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RÉUNION ACE CEE DU 1er AVRIL 2016 

À PARIS SUD AMÉNAGEMENT 

 

Jack Chopin-Ferrier souhaite la bienvenue aux participants et remercie Willem Pauwels, Directeur de 
SAEM Paris Sud Aménagement (anciennement SEMMASSY), d’accueillir ce petit-déjeuner de l’ACE 
CEE. 
 

 Deux jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Stanislas Oteski (BTS Assistant technique d’ingénieur et niveau Licence 3 Génie électrique) 
recherche un emploi de technicien en électronique/électrotechnique ; 
 - Helmet Élie (Bac ES) recherche une entreprise dans le cadre d’un BTS Commerce 
international en alternance. 
 

   Les brèves de Pôle emploi  
Christine Zorgati, Responsable d’équipe « Service aux Entreprises » du Pôle emploi de Palaiseau, 
rappelle différentes mesures en faveur de l’emploi : 
 - l’aide à l’embauche dans les PME (versement aux entreprises de moins de 250 salariés 
d’une prime trimestrielle de 500 € pendant 2 ans, soit 4000 €, pour toute embauche en CDI, CDD de 
plus de 6 mois, transformation de CDD en CDI et contrat de professionnalisation supérieur à 6 mois) ; 
 - les contrats aidés (CUI – Contrats Uniques d’Insertion – et CIE – Contrats Initiative Emploi), 
pour lesquels, en contrepartie de l’embauche d’une personne en recherche d’emploi, l’entreprise 
perçoit une aide à l’emploi allant de 25 % à 45 % du SMIC et bénéficie d’exonérations de charges 
patronales ; 
 - l’immersion professionnelle, aussi appelée Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP) ; c’est une mesure très simple à mettre en œuvre, qui permet à une 
entreprise d’accueillir, pour une durée limitée, un demandeur d’emploi, un jeune, un salarié en 
insertion, un travailleur handicapé pour lui faire découvrir les métiers de son secteur, initier un 
recrutement pour un emploi durable ou aider à la validation d’un projet professionnel ; 
 - l’apprentissage ; à ce sujet, une journée de mobilisation pour l’apprentissage en Essonne est 
organisée le jeudi 14 avril 2016 (www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/actualites/le-
14-avril-osez-lapprentissage) ; par ailleurs, le 21e Forum de l’alternance se tiendra les 12 et 13 avril 
2016 à la Cité des Sciences (www.forum-alternance.fr). 
 - les jeudis de l’emploi, destinés à favoriser les rencontres entre entreprises qui recrutent et 
candidats. 
Pour le détail des actions de Pôle emploi : www.pole-emploi.fr/employeur 
Pour contacter Pôle emploi par téléphone (numéro spécial entreprises) : 3995 
 

 Présentation des projets de SAEM Paris Sud Aménagement concernant Massy et ses environs 
Willem Pauwels, Directeur de SAEM Paris Sud Aménagement, rappelle que les sociétés d’économie 
mixte, tout en ayant la forme juridique d’une société anonyme, sont des sociétés à capitaux publics 
majoritaires et capitaux privés. Ces structures ont souvent été créées au début des années 1980, à 
l’origine par souci d’agilité, pour ne pas subir les contraintes liées aux marchés publics et à la 
comptabilité publique. Mais aujourd’hui les besoins ont évolué, car on ne produit plus la ville 
comment on la produisait il y a vingt ou trente ans. 
La SEMMASSY, qui a été créée en 1983, a pris tout récemment le nom de SAEM Paris Sud 
Aménagement, et ce changement de nom est le reflet de l’évolution de ses activités. Paris Sud 
Aménagement, au fur et à mesure de ses expériences sur le territoire massicois, a intégré dans son 
« ADN » deux éléments forts : une démarche de proximité étroite avec la ville de Massy, pour 
répondre aux exigences d’un projet politique de ville, et des opérations emblématiques et de qualité, 
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mais surtout avec des montages un peu particuliers. En effet, souvent, dans les opérations 
d’aménagement, l’aménageur qu’est une SEM achète un terrain, le découpe, le met en vente et suit 
la réalisation des projets, espaces publics et constructions. Or, sur différents projets, Paris Sud 
Aménagement a innové en ce qui concerne le montage, avec des démarches beaucoup plus 
participatives d’échanges entre le public et le privé. Ainsi la SEM Paris Sud Aménagement n’est pas 
une structure parapublique, elle est dans une démarche constructive entre le public et le privé, avec 
sur certaines opérations des montages de partenariat avec des propriétaires fonciers.  
L’objectif aujourd’hui est de répandre ces deux éléments forts acquis par Paris Sud Aménagement 
au-delà du territoire massicois et d’accompagner d’autres territoires, d’où le changement de nom. En 
effet, la façon de faire la ville change et les collectivités ont de moins en moins de moyens pour 
financer des équipements publics, alors que les besoins peuvent être importants, ce qui implique de 
trouver d’autres façons de réaliser les projets. Les compétences de Paris Sud Aménagement, acquises 
grâce à son expérience, peuvent y répondre. Paris Sud Aménagement commence donc à 
accompagner d’autres territoires que Massy, commence également à être sollicitée par des 
opérateurs purement privés pour les accompagner dans des opérations qui ne sont pas 
juridiquement parlant des opérations d’aménagement, mais qui concernent de très grands terrains à 
valoriser, avec une notion d’intérêt général puisqu’il s’agit de produire un morceau de ville. 
Les opérations actuellement gérées par Paris Sud Aménagement sont les suivantes (voir présentation 
en annexe) : 
 1/ Le quartier Atlantis 
Il s’agit d’une opération phare avec une résonnance à l’échelle régionale. Son montage est regardé 
par des sites métropolitains autour des gares ou des futures gares du Grand Paris, et préfigurera 
peut-être les montages qui seront réalisés pour ces gares. 
Ce site de Massy a une superficie d’environ 120 hectares. Il est situé à côté d’un faisceau de voies 
ferrées de 300 mètres de large et enserré dans des infrastructures, avec très peu de points d’entrée, 
mais avec une remarquable desserte. Ce territoire, qui est utilisé par des entreprises qui se portent 
plutôt bien, faisait l’objet d’une transformation progressive, avec une tertiarisation rampante de 
back-office, pas très structurée, et une externalisation du foncier, par la vente de terrains par les 
industriels à des sociétés foncières. La ville de Massy ne souhaitait pas subir cette évolution sans 
intervenir et compte tenu de la situation du site, au pied d’un faisceau de transport qui pouvait 
justifier d’y implanter des habitants, elle a eu la volonté politique de transformer ce lieu en un 
morceau de ville où l’on vient habiter. Mais comme les entreprises présentes se portaient plutôt 
bien, il était impossible d’acheter le foncier pour le découper et le revendre à des promoteurs. Un 
process innovant incitatif a donc été mis en œuvre : au lieu d’acheter les terrains, on a offert les 
conditions de leur utilisation en proposant aux industriels d’en changer l’affectation afin d’en 
augmenter la valeur, et en permettant une constructibilité supérieure, Paris Sud Aménagement 
récupérant une partie de la valorisation pour réaliser les aménagements publics nécessaires, avec 
bien sûr une participation de la collectivité.  
Ce projet permettra à terme la réalisation de 4 500 logements (3 500 logements déjà construits à ce 
jour) dont 20 % de logements sociaux, 750 000 m² de bureaux et activités tertiaires (400 000 m² sont 
déjà construits, avec par exemple l’implantation du Siège social de Carrefour) ; sont prévus un centre 
des congrès et des commerces à proximité du pôle des gares, et des équipements publics de 
proximité (écoles, crèches, etc.), nécessaires à l’arrivée de nouveaux habitants ou de nouveaux 
salariés. Les voies existantes seront réaménagées et de nouveaux espaces publics (voies, places, 
espaces verts) seront créés. L’objectif a donc été de mailler davantage ces grandes parcelles 
foncières, ce maillage favorisant la modification de l’affectation du terrain, en permettant de 
desservir des logements qui n’étaient pas autorisés auparavant, et sa densification. 
La plupart des entreprises sont restées, en réaménageant leur parcelle, par exemple par la 
construction de bureaux sur une partie et de logements sur une autre, d’où une meilleure 
valorisation du terrain. 



 

 
Compte-rendu ACE CEE 1er avril 2016 3 
 

Mais, la mixité entreprises/logements a d’autres vertus, car les salariés cherchent aussi un cadre de 
vie (pour faire leurs courses le midi, déjeuner hors du RIE, etc.), et le lancement de la place du Grand 
Ouest au cœur de la ville répond à cet objectif. 
 
 2/ La place du Grand Ouest 
Pour cette place, qui est un des éléments d’Atlantis, le process a été un peu différent. Paris Sud 
Aménagement s’était rendu propriétaire de quelques hectares au pied de la gare TGV pour créer un 
espace de vie en en maîtrisant totalement le contenu. Le programme à réaliser comprenait 8 000 m² 
de commerces, un complexe cinématographique, un centre des congrès, une école, un parking public 
et un hôtel 4 étoiles. Compte tenu de la superficie du terrain, il était impossible d’y faire rentrer la 
totalité du programme, il fallait donc imbriquer physiquement les différentes composantes, or il est 
très difficile de vendre des terrains lorsqu’il y a une telle imbrication physique. Une consultation a 
donc été lancée auprès de promoteurs et d’architectes de renom, eux-mêmes accompagnés d’autres 
professionnels, comme des sociologues. Trois équipes ont été sélectionnées, avec lesquelles pendant 
six mois un travail a été mené pour répondre à ce programme. Le groupement Altarea Cogedim, 
venu avec l’investisseur Predica, a été retenu, ainsi que des exploitants pour gérer les différents 
équipements, par exemple Pathé pour les neuf salles de cinéma. La plupart des centres de congrès 
en France sont de gestion publique, mais dans les fondamentaux qui avaient été déterminés auprès 
des opérateurs consultés, il n’était pas pensable que le centre des congrès de la place du Grand 
Ouest soit de gestion publique, compte tenu des difficultés à en assumer l’investissement. Il a donc 
fallu trouver un montage pour éviter une gestion publique et l’on a joué sur la densité du site, en 
offrant davantage de constructibilité à Altarea Cogedim pour qu’il puisse assumer la construction du 
centre des congrès, l’exploitation étant confiée à un acteur privé, Eurosites.  
Ce site est réalisé en une seule fois, soit 100 000 m2, et c’est aujourd’hui une des plus importantes 
opérations en Île-de-France, voire la plus importante. Il comprendra un chapelet de places et une 
grande place. 675 logements vont être construits, déjà en grande partie vendus. Au pied de ces 
immeubles, comme dans un centre-ville classique, se trouveront des commerces, qui appartiennent 
à un seul investisseur (Prédica, qui a un contrat avec Altarea, dont le métier est de gérer des centres 
commerciaux), ce qui permet de choisir les enseignes (commerces et restaurants, qui sont des 
éléments pour attirer des entreprises), en fonction de différentes considérations. Le site comprendra 
également une école, un hôtel 4 étoiles d’une enseigne internationale et le complexe 
cinématographique, qui est mutualisé avec le centre des congrès, les salles de cinéma pouvant être 
utilisées par celui-ci et réciproquement.  
La livraison des premiers bâtiments est prévue pour mai 2017 et s’échelonnera jusqu’à fin 2017 pour 
les logements. Le centre des congrès, le cinéma et l’hôtel sont prévus pour le premier semestre 2018. 
Paris Sud Aménagement réalisera l’ensemble des espaces publics prévus sur le site. 

- Question : Le montage a-t-il impliqué une révision du PLU ? 
Réponse : Le PLU a été modifié, à partir du projet dessiné par l’architecte-urbaniste retenu. 
 
 3/ Franciades Opéra 
Il s’agit d’une opération de renouvellement urbain. Ce quartier, qui a été construit dans les années 
soixante, comporte un centre commercial qui était un fleuron lors de sa construction, mais qui au fil 
du temps est devenu moins attractif, la multitude de copropriétaires n’ayant pas facilité sa gestion. Il 
était donc nécessaire de lui faire subir une cure de jouvence pour transformer ce cœur de quartier en 
un cœur de ville. Il s’agit de l’engagement financier le plus lourd de la collectivité, avec 35 millions 
d’euros pour contribuer à renouveler les commerces et édifier 400 logements qui permettent de 
financer une quote-part de ce renouvellement urbain. Il est prévu sur la moitié de la Place de France 
un parking public souterrain de 360 places, géré par un délégataire, puis, une fois le parking achevé, 
sur l’autre moitié de la place, la construction de 200 logements et 3 500 m2 de commerces en pied 
d’immeuble. Quand ces immeubles seront terminés, une partie des commerçants du centre actuel 
(25 sur 50, les autres recevant une indemnité d’éviction) sera transférée vers le nouveau centre 
commercial, avec un seul investisseur, la Sodes, qui signera les baux avec ces commerçants, ce qui 
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évitera d’avoir une multitude de copropriétaires comme interlocuteurs. Le Carrefour Market sera 
conservé et le reste des bâtiments du centre commercial actuel sera démoli, pour permettre la 
construction de 200 logements, avec à nouveau 3 500 m2 de commerces nouveaux en pied 
d’immeuble. Le parking et la place seront terminés cet été, les premiers logements seront livrés 
durant le premier trimestre 2017, avec les premiers commerces. 

- Question : La construction d’un parking est-elle prévue dans la deuxième tranche ? Si ce n’est pas le 
cas, le seul parking de 360 places risque de ne pas suffire à répondre aux besoins de stationnement. 
Réponse : Un deuxième parking public n’est pas prévu dans la deuxième tranche, mais il y aura des 
parkings privés pour les logements et il existe un autre parking de 120 places à proximité. Le nombre 
de places de parking sera du même ordre qu’aujourd’hui. 
 
 4/ Parc d’activités Massy-Europe 
Dans le cadre de ses activités, Paris Sud Aménagement crée également des parcs d’activités. Ainsi, la 
SEM a acheté tous les terrains anciennement agricoles et les a viabilisés. L’objectif est que s’installent 
sur ce parc plutôt des PME, avec un mélange d’industries et de bureaux. La première implantation a 
été Itron, la deuxième, Point P. Les magasins Point P sont traditionnellement implantés en cœur de 
ville – comme c’était le cas à Massy – et sont souvent sur des sites fragiles au sens où ces magasins 
ne sont pas désirés là où ils se trouvent compte tenu de leur aspect. L’objectif de Point P a été de 
faire de ce magasin une sorte de vitrine sur le plan environnemental, avec l’idée de convaincre les 
territoires où l’enseigne est plus fragile, et a pour cela investi 25 à 30 % de plus sur ce site par 
rapport à un magasin traditionnel. 
Paris Sud Aménagement a par ailleurs vendu à La Française fin décembre 2015 un terrain de 
5 000 m2, pour accueillir des activités et un complément de bureaux à ces activités. Les travaux vont 
démarrer à la fin du printemps ou au début de l’été.  
Enfin, Paris Sud Aménagement travaille en ce moment sur trois autres parcelles, car depuis six à huit 
mois, il y a un véritable appel sur ce territoire et Paris Sud Aménagement accompagne ce 
développement. 

- Question : La place de la voiture et des camions est-elle réellement prise en compte dans ces 
projets ? De manière générale, il semble que les problèmes liés à la circulation soient souvent sous-
estimés, avec des routes étroites et peu de parkings prévus. On semble vouloir donner l’impression 
de chasser les voitures 
Réponse : Non, les problèmes de circulation sont bien pris en compte, c’est le cas notamment sur 
Massy-Europe, avec des capacités de stationnement non négligeables sur les parcelles qui sont à 
réaliser. Concernant l’étroitesse des voies, on constatera s’il existe ou non des problèmes de 
circulation, sachant que les ouvrages réalisés sont adaptables. 
 
J.P. Abbadie, de la Communauté Paris-Saclay, intervient pour communiquer quelques éléments 
concernant les perspectives en termes de transports. Une compétence partielle transports, par 
délégation du STIF, est donnée aux communautés d’agglomérations. La Communauté Paris-Saclay est 
bien évidemment consciente de ces problématiques de circulation évoquées et travaille au quotidien 
pour améliorer la situation avec les communes, le STIF et les partenaires transporteurs, compte tenu 
des projets en cours (site propre de transport en commun Evry-Massy-Versailles et arrivée des gares 
du Grand Paris). Cela se traduit par des études comme celle en cours portant sur l’amélioration et 
l’aménagement du site de la Gare routière de Massy. La Communauté travaille également avec le 
STIF pour la préparation des études préalables à la réflexion sur l’inter modalité des gares routières, 
car l’arrivée de ces pôles de transports très importants est l’occasion de réfléchir au rabattement des 
lignes de bus autour de ces gares routières. À partir du mois prochain vont également démarrer les 
travaux pour un site propre partiel de transport en commun sur l’A10 sur trois kilomètres dans le 
sens sud/nord pour un meilleur accès des bus à la gare routière de Massy-Palaiseau. Des études sont 
également engagées concernant l’inter modalité du réseau de bus autour des futures gares routières 
(Massy-Palaiseau, Massy-Opéra et Antony). Le troisième grand projet en cours avec le STIF concerne 
le site propre de transports en commun entre Massy-Palaiseau et Arpajon. 
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Willem Pauwels poursuit la présentation des projets de Paris Sud Aménagement : 
 
 5/ Vilmorin 
Il s’agit d’un quartier résidentiel avec des logements et un pôle de proximité contenant des 
commerces, un hôtel Adagio et une résidence pour les étudiants. Paris Sud Aménagement poursuit 
l’urbanisation de ce quartier le long des voies ferrées, avec une opération de 100 logements sociaux, 
une autre en locatif intermédiaire concernant également plus de 100 logements. Par ailleurs, Paris 
Sud Aménagement va acheter en propre l’ancien site de Point P, avec un autre partenaire, pour y 
édifier une opération de logements de 12 000 m2. Ainsi Paris Sud Aménagement ne travaille pas que 
pour le compte de collectivités locales, mais aussi pour son propre compte. 
 
 6/ Autres opérations 
Paris Sud Aménagement intervient dans la requalification de parcs d’activités multiples sur le 
territoire de l’ancienne communauté Europe-Essonne, avec notamment un travail en cours sur le site 
de La Vigne-aux-Loups au niveau des espaces publics. Le même travail a été réalisé à Morangis avec 
l’ex-CALPE. 
Paris Sud Aménagement travaille également avec la ville d’Arpajon pour améliorer l’attractivité de 
son centre-ville, à la fois en termes d’immobilier, de commerces et de requalification des espaces 
publics.  
Enfin, pour la ville de Morangis et l’ex-CALPE, Paris Sud Aménagement intervient dans la 
transformation d’un parc d’activités de 88 hectares, pour conforter ses activités économiques tout 
en y injectant un peu de mixité. 
 
- Question : Qu’en est-il du Centre Commercial – X % ? 
Réponse : Paris Sud Aménagement n’intervient pas sur ce dossier et n’a pas d’informations. Mais a 
priori Altarea et Cora échangent ensemble. 
 
- Question : Ne risque-t-il pas d’y avoir trop de commerces à terme avec tout ce qui est prévu ? 
Réponse : Le centre commercial – X % et les commerces de la place du Grand Ouest ne concernent 
pas du tout le même type de commerces. Sur la place du Grand Ouest, il s’agit de commerces de 
proximité pure, avec une présente très forte de restaurants. Il ne faut pas oublier la présence de 
4500 logements à Atlantis, soit 12 000 habitants, et les habitants ne vont pas prendre leur voiture 
pour faire leurs courses quotidiennes. 
 
- Question : Les flux de salariés qui sortent chaque jour de Massy pour aller travailler et ceux qui 
viennent y travailler ne risquent-ils pas de poser problème ? 
Réponse : Ce flux est une réalité, mais on constate que de plus en plus de salariés massicois habitent 
sur place. Il faut savoir que les prospects intéressés par une implantation sur Atlantis sont attirés par 
un loyer plutôt attractif, les moyens de transport, mais aussi par le cadre de vie pour leurs salariés 
(commerces et restaurants). Ils souhaitent aussi pour leurs salariés, même si ceux-ci ne déménagent 
pas tout de suite, une offre de logement potentielle (accession, locatif libre, accession sociale, locatif 
social). 
 

 Prochain petit-déjeuner de l’ACE CEE, en partenariat avec l’ADEZAC : 
 - jeudi 12 mai 2016 chez Bruneau (Parc d’activités de Courtaboeuf), avec Michel Bournat, 
Président de la Communauté Paris-Saclay. 
 
 

 


