LE GROUPEMENT NEXITY, ENGIE ET CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
REMPORTE LE CONCOURS « REINVENTING CITIES – PARIS PORTE DE MONTREUIL »
LANCÉ PAR LE C40 ET LA VILLE DE PARIS
Paris, le lundi 23 septembre 2019 – Pour réinventer le quartier de la Porte de Montreuil et à l’heure
de la transition bas carbone, le C40 et la Ville de Paris ont choisi le projet urbain porté par le
groupement Nexity, Aire Nouvelle filiale de promotion immobilière du groupe ENGIE et Crédit
Agricole Immobilier.
Face aux multiples enjeux de la reconfiguration du quartier, le groupement a pris le parti de
transformer la place de la Porte de Montreuil en un quartier décarboné dès 2023, pensé pour ses
habitants et ancré économiquement et socialement dans son territoire, réversible enfin, pour
anticiper l’évolution des modes de vie et des usages.

© Lautreimage / Playtime

UN QUARTIER DÉCARBONÉ DÈS 2023
Le projet anticipe les enjeux du changement climatique en proposant pour la première fois, et dès 2023,
un projet Zéro Carbone global prenant en compte l’impact de la construction, de l’énergie des bâtiments
et des modes de mobilité des usagers.
Dans cette ambition, l’Atelier Georges (Paris 20), jeunes urbanistes et architectes talentueux, ont
travaillé avec les agences internationales de Tatiana Bilbao (Mexico), Serie Architects (Singapour et
Londres) et Bond Society (Paris 02) pour aboutir à une architecture inscrite dans le vocabulaire parisien
et construite avec les ressources locales. 80% des matériaux utilisés sont issus d’Île-de-France : terre
crue, pierre, bois et béton de chanvre. Ce chantier fera participer des ETI et PME locales pour engager
une transition plus large des filières de la construction bas carbone.
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De même, sur le plan énergétique, ENGIE et ZEFCO (conseil Environnement) ont développé une
stratégie globale pour un mix énergétique exemplaire de la transition bas carbone. L’ensemble des
bâtiments est notamment alimenté par géothermie et une partie de l’énergie électrique est produite
localement par des toitures biosolaires.
La nature est aussi au cœur du projet. Plus de 300 arbres seront plantés sur la place pour offrir de
véritables forêts urbaines. Des oasis de fraîcheur seront créés afin d’abaisser la température extérieure
en cas de canicule. Le Muséum national d’Histoire naturelle, partenaire du projet, mobilisera son savoirfaire pour assurer un bon accueil de la biodiversité.

UN QUARTIER POUR SES HABITANTS ET ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE
La reconquête de la place de la Porte de Montreuil passe par la transformation d’un lieu emblématique,
le marché aux Puces. Le marché prendra place dans une belle halle aux volumes généreux, pensée avant
tout comme un outil de travail, efficace et robuste pour les puciers.
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La porte de Montreuil va être métamorphosée. Cette transformation se fera au profit des riverains qui
bénéficieront d’un espace apaisé mais aussi attractif avec un food court zéro déchet, des cafés et un
pavillon de 400 m² dédié à la Fondation des Femmes et ouvert aux associations.
Le programme accueille des acteurs importants de l’insertion professionnelle : l’Association pour le
Droit à l’Initiative Economique (ADIE) qui finance et forme les entrepreneurs ainsi que Cuisine Mode
d’Emploi(s) qui accompagne vers les métiers de la restauration les personnes éloignées de l’emploi. Les
socles accueillent des activités multiples dont un incubateur pour artisans de 1.000 m².

UN QUARTIER RÉVERSIBLE QUI ANTICIPE L’ÉVOLUTION DES MODES DE VIE ET DES USAGES
Le projet s’inscrit dans l’évolution des usages et des modes de vie : il propose avec la RATP un pôle de
mobilités regroupant dix modes de transport alternatifs et prévoit des espaces sécurisés pour accueillir
1.200 vélos. Aux abords du périphérique, ce projet diminue l’impact de la voiture et anticipe le
changement de cette infrastructure routière en boulevard urbain.
Le projet ne tourne pas le dos au périphérique, au contraire, il offre une architecture rythmée et habitée.
La totalité du projet est réversible : les bureaux pourront devenir des logements avec peu d’impact
carbone. Les immeubles, qui représentent au total 58.500 m² auront une durée de vie rallongée.

« Réinventer la Porte de Montreuil » est une formidable opportunité de prouver que la mutation
écologique est désormais enclenchée. Les expérimentations, les modèles constructifs et la stratégie
bas carbone portés par ce projet seront des dispositifs réplicables et partagés pour engager une
transition plus large des villes durables, au cœur de l’ambition du C40 et de l’appel à projet
« Reinventing Cities ».

Chiffres clés :
- la constructibilité globale du projet « Reinventing Cities » – Paris Porte de Montreuil, 58.500 m²
- 7.000 m2 d’espaces végétalisés et 300 arbres plantés
- une halle de 7.400 m² pour le marché aux Puces
- 100 % des superstructures en bois ou en pierre
- une dotation à un fonds carbone de 3.000.000 d'euros

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de
produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs
préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais
organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés
envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT
Blandine Castarède - Directrice de la communication et de la marque - + 33(0) 1 85 55 15 52 - bcastarede@nexity.fr
Twitter : @nexity
www.nexity.fr

Engie Aire Nouvelle – A propos :
Aire Nouvelle, filiale de promotion immobilière d’ENGIE incarne la volonté du Groupe de construire de manière plus durable,
plus respectueuse de la planète et du bien-être des citoyens. Avec ses partenaires aménageurs, promoteurs et architectes,
Aire Nouvelle met au cœur des projets immobiliers et urbains l’Excellence Environnementale : moins carbonés, économes en
énergie, producteurs d’énergies renouvelables, développant les mobilités vertes, et favorisant la biodiversité.
CONTACT
Murielle Gillet - Responsable Relations Presse
Murielle.gillet@engie.com
0772161264

A propos de Crédit Agricole Immobilier
Crédit Agricole Immobilier est l’expert immobilier multimétier du groupe Crédit Agricole, qui allie expérience du marché,
intelligence des usages et prise en considération de l’humain. Crédit Agricole Immobilier conseille ses clients pour créer avec
eux de la valeur tout au long de leurs projets immobiliers. Il mobilise toutes ses expertises au service des particuliers –
promotion résidentielle, administration des biens, animation de la tête de réseau Square Habitat –, des entreprises – conseil,
immobilier d’exploitation, promotion tertiaire, property management – mais aussi des collectivités – promotion, aménagement
urbain.
En promotion tertiaire, Crédit Agricole Immobilier intervient en construction neuve d’ensembles immobiliers tertiaires – sièges
sociaux et quartiers d’affaires – et en restructuration et réhabilitation d’immeubles existants. Il propose une offre immobilière
innovante et durable qui concilie identité architecturale forte, solutions flexibles et évolutives et intégration durable pou r
répondre aux besoins de tous ses clients.
En savoir plus : www.ca-immobilier.fr
CONTACTS
Catherine Pouliquen - +33 (0)6 79 21 35 56 - catherine.pouliquen@ca-immobilier.fr
Sandra Claeys - + 33 (0)1 43 23 43 09 – +33 (0)6 33 47 64 04 - sandra.claeys@ca-immobilier.fr

