
La Communauté d'agglomération de Grand Paris Sud avait soumis trois dossiers à
l'appel à projets de la Métropole du Grand Paris. Tous les trois ont été retenus parmi
les 112 sites ayant candidaté et font désormais partie des 61 sites retenus. Grand
Paris Sud, à peine un an d'existence et déjà capitale francilienne de l'innovation et
de la réussite !

"Il n'y a pas de métropole réussie sans grande couronne. Nous sommes donc fiers de
contribuer à la réussite de la Métropole. Les trois projets de Courcouronnes, Évry et
Lieusaint  illustrent  à  la  fois  notre  positionnement  stratégique,  notre  dynamisme
économique, la richesse de nos réserves foncières et notre capacité d'innovation", a
déclaré  Francis  Chouat,  président  de  Grand  Paris  Sud,  accompagné  du  président
délégué Michel Bisson, devant les 1 000 personnes réunies au Pavillon Baltard ce lundi
10 octobre, pour la publication des résultats, en présence de Patrick Ollier, président
de la métropole du Grand Paris.

DE NOUVEAUX USAGES AU CARRÉ SÉNART À LIEUSAINT 
 

Le  Carré  Sénart,  pôle  de  développement  stratégique  de  l'agglomération  et  de
l'ensemble du sud francilien, accueille déjà des activités tertiaires, commerciales, de
loisirs, le Théâtre et l'école d'ingénieurs Icam. Il réaffirme sa dimension innovante avec
la création d'immeubles de bureaux écologiques, collaboratifs et dotés des nouvelles
technologies numériques. Un projet destiné à fédérer l'éco système numérique local
au sein de bâtiments tertiaires durables et hybrides. Le Hub écologique et numérique
de Grand Paris Sud est en marche.

L’EXTENSION DU GÉNOPOLE À ÉVRY-CORBEIL
 

Le premier biocluster français dédié aux biotechnologies et aux biothérapies réunit
déjà  82  entreprises  de  haute  technologie,  19  laboratoires  de  recherche  et  25
plateformes technologiques. Le projet  vise à développer le  campus sur 7 hectares,
pour accueillir à l'horizon 2025 de 100 à 150 nouvelles entreprises et plus de 3 000
emplois industriels. En lien avec le cluster sport et santé du Grand Stade de rugby, le
Plateau de Saclay,  l'Institut de recherche biomédicale des armées de Brétigny et le
Campus cancer de Villejuif, c'est l'assurance de faire émerger sur le territoire un pôle
majeur et de notoriété mondiale, à l'image de celui de Cambridge, près de Boston, aux
Etats-Unis.
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LA RÉHABILITATION DE LA TOUR H À COUCOURONNES

La  tour  H,  bâtiment  de  l'ancien  hôpital  Louise-Michel,  s'inscrit  dans  la  zone
d'aménagement concerté du quartier de Canal-Europe. Son projet de réhabilitation vise à
mettre en valeur un bâtiment du patrimoine architectural des années 1970, à développer
une  mixité  sociale  et  fonctionnelle  au  sein  du  Canal  et  à  renforcer  l'attractivité
résidentielle  de  ce  quartier.  La  tour  H  devrait  notamment  accueillir  50  logements
atypiques sur le modèle du loft et 4 000 à 5 000 mètres carrés dédiés à des équipements
et des activités économiques.

LE CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS

Les prochaines étapes de cet appel à projets seront : l'ouverture du site Internet de la
MGP pour la consultation des entreprises en décembre 2016 ; l'élaboration des dossiers
de manifestation d'intérêt par les entreprises candidates de décembre 2016 à février
2017  ;  la  sélection  de  3  entreprises  candidates  par  site  par  le  jury  en  mars  2017  ;
l'élaboration des offres détaillées par les équipes retenues d'avril à juillet 2017 ; l'analyse
des rendus et le choix des lauréats par le jury de septembre à décembre 2017.
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