
5 Quel est le périmètre 
d’intervention de Vinci Immobilier 
à Vilgénis ? 
Dans le cadre de cette opération, 
nous avons répondu à la consultation 
lancée par Air France qui souhaitait 
céder des terrains situés au sud 
du domaine de Vilgénis et sur 
lesquels était installé le CFA des 
métiers de l’aérien. Nous participons 
actuellement à des réunions avec 
les différentes parties prenantes, 
dont la ville de Massy et l’urbaniste 
François Leclerc, afin d’apporter 
toute notre expertise et notre savoir-
faire technique, car les contours 
de ce projet sont en train d’être 
définis en termes d’architecture, 
d’équipements publics, etc. D’un 
point de vue purement opérationnel, 
la promotion sera menée à parts 

Engagé dans l’opération de Vilgénis à Massy, Vinci Immobilier fait également 
valoir son expertise sur tout le territoire francilien et se positionne 
notamment sur les consultations portant sur la densification des quartiers 
autour des futures gares du Grand Paris Express. Florian Baril, directeur  
du développement, lève le voile sur les projets en cours…

« APPORTER, À MASSY, 
TOUTE NOTRE EXPERTISE 
ET NOTRE SAVOIR-FAIRE 
TECHNIQUE »

égales par Vinci Immobilier et Icade. 
À terme, quelque 800 à 1 000 
logements seront créés sur ce site. 

5 Sur quelles autres opérations 
êtes-vous positionnés sur 
le territoire essonnien ? 
Nous avons remporté une consultation 
lancée par l’Établissement public de 
Paris-Saclay (EPPS) à Gif-sur-Yvette 
portant sur la construction d’environ 
1 200 logements autour des campus.  
Il s’agit de logements sociaux, familiaux, 
de quelques résidences-étudiants et de 
commerces, pour un total de 75 600 
mètres carrés SDP. La promesse de 
vente vient d’être signée et les permis 
seront déposés dans le courant du 
premier semestre 2016. Par ailleurs, 
nous devrions intervenir à Palaiseau, 
dans le cadre de la revitalisation du 

centre-ville, avec le développement 
de 390 logements (sociaux, en 
accession libre et résidences-seniors). 

5 En quoi la Métropole  
du Grand Paris représente- 
t-elle de nouvelles opportunités 
pour Vinci Immobilier ?
Les consultations lancées par les 
collectivités qui sont concernées 
par les futures gares du Grand Paris 
Express nous intéressent au plus 
haut point, puisqu’elles portent sur 
la création de nouveaux lieux de vie 
autour des gares. C’est pourquoi, 
très en amont de ces consultations, 
nous procédons également à une 
veille foncière, afin d’identifier des 
parcelles de terrain intéressantes 
et susceptibles de muter. À titre 
d’exemple, nous venons de répondre 
à une consultation portant sur la 
requalification du quartier de la Zac 
Léon-Blum à Issy-les-Moulineaux 
avec la construction de logements 
autour des gares d‘Issy RER et 
de Fort d’Issy Vanves Clamart sur 
la ligne 15 Sud du GPE. Dans un 
autre registre, nous nous sommes 
positionnés pour intervenir sur une 
opération d’envergure à Châtenay-
Malabry. Il s’agit d’un programme 
immobilier réalisé sur le terrain 
occupé par Centrale Paris qui va 
déménager sur le plateau de Saclay, 
dans le cadre du programme de 
recentralisation des grandes écoles. !

• Massy. Perspectives d’ambiance et intentions 
architecturales (ci-dessus et photo de gauche)
réalisées par l’Atelier 234 lors de la réponse 
initiale apportée par Vinci dans le cadre  
de l’opération immobilière menée à Vilgénis.


