT/mois/CC

11/17-20
Type de local : bureaux
Descriptif : dans une pépinière / hôtel d’entreprises spécialisée santé - sciences du vivant de 1 033 m2 : des bureaux et
laboratoires disponibles de 20 à 200 m2, avec accueil, salle
de réunion équipée, suivi personnalisé, espace détente, animation et parking.
Location : Bureaux : 190 € m2/an/TTC en pépinière / 215 € m2/
an/TTC en hôtel d’entreprises - Laboratoires : 215 € m2/an/
TTC en pépinière / 239 € m2/an/TTC en hôtel d’entreprises

ACMS - Centre d’affaires de Créteil
Maria ERDOGAN - Tél. : 01 49 81 68 01
Fax : 09 72 15 03 12 - Port. : 06 67 22 36 44
me@centredaffaire.fr
www.centre-d-affaires-94.fr

GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Jean-Sébastien AURICHE
Centre Commercial Créteil l’Echat
94 avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil
Tél. : 01 41 94 88 90 - jsauriche@gpsea.fr

CHENNEVIERES/MARNE

CRETEIL

22 m2

11/17-23
Type de local : bureaux
Descriptif : au sein d’un hôtel d’entreprises généraliste de 1 665 m2, des bureaux disponibles de 22
à 40 m2, avec parking, accueil, salle de réunion
équipée et animation.
Location : 215 € m2/an/TTC/CC

GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Isabelle CORNILLEAU
47 route du Plessis Trévise
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. : 01 56 74 14 08
Port. : 06 25 75 61 98
icornilleau-ancel@gpsea.fr

SAINT MAUR DES FOSSÉS

80 m2

11/17-3
Type de local : bureaux
Descriptif : surface située au 1er étage.
Bon standing.
Secteur : Saint-Maur Créteil (au pied du RER)
Location : 1 500 €/mois

MAIRIE DE SAINT-MAUR
Alain CHAMINADE
Place Charles de Gaulle - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 45 11 65 34
alain.chaminade@mairie-saint-maur.com

28 m2

11/17-21
Type de local : bureaux
Descriptif : dans une pépinière d’entreprises spécialisée innovation, éco-activités de 1 200 m2 : des
bureaux disponibles de 28 à 36 m2, avec accueil,
salle de réunion équipée, suivi personnalisé, espace
détente, animation et parking.
Location : 130 € m2/an/HT/HC - Charges : 80 € HT/mois

GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Stéphanie RUMPLER
1 allée des Rochers - 94000 Créteil
Tél. : 01 41 94 88 90
Port. : 06 32 31 25 95
srumpler@gpsea.fr

VITRY SUR SEINE

90 m2

11/17-2
Type de local : bureaux
Descriptif : dans un Centre d’Affaires, bureaux
équipés de 12 à 15 m2 incluant :
Hôtesse d’accueil aux heures de bureau Permanence téléphonique - Accès internet Domiciliation.
Location : à partir de
360 € HT/mois

CRETEIL

30 m2

11/17-26
Type de local : bureaux
Descriptif : dans immeuble de standing, bureaux équipés
à partir de 20 m2. Tout inclus 5 (abonnements téléphoniques, fax, internet haut débit, assurance locaux, EDF,
ménage). Disponible de suite. Accès sécurisé. A deux
pas du métro parisien Créteil L’Echat et desservis par
l'A4, sortie Créteil Centre, situés dans un quartier d’affaires
et de commerces. Au pied du futur Grand Paris.
Location : 900 € HT/mois/CC

ACMS - Centre d’affaires de Créteil
Maria ERDOGAN - Tél. : 01 49 81 68 01
Fax : 09 72 15 03 12 - Port. : 06 67 22 36 44
me@centredaffaire.fr
www.centre-d-affaires-94.fr

IVRY SUR SEINE

507 m2

11/17-1
Type de local : bureaux
Descriptif : dans un Centre d’Affaires, bureaux
équipés de 7 à 22 m2 incluant :
Hôtesse d’accueil aux heures de bureau Permanence téléphonique - Accès internet Domiciliation - Télésurveillance.
Location : à partir de
228 € HT/mois

SOFRADOM
Tél. : 01 56 93 40 05
dom@sofradom.fr
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SOFRADOM
Tél. : 01 56 93 40 05
dom@sofradom.fr

4 000 m2

11/17-29
Type de local : bureaux divisibles à partir de 13 m2.
Descriptif : Silver innov’ est une pépinière / hôtel d’entreprises dédiée à la
Silver économie. Les start-ups ont accès à des bureaux de 13 à 75 m2 ou à
5 laboratoires P1, des espaces partagés (cafétéria, salles de réunion, locaux
reprographiques) accessibles 7j/7, 24h/24.
Location : nous consulter.

CHENNEVIERES/MARNE

53 m2

11/17-24
Type de local : activités / ateliers
Descriptif : au sein d’un hôtel d’entreprises généraliste de 1 665 m2, des locaux d’activités de 53 m2
à 80 m2 avec porte sectionnelle, parking, accueil,
salle de réunion équipée et animation.
Location : 130 € m2/an/TTC/CC

GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Isabelle CORNILLEAU
47 route du Plessis Trévise
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. : 01 56 74 14 08
Port. : 06 25 75 61 98
icornilleau-ancel@gpsea.fr

CHOISY LE ROI
SILVER INNOV’
54 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 76 28 00 28
standard@silver-innov.fr
www.silver-innov.fr

ARCUEIL

282 m2

11/17-17
Type de local : activités / ateliers
Descriptif : à louer, local d’activité d’une superficie de 282 m2 localisé à proximité directe de la
gare Arcueil-Cachan. Proche Paris. Disponibilité :
octobre 2017.
Location : 150,70 € m2/an
Charges : 16,31 € m2/an

CBRE - Elsa SIERRA
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 48
Port. : 06 08 04 86 02
elsa.sierra@cbre.fr

IVRY SUR SEINE

812 m2

11/17-14
Type de local : activités / ateliers
Descriptif : divisible à partir de 300 m2. Disponible à la location, surface d’activité indépendante
avec bureaux d’accompagnement au cœur d’Ivrysur-Seine. Accès moyen porteur et proche transports en commun (RER).
Location : 120 € m2/an/HT/HC

CBRE - Arthur HELIN
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 58
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

SAINT MAUR DES FOSSÉS
Type de local : locaux commerciaux
Descriptif : local commercial de 75 m2.
Réserve en s/sol : 15 m2.
Secteur : Les Mûriers.
Droit au bail : 25 000 €
Location : 850 €/mois

VILLENEUVE LE ROI

350 m2

11/17-19
Type de local : activités / ateliers
Descriptif : à louer, local d’activité d’une superficie
de 350 m2. Avec cour privative de 400 m2 et bureaux
d’accompagnement. Grande hauteur sous plafond.
Situé à proximité de la gare (RER C).
Location : 96 € m2/an
Charges : 24 € m2/an

11/17-18
Type de local : activités / ateliers
Descriptif : à vendre, local d’activité localisé à
Choisy-le-Roi.
277 m2 atelier accompagné de bureaux.
A proximité de la gare de Choisy-le-Roi.
Vente : 420 000 €, soit 1 516,25 € m2

CBRE - Elsa SIERRA
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 48
Port. : 06 08 04 86 02
elsa.sierra@cbre.fr

FRESNES

940 m2

11/17-15
Type de local : activités / ateliers
Descriptif : disponible à l’acquisition, bâtiment
d’activité indépendant de 940 m2 dont 105 m2
de bureaux, avec cour intérieure, en plein cœur
d’Ivry-sur-Seine.
Vente : 1 900 000 € HD

CBRE - Arthur HELIN
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 58
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

368 m2

11/17-16
Type de local : activités / ateliers
Descriptif : à louer, local d’activité de 368 m2,
proche axes routiers. Accès plain pied et belle
hauteur sous plafond. 5 places de parking disponibles. Local en très bon état.
Location : 117,47 € m2/an
Charges : 20,92 € m2/an

CBRE - Elsa SIERRA
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 48
Port. : 06 08 04 86 02
elsa.sierra@cbre.fr

CBRE - Elsa SIERRA
3-5 rue Barbès - 92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 48
Port. : 06 08 04 86 02
elsa.sierra@cbre.fr

IVRY SUR SEINE

277 m2

ORLY

22 000 m2

11/17-13
Type de local : activités / ateliers
Descriptif : divisible à partir de 272 m2. Locaux
d’activité en plein cœur d’Orly, neuf, livrés en janvier 2018. Au pied des pistes, proche des axes
autoroutiers majeurs.
Location : 135 € m2/an/HT/HC
Charges : 33 € m2/an/HT

CBRE - Arthur HELIN
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 58
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

75 m2

SAINT MAUR DES FOSSÉS 500 m2

SAINT MAUR DES FOSSÉS

11/17-4

11/17-5
Type de local : locaux commerciaux
Descriptif : local divisible à partir de 250 m2.
Surface de plain-pied.
Bon standing.
Secteur : Parc Saint-Maur (emplacement N°1).
Location : prix non défini

11/17-6
Type de local : locaux commerciaux
Descriptif : surface de plain-pied. Vitrine 10.5 ml.
Réserve en s/sol : 28 m2. 2 places de parking.
Bon standing.
Secteur : Parc Saint-Maur (emplacement N°1).
Location : 2 271 € TTC/mois
Charges : 70 € mois

MAIRIE DE SAINT-MAUR
Alain CHAMINADE
Place Charles de Gaulle - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 45 11 65 34
alain.chaminade@mairie-saint-maur.com

MAIRIE DE SAINT-MAUR
Alain CHAMINADE
Place Charles de Gaulle - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 45 11 65 34
alain.chaminade@mairie-saint-maur.com

MAIRIE DE SAINT-MAUR
Alain CHAMINADE
Place Charles de Gaulle - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 45 11 65 34
alain.chaminade@mairie-saint-maur.com

51 m2

Guide de l’immobilier d’entreprise et de l’aménagement du territoire en Val-de-Marne - Décembre 2017 - 71

ANNONCES : BUREAUX - ACTIVITÉS/ATELIERS - LOCAUX COMMERCIAUX

IVRY SUR SEINE

CRETEIL

12 m2

11/17-27
Type de local : coworking
Descriptif : dans immeuble de standing, espaces de travail
équipés et partagés pour du coworking à partir de 12 m2.
Tout inclus (abonnements téléphoniques, fax, internet haut
débit, assurance locaux, EDF, ménage). Disponible de suite.
Accès sécurisé. A deux pas du métro parisien Créteil L’Echat
et desservis par l'A4, sortie Créteil Centre, situés dans un
quartier d’affaires et de commerces. Au pied du futur Grand
Paris. Location : 20 € HT/heure

ACMS - Centre d’affaires de Créteil
Maria ERDOGAN - Tél. : 01 49 81 68 01
Fax : 09 72 15 03 12 - Port. : 06 67 22 36 44
me@centredaffaire.fr
www.centre-d-affaires-94.fr

ANNONCES : COWORKING - SALLES DE RÉUNION - ENTREPÔTS

CRETEIL

90 m2

11/17-28
Type de local : salles de réunion
Descriptif : dans immeuble de standing, salles de
réunion équipées. Disponible de suite. Accès sécurisé. A deux pas du métro parisien Créteil L’Echat et
desservies par l'A4, sortie Créteil Centre, situées dans
un quartier d’affaires et de commerces. Au pied du
futur Grand Paris.
Location : 950 € HT/mois/CC

ACMS - Centre d’affaires de Créteil
Maria ERDOGAN - Tél. : 01 49 81 68 01
Fax : 09 72 15 03 12 - Port. : 06 67 22 36 44
me@centredaffaire.fr
www.centre-d-affaires-94.fr

IVRY SUR SEINE

1 000 m2

11/17-10
Type de local : entrepôts
Descriptif : Surface de stockage disponible en
plein cœur d’Ivry-sur-Seine, bureaux disponibles.
Proche transports métro / RER.
Location : 90 € m2/an/HT/HC
Charges : 18 € m2/an/HT

CBRE - Arthur HELIN
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 58
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

IVRY SUR SEINE

1 170 m2

11/17-11
Type de local : entrepôts
Descriptif : exclusivité CBRE, 1 170 m2 indépendants disponibles à la location à Ivry-surSeine. Proche transports RER et axes majeurs
(quais de Seine / A6 / A86 / périphérique).
Location : 100 € m2/an/HT/HC

CBRE - Arthur HELIN
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 58
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

RUNGIS

RECHERCHE DE LOCAUX

NOUS RECHERCHONS

LOCAUX INDUSTRIELS
EN LOCATION
Type de local : locaux mixtes
Surface totale : de 4 000 m2 à 7 000 m2
Descriptif :
Surface couverte destinée aux ateliers
de réparation : de 800 m2 à 1 800 m2
Surface de parking : de 3 000 m2 à 6 000 m2
Localisation :
Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Chevilly-Larue
L’Haÿ-les-Roses, Thiais, Orly, Fresnes
Contact :

VÉHICULES INDUSTRIELS SERVICES
Bernard FOURNIAL
3 rue des Sablons - Z.A. La Haie Griselle
94470 Boissy-Saint-Léger
Portable : 06 86 45 29 05 - Mail : fournial@vis94.com
FRESNES

1 324 m2

11/17-8
Type de local : entrepôts
Descriptif : Surface de stockage avec bureaux.
Proche des axes A6 / A86 / A10.
Accès de plain pied.
Location : 70 € m2/an/HT/HC
Charges : 13 € m2/HT

IVRY SUR SEINE

1 900 m2

11/17-12
Type de local : entrepôts
Descriptif : divisible à partir de 500 m2.
Surfaces de stockage disponibles au cœur
d’Ivry-sur-Seine.
Location : 90 € m2/an/HT/HC
Charges : 50 € m2/an/HT

CBRE - Arthur HELIN
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 58
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

7 851 m2

11/17-9
Type de local : entrepôts
Descriptif : divisible à partir de 80 m2. Disponible à la
location au cœur du Parc Icade, surfaces d’activités
sur mesure. Au pied du RER C et du tramway, à 20 min
de la Porte d’Orléans. Parc très dynamique.
Location : 80 € m2/an/HT/HC
Charges : 23 € m2/an/HT

CBRE - Arthur HELIN
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 58
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr
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CBRE - Arthur HELIN
3-5 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 21 58
Port. : 06 74 03 18 27
arthur.helin@cbre.fr

Faites confiance à un journal du Val-de-Marne

Passez vos ANNONCES LÉGALES
directement PAR INTERNET
Rapide, simple et efficace :
www.valdemarneinfos.fr

Notre
Notre service
service Annonces
Annonces Légales
Légales est
est également
également àà votre
votre disposition
disposition ::
8,
8, rue
rue d’Estienne
d’Estienne d’Orves
d’Orves -- 94000
94000 CRÉTEIL
CRÉTEIL etet 2,
2, boulevard
boulevard Carnot
Carnot -- 94140
94140 ALFORTVILLE
ALFORTVILLE
Tél.
Tél. :: 01
01 48
48 93
93 79
79 94
94 -- Mail
Mail :: annonces.legales@valdemarneinfos.com
annonces.legales@valdemarneinfos.com

Adresses utiles du Val-de-Marne

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX (EPT) DU VAL-DE-MARNE

Elle est soutenue par une communauté de près
de 600 acteurs engagés sur le territoire (entreprises, institutionnels, investisseurs, associations,
coopératives…). La stratégie de l'Arc est basée
sur le développement de l'innovation au sens
large (technologique, architecturale, d'usage,
économique, écologique…) avec avant tout la
volonté de retombées concrètes au bénéfice
des habitants du territoire.
> www.arcinnovation.fr
ARD (Agence Régionale de Développement
Paris Ile-de-France)
L’ARD contribue à attirer de nouveaux investissements dans la région, porteurs de développements et générateurs d’emplois. L’ARD a mis
au point des services destinés aux entreprises
qui souhaitent s’implanter et développer leur
activité en Ile-de-France : recherche de locaux
et de collaborateurs, conseil fiscal et juridique,
identification des partenaires commerciaux et
R&D, action de promotion auprès des médias,
informations pratiques pour le quotidien.
> 3 rue des Saussaies - 75008 Paris
T : 01 58 18 69 00 - www.paris-region.com

Depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la
création de la Métropole du Grand Paris, les
communes sont regroupées en « territoires ».
Infos + : www.metropolegrandparis.fr/fr/
content/carte-des-territoires
PARIS EST MARNE ET BOIS (EPT 10)
Superficie : 56,3 km2
Population estimée : 505 149 habitants
Président : Jacques JP MARTIN (LR)
Le territoire est composé de 13 communes :
• Bry-sur-Marne (94360)
• Champigny-sur-Marne (94500)
• Charenton-le-Pont (94220)
• Fontenay-sous-Bois (94120)
• Joinville-le-Pont (94340)
• Le Perreux-sur-Marne (94170)
• Maisons-Alfort (94700)
• Nogent-sur-Marne (94130)
• Saint-Mandé (94160)
• Saint-Maur-des-Fossés (94100)
• Saint-Maurice (94410)
• Villiers-sur-Marne (94350)
• Vincennes 94300)
> Siège : Hôtel de Ville - 14 rue Louis-Talamoni 94500 Champigny-sur-Marne
T : 01 48 71 59 00
http://www.parisestmarnebois.fr

INSTITUTIONS
ACTEP (Association des Collectivités
Territoriales de l'Est Parisien)
L’ACTEP regroupe 14 communes et le Conseil
départemental du Val-de-Marne. Son objectif
est de renforcer l’attractivité de l’Est parisien et
développer économiquement ce territoire. Elle
a développé une coopération originale entre
collectivités territoriales, toutes désireuses de
mettre en valeur ce territoire. Sous la forme
d’une association interdépartementale, elle
porte la stratégie de développement de l’Est
parisien.
> Hôtel de Ville - 1 Grande Rue Charles de Gaulle 94360 Bry-sur-Marne - T : 01 45 14 29 95
www.actep.fr
ADEME ILE-DE-FRANCE (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
Etablissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation. L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de

GRAND PARIS SUD EST AVENIR (EPT11)
Superficie : 99,8 km2
Population estimée : 309 423 habitants
Président : Laurent CATHALA (PS)
Le territoire est composé de 16 communes :
• Alfortville (94140)
• Boissy-saint-Léger (94470)
• Bonneuil-sur-Marne (94380)
• Chennevières-sur-Marne (94430)
• Créteil (94000)
• La Queue-en-Brie (94510)
• Le Plessis-Trévise (94420)
• Limeil-Brévannes (94450)
• Mandres-les-Roses (94520)
• Marolles-en-Brie (94440)
• Noiseau (94370)
• Ormesson-sur-Marne (94490)
• Périgny-sur-Yerres (94520)
• Santeny (94440)
• Sucy-en-Brie (94370)
• Villecresnes (9440)
> Siège : Europarc - 14 rue Le Corbusier 94046 Créteil - T : 01 41 94 30 00
http://sudestavenir.fr
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE (EPT 12)
Superficie : 123,6 km2
Population estimée : 686 417 habitants
Président : Michel LEPRETRE (FDG)

l'énergie et du développement durable. L’Agence
aide au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre dans les domaines : gestion
des déchets, préservation des sols, efficacité
énergétique et énergies renouvelables, économies de matières premières, qualité de l'air,
lutte contre le bruit, transition vers l’économie
circulaire et lutte contre le gaspillage alimentaire.
> 6-8 rue Jean Jaurès - 92807 Puteaux cedex T : 01 49 01 45 47 - www.ile-de-france.ademe.fr
ADOR (Association pour le Développement
Economique du pôle Orly-Rungis)
L’ADOR favorise l’attractivité du pôle Orly-Rungis,
contribue au développement et à la modernisation du pôle et y établi les meilleures conditions
de fonctionnement et de travail pour ses usagers.
> Sogaris 123 - 94524 Rungis cedex
T : 01 45 12 72 00 - www.ador94.com
AGENCE ESSONNE DÉVELOPPEMENT
Soutenue par le Département de l’Essonne,
l’Agence contribue à faciliter la cohésion territoriale départementale. Elle favorise également
l'animation de proximité, tout en participant à
l'inscription de l'Essonne dans le dévelop-

Le territoire est composé de 24 communes :
• Ablon-sur-Seine (94480)
• Arcueil (94110)
• Athis-Mons (91200)
• Cachan (94230)
• Chevilly-Larue (94550)
• Choisy-le-Roi (94600)
• Fresnes (94260)
• Gentilly (94250)
• Ivry-sur-Seine (94200)
• Juvisy-sur-Orge (91260)
• L'Haÿ-les-Roses (94240)
• Le Kremlin-Bicêtre (94270)
• Morangis (91420)
• Orly (94310)
• Paray-vieille-Poste (91550)
• Rungis (94150)
• Savigny-sur-Orge (91600)
• Thiais (94320)
• Valenton (94460)
• Villejuif (94800)
• Villeneuve-le-Roi (94290)
• Villeneuve-Saint-Georges (94190)
• Viry-Chatillon (91170)
• Vitry-sur-Seine (94400)
> Siège : 2 avenue Youri Gagarine, 94 400 Vitrysur-Seine - T : 01 57 02 18 02
http://www.seine-amont.fr

pement économique de la région Ile-de-France.
> 9 Cours Blaise Pascal - 91000 Évry
T : 01 69 91 05 29
www.essonne-developpement.com
ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine)
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
met en œuvre des opérations de renouvellement
urbain afin de transformer les conditions de vie
de millions d’habitants en intervenant sur les
logements, les espaces publics, les équipements
scolaires, les crèches, les commerces, l'activité
économique. Dans près de 500 quartiers, le
Programme National de Rénovation Urbaine
(PNRU) a généré, depuis 10 ans, 50 milliards d’€
de travaux. Le nouveau programme interviendra
dans 200 quartiers d’intérêt national et 250 quartiers d’intérêt régional en métropole et outre-mer.
> 69 bis rue de Vaugirard - 75006 Paris
T : 01 53 63 55 00 - www.anru.fr
ARC DE L’INNOVATION GRAND PARIS
L'Arc de l'innovation est une initiative portée par
la Ville de Paris et les territoires d'Est Ensemble,
Plaine Commune et Grand Orly Seine Bièvre.

ARENE ILE-DE-FRANCE
L’ARENE Ile-de-France accompagne les territoires franciliens dans leurs démarches énergie
climat. Elle met en œuvre les principes du développement durable afin de favoriser le développement de projets de territoires tels que les
Plans climat, les Agendas 21, la lutte contre les
précarités énergétiques…
> Cité régionale de l’environnement - 90-92 av.
du Général Leclerc - 93500 Pantin
T : 01 83 65 37 50 - www.areneidf.org
BRUITPARIF
Centre d’expertise en gestion de l’environnement
sonore, Bruitparif dispose d’un réseau d’informations fiables, indépendantes et transparentes
sur les niveaux sonores en Ile-de-France, ce qui
lui permet de répondre à la demande des
Franciliens et des associations de défense de
l’environnement. Bruitparif s’intéresse aux types
de bruits liés à la circulation routière, au trafic
aérien et ferroviaire, aux activités commerciales,
indutrielles et de loisirs, à la vie locale.
> Axe Pleyel 4 B104 - 32 boulevard Ornano 93200 Saint-Denis - T : 01 83 65 40 40
www.bruitparif.fr
CADASTRE
La Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP) met en ligne les feuilles de plan du
cadastre.
> www.cadastre.gouv.fr
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Groupe public qui remplit des missions d’intérêt
général en appui des politiques publiques
conduites par l’Etat et les collectivités locales et
qui peut exercer des activités concurrentielles.
La Caisse des dépôts et consignations est un
investisseur de long terme et contribue, dans le
respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises.
> Siège social : 56 rue de Lille - 75356 Paris
07 SP - www.caissedesdepots.fr
CAMPUS URBAIN SEINE AMONT
Architecte de l’innovation territoriale, Campus
Urbain Seine Amont accompagne et participe
au développement de la Seine Amont en favorisant : - L’élaboration d’un environnement urbain
propice aux innovations économiques, sociales
et environnementale - L’appui au développement
de filières innovantes, en particulier dans le
domaine des industries culturelle et créatives Le développement de start-up issues de l’enseignement supérieur, de filières et de pôles
innovants - La mise en œuvre d’actions favorisant la réduction de la fracture sociale consécutive à ce développement…
> 11-13 rue Pierre Rigaud - 94200 Ivry-surSeine / 6 rue Pasteur - 94400 Vitry-sur-Seine
T : 07 82 04 26 97 / 07 83 50 93 96
https://campusurbain.com
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CAUE 94 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Val-de-Marne)
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Val-de-Marne assure les missions de conseil aux particuliers et aux
collectivités locales, d’information et de formation
des professionnels et de sensibilisation du public,
aux questions d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement.
> 36 rue Edmond Nocard - 94700 Maisons-Alfort
- T : 01 48 52 55 20 - contact@caue94.fr
www.caue94.fr
CEREMA ILE-DE-FRANCE (Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement)
Bureau public de recherches, d’études, d’ingénieries, de conseils et de contrôles dans les
domaines de la ville durable, de la mobilité, des
géo-sciences et des risques, des infrastructures
durables et des éco-matériaux pour les acteurs
(services de l’Etat, collectivités territoriales…) du
développement durable des territoires.
> 73 avenue de Paris - 94160 Saint-Mandé
T : 01 43 98 70 53 - www.ile-de-france.cerema.fr
CESER (Conseil Économique, Social
et Environnemental Régional d’Ile-de-France)
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional d’Ile-de-France est la deuxième
assemblée régionale. Constituée de 128 conseillers, elle représente la société civile francilienne.
Le CESER émet des rapports et des avis sur les
grandes orientations de politique régionale.
> 33 rue Barbet-de-Jouy - 75007 Paris
T : 01 53 85 66 25 - www.ceser-iledefrance.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE L’ESSONNE
> 2 cours Monseigneur Roméro - CS 50135 91004 Evry cedex - T : 01 60 79 91 91
www.essonne.cci.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DU VAL-DE-MARNE
La CCI 94 accompagne le développement des
entreprises du département. Elle propose des
services adaptés aux entrepreneurs qui ont envie
de créer, développer, transmettre, exporter et
innover. Elle favorise l’attractivité du territoire en
créant les conditions optimales pour l’implantation et le développement d’entreprises.
> 8 place Salvador Allende - 94011 Créteil cedex T : 0820 012 112 (0,12€/min) - www.cci94.fr

> 27 avenue Raspail - 94107 Saint-Maur-desFossés cedex - T : 01 49 76 50 00
www.cm94.com
CODEV (Conseil de Développement
du Val-de-Marne)
Organisme de développement économique.
> 17 avenue Desgenettes - 94100 Saint-Maurdes-Fossés - T : 01 42 07 08 33
www.codev94.com
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAL-DE-MARNE
Service de l'action économique, de l'emploi et de
la formation professionnelle.
> Hôtel du Département - 7 avenue du Général
de Gaulle - 94011 Créteil Cedex
T : 01 49 56 89 88 - www.valdemarne.fr
CONSEIL RÉGIONAL D'ILE-DE-FRANCE
> 33 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris
T : 01 53 85 53 85 - www.iledefrance.fr
COPAC (Centre d’Observation pour l’Action
Economique du Val-de-Marne)
Le COPAC est une structure d'observation et
d'expertise des phénomènes économiques du
Val-de-Marne. Elle s'attache à fournir aux entreprises, décideurs économiques, collectivités
territoriales et organismes institutionnels des éléments utiles à une meilleure connaissance du
territoire. Le COPAC a pour vocation essentielle
de favoriser toute initiative visant à dynamiser le
tissu économique et à développer l'emploi en Valde-Marne.
> 8 place Salvador Allende - 94011 Créteil cedex T : 01 49 56 57 44 - www.copac94.com
DIRIF (Direction des Routes Ile-de-France)
> 15 rue Olof Palme - 94046 Créteil cedex
T : 01 46 76 87 00 - www.enroute.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr
DRIEA IDF (Direction Régionale
et Interdépartementale de l’Equipement
et de l’Aménagement d’Ile-de-France)
La DRIEA est un service déconcentré des ministères en charge de l’environnement et du logement, placée sous l’autorité du Préfet de la région
d’Ile-de-France, Préfet de Paris.
> Cité administrative Miollis - 75032 Paris cedex 15
T : 01 40 61 80 80

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'ESSONNE
> 29 allée Jean Rostand - 91000 Evry
T : 01 69 47 54 20 - www.cma-essonne.fr

DRIEA - UDEA 94 (Unité Départementale
de l’Equipement et de l’Aménagement
du Val-de-Marne)
> 12 rue des Archives - 94000 Créteil
T : 01 49 80 21 00 - www.driea.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
DU VAL-DE-MARNE
La CMA 94 est à la disposition des artisans ou
futurs artisans pour tous problèmes de création
d'entreprise, d'implantation, de formation professionnelle, d'apprentissage. Ses consultations
sont gratuites.

DRIRE IDF (Direction Régionale de l’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement
d’Ile-de-France)
Groupe de subdivisions du Val-de-Marne.
> Parc d'activités de la Brêche - Immeuble
Aristote - 21 rue Olof Palme - 94006 Créteil cedex
T : 01 45 13 28 10 - www.drire.gouv.fr

CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS
La Chambre des Notaires de Paris regroupe les
notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, soit 950 notaires exerçant dans
près de 250 offices et assistés de plus de 5 000
collaborateurs. Le département du Val-de-Marne
compte 94 notaires pour 43 offices.
> 12 avenue Victoria - 75001 Paris
T : 01 44 82 24 00 - www.paris.notaires.fr

IAU ILE-DE-FRANCE (Institut d'Aménagement
et d'Urbanisme de la région Ile-de-France)
L'IAU Ile-de-France a pour mission essentielle de
réaliser des études et travaux nécessaires à la
prise de décision des élus du Conseil régional
d’Ile-de-France. De l'échelon local à l'échelon
des grandes métropoles, il intervient dans de
nombreux domaines notamment : l'aménagement
du territoire urbain et rural, la mobilité et les transports, l'économie et les finances locales, la santé,
l'habitat et le logement, l'emploi et la formation,
l'action foncière, les équipements et services à la
population.
> 15 rue Falguière - 75015 Paris - T : 01 77 49 77 49
www.iau-idf.fr

CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS
Créé dans le Val-de-Marne à l'initiative du Territoire Grand Orly Seine Bièvre et des entreprises
partenaires, le Cluster Eau-Milieux-Sols est un
pôle de dimension régionale dont le but est de
construire une dynamique de l’innovation dans
les domaines de l’eau, des milieux et des sols.
> 16 avenue Jean Jaurès - Tour Orix - 3ème étage 94600 Choisy-le-Roi - http://clusterems.org

ODIME 94 (Observatoire Départemental
de l'Immobilier d'Entreprise du Val-de-Marne)
L’ODIME 94 regroupe des professionnels de

l'immobilier et des acteurs du développement
territorial. Il a pour missions d'analyser et de
valoriser les potentiels de développement en
immobilier d'entreprise ainsi que de diffuser des
données de marché.
> Unité Territoriale 94 : 12/14 rue des Archives 94011 Créteil Cedex - T : 01 49 80 26 51
www.driea.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/presentation-de-l-odime-94r1337.html
ORDRE DES ARCHITECTES D'ILE-DE-FRANCE
Placé sous la tutelle du ministère de la Culture,
l’Ordre des architectes est un organisme de droit
privé en charge de missions de service public
conférées par la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977. Il garantit à la société le respect de l’intérêt
public de l’architecture.
> 148 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
T : 01 53 26 10 60 - www.architectes-idf.org
ORLY PARIS INTERNATIONAL
Orly International est un consortium public/privé
associant la Région Ile-de-France, les Conseils
départementaux 94 & 91 et le Groupe Aéroports
de Paris. Son objectif : mobiliser les ressources et
saisir les opportunités liées au développement du
Grand Paris en faveur des habitants et des entreprises du 1er pôle économique du sud francilien
en renforçant la performance économique d’Orly
Paris® et en améliorant l’accès aux emplois pour
les populations locales.
> www.orlyparis.com
PARIS ILE-DE-FRANCE CAPITALE
ÉCONOMIQUE
Créée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris, Paris Ile-de-France Capitale Economique
regroupe plus d’une centaine de grandes entreprises franciliennes, françaises et internationales.
« Ambassadeur économique » de la Région Capitale et passerelle privilégiée entre le public et le
privé, Paris Ile-de-France Capitale Economique a
notamment pour mission d’attirer de nouveaux
investisseurs étrangers en Ile-de-France et de
renforcer son attractivité par des actions de lobbying auprès des décideurs politiques et économiques, français et internationaux. Son ambition
est de contribuer au développement du rayonnement international de Paris Ile-de-France, capitale
économique de l’Europe. Le projet du Grand Paris
est au coeur de ses travaux.
> T : 01 55 65 49 40 – contact@gp-investmentagency.com - http://gp-investment-agency.com
PARIS RÉGION ENTREPRISES
Créée par le Conseil régional d’Ile-de-France,
la Chambre de commerce et d’industrie Paris
Ile-de-France, Bpifrance et l’Etat, Paris Region
Entreprises est l’agence d’attractivité et de promotion internationale de la région Ile-de-France.
A ce titre, l’agence met en œuvre la stratégie régionale d’attractivité en coordination avec les acteurs
économiques régionaux et pilote l’ensemble du
processus de prospection et d’accompagnement
des projets internationaux d’investissement.
> Bâtiment Paris Region - 11 rue de Cambrai 75019 Paris - T : 0800 019 011
http://investparisregion.eu
PRÉFECTURE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFECTURE DE PARIS
> 5 rue Leblanc - 75015 Paris - T : 01 82 52 40 00
www.prefectures-regions.gouv.fr
PRÉFECTURE DU VAL-DE-MARNE
> 21/29 avenue du Général de Gaulle - 94011
Créteil Cedex - T : 01 49 56 60 00 - Serveur vocal
(7j/7) : 01 49 56 60 60
www.val-de-marne.gouv.fr
SOUS-PRÉFECTURES DU VAL-DE-MARNE
> 4 avenue de Lattre de Tassigny - 94735
Nogent-sur-Marne Cedex - T : 01 49 56 60 00
> 2 avenue Larroumès - 94246 L'Haÿ-Les-Roses
Cedex - T : 01 49 56 65 00

SDAP (Services Départementaux
de l'Architecture et du Patrimoine)
Les SDAP dirigés par l'Architecte des Bâtiments
de France (ABF), sont des services déconcentrés
du Ministère de la Culture et de la Communication. Ils jouent un rôle pour le conseil et la
promotion d'une architecture et d'un urbanisme
de qualité et délivrent des avis sur tous les projets
inclus dans le périmètre de protection des monuments historiques.
> Château de Vincennes - La tour du Bois - Av. de
Paris - 94300 Vincennes - T : 01 43 65 25 34
www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/
sdap94
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Entreprise publique créée par l’État, la Société du
Grand Paris se consacre à la réalisation du nouveau métro du Grand Paris Express. Depuis sa
naissance, en 2010, elle s’appuie sur une équipe
de spécialistes en ingénierie et conduite de projets de transport et d’aménagement pour bâtir ce
grand réseau stratégique. Soutenue par les collectivités d’Ile-de-France, la Société du Grand
Paris est un lieu de dialogue et d’échanges.
> 30 avenue des Fruitiers - 93200 Saint-Denis T : 01 82 46 20 00 - www.societedugrandparis.fr

GRANDS OPÉRATEURS
DU VAL-DE-MARNE
AÉROPORTS DE PARIS
Spécialiste mondial de la ville aéroportuaire durable,
Aéroports de Paris dispose de vastes réserves
foncières qualitativement aménagées et bénéficiant d'une multimodalité exceptionnelle. Son
offre immobilière diversifiée (bureaux, hôtels,
commerces, parcs d'activité, gares de fret…)
accueille déjà plus de 1 000 entreprises au carrefour du Monde. Sur le Val-de-Marne, ADP développe la grande opération d’aménagement Cœur
d’Orly à proximité de l’aéroport d’Orly, 2e aéroport
de France, 10e en Europe.
> 291 boulevard Raspail - 75014 Paris
T : 01 43 35 70 00 - www.aeroportsdeparis.fr/
entreprises/immobilier
ALTARÉA COGEDIM
À la fois foncière de commerce, promoteur de
logements, développeur d’immobilier d’entreprise, le groupe Altaréa Cogedim se positionne
aujourd’hui comme 1er développeur en immobilier
d’entreprise en Ile-de-France avec un modèle
d’opérateur global. Dans le Val-de-Marne, Altaréa
Cogedim a notamment réalisé les centres commerciaux Okabe au Kremlin-Bicêtre et Thiais
Village à Thiais, premier retail-park de la Région.
> 8 avenue Delcassé - 75008 Paris
T : 01 56 26 24 00 - www.altareacogedim.com
BANQUE POPULAIRE
Créée pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est un partenaire local des professionnels de
l'immobilier et acteur-clé de l'économie régionale.
La Banque Populaire accompagne les projets et
les opérations immobilières.
> 104 avenue de Fontainebleau - 94270 Le
Kremlin-Bicêtre - T : 01 43 90 44 51
www.rivesparis.banquepopulaire.fr
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BNP Paribas Real Estate est l’un des principaux
prestataires de services immobiliers de dimension internationale. Il offre une gamme complète
de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie
d’un bien immobilier : promotion, transaction,
conseil, expertise, property management et
investment management. Avec 3 800 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses
clients sa connaissance des marchés locaux
dans 37 pays (16 implantations directes et 21 via
son réseau d’alliances).
> Immeuble les Mercuriales - 40 rue Jean Jaurès 93176 Bagnolet cedex - T : 01 49 93 70 00
www.realestate.bnpparibas.fr
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GRANDS OPÉRATEURS
DU VAL-DE-MARNE
CBRE
N°1 mondial du conseil en immobilier d'entreprise, le groupe compte près de 44 000 salariés
répartis sur plus de 440 bureaux et propose ses
services aux propriétaires, investisseurs et utilisateurs du Monde entier. En France, CBRE compte
plus de 750 collaborateurs et couvre 34 métropoles en région. Les métiers chez CBRE : Conseil
en implantation et commercialisation ; Capital
Markets ; Global Corporate Services ; Global Private Solutions ; Expertises ; Property Management ; WorkSpace ; Project ; Ressources stratégiques.
> Immeuble Terra Nova II - 3-15 rue Henri RolTanguy - 93558 Montreuil cedex
T : 0 1 41 58 23 20 - www.cbre.fr
COMPAGNIE DE PHALSBOURG
Créée en 1989 par Philippe Journo, la Compagnie
de Phalsbourg s’investit sur différents territoires
de l’immobilier : logement, bureau, hôtellerie, et
dans les grands projets du Grand Paris et des
grandes métropoles françaises.
> 22 place Vendôme - 75001 Paris
T : 01 53 96 50 50
www.compagniedephalsbourg.com
CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER
Spécialiste du financement de projets immobiliers
depuis 1852, filiale du Groupe BPCE, le Crédit
Foncier propose aux acteurs intervenants sur le
marché de l'immobilier d'entreprise (foncières,
fonds d'investissements, investisseurs privés et
institutionnels...) des solutions de financement
innovantes et adaptées aux spécificités de leurs
projets.
> 24 rue des Capucines - 75002 Paris
T : 01 57 44 58 00
https://creditfoncier immobilier.fr
EIFFAGE IMMOBILIER
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale
d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de
l’immobilier développant une offre globale et
diversifiée. L’entreprise est présente partout en
France à travers ses 8 directions régionales. Dans
le Val-de-Marne, Eiffage Immobilier s’intéresse
aux abords des gares du Grand Paris Express et
travaille notamment sur le quartier d’affaires
Nogent Baltard.
> 11 place de l'Europe - BP 46 - 78141 VélizyVillacoublay cedex - T : 01 34 65 89 89
www.eiffage-immobilier.fr
ELYTEA
Promoteur immobilier, promotion et construction
d'appartements et maisons neufs, terrains à vendre ou à bâtir.
> 104 quai Jacques Bourgoin - 91100 CorbeilEssonnes - T : 01 85 74 74 44
EPAMARNE / EPAFRANCE
Etablissements Publics d’Aménagement de Marnela-Vallée, EPAMARNE / EPAFRANCE, sont les
aménageurs de référence de l’Est francilien. Ils
accompagnent Marne-la-Vallée depuis sa création et contribuent, aux côtés des acteurs locaux
publics et privés, à en faire un territoire où développements économiques et urbains se conjuguent.
Avec l’extension du périmètre d’intervention
d’EPAMARNE, l’Etablissement étend son offre de
services aux politiques urbaines de 17 communes
supplémentaires du 77, 93 et 94, notamment à
Villiers-sur-Marne.
> 5 boulevard Pierre Carle - Noisiel - 77448 Marnela-Vallée cedex 2 - www.epamarne-epafrance.fr
EPA ORSA (Établissement Public
d’Aménagement Orly Rungis / Seine Amont)
L’EPA ORSA regroupe l’état, la région Ile-deFrance, le département du Val-de-Marne et 12
communes (Ablon/Seine, Alfortville, ChevillyLarue, Choisy-le-Roi, Ivry/Seine, Orly, Rungis,
Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-

Saint-Georges, Vitry/Seine). L’EPA ORSA assure
la conduite de l’Opération d'Intérêt National Orly
Rungis / Seine Amont. Il assure le pilotage stratégique de la grande opération d'urbanisme et
participe au développement du territoire en
créant les conditions d’émergence de grands
projets. Il intervient comme opérateur chargé de
décliner la stratégie en projets opérationnels.
> 2 avenue Jean Jaurès - 94600 Choisy-le-Roi T : 01 48 53 68 00 - www.epa-orsa.fr
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
ILE-DE-FRANCE
L’EPF Ile-de-France est un opérateur foncier
public qui travaille à l’accroissement de l’offre de
logements, en particuliers de logements locatifs
sociaux, et au soutien du développement économique. Son action est gratuite : elle ne comprend
ni rémunération ni frais financiers. Il intervient en
pleine compétence sur un territoire constitué des
départements de Seine-et-Marne, de l’Essonne,
de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de la
Ville de Paris. Depuis le 1er janvier 2016, l'EPF Ilede-France couvre l'ensemble des départements
de la Région.
> 14 rue Ferrus - 75014 Paris - T : 01 40 78 90 90
www.epfif.fr
EUROÉQUIPEMENTS
Le groupe développe et réalise des programmes
immobiliers multifonctionnels neufs de bureaux,
commerces, hôtels, logements, en s’attachant
plus particulièrement à la restructuration de paysages urbains en cœur de ville ainsi qu’à
l’aménagement d’anciennes friches industrielles
et entrées de ville. Acteur reconnu dans le secteur
tertiaire, le groupe développe actuellement plus
de 250 000 m2 de bureaux. Il est un des acteurs
majeurs dans le secteur hôtelier en France, en
tant qu’exploitant et investisseur.
> 28 av. Hoche - 75008 Paris - T : 01 44 95 88 88
www.europequipements.com
GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
Opérateur foncier et aménageur durable au service
des territoires franciliens, Grand Paris Aménagement, établissement public de l’Etat, conduit
de nombreuses opérations d’aménagement et
des études urbaines en première et seconde couronne. Grand Paris Aménagement réalise 80% de
son activité en secteur concurrentiel dans le cadre
de traités de concession avec les collectivités
locales.
> Parc du Pont de Flandre - Bât 033 - 11 rue
de Cambrai - CS 10052 - 75945 Paris cedex 19 T : 01 40 04 66 00
www.grandparisamenagement.fr
GROUPE IDEC
Le groupe IDEC est conçu comme un éventail de
métiers et de services dédiés à la réalisation d’immobilier d’entreprise. Il s’organise autour de 3
pôles d’activités : l'ingénierie, le développement
et l'investissement. Il est présent sur plusieurs
opérations dans le Val-de-Marne : Viliiers-surMarne, Villeneuve-le-Roi, Valenton.
> 37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris T : 01 44 94 94 50 - www.groupeidec.com
GROUPE PICHET
Dans le cadre de sa stratégie de développement,
le Groupe Pichet a fait de l’Île-de-France sa priorité. Il tire profit du dynamisme économique de la
région et de son besoin important en logements.
L’objectif du Groupe est d’y affirmer sa présence en
tant qu’acteur incontournable, en proposant un
volume croissant de logements pour répondre à la
demande locale et poursuivre le développement
de ses différents métiers déjà présents sur le
bassin parisien, notamment la promotion et l’exploitation hôtelière. Le Groupe Pichet a ouvert
une résidence hôtelière à Orly en 2013, un établissement hôtelier à Rungis/ Orly en 2014, et
construit un ensemble hôtelier*** et étudiants à
Choisy-le-Roi.
> 3 rue des Saussaies - 75008 Paris
T : 01 55 74 85 02 - www.pichet.com

HAROPA
Aménageur et gestionnaire de 2 ports maritimes
internationaux et de 19 terminaux fluviaux, Haropa
offre des services compétitifs pour la desserte du
marché de consommation Ouest européen. Ses
prestations comprennent le développement foncier, la location immobilière, l’implantation logistique et industrielle, le conseil en logistique multimodale. Avec sa plate forme multimodale de l’Est
parisien et la zone portuaire de Bonneuil-surMarne, Haropa Ports de Paris est un acteur majeur
du Val-de-Marne.
> 2 quai de Grenelle - 75732 Paris cedex 15
T : 01 40 58 29 99 - www.haropaports.com
ICADE
Société immobilière d’investissement cotée, filiale
de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur
du Grand Paris et du développement territorial
capable d’apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses
clients et aux enjeux de la ville de demain. Dans
le Val-de-Marne, la Foncière Icade détient le premier parc d’affaires privé d’Europe (Parc Orly
Rungis) mais aussi le parc commercial de la
Cerisaie à Fresnes. Le patrimoine du pôle Foncière d’Icade représente près de 2,9 millions de
m 2 de surfaces louables dont 71% de parcs
d’affaires et de bureaux, 18% de murs de cliniques
et 11% d’actifs non stratégiques (commerces,
entrepôts, terrains en Allemagne ainsi que de
logements). En promotion, Icade développe des
logements, des bureaux, des équipements publics,
notamment hospitaliers et vend près de 3 800 logements par an.
> Millénaire 1 - 35 rue de la Gare - 75168 Paris
cedex 19 - T : 01 41 57 70 00 - www.icade.fr
KLEPIERRE
Acteur majeur de l’immobilier de centres commerciaux en Europe continentale, Klépierre,
implanté dans 57 métropoles et 16 pays, est l’un
des rares acteurs à maîtriser toute la chaîne de
création d’un centre commercial, de l’identification de la zone d’implantation à la construction,
jusqu’à la gestion du site. Dans le Val-de-Marne,
Klepierre gère le Centre Commercial Créteil Soleil
(+ de 20 millions de visiteurs/an) et le Centre
Commercial Thiais Belle Épine (16 millions de
visiteurs/an).
> 26 boulevard des Capucines - 75009 Paris
T : 01 40 67 57 40 - www.klepierre.com
LEGENDRE IMMOBILIER
Promoteur-aménageur, Legendre Immobilier intervient auprès de tous les publics : collectivités
territoriales, structures de développement et
d’aménagement, entreprises, investisseurs institutionnels et privés, particuliers. Sa mission
s’articule autour de quatre activités : la promotion
immobilière, l’exploitation, l’hôtellerie et la gestion
d’actifs.
> 33 avenue du Maine - 41ème étage - BP 18 75755 Paris cedex 15 - T : 01 49 54 55 70
immobilier.idf@groupe-legendre.com
www.legendre-immobilier.com
LINKCITY ILE-DE-FRANCE
4e promoteur français, Linkcity regroupe les filiales
de développement immobilier de Bouygues
Construction. Sa priorité est de développer des
projets qui répondent aux nouveaux besoins des
territoires, des villes, des quartiers et des entreprises pour contribuer au bien-être et au bien
vivre ensemble. Dans le Val-de-Marne, dans le
cadre du projet Ivry Confluences, le groupement
Linkcity / Nexity développe un programme de
13 000 m2 de locaux d'activités pour une grande
enseigne, 4 500 m2 de bureaux, 23 800 m2 de
logements et 1 740 m2 d'activités et commerces.
> Challenger - 1 avenue Eugène Freyssinet 78 280 Guyancourt - T : 01 30 60 48 59
www.linkcity.com
NEXITY
Faire construire ses bureaux à Paris ou en région,
déplacer des activités et des salariés, revaloriser
un site existant ou concevoir son futur siège, ou
bien encore investir dans des opérations tertiaires

à forte création de valeur... c’est le métier de
Nexity d’en faire une belle vie immobilière.
Promotion : IGH, bureaux, business park, parcs
logistiques, ywood business, hôtels. Revalorisation durable et réhabilitation. Asset management & Investissement.
> 19 rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 Paris
cedex 08 - T : 01 85 55 10 00 - www.nexity.fr
PITCH PROMOTION
Depuis sa création en 1989, Pitch Promotion n'a
cessé de se développer sur 4 segments du marché de la promotion immobilière (habitation,
bureaux-activités, logistique et valorisation Immobilière). Dans le Val-de-Marne, Pitch Promotion
intervient notamment sur des opérations à LimeilBrévannes et Créteil.
> 6 rue de Penthièvre - 75008 Paris
T : 01 42 68 33 33 - www.pitchpromotion.fr
QUARTUS
Premier ensemblier urbain français indépendant
tourné vers les nouveaux usages. Fondé en 2014
par Franck Dondainas, le Groupe Quartus coconçoit et réalise, de manière intégrée, des
quartiers adaptés à l’évolution des modes de vie
des Français dans le cadre d’une nouvelle urbanité destinée à favoriser l’accomplissement de
l’Homme d’aujourd’hui. Immeubles collaboratifs,
appartements ou bureaux partagés, services de
conciergerie uniques, plates-formes logistiques
nouvelle génération… Les projets en cours de
développement d’ici 2020 sont multiples et estimés à plus de 700 M d’euros.
> 1-5 rue Paul Cézanne - 75008 Paris
T : 02 40 57 10 29 - www.groupe-quartus.com
SADEV 94
Depuis près de 30 ans, Sadev 94 participe au
développement du département et des villes du
Val-de-Marne par la prospective territoriale, le
pilotage d’études urbaines, la réalisation de schémas d’aménagement de référence et d’opérations
d’aménagement, la construction de logements,
de bureaux, de bâtiments d’activités et d’équipements publics. Parmi les opérations majeures de
Sadev 94, on peut citer Ivry Confluences à Ivrysur-Seine, opération de 145 ha aux fonctions
mixtes qui s’inscrit comme un pôle de développement urbain majeur francilien et Campus
Grand Parc à Villejuif, campus urbain international, centré sur la recherche et l’innovation dans
le secteur de la santé, tout en offrant une vie de
quartier à ses habitants.
> 31 rue Anatole France - 94306 Vincennes
Cedex - T : 01 43 98 44 40 - www.sadev94.fr
SEMMARIS
Société d’économie mixte au capital détenu par
des partenaires publics et privé, la Semmaris a
pour mission d’exploiter le site du MIN - Marché
International de Rungis - de commercialiser ses
ensembles immobiliers et de veiller à son rayonnement.
> www.rungisimmobilier.com
SOCIETE DU GRAND PARIS
La Société du Grand Paris est un établissement
public (EPIC). Maître d’ouvrage du réseau de
transport public du Grand Paris, la SGP a pour
principale mission de concevoir et d’élaborer le
schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le Grand Paris Express. Elle en
assurera la réalisation, qui comprend la construction des lignes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion,
ainsi que l’acquisition des matériels roulants. Elle
peut également mener des opérations d’aménagement et de construction.
> 30 avenue des Fruitiers - 93200 Saint-Denis T : 01 82 46 20 00 - www.societedugrandparis.fr
SODEVIM
Sodevim est spécialisée dans le développement
et l'exécution de projets dans le domaine de la
promotion immobilière, la maîtrise d'ouvrage
déléguée, le montage de projets aussi bien en
habitat collectif et maisons individuelles qu'en
immobilier d'entreprise. Grâce à l'expérience
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acquise par ses dirigeants, Sodevim développe
depuis 1994 des projets immobiliers en Ile-deFrance et en province.
> 30 rue Péclet - 75015 Paris - T : 01 56 23 15 88
www.sodevim.com

location et une autre d’une douzaine d’hectares à
Créteil au cœur de la Zac du Grand Marais.
> 106 place de la Logistique - 94154 Rungis
T : 01 45 12 72 00 - www.sogaris.fr

SOGARIS
Sogaris est spécialisé dans la conception, la réalisation et la gestion de plate formes logistiques
urbaines multimodales. Acteur reconnu de l'immobilier logistique, le groupe conçoit et met en
œuvre des solutions innovantes en immobilier
urbain, alliant performance opérationnelle et
respect de l'environnement. Sogaris affiche
aujourd’hui un patrimoine de 545 000 m2 dédié
aux activités logistiques et d’approvisionnement
urbain. Avec 9 sites en exploitation, le groupe
Sogaris s’inscrit dans une logique d'optimisation
de l'entrée des marchandises avec la réalisation
de projets de logistique urbaine dans les grandes
villes françaises.
> 106 - Place de la Logistique - 94514 Rungis T : 01 45 12 72 00 - www.sogaris.fr

PÉPINIERES
et HÔTELS D’ENTREPRISES

SOGEPROM
Sogeprom Goupe Société Générale propose une
offre de services en matière de bureaux et parcs
d’activités tertiaires, à l’échelle nationale et internationale, de commerces et de centres commerciaux pour lesquels le groupe maîtrise également
la commercialisation et le property management
et de logements et résidences services.
> Immeuble Ampère e+ - 34-40 rue Henri
Regnault - 92400 Courbevoie - T : 01 46 35 60 00
www.groupe-sogeprom.fr
VINCI IMMOBILIER
Vinci Immobilier, filiale de Vinci, intervient sur
l'ensemble du territoire à travers un réseau de
16 implantations régionales. Son offre multimétiers (bureaux, hôtels, commerces, logements,
résidences gérées, aménagement, property
management) lui permet de répondre à la
demande des investisseurs, des institutionnels et
des utilisateurs.
> 59 rue Yves Kermen - CS 20106 - 92650
Boulogne-Billancourt cedex - T : 01 55 38 80 00
www.vinci-immobilier.com

PARCS D’ACTIVITÉS
PARC ICADE PARIS ORLY RUNGIS
Icade Paris Orly Rungis est le premier parc d’affaires d’Europe : 402 000 m2 construits, plus de
47 000 m2 de projets, plus de 220 locataires, environ 18 000 emplois, 67 immeubles.
> Millénaire 1 - 35 rue de la Gare - 75168 Paris
cedex 19 - T : 01 41 57 70 00 - www.icade.fr
PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNE /
HAROPA-PORTS DE PARIS
Le port de Bonneuil est géré par Haropa, alliance
du grand port maritime du Havre, du grand port
maritime de Rouen et du port autonome de Paris
créée en 2012. C’est un système portuaire de
dimension européenne dans le domaine de l’industrie, de la logistique et du tourisme au service
de ses clients. Haropa dispose d’une offre foncière et immobilière riche et diversifiée pour de
nouvelles implantations d’entreprise logistiques
et industrielles dédiée à l’activité portuaire.
> 2 quai de Grenelle - 75732 Paris cedex 15
T : 01 40 58 29 99 - www.haropaports.com
PARC D'ACTIVITÉS DES PETITS CARREAUX
SOFIBUS PATRIMOINE
Locaux à louer pour PME-PMI.
> 1 avenue des Myosotis - 94380 Bonneuil-surMarne - T : 01 43 39 70 49
www.petitscarreaux.fr
SOGARIS
Sogaris, spécialisé dans la gestion de plateformes logistiques urbaines multimodales, affiche
un patrimoine de plus de 545 000 m2 aux portes
de Paris. Dans le Val-de-Marne, le groupe possède une plateforme à Rungis de 203 000 m2
d’entrepôts, de quais de transit et de bureaux à la

BIO & D
Pépinière et hôtel d'entreprises dédié aux activités de la santé et des sciences du vivant.
> Centre Commercial Créteil l’Echat - Place de
l'Europe - 94000 Créteil - T : 01 41 94 88 90
www.plainedopportunites.fr
CENTRE D'ACTIVITÉS D'ARROMANCHES
La pépinière d’entreprises de la ville de SaintMaur-des-Fossés donne accès prioritairement
aux créateurs développant des projets innovants
dans tous les secteurs d’activité.
> 27 avenue du Port au Fouarre - 94100 SaintMaur-des-Fossés - T : 01 45 11 65 34
www.saint-maur.com
CENTRE DE L'ENTREPRENEURIAT
Le Centre de l'Entrepreneuriat réunit dans un
même bâtiment un hôtel d’entreprises (avec des
locaux d’activités et des bureaux proposés à la
location) et un centre de ressources. Innovateur
car bâtiment BBC, HQE, le centre est agréé pour
proposer la domiciliation de startups, auto entrepreneurs et sociétés en quête d'adresse.
> 137 avenue Anatole France - 94600 Choisy-leRoi - T : 01 53 30 86 90
www.locationbureaux94.com
CITEC (Centre d'Innovations Technologiques
et d'Entreprises)
Pépinière et hôtel d'entreprises dédié aux activités innovantes et aux éco-activités.
> Parc d’activités technologique Europarc - 1 allée
des Rochers - 94000 Créteil - T : 01 41 94 88 90 www.plainedopportunites.fr
CREATIVE VALLEY
Solutions d’hébergement et de services destinés
aux start-ups et créateurs dans le domaine des
NTIC.
> 11 avenue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre T : 01 84 23 42 22 - www.creative-valley.fr
EFREI ENTREPRENEURS (Incubateur
d’entreprises du groupe EFREI)
L’incubateur d’EFREI Entrepreneurs accueille de
jeunes entreprises prometteuses créées par des
étudiants de l’EFREI, l’ESIGETEL, l’EFREITECH
ou encore des anciens étudiants.
Sa mission est d’accompagner des projets
d’entreprises en leur offrant un cadre favorable
(bureaux aménagés, infrastructures…) et un
accompagnement professionnel.
Véritable « booster » de projets, EFREI Entrepreneurs bénéficie d’un réseau d’appuis et de
soutiens particulièrement important.
> 33 bis impasse Victor Hugo - 94800 Villejuif www.efreientrepreneurs.fr
ESPACE DESCARTES
Située sur un parc de 4,5 hectares, la pépinière
d’entreprises Descartes accueille une vingtaine
d’entreprises. Elle met à disposition des créateurs
d’entreprises et entrepreneurs, l’hébergement,
l’accompagnement et des services.
> 22 avenue Descartes - 94450 Limeil-Brévannes T : 01 41 94 88 90 - www.plainedopportunites.fr
HOTEL D’ENTREPRISES
DU HAUT VAL-DE-MARNE
L’hôtel d’entreprises accueille des très petites
entreprises (TPE) et des petites et moyennes
entreprises (PME/PMI) qui s’inscrivent dans un
objectif de relocalisation au sein de la zone franche, ou d’implantation dans un bâtiment spécifiquement dédié à l’accueil d’entreprises locales.
> 47 route du Plessis - 94430 Chennevières-surMarne - T : 01 56 74 14 08
www.agglo-hautvaldemarne.fr

INCUBATEUR IMT STARTER TELECOM
SUD PARIS
Incubateur numérique des écoles Télécom, Ecole
de Management, Télécom Sud Paris et ENSIIE.
Accompagnement, développement international,
financement, hébergement en open-space ou
bureaux de start-ups.
> 44 rue de Cauchy - 94110 Arcueil
www.imt-starter.fr
LA FABRIQUE
La Fabrique, pépinière et hôtel d’entreprises de
3 300 m2 aux portes de Paris, dédié aux porteurs
de projets et aux jeunes entreprises notamment
de l’économie numérique.
Véritable Maison des entreprises avec :
- un accompagnement et suivi personnalisé, des
ateliers collectifs et des permanences d’experts ;
- un hébergement modulable (86 bureaux individuels ou partagés de 10 à 70 m2) à des tarifs
adaptés ;
- la domiciliation de leur activité ;
- des services mutualisés : internet très haut
débit, standard téléphonique, affranchissement
du courrier… ;
- un espace de coworking et des salles de réunions équipées ;
- des espaces de convivialité et de restauration.
> 11/13 avenue de la Division Leclerc - 94230
Cachan - T : 01 49 84 85 85
lafabrique@agglo-valdebievre.fr
www.lafabrique.agglo-valdebievre.fr
RUNGIS & CO
Implantée au cœur du Marché de Rungis, Rungis
& Co accompagne, héberge et appuie les créateurs d’entreprise, porteurs de projets innovants
dans les domaines de l’agroalimentaire, la gastronomie, la logistique…
> Bâtiment G5C - 36 rue du séminaire - 94626
Rungis cedex - T : 01 49 56 56 48
www.rungisandco.com
SILVER INNOV’
Cette pépinière et hôtel d’entreprises est dédié
aux startups et jeunes entreprises proposant des
solutions innovantes pour l’autonomie et les biotechnologies du vieillissement.
> 54 rue Molière - 94200 Ivry-sur-Seine
T : 01 76 28 00 28 - www.seine-amont.fr
VILLEJUIF BIOPARK
La pépinière d’entreprises, implantée dans Cancer
Campus, propose des bureaux et laboratoires à la
location dédiés aux entreprises de biotechnologie
et du secteur de la santé.
> 1 mail du prof. Georges Mathé - 94800 Villejuif
T : 01 46 71 68 47 - www.villejuifbiopark.com

CENTRE D’AFFAIRES
AACE 94 (Aide Assistance et Conseils
aux Entreprises)
Domiciliation commerciale. Service secrétariat et
divers. Création sites web. Marketing. Location
bureaux équipés.
> 29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville
T : 01 48 93 00 90 - http://aace-94.com
ABC LIV
Domiciliation commerciale entreprises, autoentreprise, association. Services divers. Location
de bureau journée ou 1/2 journée.
> 112 avenue de Paris - 94300 Vincennes
T : 01 53 66 93 00 - www.abcliv.fr
ACMS - CENTRE D’AFFAIRES DE CRETEIL
Domiciliation commerciale. Services secrétariat
divers. Location de bureaux équipés. Salle de
conférence.
> 70 avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil T : 01 84 73 05 19 - www.centre-d-affaires-94.fr
ADP Orly Sud
Location de bureaux et salles de réunion (capacité de 5 personnes minimum à 200 personnes),
location à la demi-journée ou à la journée.

> Aéroport Paris-Orly - Terminal Sud - Avenue Sud
9431O Orly - T. : 01 49 75 17 40 - www.paris
aeroport.fr/entreprises/services-aux-entreprises/
location-de-salles/centre-conferences
AGENCE 2 S
Domiciliation commerciale. Service secrétariat et
divers. Location bureau meublé. Salle de réunion.
> 14 rue de Durmersheim - 94430 Chennevièressur-Marne - T : 01 56 73 90 00 - www.agence2s.fr
ALL SERVICES
Domiciliation commerciale. Service de secrétariat.
Formalités juridiques. Location de bureaux. Salle
de réunion. Espace co-working.
> 171 rue Véron - 94140 Alfortville
T : 01 49 77 80 04 - http://nathalieserot-petat.
wixsite.com/all-services
ALMU SAS
Domiciliation commerciale. Service de secrétariat
divers. Co-working, open-space. Location bureaux
individuels, salles de réunion, showrooms.
> 80 rue de Strasbourg - 94300 Vincennes
T : 06 95 72 26 40 - www.almu-domiciliation.com
AQUARIUS
Location de bureau à partager ou individualisé.
Jardin. Zone de détente. Salle de réunion.
> 12 Bd de Vincennes - 94120 Fontenay-sous-Bois
T : 06 75 57 11 9 ou 06 09 53 03 66
http://lepirat.fr/contact.html
ATEAC ORLY RUNGIS
Location de bureaux. Bureaux modulables, en
bureau individuel ou en open-space.
> 45 rue de Villeneuve - 94150 Rungis
T : 01 41 73 54 00
AVF VILLA FLORENCE
Domiciliation commerciale. Location de bureaux
équipés.
> 33 avenue de Chennevières - 94420 Le Plessis Trévise - T : 01 45 76 10 41
www.location-bureaux-locaux-val-de-marne.fr
BLUE OFFICE D'ALFORTVILLE
Espaces de co-working. Bureaux individuels.
Salles de réunions.
> 5 rue Charles de Gaulle - 94140 Alfortville
T : 01 80 51 58 31 - https://blueoffice.nexity.fr
BURO ALL INCLUDING
Domiciliation industrielle et commerciale. Location
de bureaux et salles de réunions.
> Centre Belle Épine - Tour Europa - 6ème étage Avenue de l'Europe - 94320 Thiais
T : 01 46 87 16 16 - www.buroallincluding.com
BUREAUTEL CENTRE D'AFFAIRES
(EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre)
Domiciliation commerciale. Secrétariat divers.
Location de bureaux équipés ou vides. Salle de
réunion.
> 80 avenue Général de Gaulle - RN 7 - 91170
Viry-Chatillon - www.bureautel.fr
BUSINESS SERVICES 94
Domiciliation. Secrétariat. Gestion administrative.
Location de bureaux.
> Tour Europa 132 - Avenue de l'Europe - 94320
Thiais - T : 01 41 80 68 00
http://business-services94.com
CENTRE D’AFFAIRES CRETEIL EXPANSION
Domiciliation d’entreprise. Services secrétariat
divers. Location bureaux. Salles de réunion.
Espace co-working.
> 9/11 rue Georges Enesco - 94000 Créteil
T : 01 84 27 05 70 - www.domiciliation-creteil.com
CENTRE D’AFFAIRES IMMEUBLE COACH
Domiciliation d’entreprise. Services secrétariat
divers. Location de bureaux équipés. Salles de
réunion.
> 8 ter place Henri d’Astier - Bercy 2 - 94227
Charenton-le-Pont Cedex - T : 01 43 53 75 00 www.immeublecoach.fr
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CENTRE D’AFFAIRES
CENTRE D’AFFAIRES NEOPOLE
Domiciliation d’entreprise. Services de secrétariat.
Télésecrétariat médical externalisé. Location
bureaux. Bureaux équipés. Postes de travail ou
bureaux virtuels. Télétravail en coworking ou télécentre. Salles de réunion.
> 30 rue de la Varenne - 94100 Saint-Maur-desFossés - T : 01 43 976 000 - www.neopole.fr/
centre-d-affaires/implantations/saint-maur
CENTRE D’AFFAIRES ROCROY
Domiciliation commerciale. Service secrétariat.
Location de bureaux équipés. Salle de réunion.
> 30 rue de Rocroy - 94100 Saint-Maur-desFossés - T : 01 41 81 17 77 - www.rocroy.fr
CENTRE HENRI IV
Domiciliation commerciale. Location de bureaux.
Salle de réunion.
> 7 place Henri IV - 94220 Charenton-le-Pont
T : 0820 000 800 - www.buro.com/centre-affaires/
charenton-le-pont-62
CENTRO DE NEGOCIOS
Labellisé Paris Région International Business
Location. Premier centre d’affaires en France
multi-sectoriel dédié spécifiquement au développement des entreprises espagnoles en France.
Salles de réunion, bureaux individuels et bureaux
en open-space. Hall d’entrée. Parking gratuit.
Secrétariat trilingue. Espace de stockage.
Contrôle d’accès. Domiciliation et gestion du
courrier. Service de restauration grâce au parc
Icade.
Accompagnement personnalisé de l’Agence de
développement du Val-de-Marne.
> Parc ICADE - 45 rue de Villeneuve - 94150
Rungis - T : 01 41 73 54 00
COWORKCITY
Espace de coworking social de proximité. Espace
détente. Domiciliation. Accompagnement. Web
Ingenierie.
> 57 rue Véron - 94140 Alfortville - T. 01 41 79 05 65
www.coworkcity.fr
EUROP'OFFICE
Domiciliation d’entreprise. Service de secrétariat.
Location bureau équipé. Salle de réunion. Bureau
de passage.
> 2 boulevard Albert 1er - 94130 Nogent-surMarne - T : 01 43 24 60 00 - www.europ-office.fr
ORLY BUSINESS CENTRE
Centre d’affaires de 3 ha situé dans un parc d’activité pratique et dynamique, à l’extérieur du centreville et à proximité de l’aéroport de Paris Orly.
Excellentes liaisons de transport dont accès à
l’aéroport en 5 minutes.
Salles de réunion, bureaux individuels et bureaux
en open espace. Business Lounge. Espace de
restauration interne.
> Zone Orlytech - Batiment 516 - 1 allée du
Commandant Mouchotte - 91550 Paray-Vieille
Poste - T : 01 82 88 39 14
http://b.regus.fr/office-space/france/orly/orlyorlytech
SOFRADOM
Domiciliation d’entreprise. Service de secrétariat.
Locations de bureau ponctuelle ou longue durée.
Salle de réunion.
> 12 avenue Maurice Thorez - 94200 Ivry-surSeine - T : 01 56 93 40 01
> 24 rue Garnier Pages - 94100 Saint-Maur-desFossés - T : 01 56 93 40 01
www.sofradom.fr
REGUS
Domiciliation. Bureaux privatifs. Salons d'affaires.
Salles de réunion. Coworking.
> Immeuble Panama - Parc ICADE - 45 rue
Villeneuve - 94150 Rungis - T : 01 42 53 94 56
http://b.regus.fr/workspace/rungis
> 201 rue Carnot - Batiment A - 94120 Fontenay-

sous-Bois - T : 01 76 46 02 14
http://b.regus.fr
> Zone Orlytech - Batiment 516 - 1 allée du Commandant Mouchotte - 91550 Paray-Vieille Poste
http://b.regus.fr/workspace/france/parayvieille-poste/orly-orlytech
START-WAY
Bureaux et espace de co-working. Hébergement
et accompagnement d’entrepreneurs. Espaces
de vie. Salles de réunion.
> Place de la Vache Noire - 94110 Arcueil
T : 06 13 40 13 59
www.start-way.com/portfolio/espace-coworking-arcueil-vache-noire
> 86 rue du Colonel Fabien - 94230 Cachan T : 06 13 40 13 59
www.start-way.com/portfolio/bureau-coworking-cachan

REGUS
> Immeuble Panama Parc ICADE - 45 rue
Villeneuve - 94150 Rungis - T : 01 42 53 94 56 http://b.regus.fr/workspace/rungis
> 201 rue Carnot - Batiment A - 94120 Fontenaysous-Bois - T : 01 76 46 02 14 - http://b.regus.fr
> Zone Orlytech Batiment 516 - 1 allée du
Commandant Mouchotte - 91550 Paray-Vieille
Poste - http://b.regus.fr/workspace/france/
paray-vieille-poste/orly-orlytech

nels spécialisés par corps d'état. Elle rassemble
toutes les activités de gros œuvre et de second
œuvre de la profession : de la construction à la
réhabilitation en passant par l'entretien, à Paris et
dans les départements limitrophes (Hauts-deSeine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Elle
représente 20% de l'activité Bâtiment au sein de
la Fédération Française du Bâtiment.
> 10 rue du Débarcadère - 75852 Paris cedex 17
T : 01 40 55 10 00 - www.grandparis.ffbatiment.fr

START-WAY
> Place de la Vache Noire - 94110 Arcueil
T : 06 13 40 13 59 - www.start-way.com/portfolio/espace-co-working-arcueil-vache-noire
> 86 rue du Colonel Fabien - 94230 Cachan
T : 06 13 40 13 59 - www.start-way.com/portfolio/bureau-co-working-cachan

FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE
(Conseils d’Architecture, de l’Urbanisme
et de l’Environnement)
La Fédération Nationale des CAUE (association
loi 1901) est un lieu d’échanges, de capitalisation
et de mutualisation des savoir-faire et activités
départementales. Animer, apporter ses services
aux membres et produire en réseau sont les principales missions de la fédération.
> 108-110 rue Saint-Maur - 75011 Paris
T : 01 43 22 07 82 - www.fncaue.fr

ORGANISATIONS / ASSOCIATIONS
DOMICILIATIONS COMMERCIALES
SERVICES
A.B.A.C DOMICILIATION
Domiciliation commerciale. Services de secrétariat.
> 8 rue d'Estienne d'Orves - 94000 Créteil
T : 01 45 17 21 30
A.C.O.R SERVICES
Domiciliation d’entreprise. Service de secrétariat.
Formalités administratives.
> 55 boulevard du Général Galliéni - 94360 Brysur-Marne - T : 01 43 04 14 22
www.acor-services.com
A.I.S - Agence Intégrale de Services
Domiciliation commerciale. Secrétariat. Permanence téléphonique. Maintenance informatique.
> 114 av. du Bac - La Varenne-St-Hilaire - 94210
Saint-Maur-des-Fossés - www.ais-france.com
DOM'FOX
(EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre)
Domiciliation commerciale. Secretariat divers.
> 79 av. de la Cour de France - 91260 Juvisy-surOrge - T : 01 69 45 20 42 - www.domfoxdomiciliation-commerciale.fr/domiciliationcommerciale-juvisy-sur-orge
D.S.G.E
Domiciliation commerciale. Conseil aux entreprises.
> 3 route de la Queue en Brie - 94880 Noiseau - T
: 01 49 82 03 38 - www.dsge.fr
PREST ATLANTIQUES SERVICES
Domiciliation d’entreprises. Service de secrétariat.
> 47 bd de Stalingrad - 94400 Vitry-sur-Seine T : 01 45 15 25 25 - www.atlantiques-services.fr

CO-WORKING
ALL SERVICES
> 171 rue Véron - 94140 Alfortville
T : 01 49 77 80 04 - http://nathalieserot-petat.
wixsite.com/all-services
ALMU SAS
> 80 rue de Strasbourg - 94300 Vincennes
T : 06 95 72 26 40 - www.almu-domiciliation.com
BLUE OFFICE D'ALFORTVILLE
> 5 rue Charles de Gaulle - 94140 Alfortville
T : 01 80 51 58 31 - https://blueoffice.nexity.fr
CENTRE D’AFFAIRES CRETEIL EXPANSION
> 9/11 rue Georges Enesco - 94000 Créteil
T : 07 81 42 40 73 - www.domiciliation-creteil.com
CENTRE D’AFFAIRES NEOPOLE
> 30 rue de la Varenne - 94100 Saint-Maur-desFossés - T. : 01 43 976 000 - www.neopole.fr/
centre-d-affaires/implantations/saint-maur
COWORKCITY
> 57 rue Véron - 94140 Alfortville - T : 01 41 79 05 65
www.coworkcity.fr

ADI (Association des Directeurs Immobiliers)
Organisation professionnelle française de référence, l’ADI regroupe les Directeurs et Responsables immobiliers. Elle est aussi ouverte à tous
les acteurs de la profession. Elle assure la promotion du métier de Directeur immobilier et le
développement des fonctions immobilières de
l’entreprise. Elle représente la profession, au sein
du secteur immobilier, auprès des institutions,
des médias et du grand public.
> 5 rue de l'Amiral Hamelin - 75116 Paris
T : 01 43 80 95 96 - www.adi-france.fr
AFPB (Association Française
pour la Préservation du Bois)
> 6 avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris
T : 01 40 02 04 44
ARC - UNARC (Association des Responsables
de Copropriété)
Association à but non lucratif, implantée actuellement sur plus de 14 000 immeubles en copropriété.
> Maison des Associations de Créteil - 1 rue
François Mauriac - 94000 Créteil
https://arc-copro.fr/arc-unarc
CBE SUD 94 (Comité de Bassin d’Emploi
Sud Val-de-Marne)
Le CBE Sud 94 a pour vocation de favoriser
l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi en
suscitant et en soutenant les initiatives locales sur
le territoire. Il réunit les 6 communes de ChevillyLarue, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais,
Villejuif et la zone Aéroportuaire Paris-Orly ainsi
que des chefs d’entreprises, des syndicats patronaux et salariés, et des représentants du secteur
associatif et de l’économie sociale.
> 1 rue de la Corderie - Centra 328 - 94586 Rungis
cedex - T : 01 76 28 41 64 - www.cbe-sud94.org
CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES
La Chambre Nationale des Propriétaires (association loi 1901) est une institution plus que
centenaire. Elle a notamment pour mission de
conseiller et informer ses adhérents dans la
défense de leurs droits en matière de propriété
immobilière, copropriété, location (vide, meublée,
loi de 1948, professionnelle et commerciale),
fiscalité immobilière…
> 72-76 rue de Longchamp - 75116 Paris
T : 01 47 05 30 99 - www.chdp.asso.fr
CIDB (Centre d’Information
et de Documentation sur le Bruit)
Créé en 1978 à l’initiative du ministère chargé de
l’Environnement, le CIDB est l’interlocuteur privilégié tant du grand public que des quelques 1 000
organismes publics ou privés intervenant dans le
domaine de la gestion de l'environnement sonore.
> 12-14 rue Jules Bourdais - 75017 Paris
T : 01 47 64 64 64 - www.bruit.fr

FNAU (Fédération Nationale des Agences
d'Ubanisme)
La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
est une association d’élus qui regroupe une cinquantaine d’organismes publics d’étude et de
réflexion sur l’aménagement et le développement
des grandes agglomérations françaises.
> 22 rue Joubert - 75009 Paris - T : 01 45 49 32 50
www.fnau.org
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY
Espace d'accueil, de dialogue, d'information et
de documentation, la Maison de l'Environnement
(MDE) Paris-Orly offre une meilleure connaissance du territoire de l’aéroport et son histoire, de
la navigation aérienne et ses principes.
> Adresse postale : Aéroports de Paris - Maison
de l'Environnement - DDDS - Bâtiment 600 - 103
Aérogare Sud - CS 90055 - 94396 Orly Aérogare
cedex - T : 01 49 75 90 70 - www.entrevoisins.org
MATÉRIAUPOLE
Association dont la vocation est de développer la
filière matériaux en Ile-de-France et devenir la
référence en matière de compétences pluridisciplinaires « matériaux et usages ».
> 6 rue Pasteur - 94400 Vitry-sur-Seine
http://materiaupole.com
SILVER VALLEY
Pilotée par une structure associative, la Silver
Valley rassemble les acteurs franciliens de la
silver économie pour mettre en place les conditions propice au développement de projets d’innovation et aux partenariats commerciaux et industriels pour répondre aux besoins et aux usages
des personnes âgées et de leurs proches.
> 54 rue Molière - 94200 Ivry-sur-Seine
T : 09 54 23 08 85 - www.silvervalley.fr
UNEP (Union Nationale des Entrepreneurs
du Paysage)
L'Union Nationale des Entreprises du Paysage
est une organisation professionnelle représentative de 28 600 entreprises du paysage reconnue
par les services publics.
> La Maison du Paysage - 60 ter rue Haxo 75020 Paris - T : 01 42 33 18 82
www.lesentreprisesdupaysage.fr

Ces adresses ne sont communiquées qu’à titre
indicatif : elles ne sauraient être exhaustives, ni
représenter un quelconque classement de qualité
ou de valeur. Le Guide de l’immobilier d’entreprise en Val-de-Marne ne saurait être tenu pour
responsable de modifications décidées par les
établissements ou organismes cités.

FÉDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT
GRAND PARIS (75-92-93-94)
La Fédération Française du Bâtiment Grand Paris
regroupe 25 Chambres et Syndicats profession-

78 - Guide de l’immobilier d’entreprise et de l’aménagement du territoire en Val-de-Marne - Décembre 2017

