Paris, le 17 novembre 2016

VELIZY-VILLACOUBLAY :
Lancement de la reconstruction
de la ZAC Louvois,
une production CITALLIOS
(ex- Yvelines Aménagement & SEM 92)

Une première en France :
2 hectares de dalle démolis
pour ramener tout un quartier au niveau du sol naturel
Un ambitieux projet de restructuration urbaine :
valorisation d’un quartier habité à taille humaine,
intégrant des nouveaux commerces,
des services de proximité et des espaces verts
Ouverture d’une Maison du projet :
information régulière et écoute des riverains
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Relever les challenges d’une grande complexité technique :
une équipe experte de proximité

LE QUARTIER LOUVOIS FAIT PEAU NEUVE
Construit sur dalle entre 1969 et 1975 par l’urbaniste de renom Robert Auzelle et
selon les théories fonctionnalistes de l'époque, Louvois est situé entre le village de
Vélizy et le pôle économique. Il est constitué de près de 2 000 logements. Au fil des
ans, le quartier, dont la dalle qui regroupe le centre des activités, est devenu
inadapté, avec des équipements désormais vieillissants, un manque de dynamisme
et d’attractivité, notamment pour son centre commercial peu visible.
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À l’occasion de la création de la ligne de tramway Châtillon-Viroflay (T6) et d’une
station « Louvois », la ville de Vélizy-Villacoublay a décidé de lancer l’ambitieux
projet de la « Zone d’aménagement concertée (ZAC) Louvois » pour redonner de
l’énergie au quartier et développer son attractivité. Comment ? En créant une
porte d’entrée de ville qui mènera à un véritable cœur de quartier à la fois mixte et
convivial, mais aussi en favorisant la liaison entre la future place du quartier
Louvois, le tramway et la forêt.

Une opération ambitieuse

« Démolir 2 hectares de dalle,
c’est une première en France !
Cela montre le niveau de notre
ambition pour redonner tout
son éclat au quartier. »
Pascal Thévenot,
Député- Maire
de Vélizy-Villacoublay

Yvelines Aménagement et la SEM 92 s’unissent pour relever les défis de cette
opération complexe et ambitieuse.
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Ce projet organisé autour de cinq tours de logements existantes et qui ramène au
niveau du sol naturel tout le quartier, implique la démolition de la dalle et des deux
parkings silos situés au nord et au sud de celle-ci. À ces espaces succèderont alors
des logements diversifiés, de nouveaux commerces, un cabinet médical et des
équipements publics, organisés de part et d’autre d’un grand mail reliant la station
du tramway à la forêt.

Une opération complexe : une zone occupée pendant les travaux
Le programme de travaux a été optimisé afin que les habitants et les commerces
ne souffrent pas des nuisances nécessairement occasionnées pendant cette
période. Ainsi, les commerces présents sur la dalle ne quitteront leurs locaux
actuels que lorsque les nouveaux seront livrés. Dans cette même logique, le
deuxième parking silo a été rénové pour permettre la démolition du premier, tout
en assurant la continuité du service de stationnement. Enfin, une nouvelle crèche
(provisoire) a été aménagée pour accueillir les enfants le temps de la démolition de
l’actuel équipement et avant que la nouvelle crèche soit construite.

Un enjeu majeur : préserver la vie des Véliziens pendant les travaux
Des travaux respectueux des habitants, maîtrisant et limitant les nuisances ont été
mis en place pour assurer la sécurité et préserver la vie des riverains pendant la
durée du chantier : technologie innovante afin d’éviter la production de poussières
durant les phases de déconstruction ; gestion intelligente des déchets acheminés
vers des filières de valorisation ; étanchéité de la zone durant les travaux de
désamiantage ; réduction des nuisances sonores et visuelles, organisation des flux
entrant et sortant des camions, etc.

LA ZAC LOUVOIS : UNE IDENTITÉ DE QUARTIER REDYNAMISÉE
Le projet urbain s’inscrira en harmonie avec le paysage des résidences voisines. Il
prévoit des bâtiments soignés et mettra en relation les espaces et les usages, en
proposant notamment des services de proximité en pied d’immeuble. Environ 100
nouveaux logements en accession à la propriété et 50 logements en extension des
tours SEMIV, une résidence pour personnes âgées, une crèche de 60 berceaux, un
cabinet médical de 850 m2.
Pour le confort des habitants, le projet de réaménagement augmente par ailleurs
nettement le nombre de places de stationnement. Un parking public de 266 places
sera construit sous les commerces, en face du tramway et pourra accueillir la
clientèle.
Enfin, le quartier sera doté d’un équipement sportif et culturel qui viendra
agrémenter la vie de quartier avec un parking public en sous-sol de 80 places pour
en faciliter l’accès.

Mettre à profit l’attractivité du tramway
Le 28 mai 2016, Vélizy-Villacoublay célébrait l’arrivée de la ligne de tramway T6
dans sa totalité. En facilitant la desserte du quartier Louvois, le tramway ne facilite
pas seulement les déplacements des Véliziens, il offre également aux commerçants
une visibilité et une attractivité nouvelles sur laquelle la Ville a souhaité capitaliser.
Le programme immobilier profite ainsi pleinement de l’arrivée de ce transport en
commun qui, associé au développement d’un nouveau centre commercial, va lui
donner une véritable impulsion.

Un projet architectural harmonieux
Le projet de ZAC Louvois a été conçu pour créer des transitions visuelles
harmonieuses avec l’existant. Les nouvelles constructions seront variées, pour
animer le paysage et mieux distinguer leurs différentes fonctions. Une attention
toute particulière a été apportée à la prolongation des immeubles pour ne pas
enclaver les appartements des premiers niveaux et éviter un effet de « boîte » en
vis-à-vis des copropriétés voisines. De même, les terrasses couvrant les niveaux
inférieurs seront végétalisées, offrant ainsi d’agréables vues et perspectives aux
appartements en hauteur.
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« La ZAC Louvois, ce sont des
espaces moins denses, avec
plus de verdure et plus de
services. De quoi rendre la vie
des habitants beaucoup plus
agréable. »
Hervé Gay, Directeur général
de CITALLIOS
Les réflexions autour du projet ont également pris en compte l’enveloppe des
bâtiments (couleurs et matériaux), afin que ces derniers s’intègrent au mieux dans
leur cadre environnemental. Ainsi, la ZAC Louvois a privilégié des teintes claires : la
plupart des façades seront recouvertes d’un enduit blanc cassé et couleur sable. Le
revêtement des logements, au-dessus des commerces en rez-de-chaussée, sera un
parement de type pierre, dont l’objectif est d’accentuer l’effet d’entrée de ville. Les
larges vitrines des commerces seront entourées d’une menuiserie métallique
laquée, d’un ton gris-beige soutenu. Idem pour la toiture, dont le dessous, en
surplomb sur les balcons du niveau supérieur, et visible du mail, sera revêtu d’un
bardage en bois.

FAVORISER DIALOGUE ET PROXIMITÉ : LA MAISON DU PROJET
Le 4 juin 2016, Pascal Thévenot, Député-Maire de Vélizy-Villacoublay a inauguré la
Maison du Projet, 55 m2 pour un lieu d’information et de concertation favorisant le
dialogue et permettant aux habitants, aux futurs utilisateurs du quartier et aux
acteurs du projet d’échanger autour d’expositions, de maquettes et de films. Une
boîte à idées est mise à disposition et des ateliers scolaires pourront y être
organisés. La Maison du Projet s’inscrit dans la volonté de dialogue développée sur
tous les projets de la ville par le Maire et ses différents partenaires.
Cette concertation est souhaitée par Monsieur le Député-maire et son équipe, qui
a à cœur de faire évoluer le quartier avec l’avis et l’approbation de ses habitants.
Régulièrement consultés par le biais de différentes réunions publiques, ils
participent de concert à l’avancée du projet.

Une information régulière avec la population
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« La complémentarité des
savoir-faire et des réseaux de la
SEM 92 et d’Yvelines
Aménagement devenu
CITALLIOS apporte une véritable
valeur ajoutée pour ‘produire la
ville’. »
Daniel Talamoni, Directeur
général délégué de CITALLIOS

CITALLIOS (ex Yvelines Aménagement et SEM
92) a accordé une grande attention à
l’instauration d’un dialogue permanent avec
les Véliziens. Un journal consacré à l’opération
intitulé « L’Actu du Louvoisinage » a été conçu
pour permettre aux habitants de suivre la
phase opérationnelle du projet. Il propose un
point régulier sur la mise en œuvre, un
calendrier précis des travaux, la présentation
des modifications de circulation et de
stationnement qui en découlent, des plans et
des illustrations pour comprendre l’avenir du
quartier, mais aussi des interviews et des
témoignages de riverains.

SEM 92 – YVELINES AMÉNAGEMENT : COMPLÉMENTARITÉ DES EXPERTISES
La ville de Vélizy-Villacoublay a créé la ZAC en 2011 et délégué en 2015 la maîtrise
d’ouvrage de l’opération au groupement Yvelines Aménagement - SEM 92
regroupées dans CITALLIOS. Ces deux Sociétés d’Economie Mixte ont mis en
commun leurs expertises et compétences pour mettre en œuvre cette opération
de rénovation urbaine d’intérêt public.
Pour assurer la maîtrise d’ouvrage pour la construction des équipements publics, la
Ville a retenu CITALLIOS, habituée à piloter des opérations longues et complexes, et
à même de mobiliser une équipe spécifique regroupant les expertises nécessaires.

RADIOGRAPHIE DU PROJET
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___ LES CHIFFRES CLÉS ___________________________________________
Superficie de la ZAC : 42 800 m²
Budget global de l’opération : 38 M€ pour la réalisation des espaces publics
et 20 M€ pour la construction des équipements
Nombre de logements : 150 dont 100 en accession à la propriété et 50
en extension aux pieds des immeubles
Superficie commerces : 2 500 m2
Un cabinet médical : 850 m2
Résidence pour personnes âgées : 100 chambres
Crèche : 60 berceaux
Equipement sportif : 4 500 m2 et 80 places de parking public
Places de stationnement sous les commerces : 266
Surface Maison du Projet : 55 m2

___ LE CALENDRIER _____________________________________________
2011
2015

Création de la ZAC
Concession d’aménagement

PHASE 1
20152016
Mi 2018

2015 - 2018

Première phase de démolition de la dalle et du parking sud
Début de la construction des 1ers bâtiments du projet
face au tramway
Livraison des premiers bâtiments : logements, cabinet médical
et transfert des commerces dans le nouveau pôle commercial

PHASE 2

2017 - 2019

2017

Déconstruction de la crèche, du centre social
Seconde phase de démolition de la dalle

20182019

Aménagement des pieds des tours 1, 2 et 3 et des espaces publics

20182020

Déconstruction du silo nord
Dévoiement de la rue de Villacoublay
Construction de la Résidence Pour Personnes Agées

20182020

Déconstruction du centre commercial
et dernière phase de démolition de la dalle
Aménagement des pieds des tours 4 et 5
Aménagement des espaces publics, notamment du parc

PHASE 3

PHASE 4

2018-2020

2018-2020

LES ACTEURS DU PROJET
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LA VILLE DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Située dans le département des Yvelines, à 3 km à l’est de Versailles, VélizyVillacoublay est une ville qui compte 21 000 habitants. Attractive, la ville accueille
de nombreux sièges sociaux d’entreprises et constitue la partie nord du pôle
scientifique et technologique Paris-Saclay, en aménagement depuis 2010. Depuis le
1er janvier 2016, Vélizy-Villacoublay fait partie de Versailles Grand Parc.
CITALLIOS

Un nouvel acteur de référence dédié à une dynamique équilibrée et pérenne des
territoires en Île-de-France. Société anonyme d’économie mixte, CITALLIOS est née
le 7 septembre du regroupement de quatre SEM d’aménagement des Hauts-deSeine et des Yvelines, dont la SEM 92 et Yvelines aménagement, solidement
implantées dans leurs territoires respectifs, chacune ayant développée une histoire
et une palette de compétences complémentaires Etudes & Innovation,
Aménagement, Renouvellement urbain, Quartiers anciens & Habitat privé,
Immobilier & Construction, Développement économique, Foncier
LE PROMOTEUR GROUPE PICHET pour la réalisation du programme immobilier
(commerces et logements) de la première phase de l’opération
L’ARCHITECTE CHRISTOPHE CHAPLAIN pour la conception du programme immobilier

de la première phase de l’opération
LE BAILLEUR SOCIAL SEMIV chargé de la restructuration des pieds de tour existante

entre le niveau de dalle et le niveau du sol naturel
LES CABINETS D’URBANISME ATELIER CHOISEUL ET URBICUS pour la partie études

d'urbanisme

