
VILLIERS ACTU 

GRAND PARIS



Villiers au cœur de la Métropole !
Après avoir pensé, conçu le projet de la ligne 15 SUD 
du Grand Paris et mené les études nécessaires, 2017 
sera l’année du démarrage des travaux du métro.

Ceux-ci commencent par les puits de sécurité et se 
poursuivront avec la création proprement dite de la 
gare. Ces réalisations s’inscrivent dans la création, 
plus large, d’un nouveau quartier situé dans la ZAC 
« Marne Europe ».

« Marne Europe » fait partie des 61 dossiers retenus, 
sur plus de 120 candidatures, dans le cadre de l’appel 
à projets « INVENTONS LA MÉTROPOLE ».

Le site de Villiers est le 2e en importance par sa super-
ficie et le 6e en terme d’intérêt qu’il suscite auprès des 
décideurs économiques. C’est dire la qualité de ce 
projet et l’opportunité unique pour notre commune 
de bénéficier d’importantes retombées économiques 
et de rentrées fiscales qui bénéficieront à l’ensemble 
de la population.

Ce projet, d’une envergure inégalée, révolutionnera 
également la vie des Villiérains en leur apportant un 
accès exceptionnel à de nouveaux moyens de trans-
port mais aussi à des emplois de proximité qui se-
ront générés par ce nouveau quartier.

Ensemble, soyons les acteurs de ce nouveau challenge 
et faisons de Villiers le moteur de l’Est Parisien !

Jacques Alain Bénisti
Député-Maire de Villiers-sur-Marne



INVENTONS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Métropole du Grand Paris souhaite valoriser des 
grands projets urbains pour favoriser son rayonnement 
international et mettre en valeur le potentiel et le dyna-
misme des territoires. Elle a ainsi lancé en février 2016 
un appel à projets pour mettre sur le devant de la scène 
une génération de  modèles urbains innovants.

LE SITE DE VILLIERS
La ville de Villiers-sur-Marne a souhaité s’inscrire dans 
cette dynamique en présentant la candidature de son 
projet de la ZAC « Marne Europe ».

UN QUARTIER AU CŒUR DU GRAND PARIS
> Noisy-Champs : 3 min.
> Opéra : 34 min.
> Pont de Sèvres : 33 min.
> Marne-la-Vallée Chessy : 24 min.
> À l’interface de l’A4
> À égale distance des aéroports d’Orly et de Roissy CDG

UN BELVÉDÈRE EXCEPTIONNEL ET SENSATIONNEL
Panorama sur les repères métropolitains majeurs (Tour 
Eiffel,  La Défense, Tour Montparnasse, Montmartre...) 
pour une situation unique en Île-de-France.

UNE DESTINATION ÉCONOMIQUE MAJEURE
> Cœur de la dynamique économique de l’Est Parisien
> Bassin de talents accessible (ligne 15 du GPE et RER E)
> Vie de quartier intense, riche en services, commerces...

BRICORAMA

GYMNASE
JEAN MACÉ

COLLÈGE PIERRE
ET MARIE CURIE

IKEA

A4

ZAC MARNE EUROPE

LIGNE RER E

FUTURE GARE
BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY

LIGNE 15 SUD



UNE NOUVELLE AMBITION
POUR VILLIERS

Une programmation de 220 000 m2 dont 115 000 m2 
dans l’appel à projets.

HÔTELS, CENTRE
DES CONGRÈS...

15 000 m2

NOUVEAUX EMPLOIS
35 000 m2 DE BUREAUX

COMMERCES - SERVICES
ÉQUIPEMENTS

PUBLICS

JARDINS
MÉTROPOLITAINS

2 ha

LOGEMENTS
& RÉSIDENCES

47 000 m2



LE CALENDRIER

PRINTEMPS 2016

> Enquête publique.

AUTOMNE 2016

> Déclaration d’utilité publique de la ZAC.

> Séléction du projet de Villiers au concours
« Inventons la Métropole du Grand Paris ».

2017/2018

> Lancement des travaux du métro
 Grand Paris Express.

> Chantiers de terrassement et
 dépollution du site.

2018/2019

> Sélection des 1ers projets architecturaux.

2020

> 1ers chantiers de construction pour une   
 livraison des bâtiments autour de la gare 
 en 2022.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.metropolegrandparis.fr

www.inventonslametropoledugrandparis.fr

www.societedugrandparis.fr

projets.epa-marnelavallee.fr

www.villiers94.fr

Crédits photos/illustrations : Atelier Ruelle / EpaMarne / Villiers-sur-Marne
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