
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 

ACE-CEE 07 avril 2017 à 08 h 30 à Aéro 91 

 

Jack Chopin-Ferrier remercie les participants pour leur présence. Il communique différentes 

informations : 

 Concernant l’ACE CEE  
- Les cotisations ont atteint 71 % en avril. Il est possible d’adhérer en cliquant sur l’onglet 

« adhésion » à gauche de l’écran sur le site Internet www.acecee.org  

- Lorsque l’on cotise déjà à l’AME, il existe une cotisation fusionnée avec l’ACE-CEE et 

vice-versa. Ce sont deux associations complémentaires. 

- Le 12 avril au Mercure Massy de 8 h 30 à 12 h 30, une matinée de 4 heures avec la 

commissaire de police qui avait fait une présentation sur le fait religieux en entreprise,  

rencontre sur la « radicalisation en entreprise ».  

 

- Dans le cadre de nos partenariats : Aktuel nous propose 10 % de remise à nos adhérents 

sur leurs prestations. 

 

- Olivier Vacca >> Pologne :décisions en stand-by sujet mois prochain 

9-11 mai grand salon aéronautique/défense, sud-est Pologne (plus grand bassin industrie 

aéronautique) pays où il faut investir 

>> on peut accompagner plusieurs entreprises (organisation), Mission pour octobre en 

Pologne secteur aéronautique 

 

 Christian Doucet, Président association, AME 

Au titre de l’AME (80 adhérents), un bilan a été réalisé au sujet des problèmes fiscaux et au 

MEDEF. L’AME est associée à l’enquête menée par la DIRECCTE sur les besoins d’emploi 

et de compétences en Essonne. Dans cette zone bientôt complètement rénovée, une ZAC de 

très haut niveau sera aménagée. Tous les moyens de transports locaux convergent autour 

de notre zone. La zone Atlantis est idéale pour ouvrir un bureau. C’est un pôle d’avenir 

économique. L’AME travaille sur le suivi des projets de travaux, promeut le sport en 

entreprise pour dynamiser le personnel (une semaine gratuite au gymnase le lundi), salon de 

l’auto de Massy en septembre. 

 

 Frédéric MENJUCQ, directeur de l’AERO 91 à Massy 

Activité concession automobile de plusieurs marques avec 4 sites dont celui de Massy. 

Activité vente, réparation, location (entreprises, professions libérales avec des solutions 

d’optimisation pour l’achat ou la location de véhicules). « Louer, c’est rester libre » est un 

slogan qui met en avant la location pour les entrepreneurs auxquels AERO 91 apportent des 

solutions adaptées.  

 

Frédéric MENJUCQ profite de l’occasion et de la présence de M. Lafargue, maire adjoint 

Massy, pour alerter sur le poids de la fiscalité locale sur les PME (taxe 

locale/foncière/CVAE). Cela complique l’exercice pour des PME de 45 salariés come AERO 

91 pour qui la rentabilité est de 2 % de CA les bonnes années). D’autre part, il signale sa 

difficulté à recruter. Quatre postes (mécaniciens, carrossiers) ne sont pas pourvus malgré 

l’aide de Pôle emploi depuis 6 mois.  

 

http://www.acecee.org/


Jack Chopin-Ferrier remercie Frédéric Menjucq pour son intervention qui remonte les 

difficultés sur le terrain. C’est le rôle de l’ACE-CEE de les relayer et de nouer des liens avec 

les collectivités territoriales. 

 

 Quatre jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 

– Stage en marketing 

– Alternance Assistance (BTS PME-PMI) 

 

 Bernard Lafargue, maire adjoint de la ville de Massy, chargé de l’urbanisme et du 

transport  
Présentation de la carte des travaux de la ville de Massy. Elle présente un fleuve ferroviaire 

qui représente une force de positionnement de la ville de Massy.  

La grande passerelle fait 250 m de long. La ville se divise en 3 grands quartiers :  

- Pileu-Graviers-Vilmorin-Clos de Villaine ; 

- Massy Opéra (centre-ville historique), gare Massy-Verrières ;  

- Massy Atlantis en plein développement face aux gares (il comprend l’autoroute au sud, une 

voie ferrée à l’est, une voie ferrée à l’ouest)… 

La ville est desservie par des autoroutes, une nationale et des transports. 

 

Les enjeux consistent à « recoudre cette ville ». Chaque quartier a son autonomie (4 marchés 

forains, par exemple). Or, l’objectif est de construire une vision d’avenir de l’ensemble. Des 

réunions de quartiers sont organisées et des relais mis en place entre les différents conseils de 

quartier. 

 

Chiffres et dates de réalisation pour les projets déjà déclarés d’utilité publique. 

Il existe déjà des infrastructures de transport : RER C/B, TGV (1 600 000 passagers) 

Voici les projets en cours : 

- Tram Express Sud Évry-Versailles (T12), mise en service fin 2019 pour Massy-Evry, 

vers Massy-Versailles fin 2021 

Ligne 18 du Grand Paris Express, liaison directe Saclay, Orly pour rejoindre la ligne 14 

(prolongement effectif 2023). C’est un métro automatique d’une fréquence (au démarrage) 

toutes les 3 minutes et demi en fonction 24 h/24 h. 

- Aménagement de la ligne Massy-Valenton Ouest, à échéance 2020, trafic RER C 

amélioré (2
e
 voie dédiée au TGV, suppression croisement RER-TGV), va doubler le 

nombre de passagers du RER C à Massy (1 train toutes les 15 min au lieu de 30 min) 

Ces trois projets sont déclarés d’utilité publique. Le cas de la ligne 18 date de la semaine 

dernière. Le décret d’Etat est signé, c’est un soulagement. 

* Massy-Palaiseau Orly, actuellement 13mn plus tard : 9 minutes 

* Versailles Chantiers, actuellement 23 minutes, plus tard 18 minutes 

* La Défense en 44 minutes, plus tard en 30 minutes. 

 

Massy représente un réseau important en Ile-de-France parce qu’il permet de voyager dans 

la région sans passer par Paris. 

 

Le quartier de Massy-Opéra sera vitalisé avec son opéra, son hôpital, son complexe sportif. 

La gare de Massy-Palaiseau avec ses deux passerelles va s’assurer un lieu de vie et de 

sécurité à proximité dans le cadre du réaménagement. 

 



Atlantis est une ancienne zone industrielle de 100 hectares qui a muté à partir des années 

2005 pour devenir un quartier mixte alliant logements et tertiaire auxquels s’ajoutent deux 

groupes scolaires, un gymnase et un 3
e
 groupe scolaire en travaux (livrable rentrée 2018). 

 

 

Ce programme urbain de 80 000 m² comprend des équipements importants (multiplexe 9 

salles, Palais des Congrès, salle d’exposition), 8 restaurants avec terrasses plein sud, des 

commerces en pied d’immeubles, une moyenne surface, des commerces de proximité 

(recherche d’un boucher actuellement), une grande brasserie (immeuble elliptique ouvert de 

6 h à minuit, idéal pour recevoir les voyageurs). Ce pôle accueille un espace d’activité et de 

loisirs. Fin août 2017, les chantiers seront achevés. Les cinémas et le Palais des congrès 

ouvrent en octobre 2017. L’hôtel quatre étoiles ( H….N ) en chantier sera livré en 2019. 

 

A Vilgénis, un projet de transformation de la friche de Massy occupera les 34 hectares 

disponibles comprenant un grand parc protégé (pris en charge par le syndicat de la Bièvre). 

Ce quartier naîtra dans un laps de temps entre 2018
 
et 2024. Il comprendra 1000 logements, 

un groupe scolaire, une crèche, un complexe sportif. L’allée des marronniers dans la 

continuité du château sera préservée. D’autre part, les communs du château ont été achetés 

par Safran  qui les occupe dans le cadre de l’université Safran.  

 

A Franciades Opéra, le projet de renouvellement urbain est en cours. Le secteur commercial 

va être repensé, notamment avec la réalisation d’une grande place et d’un parking public 

souterrain, prévus pour l’été 2017. 

 

Massy-Europe, correspond au secteur d’activité de la Bonde. 

Il y a un projet d’amélioration du passage le long des voies ferrées. Dans 4 ans, les liens 

Atlantis-centre-ville-Massy-Europe seront assurés. Une voie de bus qui irait vers Orly sera 

créée sous la direction du STIF mais l’horizon est encore indéterminé. 

 

La voiture n’est pas au cœur du projet, parce que les collectivités locales cherchent à 

développer les énergies peu polluantes en déployant un service de transport modernisé et 

efficace. Il s’agit d’inciter au covoiturage et d’envisager des parkings de rabattement avant 

Massy. 

 

 Erwan Jouët, PALAIS Des congrès de Massy 

Le principe du Groupe Châteauforme est de proposer des offres « all inclusives » aux 

entreprises dans le cadre de leurs séminaires, formations, réunions. L’entreprise comprend 

1500 salariés. Son siège social est à Paris. 

L’architecte du projet est Christian Portzamparc. Le lieu a été pensé pour être dynamique et 

chaleureux à travers la décoration, un traiteur (table généreuse), des équipements techniques 

et technologiques. Il s’étend sur 5500 m² et comprend : 

- Un auditorium de 600 places (pas de concurrence avec l’opéra, travail conjoint) ; 

- Des salles de sous-commission 

- Un hall d’exposition (qui pourrait accueillir le salon de l’automobile, par exemple). 

 

Le Palais des congrès a pour objectif de s’insérer dans le tissu économique local. Par 

conséquent, des postes d’accueil, de régisseurs, etc. sont ouverts. Il peut accueillir des 

manifestations ludiques/sportives mais devenir un pôle d’événements également le week-

end. 

 



Il est possible de visiter le chantier dès maintenant 

 

 MEDEF sport-Essonne 

Nicolas GESTAS , directeur général du rugby-club signale : 

2 événements : 

- Prochain petit déjeuner chez Erikson dans les semaines à venir 

- Semaine santé-sport, 29 septembre au Parc des sports  

de 14 h à 18 h au RCME : rugby à 5, athlétisme, vélo et badminton. L’objectif est que                    

50 équipes de 10 salariés chacune y participent. 

Les grosses entreprises pourront former des équipes de 10 salariés. Les PME pourront se 

regrouper à trois ou quatre. La dernière réunion était à Carrefour à Massy. Les personnes 

intéressées sont invitées à s’adresser à Jack Chopin-Ferrier pour obtenir les informations. 

Prochaine réunion le Vendredi 5 mai à l’Orée. 


