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Les 51 lauréats du concours « Inventons la Métropole » ont été présentés hier au Pavillon Baltard, à Nogent.
Tour d’horizon de tous les projets qui vont révolutionner le Val-de-Marne.

LES PROJECTIONS architecturales 
défilent, et à chaque nouvelle pré-
sentation de projet, des cris de joie se 
font entendre quelque part dans la 
salle du Pavillon Baltard, à Nogent-
sur-Marne.

Hier, des centaines de personnes
ont assisté à la présentation des 
51 lauréats du concours Inventons la 
Métropole du Grand Paris. Elus, 
aménageurs et architectes qui ont 
pris part d’une manière ou d’une 
autre à ce concours. Et qui sont tous 
montés sur scène au fil du dévoile-

ment des projets lauréats. « Vous 
avez débordé d’imagination, vous 
qui nous avez fait l’honneur de venir 
du monde entier », a lancé le prési-
dent (LR) de la MGP.

Patrick Ollier est revenu sur cette
« aventure engagée il y a un an, un 
travail très long et difficile » pour le 
du jury. « A ceux qui doutent et qui 
cherchent où est la métropole : elle 
est là, a-t-il lancé. J’ai le sentiment 
que nous franchissons un pas déci-
sif ! » Les projets retenus ont sept ans
pour se concrétiser.

La maire (PS) de Paris, Anne Hi-
dalgo, a évoqué des territoires « sur 
lesquels les maires auraient peut-
être eu du mal à faire venir des pro-
jets » comme ceux qui ont été rete-
nus : « Nous avons les transports, 
une institution, des projets. Qu’est-
ce qui nous reste à faire ? Les mettre 
en œuvre. » Le président du directoi-
re de la SGP, Philippe Yvin, a estimé 
que les près de 20 projets qui sont 
adossés à de futures gares, étaient 
« autant d’anticipations positives » 
sur la réalisation du Supermétro.

Santeny prend des airs de vacances
UN CARRÉ de 9 000 m2 de nature verdoyante où se côtoient 
petits immeubles, commerces et rives du Réveillon. Santeny 
devrait être donc doté de son « centre de village dynamique »,
un site intégrant plusieurs parcelles situées dans la partie sud
du bourg, entre la grande rue et le Réveillon. «Santeny Village » 
propose de créer un cœur de village. 81 logements, dont 
45 sociaux, doivent voir le jour. Une maison médicale sera 
implantée à proximité d’un parc de plus de 10 000 m2.

Des jardins à Limeil-Brévannes
4 474 M2 dans lesquels sortira 
de terre une résidence de 
72 logements et des jardins 
privatifs. Situé dans le cœur de 
Limeil-Brévannes, à proximité 
de l’ancien château, le site 
bénéficie d’une « localisation 
particulièrement stratégique », 
selon la métropole qui rappele 

que la population de la ville est 
passée de 18 000 à 24 000 
habitants en huit ans. Porté par 
le groupe Quartus, le projet 
inclut « une conciergerie, dont 
la détermination des fonctions 
sera co-construite grâce à une 
plate-forme digitale et une 
salle polyvalente de 289 m2 ».

LE DÉMÉNAGEMENT
de l’Ecole normale supérieure 
de Cachan à Saclay (Essonne) 
libère de la place. Situé à moins 
de 400 m de la fure gare RER 
Arcueil-Cachan , un programme 
résidentiel de 330 logements 
va voir le jour sur 21 280 m² de 
l’ancien campus. Les logements 

seront répartis sur deux îlots.
Le rez-de-chaussée accueillera 
des commerces, des services, et 
un espace sportif. Une attention 
est apportée à l’environnement 
et au réemploi des matériaux et 
du mobilier de l’ancien campus, 
notamment pour la construction
des logements.

Réinventer le tourisme fluvial
à Nogent et Champigny

SITUÉ À PROXIMITÉ de la future gare de la ligne 
14 Sud, le site du Coteau, actuellement en friche, 
est au croisement de l’A 6 a et de l’A 6 b. La 
Compagnie de Phaslbourg, lauréate de la 
consultation, développera un programme axé 
autour de la nature qui s’étendra sur 81 870 m² de 
plancher et comprendra des bureaux, des 
restaurants, des commerces, un hôtel, une 
résidence pour chercheurs et jeunes actifs et une 
crèche. Les concepteurs affichent des « objectifs 
énergétiques ambitieux » et une « approche 
bioclimatique développée ».

Un comité lancé sur Internet
pour « une métropole régionale »
LA MOBILISATION des opposants 
à une Métropole du Grand Paris 
limitée au territoire de la petite 
couronne parisienne continue.
Un comité de soutien vient d’être 
lancé sur Facebook, à l’initiative des 
quatre départements de grande 
couronne (Seine-et-Marne, 
Essonne, Yvelines et Val-d’Oise), 

des Hauts-de-Seine et de la région 
Ile-de-France. Son objectif : appuyer 
la création d’« une vraie Métropole »
qui s’étende sur l’ensemble
du périmètre régionalt marie
ainsi l’urbain et le rural.

¥Facebook.com/LaVraieMetropole

Arcueil : la nature
à l’honneur

Au Kremlin-Bicêtre,
l’immeuble du futur
LE PROGRAMME du Kremlin-Bicêtre 
prévoit 97 logements familiaux et 
85 chambres étudiantes répartis sur 
10 000 m2 rue Séverine. Les trois derniers 
niveaux du bâtiment le plus haut abriteront 
« l’Hospitalité » : un restaurant-bar, un 
lounge pouvant accueillir des expositions, 
des spectacles et un rooftop panoramique. 
Un potager et des ruches seront par ailleurs 

implantés en toiture. La société SNAIK, 
concepteur lumière à Vincennes, a imaginé 
une « scénographie lumineuse créant un 
signal nocturne ». L’ensemble s’élèvera sur 

un terrain situé dans l’enceinte du CHU, 
appartenant à l’AP-HP, le long de l’avenue 
Gabriel-Péri. Soit à deux pas de la station 
Kremlin-Bicêtre-Hôpital du supermétro.

Les treize projets qui vont changer le Val-de-Marne

La nouvelle vie
de l’ENS Cachan

PORTÉ par Sogeprom et conçu par l’atelier d’architecture Chaix & Morel et 
Associés, le projet « Rêves’N’Rives » naîtra sur les actuels sites de Nogent et 
Champigny composés du centre nautique, de l’hôtel Nogentel, de la marina, de la 
centrale de traitement d’air de l’A 86 ainsi que la bretelle d’accès à l’A 4 qui sera 
libérée. Il intégrera sur plus de 10 000 m², trois nouveaux bâtiments dont un 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 
pour enfant et une guinguette. « L’appel à projet portait l’opportunité de 
réinventer les usages touristiques, de loisirs, économiques et résidentiels liés 
à l’eau » soulignent les concepteurs.

À VOIR

Notre carte interactive
de tous les projets retenus
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A Vitry, les friches industrielles
des Ardoines à l’ère du numérique
SITE EMBLÉMATIQUE
de reconversion de friches 
industrielles, désenclavé par 
l’arrivée du Grand Paris Express 
(ligne 15 Sud), le projet du Pôle 
gare des Ardoines à Vitry 
comprend un programme mixte
de 139 832 m², comprenant 
97 277 m² de tertiaire, 
8 981 m² d’activités, 
21 684 m² de commerces et 
10 354 m² de résidences. Le 
site accueillera en particulier un 

lieu orienté vers le numérique 
combinant événementiel, 
loisirs, formation, recherche, 
vente et restauration… L’offre 
tertiaire sera diverse pour tenir 
compte des nouvelles façons de 
travailler et répondre aux 
besoins de tous types 
d’utilisateurs : filières santé, 
innovation, banque, assurance, 
conseil… 227 studios pour 
étudiants seront également 
créés dans le cadre du projet.

A Joinville, créer 
des passerelles

SITUÉ sur l’actuel Terrain Bi-Métal,
en entrée de ville, à Joinville, le projet 
d’Eiffage, assisté d’architectes 
de l’agence Lankry Architectes
et de l’Agence Babylone (paysagiste) 
propose un programme dénommé 
« Passerelles ». Il se construit sur un 
site de 4 558 m², en bordure du canal 
de Saint-Maur. Une résidence
pour séniors sera le lieu central de 
ce nouveau quartier qui pourrait mêler 
activités tertiaires et logements.
Un potager urbain sur la toiture 
renforcera la volonté de partage.

Les immeubles en bois poussent à Villiers
LE PROJET, proposé par la Compagnie de Phalsbourg, à Villiers, vise à 
construire le premier projet dense de grande hauteur en écoconstruction bois 
d’Europe. 60 % de la réalisation sera ainsi basée sur des constructions en bois. 
Réparti sur près de 127 000 m2, ce « balcon sur Paris » prévoit, dans neuf 
immeubles , 670 logements, des bureaux, deux hôtels, un cinéma multiplex et 
un palais des congrès de plus de 2 000 places. Ce site est situé entre l’A4 et la 
nouvelle gare du Grand Paris Express (Bry-Villiers-Champigny).

Thiais - Orly : 5 400 logements près de la gare
CRÉER tout un quartier innovant et attractif dans une zone 
industrielle complexe. C’est l’objectif de l’ensemble « Pont 
de Rungis », pensé de part et d’autres des rails du RER C,
à Orly d’un côté et Thiais de l’autre. Deux projets doivent 
permettre de renouveler ce secteur. La société Linkcity, 
filiale de Bouygues, a imaginé « Parc en Seine » : 
3 907 logements et 6 ha d’espaces publics, dont près
de la moitié dédiée à des parcs. Vinci a conçu « Faubourg 
Métropolitain ». Un projet mixte à la fois résidentiel 
(1 517 logements) et économique, avec des locaux évolutifs 
à « occupation temporaire ». Le tout à proximité immédiate 
de la future station de la ligne 14, Pont-de-Rungis.

Gentilly prend son temps, Charenton en suspens
L’APPEL À PROJETS « Un cœur pour le 
Plateau » a été déclaré infructueux sur 
proposition de la ville de Gentilly « compte 
tenu des enjeux économiques et de dialogue 
avec les habitants ». « J’ai jugé plus sage de 
prendre le temps de poursuivre la 
concertation avec l’ensemble de 
Gentilléens », indique Patricia Tordjman, la 
maire (PCF), dans un communiqué. De 
nombreux habitants réunis en association 
s’étaient mobilisés contre ce projet 
d’aménagement d’une parcelle de 5 000 m², 
propriété de la ville, située entre les rues Paix 

et Reims, quasiment en face de l’une des 
entrées de la gare du RER B à Gentilly. Ils 
voulaient préserver cet îlot vert et ne pas se 
retrouver avec un immeuble de 27 m de 
haut. Lors de la présentation des lauréats 
hier, un autre grand absent dans le Val-de-
Marne : le quartier de Bercy-Charenton situé 
à proximité du centre commercial Bercy 2, 
dans le prolongement d’un projet 
d’aménagement de Paris. En fait, d’après la 
métropole, les projets seraient simplement 
encore en cours de discussion. Aucune date 
de prise de décision n’a été communiquée.

11 500 M2 seront dédiés à l’habitat 
entre la rue Bizet et le sentier Emile-
Zola, à Villejuif. Les logements prévus 
combineront, d’après l’Agence 
d’architectes Nicolas Michelin & 
Associés, « les qualités de la maison 
individuelle et celle du logement 
collectif ». Concrètement, 
180 appartements et 100 m2 de locaux 
collectifs seront aménagés dans des 
bâtiments compacts, « peu larges
et d’une hauteur raisonnée ».
La performance énergique constitue 
l’un des axes innovants de ce projet : 
les logements sociaux (25 % du 
programme) bénéficieront en effet d’un 
« système de chauffage intelligent » :
la chaleur produite par les habitants 
servira à chauffer l’eau distribuée.

Les treize projets qui vont changer le Val-de-Marne

Villejuif : le coup de jeune de la Redoute des Hauts-Bruyères
AUX HAUTES-BRUYÈRES, la redoute érigée en 1870 
s’apprête à changer de vie à Villejuif. Elle abritera
un gigantesque campus au bord de l’A 6, à 800 m
de la station Villejuif-Institut-Gustave-Roussy,
future gare d’interconnexion entre les lignes 14 et 15. 

Sur plus de 23 000 m2, 448 logements
pour étudiants et jeunes actifs, une auberge
de jeunesse, des locaux pour entreprises

et un centre de séminaire. Mais aussi une salle de sport,
des commerces et des locaux associatifs
dans les anciennes casemates, occupées la 
Police nationale jusqu’en août 2016.
Le site appartient encore à l’Etat,
mais doit être cédé à l’aménageur
Sadev 94 sous peu.

Vitry : tout pour la
formation à Chérioux
LINKCITY, filiale de Bouygues, prévoit 
l’aménagement d’un campus d’environ 88 000 m2

à Vitry. Au-delà du neuf, il sera question de réhabiliter 
l’existant dans le Domaine de Chérioux, le long
de la D 7, à proximité du marché de Rungis. La 
première phase du projet prévoit des locaux de 
formation (incluant un centre de documentation 
universitaire), un incubateur de start-up, un espace 
sportif de 2 550 m2, des commerces et un hôtel.  
L’arrivée du T7 et de la coulée verte Bièvre-Lilas 
améliorera l’accessibilité du site.

Le chauffage malin 
de la rue Bizet
à Villejuif
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