
sadev94
l’aMenaGeur redeSSine  
le paYSaGe urbain  
du Val-de-Marne

Sadev 94, la SeM (Société d’économie Mixte) val-de-marnaise, est à la fois aménageur, développeur 
et constructeur. Sa capacité à être lauréat des consultations sur les projets, des plus ponctuels aux plus 
métropolitains, n’est plus à démontrer. Cette ambition nécessite cependant d’engager des fonds propres : 
ses 10 millions de capitaux sont très sollicités aux portes de la capitale parisienne, où le foncier est à prix d’or. 
avec 80 opérations en cours, ce sont des quartiers entiers qui s’activent et prennent forme. en transformant 
des friches industrielles, des ensembles immobiliers déstructurés ou désertés en quartiers d’avenir, Sadev 94 
redonne aux villes et à leurs habitants un destin. 

Par JuLiette kinkeLa

Ivry-Confluences :  
renaissance d’un quartier 

aux portes de Paris.
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Sadev 94 est maître d’ouvrage, qui prendra 
place au pied de l’ancienne cheminée.
Cette mixité fonctionnelle fera également 
une large place aux cheminements piétons 
et autres cœurs d’îlot végétal, avec des en-
sembles de logements totalisant plus de 
1 000 mètres carrés d’espaces plantés. 

On les retrouve plus particulièrement dans 
les programmes villa Molière réalisés par 
Bouygues Immobilier (9 100 mètres carrés 
soit un ensemble de trois immeubles) et 96 
boulevard Paul-Vaillant-Couturier construit 
par Icade (3 630 mètres carrés de logements 
et commerces).

D’autres projets prennent place sur les 
berges de la Seine. Les anciens terrains Total 
et BHV, situés en front de Seine, permettront 
la construction de programmes imposants : 
sur 200 000 mètres carrés, logements, com-
merces et activités seront créés, ainsi que le 
futur pôle tertiaire CitySeine. Une mixité des 
fonctions qui renvoie à une mixité de l’ha-
bitat, avec une série de résidences comme 
la Résidence de 61 logements sociaux réali-
sée par OPH d’Ivry-sur-Seine ou la Résidence 
pour tous qui mêle une centaine de loge-

L’
ambition de la ville et de l’amé-
nageur : refaire du neuf avec de 
l’ancien, tout en remettant au 
goût du jour le patrimoine de 
l’ancienne commune indus-
trielle sur un cinquième de son 

territoire. Outre l’importante programma-
tion de 1 300 000 mètres carrés (dont 50 % de 
surfaces liées à l’activité économique), l’amé-
nageur se servira des contraintes du site pour 
en faire des atouts : un fleuve réapproprié par 
les piétons et dédié aux circulations douces, 
un quartier désenclavé par la création de 
nouvelles voies et le prolongement de lignes 
de métro depuis Paris, un système de parcs 
en réseau qui iront rejoindre le parc de la 
Confluence en bord de Seine… Montant des 
investissements : 720 millions d’euros. 

Les Premières Livraisons 
auront Lieu fin 2014 et en 2015. 
Parmi les plus emblématiques, la Minoterie 
Delangle, qui sera désormais consacrée au 
cinéma, ou encore la Petite Halle, ancien en-
trepôt du BHV. Le patrimoine ancien aura 
ainsi une nouvelle vocation culturelle. Ivry 
Confluences n’en reste cependant pas là ; 
logements, bureaux et commerces vien-
dront par ailleurs transformer le nouveau 
quartier sur le même site. De quoi créer vie 
et convivialité au quotidien. Ainsi, le site de 
l’ancienne usine Philips (5 ha) accueillera-t-il 
un immeuble de 8 étages de logements pri-
vés et sociaux (250 appartements) réalisé 
par Cogedim et Sodéarif, et un collège de 
3 000 mètres carrés pour 600 élèves, dont 

ivry confLuences 
un Second Souffle pour  
1 Million de MètreS carréS
C’est dans le cadre de l’opération d’intérêt national orly-rungis-
Seine-amont qu’un cinquième de la commune d’ivry-sur-Seine (soit 
145 hectares) se refait une beauté. ivry Confluences… une appellation 
qui en dit long sur la situation privilégiée de ce « morceau de ville » :  
à la confluence de la Seine et de la Marne, et limitrophe de Paris. 
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Un collège de 3000 m2 (600 élèves) ouvrira ses portes en 2015 sur l’ancien site Philips.
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La villa Molière conjugue logements et espaces 
plantés.
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ments pour seniors, jeunes actifs et familles, 
en plus d’une crèche de 45 berceaux.
Pour l’instant, le projet en est à ses premières 
étapes. Alors que le secteur central a com-
mencé ses mises en chantier, la zone qui se si-
tue à la confluence de la Seine et de la Marne 
comporte encore des activités industrielles 
en cours de fonctionnement, des bâtiments 
à détruire et des sols à dépolluer. 
Toute une série d’obstacles qui restent à le-
ver. Mais cela ne décourage pas les équipes 
de l’agence François Leclercq qui perçoivent 
avant tout le caractère exceptionnel du site. 
« Il y a ici une géographie sublimée de grands 
paysages et d’endroits où l’on peut imaginer 
de la densité », déclare Delphine Baldé, direc-
trice des projets d’urbanisme. 
Ces paysages, qui mêleront parc et fleuve, 
seront visibles depuis les quais, réservés ex-
clusivement aux piétons. Les constructions 
elles-mêmes, souvent hautes, permettent 
de gagner de l’espace au sol tout en offrant 
à leurs habitants des vues spectaculaires. 
« Notre défi ? Construire plus haut aux 
abords du parc, principalement du logement. 
On veut montrer qu’une tour de 50 mètres 
(17 étages) peut avoir une architecture de 
qualité », conclut Delphine Baldé. l
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3 630 m2 de logements et commerces par Icade.
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Delphine Baldé,  
directrice des projets 
d’urbanisme, agence 
François Leclercq :  
«On peut conjuguer 
densité et qualité  
de l’habitat. »

Quel est pour vous 
le point fort d’Ivry 
Confluences ?
Paul Chemetov : La 
situation géographique 
de départ est assez 
exceptionnelle. Ivry 
Confluences est un très 
grand territoire, un 
très beau terrain à la 
confluence de la Seine et 
de la Marne. Je ne crois 
pas qu’il y ait aujourd’hui 
de terrain contigu à Paris 
d’une telle importance et 
aussi bien desservi. Le défi 
est de réussir la mutation 
tout en préservant et en 
perfectionnant l’armature 
urbaine actuelle. Il faut 
en particulier rétablir des 
espaces publics. Mais la vie 
quotidienne ne deviendra 
réellement confortable 
dans le quartier qu’avec 
l’arrivée du métro.

Un métro qui marquera 
l’entrée d’Ivry dans  
le Grand Paris ?
Paul Chemetov : Quand 
vous pensez à la quantité 
de mètres carrés qui 
vont être construits, à 
la population qui va 
arriver, il est certain que 
le transport public est 
absolument essentiel. 
On ne peut pas parler du 
Grand Paris, instituer une 

métropole et considérer 
que la banlieue reste la 
banlieue. La métropole ne 
peut marcher que si les 
habitants de la périphérie, 
de l’ancienne banlieue, 
ne sont pas considérés 
comme des citoyens de 
seconde zone.

Quelle est la philosophie 
qui sous-tend votre projet ?
Paul Chemetov : 
Premièrement : bien 
faire. La construction du 
quartier, qui s’étend sur 
15 ans, permet justement 
cette adaptation fine 
aux besoins. On travaille 
dans la durée ; le 
développement durable 
implique aussi une 
architecture qui restera 
acceptable, qui ne se 
périmera pas. Essayons 

de nous tromper le moins 
possible. Deuxièmement : 
savoir où l’on travaille. 
Nous travaillons dans une 
ville déjà constituée, avec 
son histoire, sa culture, sa 
population, un territoire 
qui a déjà été façonné 
une première fois par 
une industrie aujourd’hui 
déclinante. Il ne s’agit 
pas d’oublier le passé. 
D’ailleurs, sur l’îlot France 
Télécom, les deux pavillons 
en brique d’une ancienne 
usine sont conservés. 
De la même façon, les 
deux tours de l’Atelier 
de Montrouge vont être 
intégrées dans  
le nouvel environnement. 
Un projet n’est pertinent 
que s’il s’inscrit dans 
l’histoire autant que dans 
l’espace. l

“un front de Seine  
et une hiStoire uniQueS”

trois questions à...  
PauL chemetov, 
arCHiteCte-urbaniSte

ProPos recueiLLis Par JuLiette kinkeLa
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Paul Chemetov : miser sur «une architecture qui intègre 
l’Histoire».
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Franck Hélary

Comment est né ce projet 
emblématique ?
Franck Hélary : En 2007, la ville 
d’Ivry-sur-Seine crée l’opération 
d’aménagement « IVRY CONFLUENCES ». 
La Sadev94 est désignée comme aména-
geur du secteur. Cette opération, qui 
couvre une superficie supérieure à  
145 ha, doit permettre de développer à 
terme plus d’un million de mètres carrés.
La Sadev94 a alors, en accord avec la 
ville, choisi de s’assurer le concours très 
en amont de plusieurs opérateurs pour 
concevoir les programmes de logements 
et de bureaux prévus sur le site.  
C’est ainsi qu’en 2009, après une large 
consultation, la Sadev94 a désigné  
3 opérateurs : Bouygues Immobilier,  
Icade et Crédit Agricole. 
Bouygues Immobilier s’est engagé  
en mars 2009 pour la réalisation de  
200 000 m2 de logements et de bureaux 
selon une répartition à 50/50. La mixité 
des fonctions était un objectif prioritaire 
pour lequel Bouygues Immobilier avait 
toutes les compétences pour répondre.
La clef de ce succès : un partenariat de 
longue date entre Bouygues Immobilier, 
la municipalité et la SADEV94, une 
confiance réciproque, la franchise  
des relations et bien sûr la constance  
des équipes. 
Enfin, cette opération d’ensemble s’inscrit 

dans l’engagement pris par Bouygues 
Immobilier depuis plusieurs années 
dans le développement durable. Nous 
avons été les premiers dès 2010 à passer 
toute notre production de logements 
pour les habitants en BBC. Aujourd’hui,  
nous avons des réalisations innovantes 
(immeubles à énergie positive) et 
économiques aussi bien en logements 
qu’en bureaux (contrat de performance 
énergétique), et nous développons, 
à l’échelle du quartier, des réseaux 
intelligents (grid).
Au moment où notre économie est en 
difficulté, le besoin de logements en 
France et plus encore en Île-de-France  
est criant. Cette opération constitue  
un territoire d’opportunités pour mettre 
à disposition des logements à des prix 
plafonnés et abordables, à l’exemple 
de notre première opération « Villa 
Molière » souhaitée par la Ville en prix 
maîtrisés et dont la partie accession s’est 
commercialisée à près de 60 % auprès 

de clients habitant et/ou travaillant 
à Ivry. L’accession à la propriété est 
donc possible et les besoins restent 
considérables.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette 
première opération de logements ?
Franck Hélary : Cette première opération 
« Villa Molière » totalise 122 logements 
dont 37 logements sociaux vendus à  
Idf habitat. Située à deux pas du RER, 
« Villa Molière » est un programme 
conçu en trois immeubles. Il vise la 
certification Habitat & Environnement, 
profil A, option BBC-Effinergie. Tout 
a été conçu pour un grand confort et 
une meilleure maîtrise de l’énergie. 
Pour les 85 logements en accession, la 
commercialisation de cette opération 
s’est portée quasi exclusivement sur des 
acquéreurs occupants et en particulier les 
Ivryens. Ainsi, plus de 81 % des logements 
ont été vendus à des occupants dont 
plus de la moitié à des primo-accédants. 

franck héLary 
directeur général logement idf de bouygues immobilier 

entretien avec...

le partenariat entre bouygues immobilier et Sadev94 s’est tissé au fil des années avec la concrétisation 
de nombreuses opérations. Parmi celles-ci, l’opération d’ivry Confluences représente la réalisation la plus 
importante qui lie les deux opérateurs pour plus de 10 ans.
ivry Confluence est une opération considérable puisqu’aux portes de Paris. un quart de cette ville va être 
remodelée. Cette opération est pour bouygues immobilier une occasion supplémentaire de montrer son 
engagement dans la démarche environnementale et sociétale qu’elle met en œuvre avec une volonté 
d’accompagner les aménageurs, les collectivités et le Grand Paris dans la conception de la ville durable et 
désirable de demain.

“Notre métier, au fond, est d’imaginer,  
avant les autres, la ville de demain. Une ville 
durable qui doit être : désirable, agréable à vivre 
avec un cadre de vie confortable et respectant 
l’environnement”



communiqué
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Cette opération constitue l’un des 
meilleurs exemples en Ile-de-France de 
commercialisations ayant permis de 
favoriser la réalisation d’un parcours 
résidentiel. Et cela avec un engagement 
de Bouygues Immobilier de réaliser et de 
livrer notre résidence au plus haut niveau 
de qualité. La satisfaction de nos clients 
est un leitmotiv qui conduit notre action 
quotidienne.
 
Une grande partie des immeubles 
programmés pour Ivry Confluences 
concerne également des bureaux  
(103 000 m2) et des commerces  
(3 000 m2). Quelle est sur ces opérations 
votre valeur ajoutée ?
Franck Hélary : Avec nos Associés ICADE 
et le CREDIT AGRICOLE, nous avons 
très rapidement participé à la réflexion 
de la SADEV et de la ville d’Ivry sur la 
reconversion des entrepôts du BHV en 
un quartier tertiaire  intégré dans la ville 
avec des commerces en pied d’immeubles 
sur le boulevard Paul-Vaillant-Couturier  
et sur le parvis.
Nous avons souhaité développer un 
campus urbain permettant de proposer 
des bureaux certifiés HQE et BREEAM de 
10 000 m2 à 103 000 m2 avec une grande 
flexibilité d’usages et de services.
 
Comment cette gigantesque opération 
d’aménagement s’inscrit-elle dans 
le tissu urbain actuel d’Ivry, plutôt 
pavillonnaire, ou composé d’anciens 
petits immeubles d’activités ? 
Franck Hélary : L’environnement  est 
en pleine mutation avec la réalisation à 
proximité de logements, de commerces, 

d’un parc, d’une université, d’un centre 
évènementiel etc.
Notre opération s’inscrit dans un quartier 
vivant avec une mixité des fonctions. Les 
voies du campus tertiaire seront d’ailleurs 
ouvertes au public la journée, notre 
objectif étant de proposer d’une part des 
services innovants à des prix intéressants, 
et d’autre part de rendre mixtes des 
espaces publics et privés, en association 
avec les élus et la Sadev94.
Notre métier, au fond, est d’imaginer, 
avant les autres,  la ville de demain. 
Une ville durable qui doit être : 
désirable, agréable à vivre avec un 
cadre de vie confortable et respectant 
l’environnement. Elle doit être aussi 
performante pour réduire les charges 
et apporter plus de services, mixte 
pour assurer le lien social et la bonne 
fonctionnalité du quartier, intelligente 
et connectée, c’est-à-dire innovante et 
performante.

Comment arrivez-vous à donner une 
«personnalité» à vos projets, et est-ce 
pour votre groupe une préoccupation ?
Franck Hélary : Nos projets sont  
toujours conçus pour s’intégrer dans  
leur environnement. Nous avons fait le 
choix de diversifier les architectures en 
confiant la conception des immeubles à  
5 architectes : F. LECLERCQ ARCHITECTES, 
JACQUES FERRIER ARCHITECTURES, 
HARDEL ET LE BIHAN ARCHITECTES, 
ATELIER TOM SHEEHAN ET PARTENAIRES 
ET ECDM ARCHITECTES.
Chaque immeuble apporte ainsi sa 
propre identité tout en conservant une 
cohérence d’ensemble. Chaque projet doit 

être unique, car nos clients sont uniques.
Nous avons travaillé également au niveau 
du logement avec l’architecte FRÉDÉRIC 
LEBARD, afin d’apporter un soin tout 
particulier à l’architecture, à la qualité 
des matériaux et des équipements, à 
l’optimisation de la luminosité dans 
nos logements mais également à la 
qualité des espaces extérieurs et des 
espaces communs. Nous attachons une 
importance particulière au traitement 
des parties communes de nos résidences.
 
Quels sont vos autres projets  
avec SADEV94 ? 
Franck Hélary : Acteurs récurrents sur 
la ville de Vitry-sur-Seine, Bouygues 
Immobilier et Sadev94 sont partenaires 
du développement de la ville. C’est ainsi 
que tous les projets étudiés ont été conçus 
de manière à respecter la solvabilité 
identifiée des accédants à la propriété 
et prioritairement ceux travaillant ou 
habitant sur la commune. Par ailleurs 
l’opération « Le Contemporain » a 
concrétisé la volonté de notre société de se 
diversifier en développant des résidences 
complémentaires au logement. Ces 
résidences pour étudiants, hôtelières ou 
médico-sociales permettent de répondre à 
des besoins importants exprimés sur  
le secteur.
Nous intervenons également sur les 
territoires de Choisy-le-Roi et de Villejuif.
À Choisy-le-Roi, nous développons le 
programme « Villa Tassigny ».
Située au sud de la ville, en limite avec 
Orly, la ZAC des Hautes Bornes participe à 
la requalification des quartiers sud de la 
commune grâce au développement d’une 
offre de logements accompagnée de la 
réalisation de programmes d’activités 
type PME/PMI et de commerces. 
À Villejuif, Bouygues Immobilier a été 
lauréat  en 2013 d’une consultation lancée 
par la Sadev94 et visant à la réalisation 
de logements à prix maîtrisés et sociaux 
ainsi qu’une crêche au sein de la ZAC 
Aragon.
Territoire en requalification destiné à 
la réorganisation du pôle de transport 
multi-modal entre les bus, la ligne 7 du 
métro, le futur tramway T7 et la station 
Grand Paris Express à venir, un véritable 
renouvellement de quartier.
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un patrimoine 
industriel sauvegardé

depuis 1900, la Minoterie delangle a 
servi d’entrepôt à farine, de fabrique 
à savons et à chandelles ou encore 
de magasin alimentaire. pour ivry 
confluences, le groupe brémond la 
réhabilitera en un nouvel espace public, 
soit trois bâtiments (pour un total de 
4 500 mètres carrés) qui abriteront un 
espace dédié aux métiers de la ville et 
de l’image, des logements et un café. 
Livraison prévue au 1er semestre 2014.

ancien entrepôt du bHv, la petite Halle 
des années 1930 se verra réhabilitée 
en lieu d’événementiel et l’ancienne 
chaufferie transformée en bistro. La che-
minée, symbole des paysages industriels 
du XXe siècle, sera conservée. cet espace 
de rencontre de 2 700 mètres carrés 
accueillera les activités du groupe sos 
(entreprise sociale menant des actions 
d’intérêt général) et devrait être livré 
pour début 2015.

contemporain de la première guerre 
mondiale, l’ancien entrepôt de fabri-
cation de machines-outils accueille 
aujourd’hui la Halle o films. situé au 
nord du territoire du projet, ce centre de 
production cinématographique dispose 
de deux plateaux de cinéma d’un total  
de 1 600 mètres carrés et de bureaux  
de production. une extension de plus  
de 1 150 mètres carrés à l’arrière de l’îlot 
est prévue. Livraison fin 2014.

L’atelier de Montrouge a légué deux 
bâtiments au site de la confluence, 
réalisés au milieu des années 1960 par 
l’agence d’architecte et d’urbanisme du 
même nom. réhabilités par l’architecte 
paul chemetov, ils seront transformés en 
logements et livrés en 2015.

Une ancienne minoterie dédiée aux métiers 
de la ville.

©
 B

ac
hn

gu
ye

n 
Ar

ch
ite

ct
ur

e.

viLLeJuif  
l’excellence  
ScientifiQue 
au cœur d’un 
caMpuS-Quartier
le pôle d’excellence scientifique Campus Grand Parc à Villejuif 
rassemblera des équipements d’enseignement et de recherche, des 
entreprises et des logements sur près de 80 hectares. naissance 
programmée en 2020. 

L a région parisienne dispose-
ra-t-elle, à la veille de 2020, d’un 
campus scientifique capable de 
rivaliser avec les grands centres 
de recherche anglo-saxons qui 
occupent régulièrement les 

premières places dans les classements in-
ternationaux ? C’est l’ambition de Campus 
Grand Parc à Villejuif, un très vaste espace 
de près de 800 000 mètres carrés qui réu-
nira des facultés consacrées aux métiers de 
la santé, des laboratoires de recherche, mais 
aussi un pôle d’activités tertiaires. Ce site 
de dimension internationale, inséré dans 
un quartier bien plus large, proposera aus-
si quelque 300 000 mètres carrés de loge-
ments et de commerces. Dans le domaine 

scientifique, Villejuif ne part pas de rien. C’est 
sur l’hôpital Gustave Roussy, établissement 
spécialisé dans le traitement du cancer de-
puis les années 20, que ce nouveau pôle d’ex-
cellence s’appuiera et se développera. 
D’ailleurs, un premier réseau qui associe la 
dimension universitaire à l’entrepreneuriat 
existe déjà : dès 2007, l’association Cancer 
Campus s’est donnée pour objectif de rap-
procher centres de recherche et formation. 
En 2011, le Val-de-Marne s’est enrichi d’une 
structure destinée aux entreprises et en 
particulier aux start-up innovantes ;  ce 
« Villejuif Bio Parc » rassemble pépinières 
et hôtels d’entreprises, qui accueillent et ac-
compagnent les porteurs de projets. Les étu-
diants de Sup Biotech, une école qui forme 

Campus Grand Parc, 800 000 m2 consacrés à l’université, la recherche et le tertiaire.
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campus grand parc  
en chiffres 

450 000 M2

pôle d’activités scientifiques et tertiaires

60 000 M2

pôle d’enseignement et de formation  
aux métiers de la santé

40 000 M2

équipements, commerces, services

250 000 M2

Logements

calendrier 
septembre 2011 : création de la Zac 
campus grand parc par la communauté 
d’agglomération du val de bièvre.

décembre 2011 : sadev 94 désigné 
comme aménageur.

2013 : concertations publiques.

2014 : adoption du dossier de réalisation.

2015 : premiers chantiers.

2020 : mise en service progressive  
de la gare villejuif igr.

des « experts en ingénierie des biotechnolo-
gies », ont ainsi déjà l’opportunité de travail-
ler avec les équipes de recherche de l’hôpital 
Paul-Brousse ou du CNRS et d’effectuer des 
stages dans les entreprises de Villejuif Bio 
Parc. 

sentiers verts et Parcours 
végétaLisés
Reste que ce campus qualifié de « cam-
pus archipel » par l’agence d’architecture 
Trévelo & Viger-Kohler, en charge de l’étude 
urbaine engagée en 2012, prend place dans 
un ensemble bien plus vaste : un « quartier 
de vie » de 2 km de long, organisé sur un axe 
nord-sud, où logements, commerces et trans-
ports viendront s’ajouter au pôle d’activités 
et de services existant. 
Point fort du quartier, la verdure omnipré-
sente. Pour l’ingénieur en chef du Conseil gé-
néral du Val-de-Marne, Daniel Jean, l’objectif 
était double. 

D’une part, il s’agissait de faire entrer au sein 
du quartier lui-même sentiers verts et par-
cours végétaux. D’un espace à l’autre, c’est 
toute une circulation placée sous le signe 
de la nature dans la ville qui s’organise. 
Ces parcours permettront ainsi, à partir de 
tous les sites du quartier, de rejoindre l’im-
posant parc des Hautes Bruyères ou la pro-
menade-belvédère de la commune. « Nous 
aurons ainsi », souligne Daniel Jean, « dans 
un univers voué à la science et à l’entreprise, 
des espaces apaisés, agrémentés d’aires de 
détente. Ils permettront d’offrir aux usagers 
des lieux de rencontre entre générations. Ce 
sera aussi un espace évolutif ; en fonction des 
besoins, ces cheminements s’adapteront aux 
usages qui en seront faits. »
Enfin, plus largement, il s’agissait aussi d’in-
sérer les parcours propres au Campus Grand 
Parc au sein de la coulée verte Bièvre-Lilas en 
forme d’arc de cercle qui, à terme, cheminera 
entre cinq communes du Val-de-Marne, d’Ar-
cueil à Vitry-sur-Seine. « Une coulée verte 
née de la volonté des élus du département et 
qui nous permettra de réinvestir des espaces 
aujourd’hui en déshérence », précise Daniel 
Jean. « Ils avaient été prévus autrefois pour 
des projets de boulevards urbains qui n’ont 
plus lieu d’être. »

une gare institut gustave 
roussy d’ici 2020
Reste à souligner que le Contrat de Dévelop-
pement Territorial « Campus Sciences et 
Santé » fut le premier CDT à être signé 
en octobre 2013.  Durant 15 ans, l’État et la 

Conférence territoriale de la Vallée scienti-
fique de la Bièvre (soit 8 communes) vont 
travailler ensemble au développement du 
territoire, qui accueillera 9 nouvelles gares 
du Grand Paris Express. Campus Grand 
Parc devrait donc bénéficier des nouvelles 
infrastructures de transport prévues ; vers 
2020, le territoire disposera d’une station 
de la ligne 14 – qui se termine pour l’instant 
dans Paris à Olympiades – prolongée jusqu’à 
l’aéroport d’Orly. Cette station, déjà baptisée 
Villejuif Institut Gustave Roussy, accueillera 
aussi, à plus long terme, le passage de la ligne 
15 allant de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs.  
Une desserte à la fois locale, métropolitaine 
et internationale qui donnera au site les 
moyens de son rayonnement. l

Institut Gustave Roussy, premier centre de 
lutte contre le cancer en Europe.
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Les «parcours verts», déjà présents sur le territoire, se développeront d’Accueil à Vitry-sur-Seine.
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le fl euve. Mais aussi une programmation du-
rable qui suit le « principe de renaturation » 
voulue par le Contrat de Développement 
Territorial des Grandes Ardoines dont fait 
partie la commune de Choisy-le-Roi. Ses 
orientations visent à créer, outre l’ouverture 
sur la Seine, une véritable trame verte consti-
tuée d’espaces plantés qui ont pour objectif 
de relier le quartier aux espaces verts envi-
ronnants (le parc de la Grande Mademoiselle, 
5 000 mètres carrés...).

choisy-Le-roi : des PiPeLines aux 
Promenades en bord de seine 
À Choisy-le-Roi, la ville a décidé de rendre à 
la vie une friche industrielle et portuaire sur 
les bords de Seine. Diffi cile d’imaginer que 
sur ces berges en cours d’aménagement se 
trouvait un espace pollué par des activités in-
dustrielles classées SEVESO (Shell) situées en 
zone inondable. 
En 1998, Sadev 94, désignée comme amé-
nageur, commence la métamorphose.
Depuis une quinzaine d’années, les choses 
changent ; le quartier du Port a entamé sa 
trans formation. Sur ces 12 ha qui s’étendent 
sur les berges de la Seine, logements, com-
merces et bureaux sont sortis de terre. Une 
programmation mixte de 170 000 mètres 
carrés qui permet à la ville de renouer avec 

choisy-Le-roi, L’haÿ-Les-roses, vitry-sur-seine  
deS VilleS en QuÊte 
d’ouVerture
le vert revient dans la ville. les quartiers aménagés par Sadev 94, 
qu’ils soient créés de toutes pièces ou le résultat d’une restructuration, 
n’échappent pas aux trames vertes et/ou bleues. une mise en valeur 
différente selon les sites, leur histoire et leur densité.

genèse d’une mutation 
industrielle
dès le XiXe siècle, le quartier du port 
profi te de sa situation stratégique entre 
la voie de chemin de fer et la seine pour 
se consacrer à l’industrie. Les crises 
économiques d’après-guerre mettent à 
mal les activités présentes, qui désertent 
totalement le quartier dans les années 
1990. L’occasion pour l’architecte-
urbaniste paul chemetov, coordinateur 
du projet de l’époque, de concevoir un 
nouveau quartier de vie, à ce jour bien 
avancé. L’objectif principal : ouvrir le 
quartier sur la seine par des espaces 
publics et le relier au cœur de la ville. 
c’est en 1998 que la sadev 94 s’empare 
du quartier du port, et achève d’en faire 
un véritable lieu de vie.

Le quartier du Port à Choisy : des friches industrielles rendues au logement.
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Immeubles de bureaux Libeccio, de 5000 m2, 
par Icade.
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c’est pour Bientôt

Livraison 2015 
-  immeubles de bureaux - icade 

(5 000 m2).

-  aménagement des berges de seine 
en port partagé et de loisirs.

- parvis de la gare. 

Livraison 2016 
-  immeuble de bureaux - pierre-val 

(3 120 m2).

-  résidence hôtelière et étudiante - 
pichet (7 499 m2).

-  démarrage des travaux de l’accès de la 
gare rer c (livraison en 2018).

La diversité de nos 
compétences au 
service de nos clients
	

	 	 	Infrastructures routières

	 	 	Dépollution

	 	 	Retraitement des matériaux

	 	 	Déconstruction

www.colas-france.fr
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La Zac PauL-hochart devient 
éco-quartier à L’haÿ-Les-roses 
Autre quartier, autre renaissance d’un espace 
classique qui devient un éco-quartier. Sur la 
Zac Paul-Hochart, dont le statut a été modifi é 
en fi n 2011, logements, pour l’essentiel, mais 
aussi commerces et activités sont en cours 
de construction. Sur les 70 000 mètres carrés 
programmés, 400 logements ont déjà trouvé 
leurs habitants depuis 2013, aux Jardins d’Iris 
réalisés par BNP Immobilier et dans une ré-
sidence sociale conçue par le bailleur social 
I3F. La deuxième tranche, avec laquelle seront 
également proposés des espaces d’activités, 
sera livrée dès 2016.
L’éco-quartier profi tera d’une ouverture en 
entrée de ville, à proximité de la coulée verte 
Bièvre-Lilas qui jouxte les quartiers sud de 
Villejuif. « Cette coulée verte joue plutôt le rôle 
d’une rupture et n’est malheureusement à ce 
jour pas bien raccordée à l’Haÿ-les-Roses », 
déclare Olivier Ferrière, architecte-urbaniste 
coordinateur de la Zac. « À terme, la coulée 
verte au nord de l’éco-quartier se poursuivra 
en une sente piétonne végétalisée et ira re-
joindre le parc départemental Chérioux en 
passant par la station de tram. »
Les surfaces libres dégagées par la construc-
tion en hauteur (7 étages) créeront des trans-
parences visuelles depuis l’espace public 
vers les cœurs d’îlots verts. « Une concep-
tion qui offre l’avantage de donner à voir la 
richesse de ces quartiers à ceux qui chemi-
neront à proximité,», explique l’architecte, 

notamment grâce aux longues percées vé-
gétalisées nord-sud qui permettront des tra-
versées paysagères entre espaces publics et 
résidentiels privés.
D’autant qu’en sa qualité d’éco-quartier, la 
Zac accordera plus de place aux piétons et 
aux circulations douces : « Les probléma-
tiques environnementales obligent à mini-
miser la place de la voiture dans les villes de 
demain », précise Olivier Ferrière. Cette or-
ganisation peut cependant représenter une 
diffi culté pour les futurs commerces situés le 
long de la RD7. D’où une offre de transports 

de l’art de relier et d’être relié 
- Le pont des Mariniers : ce pont de 70 mètres 
de long permet aux véhicules et piétons de 
traverser les voies ferrées de 16 mètres de 
large et rejoindre le centre-ville (imaginé par 
l’architecte Jacques Ferrier).
- La passerelle piétonne Paul Carle, rénovée 
en 2008.
- Le parc de la Grande Mademoiselle de 
5 000 m2 offre des vues sur la Seine (conçu 
par l’agence TER).
- L’avenue Louis-Luc : la voie départementale 
de 500 mètres de long devenue colonne ver-
tébrale du quartier et partie intégrante de la 
trame verte.
- Le belvédère, site anciennement isolé, au-
jourd’hui intégré à la ville par la construction 
d’un parking de 140 places et d’un restaurant.
- La médiathèque Aragon : un édifi ce de 
3 000 m2 original tout en spirale, dont la 
forme rappelle la nef d’un bateau face à la 
Seine (dessiné par le cabinet d’architecture 
Brénac et Gonzalez)

La nouvelle médiathèque Aragon à Choisy.
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Les Jardins d’Iris par BNP Immobilier.
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Une résidence sociale réalisée par I3F.
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Le parc de la Grande Mademoiselle de 5 000 m2.
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Le pont des Mariniers traverse les voies ferrées pour rejoindre le centre-ville de Choisy-le-Roi.
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d’ habiter ou de travailler en pleine transformation. »

L’ ÎLOT MINOTERIE                                                        
DANS IVRY CONFLUENCE
Le lancement opérationnel de l’ îlot Minoterie (opération de loge-
ments Quai aux Grains et opération de réhabilitation La Minoterie) 
marque le coup d’envoi de ce projet d’envergure dans le périmètre 
du Grand Paris. Constitué autour d’une ancienne Minoterie de 1900 
réhabilitée, l’ îlot  propose des activités tertiaires, des logements et 
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LES ARDOINES                                                                    
 
Le territoire des Grandes Ardoines tient un rôle majeur dans le 
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BRÉMOND 
SUR LE TERRITOIRE ÎLE-DE-FRANCE
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métropolitain du Grand Paris. 
Brémond conforte aujourd’hui ses positions sur les territoires Paris 
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DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Pour nous contacter      
02 40 57 15 98
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Joël Gayssot, 
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en commun variée qui devrait compenser la 
faible desserte automobile : une station de 
tramway ligne 7 (arrêt École départemen-
tale) a été mise en service en novembre 2013. 
Suivra la ligne 15 (arrêt Villejuif-Aragon) en 
2020.

vitry-sur-seine :  
PLace au Paysage dans  
La Zac rouget de LisLe  
Ici, l’agence d’architecture Archikubik dé-
ploie ses « éco-connecteurs » (espaces de 
pleine terre préservés, qui permettent de 
combiner densité urbaine et végétale) sur 
130 000 mètres carrés de programmation, 
sous forme de réseaux piétons est-ouest. Ils 
surgiront au croisement de la RD5 élargie à 
40 mètres, dont les travaux débuteront au 
printemps 2015.
La mode est aux trames vertes. L’agence 
Richez_Associés, paysagiste de la Zac, réa-
lise la scénographie poétique d’Archikubik, 
se donnant pour mission de concevoir « le 
végétal comme liant de l’ensemble du quar-
tier », précise Vincent Cottet, paysagiste de 
l’agence Richez_Associés. 
« L’idée n’est pas d’inventer des parcours 
mais d’offrir une multiplicité de possibles 
avec l’idée de réseaux. » Ces « espaces de len-
teur », ponctués de placettes, de sentes, de 
grands bancs et de jardinets, viendront s’in-
sérer dans le maillage de rues. Une dilata-

tion qui créera de nombreux points de pas-
sage en direction de la RD5 et des stations de 
tramway Paris-Orly. « L’organisation des es-
paces publics créés se fera notamment au-
tour des stations », déclare Vincent Cottet.  
En partenariat avec le STIF, l’équipe trans-
ports du cabinet Richez_Associés a participé 
à l’insertion du tramway et réfléchi à l’ins-
tallation des stations. Celles-ci constitueront  
de micro-centralités dynamisées par les 
commerces. l

Des cœurs d’îlots ouverts et végétalisés : le futur éco-quartier de l’Haÿ-les-Roses.
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en chiffres
Programmation 

70 000 m2, dont 3 500 m2 de locaux 
commerciaux et d’activité.

11 lots divisés en 3 tranches  

• Tranche 1 livrée en 2013 : 
-  lot 10, bnp - 144 logements en 

accession.
-  lot 11, i3f - 236 lits de résidence sociale 

et 46 logements sociaux. 

• Tranche 2 (lots 1/2/3) :  
16 000 m2 de logements mixtes  
et une résidence étudiante,  
3 500 m2 de commerces et activités. 
Livraison dès 2016.

• Tranche 3 (lots 4 à 8) :  
29 735 m2 de logements mixtes.

La future Zac Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine.
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C’ est ce qui est en passe 
d’arriver avec la requalifi-
cation de la route ; elle est 
aujourd’hui transformée, 
après 4 ans de travaux, 
en une large avenue de 

40 mètres, partagée entre piétons, cyclistes, 
transports en commun et automobiles. Des 
travaux qui ont changé le visage de la RD7 
tout en valorisant son environnement. 
C’est aussi sur cet axe que prend place le 
tramway 7 entre Villejuif et Athis-Mons, 
mis en service en novembre 2013. La future 
ligne 15, une des lignes du futur Grand Paris 
Express, s’arrêtera également ici (arrêt Ville-
juif-Aragon) en 2020. 
De part et d’autre de cette RD7 plus agréable 
à vivre, les travaux commenceront fin 2014 

dans le quartier Aragon. Sur ces 5 hectares, la 
nouvelle ZAC accueillera 95 000 mètres car-
rés de programmation, dont 56 000 mètres 
carrés de bureaux et 30 000 mètres carrés de 
commerces. Avec l’aide l’agence d’architec-
ture et d’urbanisme Trévelo & Viger Kohler, 
l’aménageur ambitionne de faire de ce quar-
tier une zone de vie et d’échange, qui s’in-
tègre naturellement au tissu urbain existant. 

La qualité des bâtiments en façade de la RD7 
se verra renforcée et certains seront habillés 
de toitures végétalisées.
Les premiers investisseurs sont arrivés en 
septembre 2013. Les Nouveaux Constructeurs 
vont réaliser 56 000 mètres carrés de bu-
reaux situés à proximité des lignes 7 du mé-
tro et du tramway, station Louis-Aragon. À la 
même période, Bouygues Immobilier a signé 
une promesse de vente pour 6 000 mètres 
carrés de logements, soit un immeuble de 95 
logements mixtes, auxquels s’ajoutent une 
crèche et des commerces en rez-de-chaussée. 
Les constructions sont prévues en 2015, pour 
une livraison en 2016. l

La RD7, élargie à 40 mètres, accueille le nouveau tramway T7.
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À Villejuif, la Zac Aragon attend de nouveaux immeubles de bureaux.
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La rd7     
Se refait une beauté 
la route départementale 7, 
un axe qui constituait jusqu’à 
présent, à Villejuif, une véritable 
tranchée dans l’espace urbain, 
viendra revitaliser le quartier 
aragon, une vaste zone 
d’habitations située de part et 
d’autre. 
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Des «toitures vertes» égaieront la Zac Aragon.



le groupe ideC a trois métiers : 
constructeur, promoteur, 
investisseur. Ces trois métiers 
l’amènent à l’excellence à chaque 
étape des projets engagés.

Son histoire a commencé à Blois, en 1997.
Son fondateur, Patrice Lafargue, a déve-
loppé son entreprise, devenue un groupe 
composé de 12 fi liales, avec la même 
passion que celle, par exemple, de parrainer 
Francis Joyon et de soutenir l’Institut 
de recherche du Cerveau et de la Moëlle 
épinière (I.C.M.).

Le groupe IDEC compte aujourd’hui 250 
collaborateurs, dont les qualités reposent 
sur l’envie, l’énergie et l’engagement.

Le groupe IDEC, à travers sa fi liale Faubourg 
Promotion, est fi er de travailler en étroit 
partenariat avec la SADEV 94.
Dans le cadre du Parc Val Pompadour, à 
Valenton, qui développe sur 13 hectares 
des bâtiments destinés à l ‘activité et au 
tertiaire, Faubourg Promotion a livré un 
premier lot de 1 000 mètres carrés pour 
Coditem.

En août prochain seront livrés pour Trans-
gourmet 20 000 mètres carrés d’entrepôts 
à tri-température et son nouveau siège 
en France d’une surface de 5 000 mètres 
carrés.
Un autre bâtiment sur ce site sera livré au 
troisième trimestre 2014 pour Chausson 
Matériaux.
Le fort développement du Parc Val Pom-
padour repose, entre autres, sur une très 
bonne desserte par les axes routiers et les 
transports en commun. La SADEV 94 s’est 
montrée à cet égard un partenaire effi cace, 
en réalisant tous les aménagements avant 
le développement du Parc. 

Dans cette opération longue et diffi cile, 
toutes les bonnes volontés se sont unies à 
la recherche de solutions diverses : la mairie 
de Valenton, la SADEV 94 et Faubourg 
Promotion pour ce qui la concernait.
Faubourg Promotion peut engager, si 
nécessaire, les moyens pour l’acquisition 
et le développement des fonciers en sa 
qualité d’aménageur.
Conjuguée à la recherche d’innovations 
tech niques, comme l’optimisation du 
fonction nement de la température dirigée 
dans les entrepôts frigorifi ques, cette 
multi-activité est le meilleur atout de son 
développement.

communiquédossier sPéciaL sadev94
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L’exceLLence à chaque 
étaPe des ProJets
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Trans gourmet : 
20 000 m2 
d’entrepôts à 
tri-température et 
son nouveau siège 
en France d’une 
surface de 5 000 m2. 
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L’ histoire de ce projet est 
complexe. Depuis le début 
des années 90, de nom-
breuses options ont été 
envisagées. Sur l’ancienne 
parcelle de cultures ma-

raîchères et de vergers, un premier projet 
de création d’activités économiques et com-
merciales a été établi, puis très rapidement 
mis en cause. En 2000, le chantier est à nou-
veau reporté pour des raisons économiques. 
Le troisième programme, en 2007, semble 
avoir plus de chances de voir le jour même 
si plusieurs contentieux émaillent l’histoire 
du projet. 
Mais impossible de laisser en jachère un 
espace qui se trouve à proximité immé-
diate d’une des nouvelles gares du Grand 
Paris Express ! L’affaire paraît de fait au-
jourd’hui mieux engagée. D’une surface de 
35 000 mètres carrés, les « Promenades de 
Champigny » devraient comporter quatre 
niveaux, soit 70 boutiques et restaurants. Un 
de ces niveaux donnera directement sur une 

place publique piétonne reliée à la nouvelle 
gare. « Le centre commercial donnera le « la » 
aux différents projets impulsés par l’arrivée 
d’une nouvelle ligne de transports », déclare 
Pierre Guérin, architecte concepteur. 
Outre la nouvelle gare, l’accès aux com-
merces sera facilité par la ligne E du RER et 
l’autoroute A4.
Sadev 94 en est désormais à la finalisation 
des autorisations administratives. Les ré-
clamations du voisinage ont-elles poussé 
l’aménageur à apporter un soin particulier 
à l’insertion du centre commercial dans le 
quartier d’habitation ? « Il sera implanté de 
telle façon qu’il créera une barrière acous-
tique efficace contre les nuisances de l’auto-
route très proche : il protègera ainsi le quar-
tier de pavillons », affirme Pierre Guérin.  
« Les parkings, situés en sous-sol, ne gêne-
ront ni la circulation piétonne, ni celle des 
voitures du voisinage. D’ailleurs, tout a été 
conçu pour que la séparation entre les par-
cours piétons et le passage des voitures soit 
bien claire », poursuit l’architecte. l

chamPigny-sur-marne :  
Les berges reconquises

La ville de Champigny-sur-Marne souhai-
tait valoriser l’ancien site d’Air Liquide, situé 
le long de la Marne, en y installant de nou-
veaux équipements dans un environnement 
paysager de parc urbain. Ainsi, pour lui per-
mettre de reconquérir les berges de la rivière, 
Sadev 94 a mis en place la Zac des Bords-de-
Marne : outre le centre départemental de 
documentation pédagogique et une Maison 
des arts plastiques, elle accueille notamment 
15 000 m2 de bureaux entièrement occupés. 
Le pôle tertiaire se renforce avec l’arrivée 
d’IDF Habitat qui a choisi la Zac des Bords-
de-Marne pour y implanter son siège social 
avec la construction d’un bâtiment de 2 740 
m2. Une résidence hôtelière d’environ 6 500 
m2 devrait venir compléter cette offre. Ce site 
pourrait accueillir également le musée de la 
Résistance qui se trouve déjà sur la commune 
; le projet est en cours d’étude au conseil gé-
néral du Val-de-Marne. Sadev 94 aménagera 
une voie de desserte vers une placette autour 
de laquelle seront implantés le futur siège 
d’IDF habitat ainsi que l’éventuel musée de 
la Résistance. lLes Promenades de Champigny au pied de la nouvelle gare du Grand Paris.
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Le pôle tertiaire se renforce à  
Champigny-sur-Marne.
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chamPigny-sur-marne      
un nouVeau centre  
coMMercial Sur leS railS
C’est désormais certain : la Zac des Simonettes nord accueillera  
les « Promenades de Champigny ». 



Les futurs bureaux L’Oréal à Chevilly-Larue.
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Le quartier Notre-Dame se prépare à accueillir 
une zone commerciale et un parc d’activités.
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Le centre-ville de Bezons, nouveau lieu de vie.
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L a mise en service du tramway T7 à 
Chevilly-Larue offre de nouvelles op-
portunités. La commune souhaite 

en profiter pour requalifier les abords de 
la RD7 (ex-RN7). D’où la mise en place d’un 
programme mixte dont Sadev 94 est l’amé-
nageur, pour améliorer l’entrée nord-est de 
la ville et y mettre en place les conditions 
d’un développement économique de quali-
té. Présent sur la commune depuis de nom-
breuses années, L’Oréal a acquis 2 hectares 

L e quartier Notre-Dame présente 
un potentiel important de déve-
loppement économique et urbain. 

Idéalement situé le long de la RD4 (ex-RN4), 
il est à proximité d’axes majeurs tels que l’A4 
et la Francilienne ; il regroupe 24 hectares de 
terrains nus et d’activités diffuses.
Favoriser le maintien mais aussi l’accueil de 
nouvelles activités économiques, sources 
d’emplois et de revenus pour la communau-
té d’agglomération du Haut-Val-de-Marne 

D esservie depuis quelques mois par le 
tramway T2, la commune de Bezons 
(Val-d’Oise) est en pleine expansion. 

Pour accompagner cette mutation, il s’avérait 
essentiel de restructurer le centre-ville, en y 
privilégiant la mixité des fonctions urbaines 
mais aussi en le rendant plus accessible. Une 
Zac a donc été créée. En charge de son amé-
nagement, Sadev 94 a pour principales mis-
sions de lui insuffler une vie nouvelle et d’en 
faire un véritable lieu de rencontre, dans l’ob-
jectif de mieux répondre aux besoins et at-
tentes des Bezonnais. À deux pas des berges 
de la Seine, l’opération Cœur de ville prévoit 
la création de 110 000 m2, dont 60 % de lo-

supplémentaires pour y construire bureaux 
et laboratoires. Cette extension vient com-
pléter le campus vert constitué en façade de 
la RD7 (7 hectares au total), qui est l’un des 
plus grands centres de recherche européens 
en cosmétique. 
Ces programmes immobiliers bénéficient 
d’un environnement de qualité dont la cou-
lée verte départementale qui relie le parc des 
Hautes-Bruyères à celui des Lilas et qui vient 
irriguer le cœur de la Zac. l

est l’objectif principal de cette opération.  
La communauté d’agglomération du Haut-
Val-de-Marne a confié cette mission d’amé-
nagement à Sadev 94.  Pour servir cette am-
bition économique, l’opération prévoit la 
création d’une zone commerciale de 28 000 
m2 ainsi que la réalisation d’un parc d’activi-
tés d’environ 67 000 m2 destiné aux PME-PMI. 
Cette nouvelle offre s’inscrit dans la conti-
nuité de la dynamique de l’offre existante de 
la ville voisine de Pontault-Combault. l

gements, 30 % de commerces et 10 % d’équi-
pements publics. Le quartier rénové accueil-
lera notamment un nouvel hôtel de ville, 
une galerie commerciale, une salle polyva-
lente, de même qu’un groupe scolaire et des 
équipements sportifs. Le parc Bettencourt, 
agrandi, proposera de nouvelles surfaces 
de jeux et de détente. La création d’un par-
king souterrain améliorera l’accessibilité 
aux équi pements publics et aux commerces.   
La place de la Grâce-de-Dieu, actuellement 
carrefour routier, se verra réaménagée pour 
devenir un lien essentiel vers le centre  
commerçant et l’Hôtel de ville, tout en s’affir-
mant comme un lieu de passage convivial. l 

cheviLLy-Larue 
une entrée de Ville rénoVée

La queue-en-brie
le Quartier notre-daMe paSSe aux affaireS

beZons
un centre en pleine renaiSSance
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Reconnu pour sa conception pionnière de la ville de demain et à ce titre régulièrement sollicité pour les grands projets urbains, 
Apsys, structure légère et agile, apporte des solutions cousues-main aux problématiques des collectivités, en partenariat avec des 
architectes et urbanistes de renom (Valode & Pistre sur Caen et Beaugrenelle, Viguier à Metz, et Guérin & Pedroza à Champigny…).
Apsys mène des opérations de référence en matière de ville et de commerce, telles que :

Opérateur incontournable de l’immobilier commercial, Apsys réalise des centres commerciaux  
intégrés dans le tissu urbain. à Champigny-sur-Marne, Apsys accompagne la mutation urbaine voulue 
par la mairie de Champigny et la Sadev94, dans le cadre du rééquilibrage vers l’Est du Grand Paris. 

APSYS, un sPéCiAliste  
PouR un PRojet eMBléMAtique  
du GRAnd PARis

3 VILL’UP - PARis 19e 

Pour le projet parisien Vill’up situé  
au sein de la Cité des sciences et  
de l’industrie, qui ouvrira ses portes  
à l’automne 2014, Apsys imagine un 
lieu de commerce d’un genre nouveau, 
qui associera sensations fortes (avec 
un simulateur de chute libre), shopping 
tendance et bistronomie. 

un mix inédit conçu pour accueillir 
des marques parisiennes tendance et 
décalées. Vill’up vient ainsi renforcer 
l’attractivité du pôle culturel et de  
loisirs de la Villette et plus globalement 
le développement de ce quartier du 
nord est parisien.

3 BEAUGRENELLE - PARis 15e

situé à deux pas de la tour eiffel, dans le quartier 
du Front de seine, Beaugrenelle crée une porte 
d’entrée spectaculaire sur le 15e arrondissement et 
donne vie à un nouveau concept : le grand magasin 
du xxie siècle. Au-delà de sa réussite commerciale 
et d’image, la renaissance du centre commercial 
donne un nouveau souffle à ce quartier mythique 
et contribue à enrichir le rayonnement commercial 
de Paris dont il constitue une nouvelle attraction : 
l’adresse shopping incontournable. 

Pour ce lieu d’exception, l’accent a été mis sur 
la qualité architecturale (sublime verrière), une 
conception organisée en trois ilots reliés par des 
passerelles transparentes et une offre commerciale 
d’une richesse et d’une variété uniques. 

communiqué



à Champigny-sur-Marne, Apsys va construire, en partenariat avec 
la sAdeV 94, un centre commercial de 35 000 m2 GlA qui accueil-
lera environ 70 boutiques et restaurants. situé face à la future 
gare du Grand Paris express, ce centre commer cial, conçu par les 
Architectes Guérin & Pedroza, sera l’une des pièces maîtresses 
de la mutation urbaine voulue par la mairie de Champigny et la  
sAdeV 94, dans le cadre du rééquilibrage vers l’est du Grand Paris. 
Champigny verra ainsi la création d’un nouveau quartier vivant avec 
la gare du Grand Paris, une zone tertiaire et un centre commercial. 

le centre commercial proposera une offre commerciale attractive, 
à taille humaine, à l’échelle de la ville mais susceptible de rayonner 
sur les communes alentour : 
j une offre de restauration riche et diversifiée, 
j des loisirs basés sur la culture et la découverte, 
j des commerces originaux et inédits dans l’agglomération.

l’architecture de ce centre sera innovante. à l’instar de ce qui a été 
réalisé à Beaugrenelle, il bénéficiera de façades novatrices, d’éclai-
rages dynamiques, de jeux de lumière qui le rendront particulière-
ment spectaculaire de nuit.
enfin, le projet sera certifié Breeam Very Good et Hqe. dès sa 
conception, tout sera mis en œuvre pour limiter son impact écolo-
gique : matériaux à faible impact, façade double peau pour limiter les 
pertes d’énergie, lumière du jour omniprésente etc.

CHIFFRES CLES 

j 35 000 m2 de surface GlA
j 70 locaux commerciaux environ
j 1 200 places de parking
j 1 esplanade animée
j 2 certifications environnementales

www.apsysgroup.com

3 CHAmPIGNY-SUR-mARNE  
un PRojet AMBitieux, en PARtenARiAt  
AVeC l’AMénAGeuR sAdeV94

 “ 
Le projet de Champigny-sur-Marne nous tient très  

à cœur de par ses enjeux urbains. En collaboration étroite 
avec la SADEV94 et la mairie, nous nous attacherons à  

faire bénéficier la ZAC des Simonettes Nord de l’expérience 
acquise sur nos projets et réalisations, en matière de  

conception, architecture, programmation commerciale  
et expérience client” 

Maurice Bansay, Président fondateur d’Apsys.



Le groupe Valophis 
partenaire des grands projets  

d’habitat en île-de-France

106  objectif nouveau grand paris  

territoires  SADEV 94

Quel est votre parcours ?  
Quel est votre lien avec  
le département du Val-de-
Marne ?
Jean-Pierre Nourrisson :  
J’ai exercé diverses fonctions 
dans la fonction publique 
territoriale. Je m’occupais du 
développement du territoire 
dans des collectivités du Val-
de-Marne. Encore aujourd’hui, 
j’accompagne les élus et les 
populations pour la concré-
tisation de leurs projets et je 
ressens un attachement tout 
particulier pour ce territoire du 
sud-est de la métropole.

En tant qu’aménageur d’un 
secteur aux portes de Paris, 
comment gérez-vous la 
pression foncière ?
Jean-Pierre Nourrisson : 
Les prix du foncier augmentent, 
ce qui peut poser problème 
dans la mesure où l’écart se 

creuse entre les références 
en vigueur au moment de la 
conception du projet et celles 
qui s’appliquent lors de la 
réalisation elle-même. Mais 
nous bénéficions d’un modèle 
économique fondé à la fois sur 
la performance économique 
et sur la prise en compte 
de l’intérêt général, ce qui 
permet à la société de réaliser 
des bénéfices et, en même 
temps, de consolider ses fonds 
propres. On peut donc investir 
directement sur les projets et 
emprunter sur les marchés 
bancaires dans de bonnes 
conditions. 

Diriez-vous qu’il est plus 
difficile d’être aménageur 
aujourd’hui qu’il y a 10 ans ?
Jean-Pierre Nourrisson : 
Oui, et pour plusieurs raisons. 
L’évolution des valeurs fonciè-
res incite les propriétaires 

touchés par les opérations 
d’aménagement à réclamer 
une indemnisation qui va 
au-delà de la valeur réelle 
de leur bien ; ils souhaitent 
anticiper la valeur que le projet 
d’aménagement va créer. 
Or, retenir cette approche 
reviendrait à renoncer à 
l’aménagement public qui vise 
également au financement des 
équipements et infrastructures 
publics. De telles exigences des 
propriétaires se traduisent par 
des conflits très importants, 
et je le regrette. D’autre 
part, certains promoteurs 
prétendent exercer le même 
métier que le nôtre. Je considère 
que, bien souvent, c’est un 
marché de dupes car  
la caractéristique de notre 
métier d’aménageur 
parapublic, c’est d’être 
capable d’investir sans 
attendre un retour rapide 

sur investissement. Or, ces 
aménageurs intégrés à de 
grands groupes bancaires ou du 
bâtiment et des travaux publics 
ont besoin de retours financiers 
qui ne sont pas ceux du temps 
de l’aménagement. Pour 
légitime que soit cette exigence, 
elle n’est en rien conforme aux 
besoins de nos concitoyens 
dans ce type d’opérations.

De nombreux projets sont 
en cours de développement, 
notamment les ambitieux 
Campus Grand Parc et Ivry 
Confluences. Parvenez-vous  
à tenir vos budgets ?
Jean-Pierre Nourrisson : 
Nous avons évidemment 
besoin du relais du crédit 
bancaire pour avancer les 
opérations. Mais cela ne nous 
pose pas de problème car nos 
partenaires bancaires nous 
suivent sans aucun souci. 

“deS MontaGeS financierS 
innoVantS Sont  
deVenuS indiSpenSableS”

entretien avec  
Jean-Pierre nourrisson 
directeur généraL de sadev 94
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Sadev 94 est confrontée à l’augmentation des prix du foncier et aux exigences croissantes des 
propriétaires des terrains. une situation qui, au moment où l’argent public devient rare, nécessite  
des partenariats financiers plus sophistiqués, notamment avec les promoteurs et les banquiers. 
ProPos recueiLLis Par JuLiette kinkeLa

>>>



Le groupe Valophis 
partenaire des grands projets  

d’habitat en île-de-France
Le groupe Valophis est un groupement d’organismes Hlm, présent  

dans le Val-de-Marne et dans une centaine de villes d’Ile de France. 

Très présent dans les communes  
desservies par la ligne 15 du Grand Paris 
Express et sur la ligne 14 dans son  
prolongement jusqu’à Orly, le groupe  
Valophis dispose de tous les atouts pour  
accompagner les collectivités concernées.

Aménageur, il accompagne les collectivités 
locales dans leurs projets, seul ou en  
partenariat avec de grands aménageurs. 

Gestionnaire, le groupe Valophis gère 
40 000 logements en île-de-France. 

Constructeur, il a produit l’année dernière 
1 500 logements neufs dont 850 en locatif 
et 650 en accession sociale. 

Valophis est un opérateur reconnu pour 
son professionnalisme et sa capacité à : 
m  Réaliser des opérations mixtes en locatif 

et accession à la propriété avec sa  
filiale Expansiel Promotion, l’un des  
leaders en Ile-de-France de la location- 
accession ;

m  Proposer des opérations de qualité, bien 
intégrées dans leur contexte urbain, tout 
en maîtrisant les coûts des logements ;

m  Proposer un dispositif de commercia-
lisation de l’accession à la propriété 
privilégiant le parcours résidentiel local.

 CHoIsy-Le-RoI
Zac du Port réalisée  
par la sADeV 94,  
Valophis Habitat a livré  
en 2013, 64 logements  
en locatif social.

 ARCueIL  

ZAC du Chaperon Vert  
réalisée par la sADeV 94. 
expansiel Promotion, 
filiale du groupe Valophis 
spécialisée dans l’accession 
sécurisée à la propriété, a 
livré, en 2013, 53 logements 
en location-accession.

 AtHIs Mons  

Le groupe Valophis a réalisé 
une opération mixte compre-
nant 139 logements en  
accession à la propriété 
(Pass Foncier, location 
accession et accession 
classique) et 55 logements 
en locatif social sur une  
ancienne friche industrielle 
qui a fait l’objet d’une 
consultation portée par 
la Ville et l’etablissement 
Foncier d’Ile-de-France. 



L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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La difficulté, c’est que les 
subventions de l’État et des 
collectivités territoriales se font 
rares, y compris celles que nous 
pensions garanties. Pour Ivry 
Confluences, l’État ne nous a 
pas versé les 10 millions d’euros 
prévus. On doit donc trouver 
des économies un peu partout 
sans renoncer à la qualité du 
projet. 

Quel genre d’économies ? 
Jean-Pierre Nourrisson :  
Un montage financier innovant 
a été mis en place dans le cadre 
d’Ivry Confluences car il fallait 
anticiper l’ampleur du projet 
et donc de son coût. Dans un 
tissu urbain construit, acheter 
du foncier bâti coûte plus cher : 
il faut démolir, dépolluer. Après 
appel d’offres, nous avons 
retenu plusieurs promoteurs 

qui ont bénéficié d’un droit 
de réservation sur des droits à 
construire ultérieurs. Grâce à ce 
montage, ces promoteurs ont 
pu participer au financement 
de l’opération dès son 
démarrage et contribuer à sa 
mise en œuvre.
 
Le Grand Paris Express a-t-il 
engendré une augmentation 
du nombre des projets ?
Jean-Pierre Nourrisson :  
Oui et non. D’abord, les élus 
avaient un grand nombre de 
projets en cours. Le Grand Paris 
Express leur donne simplement 
une nouvelle dimension ; 
au total, il n’a pas créé les 
projets mais il les a magnifiés. 
Demain, le territoire sera 
beaucoup mieux desservi par 
les transports collectifs. C’est 
incontestablement un atout. 

Mais attention, les structures 
métropolitaines ne doivent 
cependant pas se substituer 
aux élus de proximité mais 
plutôt renforcer leurs initiatives 
en impulsant les grandes 
stratégies à une échelle plus 
large. Ce sont les élus de 
proximité qui connaissent leur 
territoire et leurs habitants. Ils 
sont donc, de mon point de vue,  
les plus inventifs et les plus 
innovants pour développer la 
région capitale, 

Qu’attendez-vous  
du Grand Paris ?
Jean-Pierre Nourrisson :  
Il est indispensable d’avoir 
une réflexion d’aménagement 
du territoire à l’échelle de 
la métropole. J’y ai toujours 
adhéré, mais le système 
institutionnel qui a été 
choisi ne propose qu’un seul 
regard : celui de la métropole. 
On prive les communes et 
intercommunalités de leurs 
prérogatives sur les règles 
d’urbanisme, on décide que 

tous les grands projets seront 
d’initiative métropolitaine… 
et on oublie qu’il y a des 
volontés d’élus locaux et de 
citoyens à prendre en compte. 
La métropole, oui ; mais la 
métropole qui décide de tout, 
non. Elle n’enrichirait pas 
notre territoire francilien mais 
risquerait plutôt de l’appauvrir 
en aggravant les déséquilibres 
territoriaux.

Avez-vous des projets  
à l’international ?
Jean-Pierre Nourrisson : 
Nous avons créé en 2006 la 
Fondation Sadev Mali, qui 
développe des programmes 
de coopération dans deux 
villes : à Bamako sur des 
questions d’assainissement en 
eau potable et de traitement 
des ordures ménagères, et 
à Yélimané sur la mise en 
place de cultures maraîchères. 
Nous poursuivons des actions 
avec d’autres pays en voie de 
développement comme les 
Comores. l
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“La métropole, oui ; mais la  
métropole qui décide de tout, non. 
Elle n’enrichirait pas notre territoire 
francilien... ”
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La petite Halle, nouveau lieu d’événementiel, livré en 2015.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ÉNERGIES DU TERRITOIRE

SERVICES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE•

•

CONTACT

Idex
148/152 Route de la Reine

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél. 01 47 12 42 12

Fax 01 55 38 01 78

www.idex.fr

IDEX ACTEUR DE L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

3500 salariés

12 directions régionales 700 millions d’euros de CA

100 agences territoriales
en France Métropolitaine et dans les DOM TOM

Services énergétiques - Performance énergétique et environnementale 
des bâtiments - Multiservice et multitechnique - Travaux d’installation de 
génie climatique

Réseaux de chaleur et de froid - Usine de valorisation énergétique - 
Biomasse - Méthanisation - Géothermie - Eolien

>>>
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dossier sPéciaL sadev 94

le Groupe Polylogis est un 
partenaire privilégié et ancien 
de la SadeV 94. Ce partenariat 
a démarré en 1996, et depuis, 
396 logements sociaux  
ont été construits par le 
Groupe Polylogis aux côtés  
de la SadeV 94.

le Groupe Polylogis
Villejuif – VEFA / ZAC des Barmonds

En 2014, 130 logements sont en cours de 
réalisation dans le cadre de la ZAC Ivry 
Confluence, destinés aux étudiants et aux 
chercheurs. Ces logements devraient être  
livrés en juin 2015.

Parmi les projets, 10 logements locatifs PLS 
à Ivry-sur-Seine, dans une des deux tours 
construites dans les années 60 par Pierre 
Riboulet, et inscrites depuis 2003 à l’ISMH. 
La livraison de cette opération est prévue au 
premier trimestre 2015.

217 logements étudiants sont également à 
l’étude à l’Haÿ-les-Roses.

Polylogis manifeste ainsi sa volonté de dé-
velopper la production de logements so-
ciaux en région parisienne. Daniel Biard, 
son Président, s’interroge cependant sur le 
financement de cette forte progression de 
construction de logements sociaux, qui en-
trainera une dégradation comptable des  
bilans des organismes H.L.M.

Pour financer ces opérations, le Président de 
Polylogis propose que l’on utilise davantage 
le produit de la vente de logements existants 
pour en construire deux à trois fois plus.



communiqué
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Ivry – VEFA / ZAC Confluences

oPérations déJà Livrées  
(396 Logements)

3  fontenay-sous-bois - achat 
foncier / rue dalayrac 
- 53 logements sociaux 
- livrés en 1996

3  alfortville – achat foncier /  
Zac du Marché  
- 101 logements sociaux 
- livrés en 1998

3  villejuif – achat foncier /  
rue barbusse  
- 56 logements sociaux 
- livrés en 1998

3  villejuif – vefa /  
Zac des barmonds 
- 29 logements sociaux livrés  
  en 2012 + 1 commerce 
- 98 logements pour étudiants 
   livrés en 2012

3  arcueil – vefa / vache noire  
- 59 logements sociaux 
- livrés en septembre 2012

chantier en cours  
(130 Logements)

3  ivry – vefa / Zac confluences 
- 130 logements étudiants et 
chercheurs + commerces  
- Gestionnaire FaC Habitat  
- livraison prévisionnelle : juin 2015

ProJets
la construction de 227 logements 
est actuellement en projet sur 
les communes de ivry-sur-Seine 
(logement locatif social) et sur  
l’Haÿ-les-roses (résidence pour 
étudiants).
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