Dossier

GARE DES ARDOINES
Vitry-sur-Seine

Les travaux de construction
de la gare des Ardoines, sur
la future ligne 15 du métro
parisien, ont commencé en avril
2017. Ceux du futur couloir de
correspondance avec le RER C
par la SNCF débutent en juin.
CHIFFRES-CLÉS
 660 000 m2.


21 000 emplois.



95 000 passagers par jour.



300 millions d’euros

de budget.

Spécial immobilier d’entreprise

LES NOUVEAUX
VISAGES DE LA VILLE

L

es 27 lauréats du
concours « Inventons la Métropole
du grand Paris 2 »
seront choisis en
mai prochain.
D’ici là, les 85 ﬁnalistes, qui ont été désignés il y a
quelques semaines, devront plancher sur leur vision pour redonner

vie à une trentaine de site urbains,
qui vont de l’ancien entrepôt du
BHV d’Alfortville à l’ex-école d’architecture de Nanterre. « Développez des projets exigeants et audacieux ! » leur a lancé Patrick Ollier,
le président de la Métropole du
Grand Paris. Traduction : seuls ceux
qui sauront « coudre » de la densité
urbaine décrocheront leur billet.
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Avec trois axes de travail : densité et
respect de l’environnement, deux
thèmes bien balisés depuis une dizaine d’années. Auxquels se rajoute
un troisième : la mixité, que l’on retrouve de plus en plus dans tous les
grands projets urbains.
Impossible, de fait, d’y échapper !
Mille Arbres, lauréat remarqué de
Réinventer Paris ? Projet mixte. Issy

PCA - Stream/Philippe Chiambaretta

Commerces, logements, transports : le secteur immobilier promeut la mixité
des usages et une architecture vertueuse. Un marché en pleine forme
qui permet aux collectivités locales de redessiner la ville à bon compte.

Réduire les déplacements
Qu’elles sont loin, les années 1970,
quand quelques urbanistes d’Etat
décidaient, d’un coup de crayon, de
nouveaux gratte-ciel à La Défense et
de barres d’habitation sur sa voisine
Nanterre ! Or cette organisation de
l’espace, qui reste très présente en
Ile-de-France, est aujourd’hui la
principale responsable de la paralysie de nos transports, avec ses pics
d’afﬂuence dans des RER et sur un
périphérique à saturation. « On a
longtemps segmenté la ville sans
trop se préoccuper du lien, relève
Maurice Sissoko, membre du comité
exécutif d’Icade, en charge de la promotion. Mais la pollution, les difﬁcultés de transports, ﬁnissent par
poser de tels problèmes que la ville
ne correspond plus aux aspirations
de ses citoyens. »
Une situation qui explique, en partie, que 84 % des cadres parisiens
(sondage Cadremploi d’août 2018)
aspirent à fuir Paris pour s’installer
en région. « Les entreprises ellesmêmes ont vraiment conscience de
la perte d’efﬁcacité que cela crée et
du fait qu’une desserte médiocre
leur fait perdre les meilleurs éléments », conﬁrme Virginie Houzé,
responsable des études du conseil
en immobilier d’entreprise JLL.
La mixité des usages n’est pas la
panacée aux problèmes urbains,
mais elle permet de réduire les déplacements, d’étaler les plages d’utilisation des transports et de diminuer la pollution. Elle rend la ville
plus vivable. « De ce point de vue,
Réinventer Paris a été une révolution, qui a cassé les silos où chaque
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Cœur de ville, d’Altarea Cogedim,
avec ses cinémas, logements, équipements publics et commerces sur
l’ancien site du Cnet ? Mixte. Tribequa, ce quartier de 55 000 m² piloté
par BNP Paribas Real Estate et dont
les premiers coups de pioches seront donnés dans quelques semaines
à Bordeaux ? Mixte aussi. La Cartoucherie, à Toulouse, avec ses 33 hectares de logements, commerces,
bureaux, activités et équipements
publics (dont un groupe scolaire) ?
Mixité encore. « C’est un excellent
exemple de cette ville multidimensionnelle à laquelle nous aspirons
tous », dit Alain Dinin, PDG du promoteur Nexity.

PARIS (XVIIe)
STREAM BUILDING

Avec cet immeuble expérimental, nous avons
transformé les 13 000 m² de bureaux initialement
prévus en un projet ouvert. Stream fera face à
l’imposant tribunal de grande instance de Paris,
à Clichy-Batignolles. Comme ce TGI ne prévoit rien
pour la restauration des 10 000 à 14 000 personnes
qui le fréquentent, nous avons transformé tout le rezPHILIPPE
CHIAMBARETTA, de chaussée en services, de la brasserie au restaurant
chic, en passant par l’épicerie bio. On y a ajouté
architecte
(PCA-Stream) et
des espaces de coworking et une résidence hôtelière,
concepteur de
qui offre une petite chambre et un espace bureau
Stream building, pour les avocats et les familles qui assistent aux
pour Covivio.
procès. Le tout avec une structure bois, un potager et
une façade couverte de houblon qui sert à réguler les
températures… et à produire de la bière locale.

bâtisseur voulait imprimer sa
marque sans avoir de réﬂexion sur
le tout », reconnaît l’architecte Philippe Chiambaretta. Les élus veulent
désormais davantage : plus d’aménagement urbain et d’intelligence.
Message reçu cinq sur cinq par les
grands promoteurs et les cabinets
d’architectes : la mixité envahit tous
les projets. Sur 88 propositions majeures présentées dans le cadre des
trois principaux concours d’Ile-deFrance (« Réinventer Paris », « Inventons la Métropole du Grand Paris » ou « Réinventer la Seine »), la
moitié sont mixtes et combinent au

minimum trois fonctions différentes, constate Virginie Houzé,
de JLL : « Sur certains sites, trois
quarts des projets présentés étaient
mixtes, et pas seulement ceux des
lauréats… »
Il est vrai que les projets mixtes ont
une autre utilité : ils répondent au
manque de moyens des collectivités, incapables de ﬁnancer les équipements publics nécessaires. De
plus en plus, les promoteurs, pour
décrocher l’opération, doivent tenir
le rôle de l’aménageur et prendre en
charge une partie de ce qui était
jusqu’alors du ressort du 
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PARIS (IVe)
CENTRE MORLAND

CHRISTEL
ZORDAN,
directrice générale
de TH Real Estate
France, propriétaire
majoritaire de
Morland Mixité
Capitale.

Investisseurs prudents
Pour le moment, les investisseurs
sont moins enthousiastes : « Ils estiment que l’actif qui n’est pas un pur
immeuble de bureaux aura plus de
mal à se revendre, et donc qu’il
manque de liquidité », analyse Philippe Chiambaretta. Ils renâclent
aussi devant les rendements, inférieurs à ceux d’un immeuble de
bureaux pur, à cause de coûts de
construction et d’usage plus élevés.
Mais, précise Ludovic Boespﬂug, ils
acceptent de plus en plus cette dé98  CHALLENGES N°588 - 29 NOVEMBRE 2018

Morland Mixité Capitale (43 600 m²)
comptera treize activités à terme. Nous sommes
convaincus que chaque usage apportera du flux
aux autres : l’auberge de jeunesse (400 lits) et l’hôtel
(168 chambres) créeront une demande naturelle pour
les commerces, les employés des 6 000 m² de bureaux
feront tourner le marché alimentaire… Cela va
créer une vie en continu, toute la semaine, y compris
le week-end. Le fonds que je représente, TH RE,
est l’émanation du fonds de pension américain
Teachers et de deux fonds souverains suédois.
Il cherchait en France des actifs mixtes, comme
celui-ci, plus en accord avec sa philosophie.

cote « pour des raisons d’image, et
pour remplir des obligations,
comme le RSE (responsabilité sociale et environnementale). » Les
investisseurs étrangers sont moins
réticents : « Nous cherchions en
France un immeuble mixte, plus en
accord avec la politique du groupe
depuis deux ans », explique Christel
Zordan, directrice générale du fonds
TH Real Estate, qui a investi dans le
centre Morland, à Paris.
La mixité n’est évidemment pas la
réponse à tout. Elle pose aussi des
problèmes inattendus. Un exemple
avec Olivier Estève, directeur général délégué de Covivio, un groupe

dont le taux d’opérations mixtes est
passé de zéro il y a cinq ans à 16 %
aujourd’hui : « Pour des raisons réglementaires, chaque activité (hôtellerie, bureaux, logements) peut
nécessiter son ascenseur, ce qui fait
monter les coûts. » En attendant un
improbable toilettage législatif, le
secret, c’est de bien répartir les activités, assure Emmanuelle Baboulin,
membre du comité exécutif d’Icade :
« C’est ce que nous avons fait à
Bercy Charenton, avec des activités
compatibles entre elles : hôtel/résidence hôtelière, commerces et un
entrepôt vertical. Tout est affaire de
dosage. »
Eric Tréguier
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public. « Sur le site de l’ancienne usine des eaux d’Ivry-surSeine, notre feuille de route prévoyait 50 000 m² de plancher, dont
40 % au maximum de logements,
décrit Ludovic Boespﬂug, directeur
général adjoint de l’ensemblier urbain Quartus. Nous avons finalement 60 000 m² d’activités diverses
(artisanat, bureaux, hébergement
étudiant, espaces tiers…) et seulement 30 % de logements, mais avec
beaucoup d’autres activités et une
ingénierie ﬁnancière, juridique et
sociale qui assure le bon fonctionnement à long terme du tout. »




