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Ouverture

Jacques GAUTRAND

Ce colloque est consacré à un sujet très important pour notre Département : quel avenir pour les activités 
productives ? Quels sont les besoins et les attentes des entreprises et les stratégies des aménageurs publics 
et privés ?

L’ODIME 94 a conduit un cycle d’études consacrées à l’immobilier de bureaux et à l’immobilier de logistique. 
L’étude qui vous sera présentée concernera les locaux d’activité.

Président Pépineau, une enquête de la CCI menée en 2007 a souligné la pénurie de petits locaux dédiés aux 
activités productives des TPE et PME. L’étude de l’ODIME 94 confirme ce diagnostic. Comment la CCI peut-
elle œuvrer à développer une offre pour répondre à ce besoin de locaux ?

Christian PEPINEAU, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Val-de-Marne

La CCI contribuera à développer l’offre de locaux d’activité mais elle ne réalisera pas d’opérations 
immobilières.

Il importait en premier lieu de réaliser un nouvel état des lieux de l’offre d’immobilier d’entreprise afin 
d’évaluer les progrès réalisés depuis 2007. En outre, le Département est très dynamique : la création 
d’entreprises s’y est accrue de 11 % depuis le début de l’année (de 5 % sans tenir compte de l’auto-
entreprenariat). Cette évolution est à saluer dans ce contexte de crise. Encourager la création d’entreprises 
n’est toutefois pas suffisant. En effet, il faut aussi accompagner leur développement. 

Les activités du tertiaire supérieur ont considérablement progressé dans le Département. Par ailleurs, 13 % 
des établissements du Val-de-Marne ont besoin de locaux qui ne sont pas des bureaux. Les TPE-PMI 
représentent 70 % des établissements liés à l’immobilier d’activité. 88,5 % de ces TPE-PMI se trouvent non 
dans des zones d’activité mais dans un tissu urbain diffus. Les grandes entreprises de plus de 250 salariés, 
quant à elles, sont plutôt situées dans des lieux spécifiquement aménagés : au Senia ou à Orly-Rungis.

Jacques GAUTRAND

 La grande majorité des entreprises est donc située au cœur de la ville.
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Christian PEPINEAU

Oui. Les locaux d’activité doivent d’ailleurs être intégrés au renouvellement urbain en cours. Un conflit de 
voisinage existe parfois puisque les habitants peuvent difficilement accepter la proximité de locaux d’activités. 
Ces derniers n’apportent pourtant plus les nuisances d’autrefois.

Jacques GAUTRAND

La nature des activités évolue également : de plus en plus de petites entreprises traitent par exemple des
matériaux de haute technologie. 

Christian PEPINEAU

Il y a dix ou quinze ans, nous encouragions la construction de bureaux dans notre Département afin de 
rattraper notre retard. Le risque à cet égard aujourd’hui est celui de la saturation. Un bon équilibre doit être 
trouvé entre le tertiaire, le logement et les locaux d’activités. 

La CCI travaille avec le Conseil général et l’Etat. Elle mène des études, elle nourrit la réflexion lors de 
l’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU). Elle concentre ses efforts, notamment avec l’EPAMarne,
sur des pôles de l’Est parisien comme le cluster Descartes. Des entreprises de tailles variées, spécialisées 
dans les éco-activités pourraient s’y implantées sur 1 000 hectares. Dans le cadre du grand projet du Val-de-
Marne et avec l’EPAORSA, la CCI contribue à la préservation de la mixité entre logements et locaux 
commerciaux, locaux du tertiaire et d’activité.

Jacques GAUTRAND

Ce colloque constitue un premier jalon en matière de rapprochement des acteurs.

Quelles sont les priorités du Département en matière d’aménagement ? Comment concilier les demandes 
concurrentes de logement d’une part et de bureaux et de locaux d’activité d’autre part ?

Laurent GARNIER, Vice-président du Conseil général du Val-de-Marne

De grands pôles tertiaires se développent. Notre objectif est d’accroître l’offre immobilière et de conserver 
notre tissu de PME en particulier productives. L’enjeu est triple. Il est en premier lieu économique puisque le 
territoire accueille essentiellement des TPE et des PME dont le maintien permet aussi celui de l’emploi. En 
outre, la dynamique économique inhérente à ce type d’entreprises apporte une certaine stabilité à l’économie 
locale. Enfin, de nombreuses TPE-PME du Département sont innovantes. 

Jacques GAUTRAND

 Les clusters encouragent certainement l’implantation de ces entreprises innovantes.
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Laurent GARNIER 

Le deuxième enjeu est social. En effet, ces entreprises créent divers types d’emplois accessibles aux 
populations avoisinantes. Il importe de conserver ce tissu local d’entreprises pour éviter d’accentuer les 
problèmes de chômage.

Enfin, le troisième enjeu est lié à l’aménagement durable. L’implantation de ces types d’activité au cœur de la 
ville limitera en effet les déplacements, les émissions de CO2 et contribuera à la dynamique de la ville 
durable. 

L’implantation de sièges sociaux influence les valeurs locatives et l’offre existante. Répondre à une demande 
de locaux de 15 000 m2 m’est plus facile que de répondre à une demande de 500 ou 1 000 m2 du fait de la 
pénurie de l’offre qui, de surcroît, est difficile à maîtriser, diffuse et située dans des locaux anciens. Il faut 
donc encourager la construction de ce deuxième type de locaux que le Département prévoit dans toutes les 
grandes opérations d’aménagement qu’il mène à travers l’EPA ORSA ou la SADEV 94.

Jacques GAUTRAND

Les PME de production ne sont donc pas oubliées dans ces programmes.

Laurent GARNIER 

Non. Les PME font partie des priorités du Département.

Par ailleurs, une action en amont est nécessaire en matière de production du foncier pour améliorer 
l’acceptabilité locative. Les prix de sortie doivent ainsi être acceptables pour les PME-TPE qui ne peuvent 
supporter les charges consenties par des activités du tertiaire.

Jacques GAUTRAND

 Quelles solutions à cet égard ?

Laurent GARNIER 

Le syndicat d’actions foncières du Val-de-Marne réunit l’ensemble des collectivités du territoire depuis plus de 
15 ans. Il agit pour produire du foncier et propose un système de bonification destiné à maîtriser les coûts. 
L’établissement régional œuvre en outre dans la même perspective. 

L’enjeu essentiel est en définitive de produire des locaux adaptés au cœur des villes - la tendance naturelle 
étant de rejeter un certain nombre d’activités et de populations à l’extérieur. Le développement doit ainsi
bénéficier à l’ensemble du territoire et du tissu économique. Nous devons créer les conditions pour que ce 
tissu économique puisse se développer au cœur de l’agglomération.
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Jacques GAUTRAND

 Quel peut être le rôle de l’Etat ?

Daniel MORLON, Directeur de l’Unité territoriale de l’équipement et de l’aménagement du Val-de-
Marne – DRIEA Ile-de-France

Les DDE n’existent plus dans la petite couronne de la région parisienne. La DRIEA résulte de la fusion entre 
l’ancienne DRE (hors logement) et les trois DDE. La Direction régionale de l’équipement et de l’aménagement 
a pour mission de gérer l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les déplacements et les transports. Elle est 
représentée localement par une Unité territoriale dont j’assure la direction depuis le 1er septembre.

Via notamment la DRIE, l’Etat défend le concept d’un aménagement équilibré du territoire où le logement –
une de nos grandes priorités – et chaque type d’activité peuvent trouver leur place. Cette idée est défendue 
dans le cadre des PLU, mais aussi dans les grands projets comme l’Opération d’intérêt national (OIN) Orly-
Rungis Seine Amont, le cluster Descartes ou l’opération Grand Paris qui, plus qu’un grand projet de transport, 
est un projet urbain, social et économique de développement.

Jacques GAUTRAND

Apportez-vous une impulsion spécifique dans le cadre des contrats de développement local pour résoudre les 
difficultés dans le domaine foncier ?

Daniel MORLON 

Le contrat de développement est territorial et non local. Il s’agit d’un nouvel outil d’aménagement créé par la 
loi relative au Grand Paris. Il doit permettre de développer en partenariat entre l’Etat et les communes des 
projets d’aménagement du territoire en particulier autour des gares. Les enjeux en sont notamment le 
développement économique, l’équipement public, le logement et la protection de l’environnement. De 
nouveau, les concepts de ville durable et de développement équilibré des territoires sont ainsi défendus. 

Jacques GAUTRAND

 Ces projets ne seront-ils pas menés au détriment de l’activité ?

Daniel MORLON 

J’insiste sur le fait que ce développement doit être équilibré. Tous les domaines – dont les activités 
économiques non-tertiaires - doivent être pris en compte.

Jacques GAUTRAND

Les exigences et contraintes environnementales qui sont bien plus fortes que par le passé pourraient 
pourtant limiter l’implantation de ces activités.
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Daniel MORLON 

Ce sont les problèmes fonciers, le rejet de ce type d’activités qui les desservent plus que les contraintes 
environnementales. Ces dernières peuvent être gérées.

Jacques GAUTRAND

 Monsieur Pépineau, comment concluriez-vous cette première partie ?

Christian PEPINEAU 

Il est un peu tôt pour apporter une conclusion. Nos partenaires durant la table ronde éclaireront encore notre
sujet. 

Je me félicite de notre prise de conscience commune. Les efforts ont été concentrés sur le tertiaire il y a dix 
ans et ils ont porté leurs fruits dans le cadre du développement du Département. Actuellement, dans le cadre 
d’un renouvellement urbain nécessaire, il importe de ne pas oublier les PME-PMI. Il me semble très important 
que l’économie soit équilibrée. Je me réjouis de l’unanimité à ce sujet. La CCI contribue au maintien de 
l’immobilier pour les entreprises. Elle œuvre aussi à la création d’entreprises productives innovantes pouvant 
s’intégrer dans une nouvelle vision urbaine. 
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L’immobilier d’activités en Val-de-Marne : 

Etat des lieux, enjeux et stratégies

I. Présentation de l’étude

1. Objectifs

Christophe BASTIDE, BE AVANT PROJET

Cette étude a été réalisée par deux bureaux d’études associés, Avant Projet et La place de l’immobilier. Les 
enjeux ont été de :

 dresser un état des lieux de l’immobilier d’activité dans le Département : quelles entreprises ? quelles 
formes immobilières ? quelle évolution des besoins immobiliers ?

 connaître les attentes des entreprises 

 observer le marché immobilier : quelle offre dans l’ancien ? quelle production d’immeubles neufs ?

 proposer des pistes opérationnelles pour répondre aux besoins, maintenir et développer des locaux 
d’activité.

2. Les données statistiques

Laurent BIGNIER, HBS - La Place de l’immobilier

Nous croisons des données telles que les informations cadastrales, les permis de construire, l’offre, les 
transactions… . Nous nous heurtons cependant à une difficulté car les matrices cadastrales ne précisent pas 
si les locaux sont destinés à des collectivités, des bureaux ou à des activités. En conséquence, nous avons 
considéré les utilisateurs et leurs codes NAF. Parmi les 10 000 établissements du Val-de-Marne, nous avons 
distingué les filiales et les sociétés indépendantes, calculé le temps d’occupation des bâtiments et les 
conditions d’entrée (déménagement ou occupation de bâtiments neufs). Ensuite, un questionnaire a été 
adressé à un panel d’environ 2 000 établissements représentatifs en termes d’effectif et de localisation 
(diffuse ou en ZAE). Le questionnaire invitait les responsables à se prononcer quant à leurs attentes, aux 
locaux et à leur adéquation vis-à-vis de leurs besoins. 

Les activités recensées concernaient : 
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 la construction spécialisée ;
 la construction de bâtiments ;
 les services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ;
 l’entretien et réparation automobile ;
 l’édition, imprimerie (activité plus marginale).

II. Locaux d’activités et utilisateurs

Christophe BASTIDE

La cible considérée était très large. Pour comprendre l’activité dans le Val-de-Marne, nous nous sommes 
intéressés aux grandes unités de production industrielle plutôt implantées dans les zones d’activité, aux rez-
de-chaussée d’immeubles, aux fonds de parcelles dans les tissus urbains très denses et dans les centres 
villes.

Pour définir les locaux d’activité, nous avons tenu compte de l’évolution des modes de fonctionnement et des 
besoins des entreprises concernées. Quatre grandes catégories ont été définies :

 locaux industriels plutôt implantés dans les zones d’activité ;
 locaux d’activités classiques accueillant des bureaux dont la surface n’excède pas 30 % de la surface 

totale ;
 locaux d’activités mixtes réunissant 50 % de bureaux et 50 % de commerce ou d’activité ;
 hôtels d’entreprises : immeubles construits en hauteur pour recevoir des activités avec un rez-de-

chaussée d’activité et des étages en bureaux ou laboratoires.

Ces nouvelles offres d’hôtels d’entreprises sont quelquefois décriées mais elles méritent d’être étudiées car 
elles sont porteuses d’avenir. Quelques exemples sont cités dans la synthèse. 

Les utilisateurs des locaux d’activité :

 représentent 10 430 établissements, soit 13 % des établissements du Val-de-Marne (contre 11 % en Ile-
de-France), taux qui rend la problématique relativement aigüe ;

 sont majoritairement issus des secteurs du bâtiment (services aux bâtiments, aménagement paysager, 
automobile et dans une moindre mesure, édition et imprimerie) ;

 sont en majorité de petits établissements : 90 % comptent moins de 50 salariés ;

 sont surtout localisés dans le diffus puisque 88 % sont hors ZAE – le maintien de ces petits 
établissements et de ces activités dans le tissu banal constitue notre principal objectif ;

 connaissent une grande stabilité puisque 90 % d’entre eux occupent leurs locaux depuis plus de trois 
ans, du fait éventuellement de l’absence d’offres par ailleurs.
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III. Enjeux pour le territoire et attentes des entreprises

Les enjeux pour le territoire sont au nombre de quatre.

 La préservation de la mixité urbaine
La mixité urbaine est une caractéristique fondamentale du tissu du Val-de-Marne. Il importe de conserver 
l’identité des centres anciens avec une forte mixité habitat/activités.

 L’emploi local
Il convient de faciliter l’implantation des activités en offrant des emplois diversifiés et répondant aux 
besoins de la population locale.

 Le développement durable
Dans cette perspective, il faut limiter les déplacements, permettre une proximité domicile-travail et clients-
services.

 L’anticipation et valorisation foncière
Il s’agit d’anticiper les acquisitions foncières et de s’interroger sur la place des activités dans les 
nombreuses opérations de renouvellement urbain. 

Les conclusions de l’étude confirment la forte présence des petits établissements et la spécificité de leurs 
besoins. Les entreprises recherchent :

 des prix bas, n’excédant pas le prix de l’offre actuelle pour des locaux déqualifiés ;

 une bonne accessibilité routière et en transports collectifs eu égard au nombre de petites entreprises 
intervenant dans la maintenance, le service après-vente… ;

 un environnement immédiat de qualité plutôt en centre urbain avec des offres de services notamment de
restauration ;

 de petites surfaces de moins de 1 000 m2, avec une demande relativement importante d’acquisition de 
lots entre 350 et 400 m2 pour constituer un patrimoine ;

 une acquisition foncière pour la réalisation en compte propre sur de petites parcelles (1 000 m2) ou des 
produits « sur-mesure » pour des surfaces supérieures à 1 500 m2 ;

 une très forte modularité des locaux avec une image valorisante, le bâtiment devant ressembler 
davantage à un local tertiaire qu’à un local d’activité.

IV. La vision du marché par les professionnels

Les professionnels confirment la forte demande de surfaces limitées (de 300 à 1 500 m2). Cette demande 
reste cependant difficile à satisfaire faute d’offre. Les demandes exprimées aux professionnels concernent 
également :

 des lots indépendants et sécurisés avec une bonne image architecturale, ce qui rend la cohabitation 
d’activités en étages difficile ;
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 des stationnements privatifs ;
 une grande modularité des espaces intérieurs ;
 un aménagement technique spécifique à chaque entreprise.

Quant à l’offre disponible, le marché ancien est actif et stable. Les offres de locaux neufs et rénovés sont 
limitées. L’offre disponible :

 est estimée à 100 000 m2 dans l’ancien ;
 est constituée pour 88 % d’une offre de seconde main ;
 est une offre locative à 80 % sur des surfaces limitées inférieures à 3 000 m2 ;
 concerne essentiellement un parc ancien, souvent déqualifié mais peu cher ;
 a en moyenne une valeur locative de 65 à 105 euros le m2 HT/HC annuelles, voire 150 euros pour un 

local en très bon état ou neuf ;
 a une valeur vénale de 500 à 1 200 euros en moyenne le m2/HD.

Ces données montrent que la marge de manœuvre est très limitée pour produire des locaux d’activité neufs 
dans le tissu urbain dense, là où le foncier est relativement cher.

Quant à l’avenir, les fichiers Citadelle, relatifs aux permis de construire, prévoient un déficit d’offres et de 
locaux adaptés pour 2012. La programmation représente 67 000 m2. Par ailleurs, l’offre future à horizon 2015 
est évaluée à 460 000 m2 de projets dont 70 % serait réalisée hors marché, en compte propre. En outre, les 
remises aux normes du parc existant seraient très faibles : les rénovations ne concernent que 17 % des 
autorisations. 

S’agissant de la spatialisation des offres futures, 83 % des surfaces de projet concernent le périmètre de 
l’OIN. Les enquêtes réalisées auprès des établissements de développement économique des territoires et 
des communes révèlent un potentiel foncier assez important de 160 hectares pour développer des projets 
économiques : bureaux, logistique, commerces et locaux d’activités. 

V. Atouts et difficultés 

Les atouts en Val-de-Marne sont :

 un tissu important de PME-PMI : 70 % des entreprises sont des PME de moins de 10 salariés ;

 une forte tradition de mixité urbaine dans le diffus ;

 un territoire attractif pour les entreprises du fait de la proximité de Paris, de la bonne desserte routière et 
de l’accessibilité en transports publics et, surtout, de l’image valorisante pour les entreprises ;

 des filières économiques d’excellence en agroalimentaire, santé, image, industries financières et éco-
activités ;

 un potentiel foncier et de renouvellement urbain qui reste important.

Le développement d’une offre productive se heurte néanmoins à plusieurs difficultés :

 un déficit d’offres de locaux neufs ou rénovés ;
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 des mécanismes fonciers qui favorisent largement le logement et le tertiaire au détriment des bâtiments 
d’activité supportant des charges foncières bien plus faibles ;

 une tolérance de plus en plus limitée vis-à-vis des activités productives dans les espaces à dominante 
résidentielle ;

 un parc peu ancien, peu adapté et difficile à rénover ;

 des règlements d’urbanisme et PLU relativement restrictifs ;

 un contexte de réformes – notamment de taxes professionnelles – qui pourraient rendre la production 
d’une offre immobilière d’activités moins attractive. 
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Comment concilier activités productives et mixité urbaine ?

Martine LIOTARD, Architecte urbaniste, Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France

Dominique CAIGNART, Directeur du réseau Ile-de-France – OSEO

René JEANNENOT, Directeur associé Responsable du Pôle Activité IDF – BNP Paribas Real Estate

Jacques TOUCHEFEU, Directeur général EPA – ORSA

Jacques GAUTRAND

88 % des établissements de production du Val-de-Marne sont localisés au cœur des villes. Cette mixité peut-
elle être préservée face à la concurrence des besoins en logements et en bureaux qui se vendent mieux ?

Madame Liotard, l’IAU d’Ile-de-France est un bon observatoire du renouvellement urbain. Vous avez animé 
un Club des aménageurs et participé à une étude relative à Ivry-Port. L’éviction des entreprises productives 
des centres urbains vous paraît-elle inéluctable ou peut-on maintenir la mixité ?

Martine LIOTARD

Nous espérons que cette éviction n’est pas inéluctable. Le maintien des entreprises productives en centre 
ville est en effet indispensable. Le tissu des PME, dans sa grande diversité, permet le fonctionnement 
quotidien de la métropole. Le maintien de ces PME a été occulté durant la période de tertiarisation de 
l’économie qui est une évolution indubitable et tout aussi nécessaire. Leur éviction a été longue et rapide du 
fait des enjeux de plus-value foncière, mais aussi parce que les activités tertiaires ont été implantées dans 
des secteurs dégradés où de nombreuses PME s’étaient installées. 

Renaud Diziain, éminent économiste dans ce domaine, et moi-même avons commencé d’alerter les 
responsables lors de l’élaboration du schéma de développement d’Ivry-Port que nous avons proposé 
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d’appeler Ivry-Confluence. Y cohabitent un développement tertiaire potentiel très important et le maintien de 
zones d’activités et de PME à la fois à Vitry-Nord et Ivry-Sud.

Jacques GAUTRAND

 L’opération menée à Ivry-Port peut-elle être érigée en modèle ?

Martine LIOTARD

Ivry-Port accueille une zone d’activité qui fonctionne relativement bien. Cette dernière se modernise. Par 
ailleurs, le diffus dégradé est important. La rénovation est variable et peu fréquente. L’enjeu est ainsi de 
déterminer les moyens d’initier des nouvelles offres sous peine de voir les entreprises quitter ce lieu, vers 
l’A86 voire plus loin. 

Jacques GAUTRAND

Croyez-vous en la mixité fonctionnelle avec des activités en rez-de-chaussée et des bureaux en étages ?

Martine LIOTARD

Le marché des locaux pour PME fonctionne par niches car les besoins sont extrêmement variables. En outre,
ces entreprises peuvent et ont besoin d’être insérées dans le tissu urbain mais le coût du foncier constitue un 
réel obstacle. Des TPE d’innovation peuvent par exemple s’implanter à Bioparc, dans le tissu mixte urbain de 
Paris rive gauche. Les bâtiments y sont magnifiques. Cependant, les loyers sont trop élevés pour les TPE 
auxquels les bâtiments sont destinés. Il faut ainsi créer les conditions financières et typologiques de leur 
insertion. 

Jacques GAUTRAND

Comment rendre le foncier urbain plus abordable ? Quel message pour les opérateurs tant publics que 
privés ?

Martine LIOTARD

La crise a eu au moins un effet bénéfique : elle a suspendu la suprématie sans partage des bureaux et du 
logement dans le cadre des transformations foncières. A Paris, des artisans peuvent être intégrés à grands 
frais dans des immeubles car ils servent la vie résidentielle. Les hôtels d’activité sont nombreux mais ces 
derniers permettent simplement d’intégrer la filière. Il importe surtout de trouver des locaux pérennes mais 
l’on n’en trouve pas à Paris et difficilement dans la proche couronne. Montreuil a par exemple eu une 
politique très active en matière de locaux d’activité durant vingt ans. Malheureusement, ces locaux se sont 
tous tertiarisés. 

A notre avis, les politiques locales ne suffiront pas à développer les locaux d’activité et la mixité. Les espoirs 
mis dans les grandes opérations qui devaient permettre d’équilibrer logements, locaux tertiaires et locaux 
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pour PME ont été déçus. Paris Rive gauche, par exemple, ne réussit pas à atteindre cet équilibre. Il nous 
semble que le défi devrait être relevé à l’échelle régionale, avec l’ensemble des acteurs. Nous avions identifié 
des secteurs pouvant encore faire l’objet d’une politique volontariste de mixité : Seine Amont Nord, la Boucle 
Nord (en dépit d’une forte pression en faveur de la tertiarisation) ainsi que l’ensemble du dispositif entourant 
l’A86 et incluant par exemple la zone des Murs à Pêches à Montreuil. Cette zone abrite Mozinor, un très vieil 
hôtel d’activités et le premier à avoir été créé à Montreuil en 1973.

Des dispositifs spécifiques sont nécessaires pour maintenir les locaux d’activité en centre ville. En outre, 
l’innovation est un facteur crucial. Elle doit se concrétiser dans l’architecture, la conception des produits et
l’insertion urbaine. L’innovation mobilise ainsi les communes et les opérateurs qui doivent par exemple 
réfléchir aux moyens d’éviter qu’une zone d’activité devienne une enclave fermée. La Sogaris a d’ailleurs 
établi un modèle d’hôtel d’entreprises dédié à la logistique et donc soumis à de fortes contraintes urbaines. 
Cet hôtel a finalement été réalisé en Belgique car aucune commune en France n’a voulu tenter cette 
expérience innovante. Un soutien public à l’innovation serait ainsi judicieux pour démontrer la possibilité de 
créer ce type de structures nouvelles. 

Jacques GAUTRAND

Je retiens de votre intervention la nécessaire inventivité des concepteurs de bâtiments mais aussi des 
dispositifs publics. 

Monsieur Touchefeu représente l’opération d’intérêt national Orly-Rungis-Seine Amont qui est la plus 
importante opération de ce type. 83 % de l’offre future est concentrée au sein des territoires de l’OIN. 
Comment préserver la mixité ? Des dispositifs spéciaux pourraient-ils réduire le coût du foncier ?

Jacques TOUCHEFEU

Le projet stratégique directeur adopté en 2009 par les villes, le département, la région et l’Etat a clairement 
explicité l’objectif de maintenir la diversité du tissu économique, tertiaire et productif. Sa mise en œuvre sera 
évaluée. Le conseil consultatif des acteurs économiques et sociaux a par ailleurs insisté sur les arguments 
présentés par le Président Pépineau. 

Dans ce cadre, comment atteindre nos objectifs en tenant compte à la fois des attentes des entreprises et de 
l’état du marché immobilier ? Les entreprises souhaitent en effet un immobilier peu onéreux, en centre ville,
près des transports en communs, c’est-à-dire dans les zones les plus chères.

Pour répondre à ce défi, nous nous appuyons sur deux facteurs. D’une part, la mixité des villes, de ses flux et
des usages garantissent sa richesse et conditionnent son développement à travers l’économie présentielle et 
résidentielle. La mixité nous paraît d’autant plus fondamentale dans la perspective du développement 
durable. D’autre part, l’intensification urbaine dans la petite couronne doit être précisément étudiée. Orly-
Rungis Seine Amont est par exemple nettement moins dense que la Vallée scientifique de la Bièvre ou Grand 
Paris Seine Ouest (Boulogne, Issy-les-Moulineaux). La mixité et l’intensification urbaines permettent 
d’organiser des péréquations dans les opérations d’aménagement d’envergure afin qu’une partie de 
l’immobilier soit consacrée aussi aux entreprises. Ces dernières d’ailleurs ont aussi besoin que les actifs 
puissent être logés.
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Jacques GAUTRAND

Le moindre coût de l’immobilier d’activité serait ainsi porté par les résidents et le tertiaire.

Jacques TOUCHEFEU

Cette péréquation est le principe fondamental de l’aménagement. Les charges foncières permettent aussi de 
financer les équipements publics. 

Jacques GAUTRAND

La réforme de la taxe professionnelle n’incitera-t-elle pas les responsables à prêter une moindre attention aux 
entreprises ?

Jacques TOUCHEFEU 

Il s’agit d’un autre sujet qui renvoie au dépassement du fait communal. Il importe de conduire des projets
volontaristes, de trouver des modèles économiques permettant de répartir les programmes entre tertiaire, 
activités industrielles… 

Jacques GAUTRAND

Les communes vous paraissent-elles prêtes à adopter ces programmes ?

Jacques TOUCHEFEU 

Dans le cadre de l’élaboration du projet stratégique directeur, elles sont les premières à plaider pour la 
recherche de solutions de maintien et de développement des activités productives industrielles. 

Aux Ardoines (Vitry/Seine) certaines entreprises de haute valeur ajoutée sont implantées dans des hangars 
éloignés. Nous tentons donc entre la gare de Vitry-Centre et la Seine, d’acquérir une zone dans laquelle nous 
voulons démontrer qu’il est possible d’intensifier le tissu urbain tout en permettant aux entreprises d’occuper 
des locaux adaptés dans un environnement comprenant des services. La problématique qu’il faudra résoudre 
ensuite sera celle du coût car si le loyer peut être adapté à l’entrée des entreprises, quid ensuite ? Chaque 
problème doit être résolu en temps opportun.

Jacques GAUTRAND

Monsieur Jeannenot, vous représentez le secteur privé à travers BNP-Paribas Real Estate, anciennement 
Atisreal Estate. Vous suivez les transactions immobilières en matière d’activité logistique. Vous connaissez le 
marché et les attentes difficiles à combler. Pensez-vous que la mixité tant urbaine que fonctionnelle soit 
possible ?
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René JEANNENOT

La mixité urbaine pourrait exister. La mixité fonctionnelle est certainement possible.

Par ailleurs, le concept de parcs d’activité n’a pas été évoqué. Nous connaissons peu les artisans 
commerciaux et les TPE. En revanche, nous savons que les PME-PMI souhaitent avant tout bénéficier de 
locaux fonctionnels dotés d’une bonne image. Elles aiment être réunies. Le renouvellement de l’offre de 
locaux d’activités dans le Val-de-Marne a été relativement faible durant les dix dernières années. En Seine 
Saint-Denis en revanche, département voisin et assez comparable, un certain nombre de parcs d’activité – au 
Blanc-Mesnil, à la Courneuve – fonctionnent très bien. Ces parcs d’activités sont dans des milieux urbains. Le 
Parc des damiers, la Manufacture, le Carré des aviateurs du Blanc-Mesnil garantissent ainsi la mixité des 
entreprises, la mixité sociale et urbaine. 

Ces parcs d’activité occupent les anciens espaces des sites industriels devenus obsolètes. Ils sont créés par 
des opérateurs privés en accord avec des collectivités. 

Ensuite, je constate quotidiennement l’éviction des locaux d’activité face à la pression du résidentiel et du 
tertiaire.

Jacques GAUTRAND

Qui évince ces locaux ? Les élus ? 

René JEANNENOT

Non. Les élus souhaitent garder les locaux d’activité. Durant les dix dernières années cependant, le 
renouvellement de l’offre immobilière a essentiellement répondu aux fortes demandes de résidentiel et de 
bureaux. L’Entrepôt MacDonald est par exemple démoli à Paris pour créer du résidentiel et des bureaux.

Les locaux d’activité ont de moins en moins de place en petite couronne. Leurs camions y sont refusés par 
les riverains. Pour créer la nouvelle offre à cet égard il faut que les collectivités imposent des parts de foncier 
dédiées aux locaux d’activités.

Jacques GAUTRAND

Les PLU pourraient notamment formaliser cette exigence.

René JEANNENOT

Oui. Les marges espérées par les opérateurs privés sont très diverses en matière de construction. 

Les collectivités doivent afficher leur volonté d’inclure des locaux d’activité dans des sites autres que 
géographiquement déclassés. Certaines zones du Val-de-Marne fonctionnent très bien mais elles sont très 
anciennes, comme le Péripole de Fontenay-sous-Bois dont une partie doit faire place à des locaux tertiaires. 
La zone des Petits Carreaux en est un autre exemple. L’Europarc de Créteil est aussi remarquable en termes 
de mixité entre bureaux et activités.
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De nombreuses sociétés souhaitent acheter dans le cadre d’une stratégie patrimoniale. Je pense que l’offre 
se développera par le renouvellement des parcs d’activités. Les sociétés aiment être réunies et bénéficier 
d’une image valorisante. Au lieu de s’implanter dans une zone industrielle excentrée, elles préfèreront être 
localisées dans un parc d’activités urbain. Le parc de Thiais en milieu urbain fonctionne très bien. Cela étant, 
un panneau interdisant le passage des 3,5 tonnes a été affiché sur la route à proximité car les riverains y 
refusent les camions. 

Le Val-de-Marne a des qualités d’accueil incontestables. Le Département est proche de Paris. Comme en
Seine Saint-Denis, des parcs d’activités pourraient y être développés pour peu que des espaces leur soient 
réservés. 

Jacques GAUTRAND

Vous en appelez donc aux décideurs publics.

Dominique Caignart, quels sont les besoins, les stratégies immobilières des TPE-PME qui constituent votre 
clientèle ?

Dominique CAIGNART

Le marché du financement s’est particulièrement bien organisé. Nous facilitons l’accès au financement. Rares 
sont les projets d’acquisition immobilière qui soient complexes à concrétiser dans le Val-de-Marne et plus 
généralement dans l’Ile-de-France. L’accès au financement immobilier est en effet aisé pour peu que les 
entreprises concernées aient un bilan convenable. Cependant, l’offre fluide de locaux est insuffisante. 

Jacques GAUTRAND

Les modalités de financement sont accessibles. Les demandes existent. Quel message transmettriez-vous 
aux opérateurs privés et publics ?

Dominique CAIGNART

Je partage la description qu’a dressée Laurent Garnier de la problématique du maintien de l’activité en milieu 
urbain. J’ai participé à quelques groupes de réflexion concernant l’attractivité de l’Ile-de-France. Dans le Val-
de-Marne, les axes de progression tiennent notamment aux zones d’activité, aux bioparcs. De nouvelles 
activités sont créées dans des incubateurs, développées dans des pépinières. Après trois ans cependant, les 
entreprises sont invitées à s’implanter ailleurs mais l’offre n’est pas structurée. Elle doit en effet être adaptée 
à ces activités et être peu onéreuse. Elle requiert probablement l’intervention d’opérateurs ayant des 
stratégies plus durables comme la Caisse des dépôts.

Les investisseurs restent prompts à financer des entrepôts pour la logistique ou des tours de bureau. En 
revanche, rares sont ceux qui veulent investir dans des bâtiments industriels pour PME. En tout état de 
cause, l’OSEO peut contribuer à trouver les financements à cet égard.
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Jacques GAUTRAND

Un nouvel intermédiaire doit donc être inventé. Merci de nous avoir éclairés. 
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Le guide d’immobilier d’activités : exemples d’opérations

Christophe BASTIDE, BE AVANT PROJET

I. Leviers d’action pour développer une offre immobilière adaptée aux activités 
productives

Les objectifs sont multiples.

 Produire une offre en adéquation avec la demande des entreprises en termes de localisation, de 
taille de locaux et de fonctionnalité.
En effet, le produit immobilier est spécifique selon son implantation (en parc d’activités, centre urbain 
dense…) et selon la taille de l’entreprise. L’analyse des cibles doit ainsi être très fine.

 Maintenir des activités diversifiées notamment dans le tissu urbain dense.
L’outil essentiel dans cette perspective reste le document d’urbanisme local. Le projet économique du 
PLU doit d’ailleurs définir précisément les activités à maintenir. Il faut en outre veiller aux règles de 
construction, aux COS, aux emprises au sol, aux gabarits et aux stationnements compatibles avec le 
fonctionnement des activités productives. Une réflexion sur le type d’activités à implanter et l’adaptation 
des règles d’urbanisme est ainsi indispensable. Il faut aussi, s’agissant du zonage, identifier et préserver 
dans le tissu banal, des parcelles historiquement occupées par l’activité qui mériteraient d’être reclassées 
en zone UF en y interdisant la construction de logements et de bureaux. L’anticipation et l’intervention 
foncière constituent d’autres outils, comme l’innovation urbaine et architecturale conçue avec les 
opérateurs.

II. Des exemples de réalisation dans le diffus

Les friches et les « dents creuses », des parcelles de 1 000 à 4 000 m2 peuvent être réutilisées, comme dans 
le cadre de l’opération Le Landy, menée par Sirius à Aubervilliers. L’inscription de la parcelle en zone UF 
dans le PLU y a ainsi interdit la construction de logements ; l’endroit était pourtant propice à cette dernière. 
Les locaux mixtes (moitié de bureaux et moitié d’activité) ciblent des artisans et professions libérales. La 
notion d’activité et de cible est ainsi élargie avant la commercialisation.

D’anciens sites et bâtiments industriels peuvent aussi être réhabilités, comme Sirius l’a fait à la Manufacture à 
Saint-Denis. Cette opération nous paraît importante car le patrimoine bâti industriel du Val-de-Marne mérite 
d’être conservé et valorisé. Selon la configuration du bâti, des locaux mixtes peuvent être créés avec une 
prédominance de surfaces d’activité.
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Il est également possible dans le cadre d’importantes opérations de renouvellement urbain s’étendant parfois 
sur plusieurs centaines d’hectares, de réaliser des opérations mixtes logements-activités devant permettre 
des péréquations de charges foncières. Spirit a ainsi mené l’opération Parc des Six Routes à La Courneuve.

Proposer des surfaces d’activités sur plusieurs niveaux permet également de construire de manière dense, 
via des pépinières ou des hôtels d’entreprises. Cette offre immobilière, innovante, permettrait de résoudre les 
difficultés en matière de charges foncières. Toutefois, le défi reste de réussir à faire cohabiter des activités 
différentes : rez-de-chaussée d’activité par exemple et étages de bureaux ou de laboratoires. De tels projets 
ont été mis en œuvre par la SADEV à Choisy-le-Roi (Modul’Air) et par Icade à Aubervilliers (le 521). 

Jacques GAUTRAND

Ce concept d’hôtels d’entreprise paraît controversé. Faut-il le développer en Val-de-Marne ?

Christophe BASTIDE 

Le Modul’Air est encore à l’état de projet. 

L’OIN étudie attentivement ce concept d’hôtels d’entreprises pour trouver les moyens d’intégrer des 
bâtiments neufs au renouvellement urbain et à la ville. 

En zone d’activités enfin, des entreprises souhaitent aussi construire en compte propre. A Mandres les Roses 
par exemple, la SADEV 94 a proposé dans une petite zone périphérique d’activité une offre mixte foncière 
pour le développement en compte propre et la réalisation d’un hôtel d’entreprise locatif. Les lots à bâtir y sont 
proposés à partir de 1 000 m2. Le coût du foncier viabilisé s’élève à 60-65 euros le m2. Les surfaces locatives 
- relativement onéreuses au regard de la situation - sont proposées à 12 euros le m2.

La demande d’une offre mixte en locatif et de lots à bâtir pour la réalisation en compte propre est relativement 
importante.
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Renouveler l’offre immobilière : initiatives et projets d’avenir

Anne LEPRAEL, Présidente  – GEMOFIS
Frédéric LEFEBVRE, Directeur du développement – SIRIUS
Hervé VILLERS, Directeur général – SPIRIT Aménagement
Jean-Pierre NOURRISSON, Directeur général – SADEV 94
Franck BALTZER, Responsable des études et de la prospective – Etablissement Public Foncier d’Ile-de-
France 

Jacques GAUTRAND

Madame Leprael, vous présidez GEMOFIS, société privée de conseils en immobilier d’entreprise. Les six 
bureaux que vous dirigez en Ile-de-France vous offrent une bonne vision du marché. Pensez-vous qu’il soit 
possible de répondre aux attentes des TPE et PME en matière de mixité et  de faire preuve d’inventivité dans 
l’aménagement comme dans le bâti ?

Anne LEPRAEL

Oui, j’espère. 

L’inadéquation entre l’offre et la demande en Val-de-Marne est patente. Les demandes de locaux de 300-500 
m2 à 1 000 m2, nombreuses, ne sont pas satisfaites. Les utilisateurs concernés privilégient le territoire à 
l’immobilier et tentent de rester sur place tant bien que mal ou préfèrent l’immobilier au territoire et quittent le 
Val-de-Marne pour des territoires voisins où des locaux rationnels, neufs et bien conçus répondent à leurs 
attentes. Il appartient ainsi au Val-de-Marne de retenir ces utilisateurs.
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Les entreprises ont surtout besoin de pôles bien identifiés, éventuellement en milieu urbain pour peu que 
l’immeuble soit bien conçu et que les accès et abords soient adaptés. 

Jacques GAUTRAND

En effet, les clusters, les pôles de compétitivité sont privilégiés. Les opérateurs sont-ils prêts à innover pour 
proposer des bâtiments permettant d’accueillir à la fois des bureaux, des activités… ?

Anne LEPRAEL

Les professionnels dans ce domaine ont de l’expérience. Ils savent identifier les attentes. Les experts 
notamment de Sirius ou Spirit sont spécialisés. Ils réalisent des locaux neufs, des barres avec différents lots 
de 300 à 500 m2, 20 à 30 % de bureaux, une porte d’accès de plain-pied et 5 à 6 mètres de hauteur sous 
plafond. La plupart des cellules de ce type proposées à l’acquisition ou à la location se pré-commercialisent 
très bien auprès des utilisateurs et des investisseurs institutionnels privés. Ces derniers s’intéressent en effet 
aussi à ce type de produits depuis quelques années.

Jacques GAUTRAND

Il est heureux que ces investisseurs s’intéressent aussi à ces surfaces limitées.

Frédéric Lefebvre, les opérations le Landy à Aubervilliers et La Manufacture à Saint-Denis ont été possibles
grâce à un PLU favorable. Quelles leçons tirer de ces projets ? Peuvent-ils être reproduits dans le Val-de-
Marne ?

Frédéric LEFEBVRE

Une volonté politique affirmée de maintenir les activités a été indispensable pour réaliser ces opérations. La 
mutation urbaine avait en effet repoussé des entreprises – et les emplois – au-delà de la ville.

Jacques GAUTRAND

La collectivité a donc fait un choix.

Frédéric LEFEBVRE

Oui. Seule une forte volonté politique permet de maintenir les entreprises car la pression foncière est en 
faveur des bureaux et des logements. 

Je souhaite vous féliciter pour l’organisation de cet événement. Je veux aussi féliciter le Département d’avoir 
exprimé sa volonté de maintenir ces activités eu égard aux considérables projets prévus au sein de l’OIN
Orly-Rungis-Seine Amont. Cette préservation est indispensable. Je pense que contrairement aux dix 
dernières années, les dix prochaines connaîtront un volume de plus en plus élevé d’activités placées dans le 
Département. Des fonciers y sont disponibles. Le potentiel, notamment autour de l’A86, est important. 
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Les investisseurs prêts à financer des locaux de 1 000 ou 1 500 m2 sont en effet peu nombreux. Les 
investisseurs institutionnels s’intéressent à la logistique car ce secteur est bien identifié. L’activité légère, de 
« faubourg parisien » est quant à elle plus complexe. Elle offre des services à la ville, n’implique qu’une très 
faible fréquence des camions et s’adapte très bien au centre-ville. Ce type d’activités mérite une place 
sachant qu’il est propice à la mixité.

Jacques GAUTRAND

En outre, la nature des activités évoluera vers la sous-traitance de haute technologie, le développement de 
matériaux composites, de biotechnologie… . La notion d’activité changera.

Frédéric LEFEBVRE

Oui. René Jeannenot évoquait le concept de parc d’activités, différent mais également nécessaire. Ces parcs 
d’activités sont plus difficiles à intégrer au centre-ville. A Alfortville-Choisy-le-Roi (Val-de-Seine) par exemple, 
après avoir quitté le carrefour Pompadour, vous ne rencontrez plus aucune école, aucun centre-ville dans la 
zone aménagée dans les années 90 par Foncier Conseil. Ces zones sont adaptées pour des activités 
nécessitant des camions, des trafics nombreux et des locaux plus étendus. 

Dans le Val-de-Marne, des zones foncières – comme Valenton – sont en cours d’aménagement et 
directement accessibles par l’A86. Elles permettent de créer des parcs d’activités.

Jacques GAUTRAND

Le projet de la Manufacture a consisté en une réhabilitation. Existe-t-il un potentiel à cet égard en Val-de-
Marne ?

Frédéric LEFEBVRE

Oui. Le patrimoine industriel est remarquable. Le Val-de-Marne regorge de très beaux immeubles que nous 
aimerions rénover. Cependant, la rénovation est plus onéreuse que la construction. Le supplément d’âme est 
en effet souvent difficilement compatible avec la performance énergétique. En outre, les utilisateurs ne 
consentiront pas toujours au surcoût de la rénovation. Des débats ont été menés à cet égard avec madame 
Liotard à l’IAU. Des zones devraient certainement être sanctuarisées pour permettre à ces activités de se 
reloger. 

Jacques GAUTRAND

Je retiens que vous êtes prêts à travailler avec les aménageurs, les collectivités… .

Frédéric LEFEBVRE

Il faut d’ailleurs rendre hommage aux aménageurs qui doivent résoudre la quadrature du cercle.
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Jacques GAUTRAND

Hervé Villers, Spirit Aménagement est un groupe privé, familial. Vous intervenez tant dans le secteur du 
logement que dans celui des parcs d’activité, du bâti clé en mains. Quelles sont les perspectives de 
développement dans le Val-de-Marne ?

Hervé VILLERS

Le Groupe Spirit a été créé il y a 23 ans, sous le nom de Khéops Promotion, société sœur de Khéops 
Transactions. 

Le Groupe Spirit produit environ 700 logements par an ainsi que des parcs d’activité et des clés en main. 
Spirit a construit à Villeneuve un site d’activités sur le toit duquel 1 400 m2 de cellules photovoltaïques ont été 
installées pour la première fois. A terme, l’entreprise utilisant ces locaux bénéficiera ainsi d’économies 
importantes. 

Spirit travaille de concert avec les aménageurs ou les élus. L’opération de la Courneuve est un projet type 
destiné à préserver l’activité en centre-ville, grâce à la Municipalité et à la péréquation foncière. Pour que les 
entreprises puissent louer ou acheter des locaux à des prix adaptés, les logements y supportent le différentiel 
de charges foncières. 120 logements ont été construits ainsi que 5 000 m2 d’activités. Nous ne construisons 
plus d’usines industrielles au cœur des villes. Dans les parcs d’activité que nous créons, les nuisances sont 
réduites puisque 90 % des véhicules y sont des camionnettes, les semi-remorques y sont extrêmement rares. 
Ces activités sont propres, peu sonores et ne gênent nullement leur environnement. A La Courneuve, des 
accès privés mènent respectivement aux parcs d’activité d’une part et aux logements d’autre part. Les deux 
secteurs sont indépendants. Le Parc de la Cerisaie (30 000 m2) qui est en cours d’achèvement à Stains
accueillera surtout des entreprises quittant Paris ou d’autres communes de la première couronne. Elles 
refusaient d’aller au-delà de l’A86 pour rester à proximité de leurs clients. Les collaborateurs des entreprises
qui s’installeront auront besoin de déjeuner, de trouver des services tels que pharmacie, librairie… .

S’agissant des parcs d’activité, les débuts sont critiques, des panneaux et de la publicité ne suffisent pas. Le 
Groupe Spirit par exemple, puise dans ses fonds propres pour démarrer un « parc en blanc ». En effet, la 
demande est à très court terme. Une PME-PMI exprime ses besoins sur six à douze mois. Lorsque la coque 
est achevée, les travaux d’aménagement pour répondre aux désirs de sur-mesure de l’utilisateur durent de 
trois à cinq mois. 

Jacques GAUTRAND

Il s’agit d’un pari sur l’avenir. 

Hervé VILLERS

Oui. Le promoteur-constructeur, au début, est généralement plutôt seul. Un parc rempli attire bien 
évidemment des investisseurs. A l’achèvement du parc d’ailleurs, nous choisissons soit de le conserver au 
sein d’une foncière spécifique qui nous permet de répondre à la demande des élus locaux soit de le vendre 
en bloc.
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L’édification de clés en main dédiées à l’activité ou à l’activité semi-tertiaire constitue un autre type de projet 
pour 1 000 à 2 ou 3 000 m2. Elles peuvent être implantées dans des parcs d’activité mais pour des 
problématiques d’identification, des entreprises refusent de l’être. Les PME ont des positionnements très 
divers à cet égard : certaines veulent être entourées d’autres entreprises, afin notamment de créer des 
restaurants interentreprises, de mutualiser des services… . A contrario, d’autres souhaitent rester distinctes. 
Le travail pour répondre à ces derniers, plus difficile, est confié à une équipe dédiée. Elle doit travailler de 
concert avec les aménageurs et les élus locaux. 

Pour maintenir des activités, des parcs d’activité dans les centres-villes, nous tentons avec les aménageurs 
et les municipalités de nous appuyer sur la péréquation. Nous avons procédé ainsi à La Courneuve et à Bois 
d’Arcy où, avec la FTRP, nous venons de clore la première tranche de construction de 80 logements et 
15 000 m2 d’activité. Cette péréquation semble en effet être le seul moyen de donner satisfaction aux élus et 
de démarrer nos opérations.

Jacques GAUTRAND

Merci. Je retiens que l’offre peut aussi créer sa propre demande.

L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France a été créé en 2006 pour acquérir du foncier. Monsieur Baltzer, 
le potentiel foncier est-il important en Val-de-Marne ? Quelle est votre politique en la matière ?

Franck BALTZER

Le foncier n’est pas rare dans le Val-de-Marne. L’exclusion se fait néanmoins par les prix. Les opérations 
présentées ont démontré le caractère indispensable de la péréquation financière. Des charges foncières de 
logement, avec un COS de 2 ou 3 s’élèvent à 600 euros par m2. Elles peuvent être inférieures à 100 euros le 
m2 pour l’activité économique et la logistique. Dans ce cadre, la péréquation, la mixité est nécessaire. 

Depuis 2006, l’EPF intervient avec les collectivités et les opérateurs. Les acquisitions se multiplient dans le 
cadre de conventions signées avec les collectivités. Des objectifs relatifs aux logements et à l’activité 
économique sont fixés. Plus de 100 000 m2 ont été engagés au profit de l’activité économique dans le Val-de-
Marne depuis trois ans. Le rythme annuel d’acquisition tout confondu (logement et activité) est de 
210 millions d’euros sur l’ensemble de notre territoire (cinq départements de l’Ile-de-France à l’exception des 
Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val d’Oise qui disposent de leur établissement public). 

Jacques GAUTRAND

Percevez-vous une volonté des collectivités locales de dédier des espaces à l’activité à travers les outils tels 
que le PLU ?

Franck BALTZER

Oui. Cette volonté politique est indispensable face au phénomène naturel de l’exclusion. Nous ne sommes 
pas responsables de la programmation. Nous tentons néanmoins de travailler en temps masqué avec les 
collectivités lors du montage du projet afin que les options de sortie d’opération soient les plus larges 
possibles. Quotidiennement, nous négocions avec les propriétaires pour maintenir un niveau raisonnable de
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prix de sortie. Nous travaillons également avec les aménageurs. Cette collaboration se déroule bien. Nos 
statuts ne nous permettent pas d’aménager ni de construire. Nous intervenons au préalable sur le proto-
aménagement. Nos ressources proviennent d’une taxe spéciale d’équipement. Notre intervention est neutre 
car nous ne facturons ni frais de gestion ni frais internes. Ainsi, nous acquérons un foncier mais ne reportons 
pas les frais de gestion intercalaire sur le prix de sortie. Lors de la négociation, nous pouvons ainsi réduire la 
valeur faciale de 10 à 15 %. Des références favorables sont ainsi créées, utiles au schéma d’aménagement 
global. 

Jacques GAUTRAND

Jean-Pierre Nourrisson, vous avez également été directeur général de l’aménagement au sein du Conseil 
général du Val-de-Marne. Vous connaissez donc bien ce domaine et pourriez résumer les idées évoquées 
lors de ce colloque. Comment tentez-vous de répondre aux problématiques concernant le foncier, les 
offres… ?

Jean-Pierre NOURRISSON

Je peux difficilement résumer les propos tenus. Je ne suis pas un observateur neutre mais un acteur engagé. 

L’aménageur que je suis se trouve dans une position d’interface passionnante et compliquée. La SADEV est 
un instrument d’aménagement privé au service des collectivités territoriales (communes et départements) qui 
sont nos actionnaires majoritaires. A ce dernier titre, nous portons des projets d’intérêt général et devons les 
traduire sur le marché de l’immobilier qui, en première couronne, est compliqué et présente des références 
élevées. Nos concédants ville nous demandent de réaliser de nouveaux quartiers harmonieux et mixtes (avec 
une mixité entre résidences et activités, puis, au sein de l’activité, avec une mixité tertiaire et non tertiaire 
d’une part et une mixité entre grands utilisateurs et PME-PMI d’autre part). A la fin des années 90 et au début 
des années 2000 ainsi, nous avons réalisé des quartiers mixtes avec notamment des produits immobiliers 
dédiés à l’activité productive : les ateliers locatifs de Mandres les Roses, ceux du Bois l’Abbé à Champigny… 
. Depuis les années 2000, le Val-de-Marne attire le tertiaire. La SADEV a ainsi aménagé le siège social 
d’Orange et de nombreux locaux de France Télécom dans le secteur de la Vache Noire à Arcueil, ainsi que le 
siège administratif de LCL à Villejuif, près de l’ancienne RN7.

Jacques GAUTRAND

N’y a-t-il pas pléthore (ou risque d’excédent) d’offre de tertiaire dans le Département ?

Jean-Pierre NOURRISSON

En ce contexte de crise, le marché de l’immobilier tertiaire est quasiment atone en première couronne, 
laissant penser à une suroffre. En 2013 cependant, aucun m2 ne pourra plus y être offert aux utilisateurs. 
Actuellement, nul ne lance de projets en blanc. 

Les élus locaux veulent conserver le tissu productif du Val-de-Marne qui a fortement marqué son histoire 
économique d’une part tout en maintenant l’offre de tertiaire d’autre part, en diversifiant l’offre d’immobilier.
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Jacques GAUTRAND

Ce tissu de PME-PMI fait aussi la richesse du Département.

Jean-Pierre NOURRISSON

Oui. Nous nous situons entre ces deux objectifs des collectivités sachant que les charges foncières diffèrent 
entre résidentiel libre, locatif social, activités tertiaires, PME-PMI. Ainsi, j’ai coutume de plaisanter en disant 
que les Villes nous demandent de réaliser les meilleurs projets, le moins onéreux possible et finançant leurs 
équipements publics voire plus. 

Les villes subissent une situation impossible eu égard à l’écart entre leurs ressources et leurs charges. Les 
élus nous demandent ainsi l’impossible. Nous tentons de résoudre cette quadrature du cercle, grâce 
notamment aux péréquations entre résidentiel et activité. Une mobilisation de l’ensemble des acteurs de la 
chaîne immobilière est indispensable pour réaliser des locaux d’activités productives, PME-PMI. Les villes 
concédantes doivent peut-être attendre un peu moins des opérations d’aménagement en n’y reportant pas le 
financement par exemple des infrastructures de transports collectifs. Les aménageurs doivent, quant à eux, 
être un peu plus raisonnables concernant l’équilibre financier de leurs opérations. Les promoteurs et 
investisseurs, eux, doivent probablement espérer moins de rentabilité car il serait sinon impossible de 
proposer une offre d’acquisition ou locative correspondant aux moyens des PME-PMI.

Jacques GAUTRAND

Il faut sinon que les promoteurs et les investisseurs soient prêts à prendre des risques.

Jean-Pierre NOURRISSON

Je l’ai noté. 

Jacques GAUTRAND

Le privé a tout de même pour rôle de prendre des risques.

Jean-Pierre NOURRISSON

Ce n’est pas toujours ce que nous constatons dans la conjoncture actuelle.

Il faut faire preuve d’énormément d’imagination. L’opération Ivry Confluence est intégrée dans l’OIN Orly-
Rungis Seine Amont. Le projet consiste à développer 1,3 million de m2 SHON à Ivry Port Sud, avec 50 % 
d’activités dont environ 30 % pour les PME-PMI notamment pour relocaliser des activités situées dans des 
bâtiments obsolètes. Nous soutenons cette dernière demande de la Ville mais proposer une offre dans des 
coûts comparables aux charges immobilières actuelles des PME-PMI est extrêmement difficile, ainsi que l’est 
la construction d’ergonomies nouvelles adaptées aux entreprises. Nous devons en outre faire preuve de 
conviction auprès des citoyens. L’activité n’implique plus les nuisances passées mais les riverains les 
craignent néanmoins. Ainsi, le calendrier des opérations est souvent perturbé par les recours déposés par les 
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riverains. Un projet de pépinière hôtel d’entreprises consacrées aux biotechnologies autour de l’Institut 
Gustave Roussy est par exemple en cours de développement à Villejuif. Des locaux neufs, de grande qualité, 
avec une grande signature architecturale sont prévus. Les activités n’y engendreront aucune nuisance mais 
les recours des riverains se sont multipliés, leurs craintes surestimant la réalité des nuisances.

Jacques GAUTRAND

Merci pour ce panorama présenté avec beaucoup d’enthousiasme.

Hervé VILLERS

Je travaille avec de nombreux aménageurs en Ile-de-France (Séquano, FTRP…) et mesure parfaitement 
leurs difficultés. 

Le législateur a créé les PLU dans une perspective de densification. A La Courneuve par exemple, le Maire 
n’a pas demandé de R+2 s’intégrant convenablement dans le site. Pour réaliser une péréquation entre 
activité et logement, nous y avons construit des logements collectifs élevés. Il faut avoir le courage 
d’appliquer ce que souhaitait le législateur : la densification. Construire des tours dans la première couronne 
n’est certes pas indispensable. Elles y sont d’ailleurs détruites. Sans aller dans le sens d’une Maire de Paris 
qui souhaite construire des tours - même si je peux comprendre son objectif - il est néanmoins possible de 
densifier le logement collectif ; cela permettrait à l’aménageur d’exercer la péréquation.

Ensuite, les marges des investisseurs sont résiduelles pour la partie dédiée aux activités. Notre Groupe a 
créé il y a 15 ans une foncière pour conserver en patrimoine et revendre lorsque tout était loué. Par ailleurs, 
nous nouons des partenariats avec certains aménageurs : nous présentons notre bilan et proposons 
différentes formules financières. L’un doit construire sur ses fonds propres (c’est en construisant que l’on 
trouve les utilisateurs et non l’inverse). Les résultats de chacun doivent être constatés en fin d’opération. 
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Echanges avec la salle

De la salle, Mairie de Valenton, Service économique

La mairie de Valenton a souhaité développer l’activité. Une ZAC offre ainsi 120 000 m2 aux activités. Dix ans 
après le lancement de la ZAC cependant et en dépit d’une très forte demande relayée également durant ce 
colloque, aucun résultat n’a encore été obtenu. Le combat n’est-il pas perdu d’avance face au marché ?

Jacques GAUTRAND

La zone n’a donc pas été investie par les utilisateurs ?

De la salle, Mairie de Valenton, Service économique

La Ville a affirmé sa volonté de soutenir l’activité. Des études réalisées avec l’OIN ont démontré les besoins 
en matière de locaux d’activité. Une ZAC a été créée. Aucun local n’a cependant été construit. N’est-ce pas la 
preuve qu’il est impossible de créer ce type de locaux dans le Val-de-Marne ?

Des artisans s’installent pourtant de plus en plus en pavillon, à leur domicile, pour faire face à la pénurie de 
locaux. 

Jacques GAUTRAND

Comment expliquer ce paradoxe ?

Jean-Pierre NOURRISSON

Le Département a initié la création d’une zone d’aménagement concertée à Valenton et Villeneuve Saint-
Georges. SADEV 94 est l’aménageur. Cette opération a été très longue. Le site était d’abord difficilement 
accessible et difficilement présentable à des promoteurs investisseurs ou de futurs utilisateurs. Il bénéficiait 
pourtant d’une bonne desserte grâce à une connexion directe avec l’ensemble du réseau routier d’Ile-de-
France. Les obstacles tenaient d’une part à la nature d’activités souhaitées par la collectivité départementale 
(limiter la logistique) et, d’autre part, au montant de la charge foncière. 

Depuis, le projet de transports en commun entre le carrefour Pompadour et la gare de RER A de Sucy 
Bonneuil a été initié. Cette liaison en transports collectifs très performante sera ouverte en 2011. En outre, 
des discussions relatives à une cession des charges foncières sur ce secteur sont très avancées avec un 
promoteur investisseur, pour un montant de 150 euros le m2 SHON. L’équilibre financier est ainsi relativement 
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précaire pour la première couronne sachant que les conditions futures de location seront favorables. Nous 
développons en effet plus aisément du locatif en première couronne. Nous ne répondons ainsi pas 
intégralement à la demande qui compte aussi de l’acquisition.

Josiane MARTIN, Directrice générale adjointe chargée du de l’aménagement, du développement 
économique et du transport, Conseil général Val-de-Marne

Je suis très intéressée par cette problématique. Le Département a pour objectif majeur de contribuer à 
préserver, voire à développer les PME existantes et les activités nouvelles d’innovation et de production. 

J’ai apprécié la diversité des intervenants. La collectivité publique, pour sa part, a naturellement des objectifs 
d’intérêt général et doit surmonter des contradictions fortes. Les attentes des entreprises doivent être prises 
en compte, comme celles des habitants dont les besoins d’emploi peuvent être satisfaits par la présence 
d’entreprises sur le territoire. Cela contribue aussi à créer une ville durable. Jean-Pierre Nourrisson a rappelé 
les contradictions à gérer entre objectifs publics et marché immobilier. Je pense qu’il faut conjuguer les 
différentes interventions, publiques et privées. L’emploi, le développement économique et la formation 
professionnelle ne font pas partie du champ de compétences directes du Conseil général du Val-de-Marne.
Pour autant, il est un acteur reconnu à travers les partenariats qu’il noue ou via l’Agence de développement. 
Le Conseil général a ainsi participé à l’attractivité du Val-de-Marne. 

Comment, en partenariat avec les intervenants économiques, institutionnels, en mobilisant les outils fonciers 
et d’aménagement, la Collectivité peut-elle mieux contribuer à la réalisation de projets adaptés ? Nous 
collaborons d’ores et déjà avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Val-de-Marne, avec des 
acteurs économiques de diverses tailles et avec l’enseignement supérieur. Comment être plus efficace 
ensemble ?

Hervé VILLERS

J’attends une action politique puisqu’elle seule permet d’envisager des réalisations sur un territoire. Vous 
disposez d’outils comme la SADEV 94. Les promoteurs privés n’interviennent que lorsqu’ils sont sollicités. En 
matière d’activité comme de tertiaire, il est impossible d’acquérir un terrain pour construire seul. Une intention 
politique est indispensable. Elle se traduit d’ailleurs ensuite dans les bilans d’aménagement puisque 
l’aménageur construira son bilan au regard des projets politiques. En Seine Saint-Denis par exemple, l’action 
politique est renforcée pour convertir un territoire qui a été industriel pendant plus d’un siècle en un territoire 
mixte, incluant du tertiaire et de l’activité, du logement social et de l’acquisition.

Jacques GAUTRAND

Un effort important a également été consenti pour l’image de ce Département, avec notamment la 
construction du Stade.
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De la salle, Pôle Emploi Est francilien

Je réalise des études et des projets relatifs à la conjoncture économique. Les interventions ont été 
passionnantes et instructives. Le débat entre parc d’activité et mixité dans le diffus est intéressant. Les parcs 
d’activité sont généralement éloignés des centres-villes.

Jacques GAUTRAND

Ce n’est pas le cas à La Courneuve.

De la salle, Pôle Emploi Est francilien

Il me semble néanmoins que La Cerisaie à Stains, le parc des aviateurs du Blanc-Mesnil sont relativement 
distants des centres-villes. En revanche, les hôtels d’activité – à La Courneuve par exemple – sont bien plus 
intégrés à la ville. 

Jacques GAUTRAND

Vous vous interrogez donc quant à l’accessibilité de ces locaux pour ceux qui recherchent un emploi.

De la salle, Pôle Emploi Est francilien

Oui, quelles incidences ces parcs ont-ils sur l’emploi local ? Quid de l’adaptation de la population locale aux 
emplois proposés ?

Jacques GAUTRAND

Cette dernière question me paraît mériter un colloque spécifique.

La zone d’activité de Mandres les Roses par exemple est-elle facilement accessible ?

Jean-Pierre NOURRISSON

La Ville d’Ivry souhaitait précisément que l’on réponde à une demande locale d’emploi. L’espace est limité. 
L’objectif est de développer la ville de demain, économe en énergie et en déplacements. 

Frédéric LEFEBVRE

Les transports en commun en Ile-de-France offrent un maillage extraordinaire. La plupart des zones à 
proximité de l’A86 sont bien desservies par les transports en commun. Certaines activités se prêtent toutefois 
à une localisation en centre ville tandis que d’autres recherchent un relatif éloignement.
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Jacques GAUTRAND

Le Grand Paris accroîtra également les dessertes.

Frédéric LEFEBVRE

La demande majoritairement exprimée dans les parcs en Ile-de-France concerne la distribution cristallisée. 
Les utilisateurs veulent réunir le siège social ou la direction régionale, la production/réparation, le stockage et 
l’exposition pour des produits de seconde œuvre du bâtiment ou la production industrielle. La vocation de 
stockage et de distribution implique un flux de camions et une accessibilité plus importante en fonction du 
volume traité.

Jacques GAUTRAND

Les propos de Dominique Caignart n’ont pas encore suscité de réactions. Madame Leprael, vous disiez 
connaître des investisseurs privés prêts à financer des locaux d’activité. Des portages financiers qui 
pourraient soutenir l’immobilier spécialisé ont été évoqués. Ces systèmes pourraient par exemple impliquer la 
Caisse des dépôts. Qu’en pensez-vous ?

Anne LEPRAEL

Les investisseurs existent en effet mais ils ne résoudront pas toute la problématique. Il faut en premier lieu 
des offres foncières adaptées au marché notamment en termes de prix. 

Franck BALTZER

Le portage, la création de foncières peuvent être étudiés pour des projets de long terme.

Jean-Pierre NOURRISSON

Je souhaite évoquer un sujet qui me préoccupe. Nous acquérons le foncier pour le compte de nos 
concédants. Dans ce cadre, nous constatons une dérive grave. Les conseils d’occupants persuadent en effet 
ces derniers qu’ils vendent, non du foncier mais de la charge foncière. On leur explique ainsi, non pas qu’ils 
vendent un bien pour en acquérir un autre, mais qu’ils réalisent une opération spéculative sur la future 
construction. Chacun défend bien évidemment son intérêt. Cependant, ce type de discours signe la fin de 
l’aménagement public. Si la rente foncière va à l’acquisition, il sera impossible de financer des équipements 
publics et le proto-aménagement. 

Jacques GAUTRAND

Quelle serait la solution ?
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Jean-Pierre NOURRISSON

J’aspire depuis très longtemps à une réflexion majeure sur la maîtrise foncière publique. Les lois du marché 
doivent bien évidemment être respectées. Néanmoins, profiter de la démarche publique d’aménagement pour 
son propre intérêt financier est peut-être légitime à l’échelle individuelle mais inimaginable à l’échelle 
collective. Les négociations sont de plus en plus ardues pour acquérir du foncier à des valeurs raisonnables. 
Eu égard à certaines décisions des juges de l’expropriation, nous nous interrogeons sur la possibilité de 
réaliser des opérations d’aménagement avec les références foncières fixées.

De la salle

La réforme de la taxe professionnelle pénalisera toutes les villes qui choisiront de soutenir les activités. La 
valeur ajoutée sera primordiale et partagée en fonction des effectifs qui se concentrent dans les bureaux. De 
choix politique, le soutien aux activités deviendra un acte de foi en faveur de l’emploi !

Jacques GAUTRAND

La réforme de la taxe professionnelle mériterait en effet que la Chambre de commerce y consacre un
colloque spécifique. 

Document réalisé par la société Ubiqus et l’ODIME 94


