Notre ambition au sein d’Icade Promotion, est de développer et d’aménager des villes à l’empreinte carbone
réduite, qui réintègrent la nature en leur cœur tout en étant respectueuses de leur patrimoine.
Avec Synergies Urbaines, nous nous appuyons sur les besoins et le bien-être des utilisateurs pour co construire
avec eux des projets sur-mesure en partenariat avec les collectivités locales, les opérateurs, les investisseurs et
les acteurs de l’innovation.
Communauté d’hommes et de femmes mobilisée pour concevoir des quartiers vertueux, c’est aussi une équipe
dotée d’une solide culture de la responsabilité sociale et sociétale.
Créateur de quartiers et de lieux de vies, Synergies Urbaines fabrique la ville qui s’adapte aux rythmes et aux
besoins de chacun.
Ses trois métiers au sein d’Icade Promotion :
• L’aménagement et Régénération urbaine
• Les grandes consultations
• La reconversion de fonciers et partenariats stratégiques
En résonnance avec la Raison d’être d’Icade, axée sur deux piliers que sont La nature qui fait du bien et Le
logement pour tous, nous bâtissons la nouvelle offre immobilière Icade, « Naturellement chez soi ».
Ainsi, en favorisant les échanges entre les métiers de l’immobilier et aussi ses acteurs innovants, Synergies
Urbaines est un ensemblier urbain du XXIe siècle, en mesure de répondre aux grandes mutations, et de réaliser
des lieux de vies de grande qualité écologique, urbaine, architecturale et paysagère.
Emmanuel Desmaizières
Directeur Général Icade Promotion

Carine Robert
Directrice Synergies Urbaines
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La ville où il fait bon vivre
Synergies Urbaines, acteur national de l’aménagement des territoires, repense la ville et l’immobilier en ces temps d’accélération des
transitions.
Nous portons une vision positive de l’urbain et de la ville.
Nous considérons la nature comme une source d’inspiration et de solutions pour relever les défis de la ville de demain, une ville où il
fait bon vivre.
Elle se décline selon les trois fondements suivants :
La Nature réparatrice qui fait du bien
Pour Synergies Urbaines, la ville se conjugue avec la nature et réciproquement. La nature en ville est réparatrice : elle est synonyme
de santé et participe à l’équilibre de chacun. Nos actions pour cette ville du bien-être se définissent dans nos projets par des
démarches actives pour l’amélioration du cadre de vie, la lutte contre la pollution de l’air et les ilots de chaleur urbains, la
préservation de la biodiversité et des écosystèmes locaux. Aussi, nous mettons au cœur de notre réflexion la nature pour concevoir
des villes nourricières s’attachant à offrir une alimentation saine et durable, une reconnexion au sol et aux saisons.
La Ville résiliente, frugale et à l’empreinte carbone réduite
Les solutions mises en œuvre par Synergies Urbaines dans ses projets sont tournées vers la frugalité –consommer moins de
ressources naturelles, produire moins de déchets- vers les circuits courts et l'économie circulaire et vers l’emploi de matériaux
biosourcés. Nous faisons du bas carbone une priorité et nous mettons en place des stratégies ambitieuses de sobriété énergétique.
Synergies Urbaines œuvre enfin pour développer des quartiers plus résilients notamment par une conception bioclimatique et
intégrée à leur environnement.
La Ville du quart d’heure, de la mixité et du lien social
Synergies Urbaines met tout en œuvre pour bâtir la ville du quart d’heure, la ville des proximités et des services accessibles, avec
des quartiers où l’on peut travailler, étudier, se divertir, manger, se soigner. Nous repensons la mobilité dans nos projets, en
privilégiant les courtes distances et une approche locale.
Nous imaginons la ville mixte, avec des quartiers aux rez-de-chaussée actifs et animés, dont l’interface avec les espaces publics crée
du lien social à des multiples échelles.
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Au sein d’lcade Promotion, Synergies Urbaines est un acteur de la ville inclusive et à
l’empreinte carbone réduite, créatrice de valeur sociale, écologique et économique, source
de bien-être et de santé, de l'échelle de l'immeuble à celle du quartier.
SYNERGIES
HUMAINES

SYNERGIES
D’EXPERTISES

SYNERGIES
D’INNOVATIONS

Associer
l’ensemble
des acteurs
concernés
dans une
démarche
ouverte et
participative.

Rassembler pour
vous l’ensemble
de notre savoirfaire au service
d’une offre très
diversifiée : tertiaire,
résidentiel, hôtelier,
commerces, médicosocial,
équipements…
Les mettre en
synergie avec nos
partenaires Cycle
Up (plateforme
innovante dédiée
au réemploi
des matériaux),
le Ceebios (Centre
européen
d’excellence en
biomimétisme),
Urbain des Bois, la
nouvelle filiale d’Icade
Promotion,
spécialisée dans la
construction bas
carbone et la
personnalisation du
logement, et d’autres
acteurs-clés comme
les industriels,
les start-up,
les associations, les
chercheurs et les
artistes urbains.

Offrir une
nouvelle
expérience
urbaine, en
imaginant des
projets créatifs,
innovants et
audacieux, à
l’image des
nouveaux usages.

COLLECTIVITÉS
LOCALES

INVESTISSEURS

UTILISATEURS

Mettre notre
savoir-faire
en synergie avec
les potentiels
infinis de la ville

GRANDS COMPTES

SYNERGIES
DE STYLES
Edifier
avec vous le
projet
architectural le
plus désirable,
adapté à vos
sensibilités
et au contexte
territorial.

SYNERGIES
DURABLES
Intégrer
les exigences
environnementales.
Réintégrer la ville
dans sa dynamique
naturelle grâce à un
immobilier bioinspiré.
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SYNERGIES URBAINES ICADE PROMOTION
Un savoir-faire pour le développement urbain et l’aménagement
Une équipe dédiée de 15 personnes
21 implantations territoriales

SOURCING GRANDS FONCIERS

Exploitants / Investisseurs / Partenaires
• Sourcer les grands fonciers mutables et
les friches industrielles et commerciales
dans une optique de valorisation pour
réaliser des opérations d’aménagement

• Acquérir des portefeuilles d’actifs
immobiliers seuls ou en groupement en
vue de leur reconversion en nouveaux
quartiers mixtes

PROJETS URBAINS

• Piloter les réponses aux consultations
stratégiques de grands projets
• Construire des groupements et animer
les partenariats innovants
• Assurer le développement des
opérations complexes
• Animer la relation avec les acteurs
publics (collectivités, aménageurs…)

AMENAGEMENT ET
REGENERATION URBAINE

• Assurer la Maîtrise d’ouvrage des
opérations en concessions
d’aménagement
• Assurer la Maîtrise d’ouvrage des
opérations de régénération urbaine

Synergies Urbaines est membre du Club
Ville Aménagement Réseau National des
Aménageurs Association Française du
Développement Urbain Urban Land
Institute
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SYNERGIES URBAINES
Directrice Déléguée : Carine ROBERT
Assistante : Muriel QUIEVREUX

AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN

GRAND PARIS

REGIONS

Directeur de l’Aménagement

Directrice du Développement

Directeur du Développement

Mathieu RICCI

Alexandra COLONNELLO

Hugues PIAZZA

Assistante : Sylvia SUIVANT

Assistante : Claire EXBRAYAT

Assistante : Sylvia SUIVANT

Directrice opérationnelle
Bertille FEGER

Directeur opérationnel et
Référent technique Aménagement
Daniel CHEVALIER

Responsable Aménagement
Marguerite LONDE

Directrice Développement
Ana-Maria CARTIER

Responsable Développement
Jean TADDEI

Assistante
Claire EXBRAYAT

Responsable Développement
Marie COURSIL

Chargée de Développement
Valérie GARAFFI

Assistante
Sylvia SUIVANT
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Paris

Un savoir- faire
à l’échelle du territoire
national

Bruneseau/
Bercy Charenton/Gobelins
Porte de Montreuil
Quai d’Issy/Ordener

St Ouen
Asnières
Argenteuil
Villennes
Chambourcy
La Celle - Saint- Cloud
Nanterre
Versailles
Plessis Robinson
Le Havre

Domont
Drancy

Pantin
Chelles

Noisiel
Gentilly

Massy

Caen

Arcueil
IDF

Projets remportés entre 2017 et 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toulon : « De Mayol à Pipady » Requalification urbaine et paysagère
Paris : « Bruneseau Seine » - Bruneseau – Réinventer Bruneseau
Paris : « Symbiose » - Bercy Charenton – IMGP 1
Paris : « Re-prendre Racines » - Gobelins – Réinventer Paris 2
Massy : « Vilgénis » – Consultation Air France
Caen : « Les grands jardins de Calix » Reconversion Hôpital Clémenceau
Bordeaux : « ilot 8.12 » – Consultation Euratlantique
Bordeaux : Quartier de la Souys Richelieu - Euratlantique
Bordeaux
Tours : « Plessis Botanique » – Concession d’aménagement
Tours : « Les Hauts de la Tranchée » - Concession d’aménagement
Versailles : « Quartier de Gally » – Concession d’aménagement
Nanterre : « Nanterre Partagée » – IMGP 2
Saint-Ouen : « Village des Athlètes » Lot D - Les Quinconces
Le Havre : « Flaubert » – Réinventer Le Havre
Epinay-sur- Seine : « Quartier Orgemont »

Tours

Lyon
Annecy

Roquebrune Cap Martin
Toulouse

Toulon

Projet remporté
Projet finaliste - consultation en cours
Projet perdu en finale
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DE MAYOL A PIPADY – TOULON (83)
Cet appel à projets s’inscrit dans la vaste opération de requalification
urbaine et paysagère d’un périmètre de 44 hectares au sein de la rade de
Toulon, entre le stade Mayol et la plage de Pipady.
Dans ce cadre, le groupement formé par Eiffage Immobilier et Icade
Promotion, accompagné par Eiffage Aménagement et Synergies Urbaines
by Icade, a été désigné lauréat sur 2 lots :

PROGRAMME
Lot 1 « Toulon Port 3.0 », ancien site de la DCNS, avec le projet « Les
Promenades de la rade » :

CALENDRIER

Démarrage prévisionnel des travaux des deux
lots en 2024.

INNOVATION / PERFORMANCE
ENERGETIQUE

En réponse à l’ambition environnementale portée
par la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
ce projet, qui se veut exemplaire, reflètera les
stratégies bas carbone portées par les groupes
Eiffage et Icade, pour une ville plus durable,
sobre et résiliente.
Conçu selon la démarche Quartier Durable
Méditerranéen, le projet tirera parti des atouts du
site en développant avec Dalkia Groupe EDF un
réseau de thalassothermie utilisant l’énergie
renouvelable de la mer pour chauffer et rafraichir
le quartier, en déployant avec le groupe VEOLIA
une démarche exemplaire d’économie circulaire,
et en renforçant la biodiversité locale avec
l’accompagnement de CDC Biodiversité.

 Un grand parc public de près de 2 hectares, ouvert sur la mer, véritable
îlot de fraîcheur ;
 Un nouveau lieu culturel inédit situé dans la Halle Marine qui sera
rénovée incluant notamment l’Océanaute, un espace de culture
scientifique immersif conçu avec la Cité des sciences et de l’industrie et
la Fondation Tara Océan ;
 Un hôtel-spa 4* haut de gamme Marriott ;
 Un ensemble hybride mixant co-living et co-working ;
 Des espaces de travail adaptés aux nouveaux usages ;
 Un hall des expositions en partenariat avec GL events ;
 Des commerces, équipements sportifs indoor, restaurants, une
brasserie locale… formant un parcours animé et attractif.
Ce quartier ouvert sur la mer est conçu par les agences Snøhetta, Corinne
Vezzoni & associés et HYL.

Lot 2 « Pipady, ancien môle des Torpilles », avec le projet « Le Casabianca
»:
Conçue par les agences Major architecture et HYL, l’opération de
requalification de ce bâtiment iconique - symbole de l’entrée dans la rade
de Toulon - a pour ambition de transformer cet ancien site militaire en un
lieu de convivialité ouvert au public toute l’année accueillant un restaurant,
ainsi qu’un espace de spectacles, loisirs et rencontres culturelles sur près
de 1 000 m². Ce nouveau lieu sera animé par un restaurateur toulonnais.
Une partie de la berge et du quai (réhabilité) sera utilisée pour accueillir
des activités de loisirs nautiques, proposées par le Yacht Club de Toulon.

EQUIPE
Maîtrise d’ouvrage : Icade Promotion
Lot 1 : Architectes / Concepteurs: Snøhetta, Corinne Vezzoni & associés.
HYL Paysagiste
Lot 2 : Architectes / Concepteurs: Major Architecture, HYL Paysagiste

« BRUNESEAU SEINE » - PARIS 13
Réinventer Bruneseau
Le projet BRUNESEAU SEINE porte sur la réalisation d’un
projet de près de 100 000 m² destiné à créer un véritable
lien entre Paris et Ivry-sur-Seine. Un projet ambitieux qui fera
de
Bruneseau le premier quartier décarboné de France.
Le projet architectural
Accompagné des architectes Hardel Le Bihan, Youssef
Tohmé Architects, Adjaye Associates et Buzzo Spinelli
Architecture, le groupement a imaginé un nouveau centre
urbain à la fois intense et apaisé ; l’ambition architecturale
du projet est de créer un quartier permettant une continuité
urbaine sans rupture entre Paris et Ivry-sur-Seine.

PROGRAMME
95 000 m² dont 25 000 m² de bureaux, 50 000 m²
de logements et 20.000 m² de commerces et
d’activités
GROUPEMENT
Promoteurs : AG Real Estate, Icade, Les Nouveaux
Constructeurs (mandataire), Nexity
Exploitants : Blocbuster, Melt, Plateau Urbain,
Surprize
Architectes : Adjaye Associates, Buzzo Spinelli
Architecture, Hardel Le Bihan Architectes, Youssef
Tohmé Architects
Paysagiste : Bassinet Turquin
BET : Egis, Elioth, Setec, ILAB by Air Liquide
CALENDRIER / BUDGET
Signature de la promesse de vente : Fin 2019
Démarrage des Travaux : Fin 2021
CA HT : 706 M€, dont 25% QP ICADE

Placer l’humain au cœur du projet
Autour du Carreau Bruneseau (espace libre et polyvalent
d’expression des cultures urbaines), de la cité Kagan (startup, galeries d’art, artisans, etc.) et de nombreux
commerces et communs urbains, l’allée Paris-Ivry va
insuffler de la vie au quartier, à l’instar des rues
commerçantes du centre de Paris.
Faire émerger le premier quartier décarboné de France…
L’ambition environnementale du projet Bruneseau est la
plus élevée en l’état actuel des possibilités de construction.
… en labellisant E3C2 l’ensemble des bâtiments
Cette ambition de certification relative au nouveau label
E+C-, pilotée par Elioth, sera rendue possible par
l’utilisation de bois dans les planchers, et par une
production d’énergie locale à un niveau jamais atteint sur un
projet urbain de cette envergure : 65% de l’énergie
consommée dans le quartier sera en effet soit renouvelable
soit de récupération, et 50% sera produite sur place.
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« VILLAGE DES ATHLETES » - SAINT - OUEN
Lot D – « Les Quinconces »

PROGRAMME

MAITRISE D’OUVRAGE

ARCHITECTES

LIVRAISON

245 logements accession libre
95 logements sociaux
95 logements locatifs intermédiaires
60 studios sociaux adaptés aux handicaps
148 chambres étudiantes
9 300 m² de bureaux
3 000 m² de sport, culture et restauration
130 m² de commerces

ICADE PROMOTION
CDC
CDC HABITAT

UAPS
ECDM
ATELIER PASCAL GONTIER
BRENAC & GONZALEZ
FAGART & FONTANA
NP2F
Paysagiste : TN+

Première phase : 2024
Phase Héritage : 2026
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« NANTERRE PARTAGÉE » - NANTERRE
Inventons la Métropole du Grand Paris 2
Icade (mandataire), Crédit Agricole Immobilier, et Novaxia
accompagnés par CDU, ont été retenus par la Métropole du
Grand Paris pour aménager le site de l’hôpital CASH de
Nanterre, sur plus de 2 hectares destinés à être réaménagés
pour ouvrir l’hôpital sur son quartier, et offrir aux habitants un
nouveau lieu de destination.
Le programme se caractérise par sa performance énergétique,
sa gestion optimisée des eaux pluviales et sa stratégie bas
carbone.
Deux innovations majeures : les matériaux issus des bâtiments
démolis seront réemployés sur place pour construire les
nouveaux édifices et l’utilisation de batteries Zinc-air, une
innovation EDF, qui stockeront l’énergie produite par les
panneaux photovoltaïques.

PROGRAMME
29 000 m² dont:
- 260 logements ( 20% à prix maitrisé)
- Des résidences (Cohab , habitat collectif,
infirmiers étudiants, etc.)
- 1 café participatif
- 1 Ecole Montessori
GROUPEMENT
Promoteurs : Icade (mandataire), Crédit Agricole
Immobilier, Novaxia
AMO Pilotage : CDU Immobilier
Architectes : SCAU, Reichen & Robert, Nem
BET : Berim, Visea, EDF, BMF
AMO Environnement : CDC Biodiversité

Enfin, « Nanterre Partagée », c’est 71% d’espaces paysagers
et verts.
Le projet a été imaginé par les Cabinets d'architectes - SCAU,
Reichen & Robert et Nem. En dessinant un trait d’union avec le
Petit Nanterre, le site proposera un mode de vie où se mêlent
les solidarités de voisinage, des activités partagées autour de
la nature, et des lieux d’échange et de rencontre, avec des
services ouverts à tous : la Flânerie, le Jardin du Cloitre, la
Cour d’honneur, la Résidence Pauséome, le Citéolab, la
Résidence infirmière étudiante, l’Ecole Montessori…

CALENDRIER / BUDGET
Démarrage des travaux : mi 2022
Livraison : mi 2026
CA TTC : 118 667 K€, dont 41 533 K€ QP ICADE ( 35%)

Exploitants : Pauséome (résidence gérée), la
Ressourcerie (ESS), Ecodair (ESS),
Montessori (école), Croix/Sens, Jardin Suspendu
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« SYMBIOSE » - PARIS 12
Bercy Charenton

Inventons la Métropole du Grand Paris 1

La ZAC Bercy-Charenton, dont fait partie notre
opération, est un projet de grande envergure.
Desservie par le tramway T3, elle s’étend sur un
périmètre de 80 hectares, dont 50 hectares hors voies
ferrées et permettra de créer un quartier mixte de
600.000 m², destiné à accueillir 9.300 habitants et
13.400 emplois.

PROGRAMME

Le projet prévoyait la réalisation de 50 000 m²
SDP répartit comme suit :
-

15 000 m² de bureaux
3 200 m² d’hôtel
4 900 m² de co-living
4 800 m² de locaux d’activités mixtes
1 000 m² de commerces,
4 300 m² d’équipement sportif et une salle
évènementielle de 1 000 m²
- 16 000 m² consacrés à l’hôtel logistique
multimodal,
comprenant
un
terminal
ferroviaire, des activités de logistique et, en
mesure conservatoire, un terminal « tramfret ».

Notre proposition répond à la nécessité de s’inscrire
avec douceur dans un site urbain complexe situé au
croisement de plusieurs axes de circulation et
précurseur d’un nouveau quartier.
Le projet affirme une réalité d’espaces verts pour
participer aux objectifs de la ville de Paris en terme de
végétalisation.
Ce projet permet le développement d’un programme
logistique dans Paris intramuros de grande ampleur
grâce à une variété de transports plus ou moins doux.
On trouvera l’utilisation du Tramway, du train et du
transport routier.
Cette appel d’offre lancé par la ville a vocation a
développer plus largement les activités de bureaux,
artisanales, d’hôtellerie et permettre une meilleure
accessibilité du site et le renforcement de l’animation.
Cette animation est possible grâce au développement
d’activités sportives autour du Padel Raquette et du
golf, d’une salle évènementielle, d’un hôtel 3* et d’une
résidence hôtelière de co-living.

GROUPEMENT

ICADE Foncière Tertiaire, ICADE Promotion et
SOGARIS
Architectes : Marc MIMRAM et ENIA Architecte
Exploitants : Babel Community, B&B, UCPA

CALENDRIER / BUDGET

Dépôt PC : 4T 2019
Livraison hôtel logistique : 4T 2022
Livraison Bureaux / Hôtel / Equipement sportif : 4T
2023

11

« QUARTIER DE GALLY » - VERSAILLES
Concession d’aménagement
Suite à une consultation lancée par la Ville de Versailles,
ICADE Promotion a été désignée concessionnaire
d’aménagement pour la réalisation d’une opération mixte à
dominante résidentielle de 50 340 m² SDP sur un terrain de 20
ha, le site de l’ancienne Caserne Pion à Versailles.

PROGRAMME
50 340 m² SDP décomposés comme suit :
- Logements : 42 160 m² SDP (578 logements
dont 30% sociaux)
- Commerces : 1 180 m² SDP
- Hôtel : 5 000 m² SDP
- Equipements publics (groupe scolaire et salle
polyvalente) : 1 600 m² SDP
- Equipement privé (crèche) : 400 m² SDP

Le projet se développera dans un cadre exceptionnel, en limite
des jardins du Château de Versailles. Il a été conçu pour
réaliser une cité jardin nouvelle génération, une Cité Fertile,
dans laquelle les habitants vivent au plus près de la Nature.
Dans cette perspective, le projet prévoit l’implantation d’une
micro-ferme, un centre de formation à la permaculture, des
jardins partagés pour les habitants, une pépinière et un verger.
Le projet est développé autour de la philosophie Nature – Art –
Education, pensée par Deyrolle, partenaire de la COP21.

CALENDRIER / BUDGET
Dépôt du Permis d’Aménager : T2 2020
Démarrage des travaux d’aménagement : 2021
Budget total de l’opération : 56,3 M€ HT

GROUPEMENT
ICADE
Promotion
concessionnaire
d’aménagement et promoteur à hauteur de 65%
du programme de l’opération
Architecte Urbaniste : Lambert Lénack
Paysage : Michel Desvigne Paysagiste
BET VRD : Otéis
Concepteur philosophie du projet : Deyrolle
AMO Développement Durable : Une autre Ville
Exploitant hôtel: GROUPE ACCOR
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« PLESSIS BOTANIQUE »
LA RICHE – Communauté
d’agglomération de TOURS
Concession d’aménagement

PROGRAMME
 1 300 logements
 Espaces publics
 Groupe scolaire
 Commerces

GROUPEMENT
ICADE SYNERGIES URBAINES
concessionnaire d’aménagement et
ICADE PROMOTION promoteur à
hauteur de 50% du programme de
l’opération
Architecte Urbaniste : Treuttel
Garcias Treuttel (TGT Associés)

SURFACE
15,95 ha superficie ZAC
9 100 m² SP déjà construit
4 800 m² SP en chantier

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT
Après avoir créée la ZAC du Plessis-Botanique en juin 2007, la
Ville de La Riche a lancé une consultation en vue de nommer
l’aménageur. Icade a été désigné aménageur de la ZAC et a créé
la SNC du Plessis-Botanique, signataire du traité de concession
en juin 2008.
Située le long du Jardin Botanique, à la limite communale avec
Tours, la ZAC du Plessis- Botanique s’étend sur 3 secteurs, à la
fois maraîchers et pavillonnaires. La Ville de La Riche entend
accueillir sur ce site plus de 1 300 nouveaux logements, des
espaces publics, des commerces ainsi qu’un groupe scolaire de
6 classes.
MAITRISE D’OUVRAGE
ICADE PROMOTION VIA SA FILIALE SYNERGIES URBAINES, est
l’aménageur et met ses compétences de maîtrise d’ouvrage
urbaine au service de la Ville.
Le projet du Plessis-Botanique contribue à l’amélioration de la
cohérence urbaine du territoire de La Riche dans son ensemble.
La réalisation de la ZAC incarne un renouvellement du
développement urbain.
Icade inscrit son action dans la logique d’un véritable partenariat
public-privé, instaurant un dialogue constant et transparent avec
la collectivité. La dimension du développement durable est
fortement présente dans le projet, dont la conception et la
réalisation sont menées selon la démarche AEU (Approche
Environnementale de l’Urbanisme) promue par l’ADEME.

Plessis Botanique est Labellisé Eco-quartier
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« VILGENIS » - MASSY
Consultation Air France
ICADE Promotion a remporté fin 2014 la consultation organisée par
Air France pour la vente de son ancien centre de formation de
Massy, sur un terrain de 15 ha disposant d’une constructibilité de 64
000 m² SDP de logements. ICADE Promotion est en co-promotion
avec Vinci Immobilier et Interconstruction.
Le terrain Air France étant enclavé et nécessitant la réalisation d’une
desserte complète ainsi que de nouveaux équipements de
superstructure, la Ville de Massy a souhaité que cette opération se
fasse dans le cadre d’une procédure de ZAC. Le périmètre de la
ZAC englobe des terrains propriété de la Ville permettant d’assurer
un accès au terrain Air France. Il englobe aussi la partie du terrain Air
France devant être cédée au Syndicat Intercommunal pour
l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre en vue de l’ouverture au
public d’un nouveau parc.

PROGRAMME

Sur le terrain Air France (65 200 m²) :
- 64 000 m² SdP de logements dont 7 % de
logements sociaux et une résidence personnes
âgées,
- 1 200 m² de commerces et services.
Les terrains Villes doivent accueillir en plus (24 000
m²) :
- 14 150 m² de logements dont 17 % de logements
sociaux,
- 18 terrains à bâtir pour des maisons individuelles,
- 800 m² de commerces et services,
- Un groupe scolaire et centre de loisirs, une crèche
et un stade.

GROUPEMENT
Promoteurs
:
Interconstruction

Icade,

Vinci

Immobilier

et

Architecte - Urbaniste : Agence F. Leclercq.
Architectes « constructeurs » : Agence F. Leclercq,
Ameler & Dubois, Archi 5, Itar, Didier Courant, Seiler
& Lucan, Koz, Pietri Architectes, Saison Menu,
Explorations architecture, Antonini Darmon, BVAU.

CALENDRIER / BUDGET
Livraison : en trois phases : 2020, 2022 et 2024

Les promoteurs acquiert le terrain auprès d’Air France, réalisent les
travaux de dépollution, de désamiantage et de démolition des
bâtiments existants, puis cède une partie du terrain à l’aménageur
pour la réalisation des voiries et réseaux de desserte de ses lots et
enfin versent des participations aux équipements publics à
l’aménageur.
Un montage partenarial :
- Développement commun de l’opération entre la Ville et le
groupement de promoteurs, en présence du propriétaire : projet
urbain avec l’Agence F. Leclercq, procédures administratives
(révision du PLU, ZAC) avec mutualisation des études et des
outils, phasage et bilan prévisionnel de ZAC partagés.
- Un protocole quadripartite définissant les engagements du
propriétaire, de la Ville, de son aménageur et du groupement de
promoteurs. C’est ce protocole, signé en décembre 2016, qui fixe
le programme et les participations des promoteurs à la réalisation
des équipements publics.
- Une acquisition foncière en trois étapes principales : PUV jusqu’à
la concrétisation des droits à construire et la définition de la
gestion de la pollution et de l’amiante, PSV jusqu’aux permis de
construire définitifs, acquisition de l’ensemble du terrain (en 1 ou
deux phases).
- Un choix coordonné d’architectes avec un travail en workshop
pour préciser les prescriptions architecturales, urbaines et
environnementales en parallèle du travail sur la définition des
projets.
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« ILOT 8.12 » - BORDEAUX
Bordeaux Euratlantique – Quartier Armagnac Sud
L’EPA Bordeaux- Euratlantique a lancé une consultation portant sur un ilot mixte
(parking silo / activités / logements) pour laquelle ICADE a été désignée lauréate en
décembre 2018.
L’objectif est de concevoir et réaliser l’un des 2 bâtiments de logements ainsi que le
parking silo en structure bois, à hauteur de 50 % minimum du volume structurel.
Le parking silo sera également partiellement réversible dans ses usages (bureaux,
activités).
Les structures bois devront permettre la mise en œuvre de façades minérales
lourdes (béton architectonique, pierre…), répondant à la charte architecturale de
l’EPA.
La réalisation de cette opération visera à renforcer le développement des filières bois
locales.
Un projet « bas carbone »
- Structure majoritairement en bois
- Raccordement à un réseau de chaleur bas carbone
- Certification NF Habitat HQE 9* pour les logements et labélisation E+ C- Mur végétal et toiture-terrasse végétalisée permettant une pratique sportive

PROGRAMME
- 70 logements en accession (dont 35% en accession maîtrisée)
 27 logements E2C1 (+ Option E2C2)
 43 logements E2C1 (+ Option E3C1)
- 1 parking silo de 441 places en conception bois
GROUPEMENT
Promoteur : ICADE
Architecte : COSA (Colboc Sachet Architectures)
EODD (AMO DD), Sylva Conseil (AMO construction bois), I+A,
Barbanel, AIDA, BMF Conseil, Bureau Veritas, Jardins de Babylone
(spécialiste des murs végétaux), Nature & Potager en ville (AMO et
exploitant en agriculture urbaine)
CALENDRIER / BUDGET
- Démarrage travaux : 2ème semestre 2020
- Livraison: mi-2022
- CA prévisionnel : 31 M€ TTC
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« LES GRANDS JARDINS DE CALIX » - CAEN
Consultation CHU Caen
Le groupement composé d’ICADE (mandataire), de l’aménageur
régional SHEMA et des promoteurs régionaux SOTRIM, le Groupe
POZZO et FLAVIAE, a été désigné lauréat de la consultation
d’aménagement lancée par le CHU de Caen, en collaboration avec
la ville, en vue de la cession d’un foncier de près de 8 hectares
anciennement occupé par l’hôpital Clémenceau, pour développer
un nouveau quartier résidentiel, convivial et familial. Sur l’espace
public près de 15 000 m² d’aménagement paysager donnent une
place importante à la renaturation du site et aux jardins ouverts aux
habitants.

PROGRAMME
44 000 m² environ, dont :
- 40 000m² - 600 logements
- 3 000 m² de bâtiments tertiaires
- 1 600 m² de bâtiments accueillant des tiers lieux
dynamisant le site : conciergerie, espaces de
restauration dans un manoir, maison du jardinier
dans un bâtiment réinterprété, halle gourmande et
café littéraire dans une Chapelle reconvertie....
GROUPEMENT
Promoteurs : ICADE (mandataire), SHEMA, SOTRIM,
POZZO, FLAVIAE
Architectes : Agence Thierry Laverne (PaysagisteUrbaniste), CoBe ( Architecte – Urbaniste)
BET : ERDA, VIAMAP,
AMO divers: Cycle-Up, Karibati matériaux biosourcés

Le projet « Les Grands Jardins de Calix » a été conçu à partir des
conditions paysagères du site, aux côtés de l’agence Thierry
Laverne (paysagiste-urbaniste) et de l’agence CoBe (architecteurbaniste), pour une relation harmonieuse entre la nature et les
nouveaux modes de vie.

CALENDRIER / BUDGET
Signature promesse de vente : fin 2019
Démarrage travaux : fin 2020
CA TTC : 142,4 M€
Phase 1 : 97,4 M€ dont 38,M€ QP ICADE (soit 80% des 50% de la
première phase)
Phase 2 : 45,1 M€ (pas d’engagement, mais droit de préférence)
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« FLAUBERT » - LE HAVRE
Réinventer Le Havre
Icade a été désigné lauréat sur le site Flaubert de l’appel à projet
Réinventer Le Havre lancé par la Ville du Havre, en partenariat
avec le Groupe Hospitalier du Havre, afin de développer un projet
mixte sur un site emblématique.
Une programmation multidimensionnelle au service du territoire
Le projet prévoit une programmation portée par des acteurs
locaux et nationaux qui répond aux besoins des futurs habitants.
Elle sera créatrice d’une nouvelle urbanité et intensité en centreville. Le projet développe :
• 211 logements en accession aux typologies variés avec près de
25% de grands logements (T4 et plus),
• Une résidence services séniors de 110 logements en
partenariat avec Villas Ginkgos qui prend place dans le
bâtiment classé de « La Communauté » rénové,
• Le nouveau siège social de l’association « La Ligue Havraise »,
qui agit pour l’aide aux personnes handicapées,
• Une crèche en partenariat avec « La Ligue Havraise » qui
proposera l’accueil d’enfants porteurs ou non d’un handicap.

PROGRAMME

21 880 m² SDP dont 13 300 m² de
logements, 7 000 m² de résidence services
séniors, 900 m² de bureaux et une crèche
de 680 m².

GROUPEMENT

Promoteur : ICADE
Exploitants : Villas Ginkgos, La Ligue
Havraise
Architectes : Corinne Vezzoni et associés,
Frédéric Denise
Paysagiste : HYL
BET : Alto-Step, Sareco, ETC, Cycle-Up,
Permac

CALENDRIER / BUDGET

Signature de la promesse de vente : 2020
Démarrage des Travaux : 2021
CA HT : 65 M€,

Un nouveau lien entre la ville haute et la ville basse du Havre
Le projet des « Terrasses d’Ingouville » a été conçu à partir des
caractéristiques et de l’environnement exceptionnel du site
Flaubert, aux côtés de l’agence Corinne Vezzoni & associés
(architectes-urbanistes), de Frédéric Denise (architecte) et de
l’agence HYL (paysagistes). Conçu comme une véritable couture
urbaine, avec une diversité d’architectures et de paysages, ce
projet crée un nouveau lien urbain et paysagé entre la ville haute et
la ville basse du Havre.
Un urbanisme décarboné tourné vers le réemploi
Le projet des « Terrasses d’Ingouville » porte la vision d’une ville
bas-carbone et sera un véritable laboratoire du réemploi. Les «
maisons sur les toits » seront en construction bois avec une
isolation biosourcée tandis que la terre du site mélangé à du béton
concassé issu de la démolition permettra de réaliser des murs en
terre crue pour les parties communes des logements et de la
crèche. Accompagné de l’expertise de Cycle-Up, le projet prévoit
également le réemploi des matériaux issus de la démolition. Grâce
à cette démarche et à l’utilisation de matériaux biosourcés, ce sont
près de 850 tonnes de CO2 qui ne seront pas émis.
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« ORGEMONT » - EPINAY-SUR-SEINE
Régénération urbaine d’envergure
Un quartier majoritairement propriété du groupe ICADE
En limite de la Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise et des Hauts-deSeine, le quartier d’Orgemont s’étend sur plus de 80 hectares.
Bien que séparé des autres quartiers et notamment du centreville, c’est un quartier bien desservi par la ligne du RER C et le
futur T11 Express, ainsi que le tramway T8.
2 214 logements y ont été construits par la SCIC, filiale de la
Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre du plan de
relance de la construction de logements engagé à partir de 1954.
Ces logements sont aujourd'hui déconventionnés, mais leurs
caractéristiques sont celles du parc social. Il s’agit d’un
patrimoine vieillissant, sur lequel il est aujourd’hui nécessaire
d’intervenir.
Le groupe ICADE a donc décidé de s’engager sur la
restructuration de son patrimoine, qui constituera le levier
principal du renouvellement du quartier d’Orgemont.

PATRIMOINE d’ICADE à Orgemont
2 214 logements
1 bibliothèque
21 commerces
PORTEURS DU PROJET
Ville d’Epinay-sur-Seine
EPT Plaine Commune
ANRU
ICADE
CDC-Habitat
ETUDE URBAINE:
AUA Paul Chemetov, Ronald Sirio Associés

Un projet fort de régénération urbaine associant ICADE, CDCHabitat et l’ANRU aux côtés de la Ville d’Epinay-sur-Seine et de
l’EPT Plaine Commune
ICADE a signé un Protocole de Préfiguration en 2016 avec
l’ANRU, la Ville d’Epinay-sur-Seine et l’EPT Plaine Commune avec
pour ambition:
- le désenclavement du quartier;
- la requalification des espaces publics et la création de
nouveaux équipements et services
- la restructuration lourde et la diversification du parc de
logements
Synergies Urbaines assure en partenariat avec les collectivités la
conduite de ce projet qui permettra la mutation de l’ensemble de
ce quartier de près de 11 500 habitants,.

CALENDRIER
2020:
- Signature d’une convention NPNRU
- Signature d’un protocole multipartite
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« GARE DES GOBELINS » - PARIS 13
Réinventer Paris II

PROGRAMME
- Opération de 19 801 m² SDP comprenant :
- 14 805 m² SDP de bureaux
- Bâtiment Los Angeles : 12 275 m² SDP
- Bâtiment Melbourne : 2 530 m² SDP
- 4 610 m² SDP d’activités sportives
- 150 m² SDP de café-restaurant
- 236 m² SDP d’infrastructure (passerelle)
- Programme tertiaire inscrit dans une démarche bas carbone :
utilisation de matériaux biosourcés (ossature bois, cloisons en terre
crue…)
- Bâtiment Melbourne : bâtiment à énergie positive, production
d’énergie avec 250 m² de panneaux photovoltaïques en toiture
- Bâtiment Los Angeles : E2C2 avec 1 400 m² de serres agricoles en
toiture

SNCF IMMOBILIER et la Ville de Paris ont choisi le projet
Reprendre Racines, porté par Icade et SEGRO, et conçu parles
agences d'architecture et d'urbanisme Data, Anyoji Beltrando, et
l'agence de paysage Wagon Landscaping, pour la construction à
l'horizon 2024 sur le site de la Gare des Gobelins dans le 13ème
arrondissement de Paris d'un ensemble comprenant un jardin
ouvert au public, 4.500 m² de surfaces agricoles, 4.600 m²
dédiés au sport ainsi que la modernisation des 70.000 m²
existants d'entrepôts situés en sous-sol.
Le projet sera composé de deux nouveaux bâtiments offrant des
espaces de sport et de travail, d’une plateforme logistique
dédiée à la livraison du dernier kilomètre, et d’un nouveau jardin
constituant un îlot de fraicheur au sein de la dalle des
Olympiades.

GROUPEMENT
Promoteur : ICADE/ SEGRO
Architecte : Data, Anyoji Beltrando
CALENDRIER / BUDGET
- 4T 2021 : Obtention des autorisations administratives rendues
définitives
- 3T 2022 : Acte de vente du foncier + VEFA
- 4T 2023 : Livraison des programmes neufs
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SOURCING GRANDS FONCIERS

« STEEN ENGIE » - Reconversion de 71 sites
sur toute la France Métropolitaine
Les sociétés BROWNFIELDS, ICADE Promotion et Aire Nouvelle
acquièrent en partenariat et en l’état, un portefeuille de terrains
appartenant à ENGIE répartis sur toute la France Métropolitaine. Une
partie de ces sites, a accueilli par le passé des installations
industrielles, pour la plupart des usines à gaz, et représentent un
total d’environ 500 000 m² de terrains qu’il sera nécessaire de
réhabiliter en vue d’une reconversion.
Cette reconversion fera l’objet d’une procédure dite de tiers
demandeur, dispositif récent (décret du 18 août 2015 en application
de la loi ALUR). Ce dispositif permet à un tiers qui en fait la
demande de se substituer au dernier exploitant industriel en vue
d’assurer la réhabilitation du site pour un changement d’usage. C’est
un des facteurs clé de la réussite de ce projet.
Les compétences tant en matière de réhabilitation de sites
industriels qu’en matière de promotion immobilière reconnues du
partenariat BROWNFIELDS, ICADE Promotion et Aire Nouvelle ont
convaincu ENGIE de confier la reconversion de ce portefeuille au
groupement.

CALENDRIER
-

Signature du protocole d’accord : décembre 2021
Réalisation des projets : 2023 - 2026

LA RAISON D’ETRE D’ICADE
Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans
des villes, des quartiers, des immeubles qui
soient des lieux innovants, des lieux de mixité,
des lieux inclusifs, des lieux connectés et à
l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait
bon vivre, habiter, travailler.
Telle est notre ambition, tel est notre objectif.
Telle est notre Raison d’être.

Déclinaison opérationnelle de notre Raison d’Etre, Naturellement
chez soi est notre nouvelle offre immobilière résidentielle proposant
des recommandations pour la conception du logement de demain :






Des espaces extérieurs systématiques
Des logements flexibles pour accueillir tous les usages
Une personnalisation progressive de son logement
Une inclusion des mobilités douces
Des espaces de vie au service des résidents

Image Nicolas LAISNE
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La RSE au cœur de l’ADN d’ICADE

Une politique RSE ambitieuse au cœur de la
stratégie
Icade se mobilise sur tous les fronts pour répondre aux attentes
sociales, sociétales et environnementales. Afin de proposer des
solutions adaptées et créatives, nous avons choisi de co-construire
nos produits et services immobiliers avec nos parties prenantes.
Ensemble, nous créons de la valeur à tous les niveaux et contribuons
ainsi à l’édification de villes plus durables, inclusives et résilientes,
offrant un réel confort et bien-être aux usagers.
La politique RSE d’Icade s’articule autour de trois axes :


La transition bas carbone et préservation des ressources ;



Les nouveaux usages et intégration territoriale ;



Le développement des compétences des salariés, bien-être au
travail et diversité.

Cinq enjeux ont été identifiés comme prioritaires par nos parties
prenantes internes et externes. Ils font l’objet d’une attention
particulière dans le cadre des engagements RSE du plan 2019-2022.
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L’innovation au service de la RSE

LE VIVRE BOIS SELON ICADE

Acteur des transitions environnementales, Icade se positionne en pionnier de
l’immobilier durable avec des bâtiments dont les consommations en énergie,
les besoins en ressources et les impacts sur la biodiversité sont maîtrisés dans
le temps et garantis par des certifications exigeantes.
Zoom sur trois projets ambitieux et innovants, démontrant les multiples
opportunités offertes par le bois.

Icade a créé en 2019 son start-up studio « Urban Odyssey »
en partenariat avec l’Incubateur HEC. Dédié à la ville de
demain, il a pour vocation d’industrialiser des offres
innovantes en réponse aux nouveaux enjeux auxquels fait
face l’entreprise. En 2019, six start-up ont été incorporées au
start-up studio dont trois projets nés de l’intrapreneuriat. Ils
portent notamment sur des solutions en faveur de
l’environnement, comme la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, l’agriculture urbaine et la revalorisation des
eaux pluviales.

ZAC Clichy-Batignolles (Paris
17ème) THEMIS- Immeuble de
bureaux

Toulouse WOOD ART – Immeuble
de logements

Saint-Denis PULSE - Immeuble
de bureaux

Dans le cadre de sa stratégie Low carbon by Icade, Icade créée
la filiale d’Icade Promotion, spécialisée dans la construction bas carbone et la
personnalisation du logement.

LABEL NATURE - ART - EDUCATION DEYROLLE

Le « tryptique » Nature-Art-Education est né dans
la réflexion globale apportée par Deyrolle sur le
territoire de Versailles dans le cadre du projet
Quartier de Gally.
A ce jour, aucun label ne traite ces thématiques
comme un ensemble et de manière transversale.
Aucune certification n’intègre l’éducation.
Le Label NAE (Nature-Art-Education) s’inspirera
également des Objectifs de Développement
Durable de l’Organisation des Nations Unis.

Synergies Urbaines poursuit son engagement au service des
nouveaux usages et des besoins actuels et futurs de ses
concitoyens en faisant du biomimétisme (approche scientifique
visant à s’inspirer des systèmes vivants) un axe majeur pour
développer et aménager des villes authentiques, lieux de bien-être
et d’harmonie, des villes respectueuses de leur histoire et de leur
patrimoine.
Ainsi, Icade Promotion et le Ceebios (Centre Européen
d’Excellence en Biomimétisme), ont signé un partenariat pour coconstruire un immobilier et des écosystèmes urbains inspirés par
et avec la nature, plus résilients, plus économes, plus
performants, toujours plus agréables à vivre.
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Icade, nos métiers
L’UNE DES PREMIÈRES FONCIÈRES COTÉES EN FRANCE
Au 31/12/2020
FONCIÈRE TERTIAIRE : Icade, 1er acteur immobilier du Grand Paris
• Portefeuille au 31/12/2020 : 9,0 Md€ (100%)
• Pipeline de développement : 1,5 Md€ (sur près de 210 000 m²)
• Principalement situé en région parisienne, près des principales stations
du Grand Paris
• 877 000 m2 de réserves foncières

14,7 Md€ de patrimoine

11,8 Md€ de patrimoine hors droits PdG

Foncière
Santé

28%

Foncière
Tertiaire

QUAI 8.2 ÎLOT BC
Bordeaux, Gironde

FONCIÈRE SANTÉ : Icade, 1er acteur en France
• Portefeuille situé en France et à l’international au 31/12/2020 : 5,7 Md€
(100%)
• 139 établissements de santé en France : 110 court et moyen séjour et 29
EHPAD
• 36 établissements de santé long séjour en Europe (Italie et Allemagne)
POLYCLINIQUE DU PARC (travaux

72%
Actionnariat Icade
Groupe Crédit
Agricole Assurances

19%

d'extension) Caen, Calvados

Flottant (2)

42%

dont
Concert ICAMAP

4,86%

PROMOTION : LEADER NATIONAL ET ACTEUR DE RÉFÉRENCE
DE LA CONSTRUCTION BAS-CARBONE
• Une exposition limitée (moins de 10% des fonds propres du Groupe (1))
• Un promoteur généraliste (bureaux, logements, etc.)
disposant d’un maillage national important (21 implantations)

Caisse des Dépôts

39%

Rating S&P for Icade & Icade Santé

BBB+, Stable Outlook

CONEX - Lille, Nord
(1) Capitaux propres Promotion PdG (avant élimination des titres / capitaux propres consolidés PdG)
(2) Dont 0,72% d’auto-détention et 0,26% pour le fonds commun de placement d’Icade
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