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Val-de-Marne : la Caisse des Dépôts
va installer une partie de ses activités

à Ivry-sur-Seine
Au sein de la ZAC Ivry Confluences, la Caisse des Dépôts s'installera dans un ensemble immobilier

de 50.000 mètres carrés dont la livraison est prévue en 2025. Une partie des services de
l'établissement public y sera regroupée avec à terme, 3.000 employés sur site.
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Un acteur économique majeur rejoindra d'ici quelques années Ivry-sur-Seine

(Val-de-Marne). Le promoteur Emerige et CDC Investissement Immobilier, filiale

d'asset management de la Caisse des Dépôts, ont annoncé mardi 9 novembre

2021 la signature d'une vente d'un futur ensemble immobilier de 50.000 m2 au

sein de la ZAC Ivry Confluences, pour un montant non communiqué. Il sera

composé de deux immeubles de bureaux de 20.000 et 30.000 m2, situés à

proximité de la gare du RER C. Au total, 3.000 employés de la Caisse des Dépôts

y seront installés. La livraison de l'ensemble est prévue pour la fin de l'année

2025.

L'établissement public, qui est également implanté à Angers (Maine-et-Loire) et

à Bordeaux (Gironde), souhaite regrouper son activité francilienne sur trois

sites, au lieu des dix dont il dispose actuellement dans la région parisienne. Son

siège restera rue de Lille, dans le 7e arrondissement de Paris. Les services

seront également partagés entre un bâtiment à proximité de la gare

d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement, et le futur ensemble à Ivry-sur-Seine.

La répartition des activités entre les trois sites n'est pas encore connue. Les huit

sites restants seront quant à eux conservés par la Caisse des Dépôts mais en

tant qu'immobilier de placement.

La brique à l'honneur

A Ivry, le futur ensemble immobilier a été conçu par l'agence PCA-Stream

Philippe Chiambaretta. Les bâtiments de huit niveaux seront recouverts de

brique, en écho à la cité Maurice-Thorez, située juste en face. Outre les six

étages de bureau, l'ensemble comptera également une maison médicale, un

auditorium, un centre collaboratif ainsi que 8.000 m2 de jardins en rez-de-

chaussée. Les collaborateurs de la Caisse des Dépôts seront aussi impliqués

dans la réflexion, notamment sur l'aménagement du projet.

Selon le maire (PCF) d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou, le chantier de

construction devrait démarrer « dans les 10, 12 mois qui viennent ». L'arrivée

future de la Caisse des dépôts dans la ville réjouit l'élu. « 3.000 emplois qui

arrivent sur un territoire comme le nôtre, c'est toujours une bonne nouvelle,

même si ce sont des emplois déjà créés ! Cette présence importante générera

une activité économique secondaire », estime-t-il.

Attirer d'autres acteurs économiques

Philippe Bouyssou espère également que la nouvelle attirera d'autres acteurs

économiques sur le territoire. « Il y a encore des possibilités de construire à Ivry,

rappelle l'élu. Et cela à des prix du foncier sans commune mesure avec l'autre

côté périphérique. » Dans la ZAC Ivry Confluences, portée par l'aménageur

Sadev 94, 50 % des emprises foncières sont encore disponibles. Dont l'îlot BHV,

qui était un temps dans la course en 2016 pour accueillir le siège de la région

Ile-de-France - Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) avait finalement été retenu.

L'acquisition de l'ensemble par la Caisse des Dépôts renforce enfin la mixité

voulue dans la ZAC de 145 hectares, avec une répartition de 50 % d'activités

économiques, 10 % d'équipements publics avec notamment un collège et un

site universitaire et 40 % de logements. Même si le maire précise : « Le curseur

entre l'activité économique et les logements va certainement bouger en faveur

des logements en raison de la pression foncière. » Les prix et l'emplacement à

proximité de la gare de RER C en cours de rénovation ou encore la ligne du

métro 7 rend en effet la ZAC attractive aussi bien pour des acteurs économiques

que pour des particuliers.
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A New Delhi, bientôt un « confinement pour cause de pollution »
?
Le gouvernement de Delhi ont résisté lundi à un appel de la Cour suprême indienne pour imposer un
confinement au territoire, touché par une forte pollution de l'air qui prive les enfants d'écoles pendant une
semaine. La qualité de l'air dans le territoire abritant la capitale New Delhi se détériore gravement chaque
hiver, avec des niveaux dangereux de particules fines. Samedi, la Cour suprême a suggéré d'imposer pour la
première fois un "confinement pour cause de pollution" à la capitale de 20 millions d'habitants. (Avec AFP)
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Versailles se dote d'un nouvel office
de tourisme pour 2024

La ville de Versailles a décidé de s'offrir un office de tourisme flambant neuf. Le bâtiment sera
réalisé par l'architecte Philippe Chiambaretta. 

Lire plus tard Île-de-France Partager Commenter
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Le nouvel office de tourisme, tout de bois et de verre, de Versailles s'étendra sur

plus de 400 mètres carrés, à la sortie de la gare Versailles-Rive-Gauche, sur

l'emprise de l'ancienne gare routière. Les quelque 1,3 million de touristes qui

parviennent chaque année à la gare pourront y trouver des informations sur le

château, mais aussi sur le patrimoine local et les artisans, ainsi que sur les

hôtels et restaurants.

S'inspirant de l'architecture simple et sobre du pavillon (en référence

notamment au pavillon de musique qui occupait la place Lyautey de 1869 à

1930), l'office de tourisme représentera, selon la ville : « Une synthèse et une

vitrine de ce que la ville de Versailles peut offrir à notre époque comme histoire

et perspectives. »

Architecture bas carbone

La commune a confié, à la suite d'un concours d'architecture, la création du

bâtiment à l'architecte et urbaniste Philippe Chiambaretta, notamment connu

pour la réalisation de la tour The Link de la Défense ou sur son étude pour le

réaménagement des Champs-Elysées à l'horizon de 2030. Les fonctions

d'accueil du public sont accessibles de plain-pied au rez-de-chaussée. Le

bâtiment entend être un modèle d'architecture bas carbone ; des matériaux

naturels biosourcés et des procédés constructifs seront systématiquement

choisis et mesurés au regard de leur bilan carbone. 

Le pavillon sera orné d'un bosquet, confié à Nicolas Gilsoul, et d'une sculpture

en bronze de Molière réalisée par l'artiste Xavier Veilhan à l'occasion des quatre

cents ans de la naissance du dramaturge et comédien. Cette dernière oeuvre

sera financée par le mécénat du groupe immobilier Emerige. L'ensemble du

projet est évalué à 5 millions d'euros, dont 4 millions pour le bâtiment. Les

travaux devraient démarrer en septembre 2022.
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5 choses à savoir sur le Rafale
Les Emirats arabes unis ont commandé 80 Rafale à la France et 12 hélicoptères de combat. Un contrat à 14
milliards de dollars, hors armement, et un record pour Dassault, le constructeur de l'avion de chasse. Au
total, 242 appareils ont été exportés à six pays dans le monde. L'occasion de faire le point sur cet avion
longtemps décrié, et revenu en grâce ces dernières années sur le marché.
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Le nouvel office de tourisme, tout de bois et de verre, de Versailles s'étendra sur

plus de 400 mètres carrés, à la sortie de la gare Versailles-Rive-Gauche, sur

l'emprise de l'ancienne gare routière. Les quelque 1,3 million de touristes qui

parviennent chaque année à la gare pourront y trouver des informations sur le

château, mais aussi sur le patrimoine local et les artisans, ainsi que sur les

hôtels et restaurants.

S'inspirant de l'architecture simple et sobre du pavillon (en référence

notamment au pavillon de musique qui occupait la place Lyautey de 1869 à

1930), l'office de tourisme représentera, selon la ville : « Une synthèse et une

vitrine de ce que la ville de Versailles peut offrir à notre époque comme histoire

et perspectives. »

Architecture bas carbone

La commune a confié, à la suite d'un concours d'architecture, la création du

bâtiment à l'architecte et urbaniste Philippe Chiambaretta, notamment connu

pour la réalisation de la tour The Link de la Défense ou sur son étude pour le

réaménagement des Champs-Elysées à l'horizon de 2030. Les fonctions

d'accueil du public sont accessibles de plain-pied au rez-de-chaussée. Le

bâtiment entend être un modèle d'architecture bas carbone ; des matériaux

naturels biosourcés et des procédés constructifs seront systématiquement

choisis et mesurés au regard de leur bilan carbone. 

Le pavillon sera orné d'un bosquet, confié à Nicolas Gilsoul, et d'une sculpture

en bronze de Molière réalisée par l'artiste Xavier Veilhan à l'occasion des quatre

cents ans de la naissance du dramaturge et comédien. Cette dernière oeuvre

sera financée par le mécénat du groupe immobilier Emerige. L'ensemble du

projet est évalué à 5 millions d'euros, dont 4 millions pour le bâtiment. Les

travaux devraient démarrer en septembre 2022.
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5 choses à savoir sur le Rafale
Les Emirats arabes unis ont commandé 80 Rafale à la France et 12 hélicoptères de combat. Un contrat à 14
milliards de dollars, hors armement, et un record pour Dassault, le constructeur de l'avion de chasse. Au
total, 242 appareils ont été exportés à six pays dans le monde. L'occasion de faire le point sur cet avion
longtemps décrié, et revenu en grâce ces dernières années sur le marché.
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