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UN	SITE	EXCEPTIONNEL une	envergure	exceptionnelle	sur	un	site	
préservé	de	58	ha	en	région	parisienne.



LOCALISATION	DU	PROJET



Le	programme	prévoit	notamment	:
la	réalisation	d’environ	276	775	m2	de	SDP	de	logements	(soit	près	
de	4	200	logements)	
la	réalisation	de	5	538	m2	de	commerces ;	
la	réalisation	de	23	049	m2	de	SDP	de	bureaux ;	
la	réalisation	de	22	002	m2	d’activités	artisanales ;	
la	réalisation	de	16	594	m2	d’équipements	publics	et	privés	
(résidence	intergénérationnelle)



ORGANISATION	PAR	PHASES	

- 4 200 logements, neufs, réhabilités, individuels, intermédiaires et collectifs

4 ou 5 phases d’environ un millier de logements chacune. Chaque phase sera conçue comme un
quartier fonctionnel, indépendant, bénéficiant de ses équipements (crèche, groupe scolaire, services
et commerces et pouvant fonctionner de manière autonome).



LES	ACTEURS	DU	PROJET

La	ville	de	Neuilly-sur-Marne	et	son	aménageur	Grand	Paris	Aménagement

Le	mandataire	du	Groupement	de	Promoteurs	CDU	Immobilier

Les	8	promoteurs	associés	à	l’opération



PRINCIPALES	DATES	DU	PROJET

- 2013: Novembre : lancement de la consultation par la Ville ;

- 2014 : Octobre-novembre : GPAM et CDU lauréat de la consultation

- 2015, juillet : première visite des architectes sur site ;

- 2016, juin: réunion publique en Mairie de Neuilly-sur-Marne ;

- 2017, mai: dépôt des premiers PC
Juin : inauguration de la Maison de projet et commercialisation de la première séquence de la
phase 1 (350 logements) en juin 2017

- Début 2018 : lancement des premiers travaux de logements

- Début 2020 : livraison des premiers logements ;

- 2024 : arrivée de la ligne 11 du métro à l’entrée du site.



LA	PREMIÈRE	PHASE
- La première phase du projet comprend près de 1250 logements répartis en 3 séquences de

commercialisation.
- 21 agence d’architectes ont travaillé sur les 23 bâtiments de la phase 1.



L’INNOVATION	:	CLÉ	DE	VALORISATION	DE	L’OPÉRATION

L’opération Maison Blanche est aujourd’hui l’opération de développement urbain la plus ambitieuse
d’Ile-de-France, mais qui présentait des contraintes importantes:

- un territoire où le marché immobilier est peu actif en région parisienne (160 logements vendus
par an en 2012) ;

- la réalisation de plusieurs lots vendus à des promoteurs différents ne permettant pas de réaliser
de véritables économies d’échelle.

Objectif: valoriser le quartier avec une réponse originale et adaptée

Ø Étendre l’attractivité de l’écoquartier au-delà de la zone de chalandise habituelle du secteur

Ø «faire ville» dès la première phase de l’opération



DES	QUARTIERS	A	VIVRE

CDU	ne	crée	pas	simplement	des	logements,	mais	des	quartiers	à	vivre	
en	intégrant	dès	le	montage	de	l’opération	et	le	développement	du	
projet,	des	Services	destinés	à	tous	de	manière	à	ce	que	chaque	
habitant	du	quartier	ait	un	socle	commun	de	Services	partagés	



FAIRE	VILLE

CDU	conçoit	les	quartiers,	non	pas	comme	une	somme	d’immeubles	
qui	se	réaliseraient	successivement,	mais	comme	un	véritable	
morceau	de	ville	appelé	à	être	conçu,	réalisé	et	livré	dans	sa	totalité	
dans	un	délai	restreint	en	une	seule	fois



LE	RÔLE	DE	CDU

CDU est reconnu pour son expertise du montage et du pilotage de projets urbains complexes à
l’échelle du quartier.

La taille et le volume de l’opération permettent:

- L’organisation de la mutualisation du chantier
- Une communication commune

Ø Économies réinvesties dans les services innovants aux futurs habitants

L’innovation, le smart building à l’échelle du quartier permettront:

- Le développement de services accessibles à tous
- L’attractivité de Maison Blanche au-delà de la zone de chalandise de Neuilly sur Marne

Ø Mission confiée à Partager La Ville



VALENTINE	DE	LAJARTE	– ALAIN	KERGOAT



VALORISER	LE	QUARTIER

• Trouver	un	équilibre	services	/	retour	sur	investissement

• Gérer	les	échéances	:	temps	de	l’immobilier//	temps	de	
l’innovation	(2013	/	2020)

• Viabilité	des	innovations,	contraintes	techniques



LES	AXES	D’INNOVATION	RETENUS

A	l’échelle	du	quartier,
Gratuits	pour	les	habitants,
Facilement	accessibles,

Avantage	immédiat	au	quotidien

SERVICES	INTEGRES		AFIN	DE	VALORISER	LE	QUARTIER	

Ø Les	services	de	voisinage,	de	quartier

Ø la	mobilité	(arrivée	du	métro	en	2024)

Ø les	services	à	domicile/	robots



Une	conciergerie	avec	02

Placée	au	cœur	du	Quartier	Maison	Blanche,	et	
donnant	sur	la	place	des	commerces,	la	
conciergerie	deviendra	un	lieu	central	dans	le	
quartier,	ouvert	entre	8	h	00	et	21	h	00.	Elle	
s’installera	dès	la	phase	1	de	l’opération.



UNE SEULE PLATEFORME POUR TOUT 
PARTAGER A MAISON BLANCHE, avec 
des services spécifiques au quartier
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Projet	Maison	Blanche	:	informations	clés

20

- Places	en	voirie	insérées	dans	un	« pôle	de	mobilité »	en	synergie	avec	les	autres	
modes	de	transport	

- Un	service	ouvert	à	tous	les	habitants	de	la	ville	de	Neuilly	sur	Marne	pour	ne	pas	
enclaver	le	quartier

- Développement	de	l’offre	en		rapport	avec	le	phasage	de	construction

- 1300	logements	échéance	2020	:	hypothèse	6	véhicules	(tourisme	et	utilitaires)	au	
départ	et	ajustement	immédiat	en	fonction	de	la	demande	(pas	d’infrastructure	
lourde)	

- Deux	hypothèses	de	motorisation	:
• *	100%	de	véhicules	Hybrides	ou	essence	à	faible	émission
• *	1/3	électriques	pour	courtes	distance	ou	utilitaires	et	2/3	hybrides	afin	de	

couvrir	la	moyenne	et	longue	distance	



Des	robots	pour	rendre	la	maison	
plus	humaine



DES	SERVICES	PACKAGES	POUR	LE	QUARTIER	MAISON	BLANCHE



L’ENQUÊTE

91	personnes	
interrogées	au	
Parc	de	Maison	
Blanche	sur	le	
« smart	home »



Profil
général du	

panel

Êtes-vous	familier(ère)	avec	le	concept	de	Smart	Home	?





Craintes
face	au	
logement
connecté
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Bâtiment	connecté:	vers	une
amélioration	de	la	qualité	de	vie?



Du	Smart	Home	au	Smart	Quartier …

MobilitéServices	de ProximitéConciergerieSmart Home

?



C’est	quoi	un	Smart	Home ?



Les	disruptions	du	smart home



4	pistes	d’innovations proposées pour	
Maison	Blanche



Un	robot,	assitant	du	logement	et	de	la	
vie	de famille

Pour	votre
logement

Pour	vos
enfants

Pour
vous

Pour	vos	amis,	votre
famille

?



Objections rencontrées	pour	une	offre	
« robot	privé »

1. En	phase	1	de	commercialisation	du	projet:	

❖ Intérêt	/	nécessité	perçue	des	promoteurs	pour	engager	des	services	de	« conciergerie	individuelle » à	ce	stade	du	
projet (première	phase	de	commercialisation	test)

2. L’innovation	pressentie	…	est	une	innovation émergente

❖ technologie	pas	encore	mature,	pas	de	retour	d’expérience	sur	des	projetsprécédents

3. L’offre	d’un	robot:	une	valeur d’image ou	un	service	déterminant	dans	l’acte	d’achat?

❖ dans	cette	perspective	c’est	la	communication	qui	 est	décisionnaire :	une	démarche	individuelle	/	une	démarche	

commune

4. Le	promoteur	est	préoccupé	par	les	risques	éventuels	post	livraison	(support	client,	réclamations, …)

❖ la	question	devient:	est-ce	une	proposition	qui	relève	de	l’immobilier	ou	de	la	fourniture	d’un	bien	de	consommation	
courant



Votre	robot	compagnon	en	lien	avec	votre	
conciergerie	de quartier

•Vous partez pour quelques jours
et
souhaitez faire garder votre chat
ou arroser vos plantes ? A votre
service 24h/24h votre robot
compagnon transmet vos
demandes à votre conciergerie.

•Votre robot compagnon vous
informe,
lorsqu’un colis vous attend. Vous
pouvez venir le chercher ou
préférez vous qu’on vous le livre
?

•Votre	robot	compagnon	fait	
lien	avec		votre	concierge	de	
quartier	pour	vous		faciliter	la	
vie	au quotidien.



COMMENT	VALORISER	LE	QUARTIER

Identifier	les	axes	d’innovation	répondant	aux	équations	
économiques	des	acteurs

Informer	et	sensibiliser	tous	les	acteurs	à	l’évolution	du	
smart	building,	de	la	smart	city

Associer	qualité	de	vie,	« retour	aux	sources »,	facilité	
par	l’usage	du	numérique.



Merci	pour	votre
attention


