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Fin novembre 2021 : départ des GDV

Décembre 2021Décembre 2021

Nov. 2021

L’EVACUATION DU SITE



Installation du portique de sécurité
Pose de l’Algeco pour le gardiennage du site

SECURISATION DU SITE
novembre 2021

Implantations de 2 caméras reliées au Centre de 
Surveillance Urbain Intercommunal (CSUI) :

 Sur le rond point au niveau du portique d’entrée
 Au cœur de la zone

Dans le cadre de la requalification, de nouvelles 
localisations seront étudiées.
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Val d’Ezanville : fouilles archéologiques (15/03/2022)



Le point sur la maîtrise foncière

Acquisitions effectives

Négociations en attente 

Hors périmètre d’acquisition

Septembre 2021
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Hors périmètre d’acquisition
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FONCIER SITE

PROGRAMMEDESSERTES

« Forte valeur »

Déficit opérationnel

Entrée de villes

Habitat

Aspects   
environnementaux

Equilibres 
commerciaux

Mixité économique

Visible mais pas 
accessible

Pérennité du site

Les enjeux du futur projet 
RAPPEL



QUEL PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL RAPPEL ?

Le Périmètre historique du Val d’Ezanville = préservation des terres agricoles

MOISSELLES

EZANVILLE



QUE VONT DEVENIR DES BÂTIMENTS EXISTANTS RAPPEL ?

Des bâtiments trop dégradés pour être conservés 

MOISSELLES

EZANVILLE

TOTAL BÂTI EXISTANT 43 000 m²

A DÉMOLIR 15 000 m²

SDP PROJET À CRÉER 32 000 m²

SDP TOTALE 60 000 m²



QUE VONT DEVENIR DES BÂTIMENTS EXISTANTS ?

Démolition à partir de fin 2022

DEMOLITION - Phase 1 : Appartient à l’EPFIF

DEMOLITION - Phase 2 : Appartient à l’EPFIF

DEMOLITION - Phase 2 : n’appartient pas à l’EPFIF



LES ACCESSIBILITÉS À CRÉER RAPPEL 

Une condition sine qua non !



MOISSELLES
EZANVILLE

Voiries existantes à requalifier

Accès et sortie à créer

Création d’un bypass entre la 
RD370 et la RD301

Création d’une bretelle 
d’entrée au niveau de la RD301

LES ACCESSIBILITÉS À CRÉER 

Sécurisation de la sortie de la 
station ESSO



Création d’un bypass entre la RD370 et la RD301

LES ACCESSIBILITÉS À CRÉER 



LES ACCESSIBILITÉS À CRÉER 

Création d’une bretelle d’entrée au niveau de la RD301



LES ACCESSIBILITÉS À CRÉER 

Sécurisation de la sortie de la station ESSO
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QUELLE PROGRAMMATION ?

Une programmation en constante évolution

Commerce

Service / Loisirs 

Com
-merce

► Le projet recherchera la mixité d’activités économiques pour une meilleure pérennité et afin 
d’offrir de la diversité d’accueil et des services aux entreprises, aux salariés et aux habitants 
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INSERTION PAYSAGERE

PLAN DE MASSE
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Insertion paysagère
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Perspective depuis le château d’Eau

Perspective depuis les champs

Perspective depuis la route



LES GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES : un bilan typique des projets de requalification.

RAPPEL

48%

35%

17%

DEPENSES

FONCIER

ETUDES TRAVAUX

AUTRES CHARGES
(aménageur-aléas)

51%

16%

33%

RECETTES

Recettes
commerciales

Subventions
publiques (Etat)

Participations Plaine
Vallée et Ezanville

Un budget global de 22 000 000 €
UNE OPÉRATION 
FINANCÉE PAR :



LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU PROJET 
pour les entreprises et les habitants du territoire

RAPPEL

Entreprises Emplois

40 à 60 800



Le projet 

sur le bâtiment 

ex CASTO - BUT



HISTORIQUE DU SITE : un hypermarché du meuble précurseur en France !

1976



PAYSAGE ACTUEL

150 m

115 m



PAYSAGE ACTUEL

Bâtiment hors échelle

- Mélange des flux (clients et livraisons)
- Absence d’espaces extérieurs qualitatifs (que des parkings en enrobé)
- Chacune des façade exprime une entité commerciale différente

Fly

But

livraisons

clients



FLY

BUT

CASTORAMA

DEPOT CASTORAMA

ZONE TECHNIQUE:
- Zone déchargement BUT et Castorama
- Zone stockage matériaux Castorama (Aire de livraison des 

matériaux)
- Traitement minéral en enrobé, largeur voie 35m
- Absence de barrière phonique

ZONE STOCKAGE BUT

ZONE TECHNIQUE



LE PROJET



Perspective sur le site

Arrivée sur site II accueil du client / 
Aménagement paysager par un 
écran végétal

Lecture de la Pergola
Plantes grimpantes sur structure 
existante

Enseignes

Bâtiment existant
La façade devient un 
support pour la végétation

Toitures végétalisées sur 
bâtiments neufs

Bassin 
tamponnement



PAYSAGE ACTUEL

- Séparation des flux (clients et livraisons)
- Aménagement d’espaces extérieurs qualitatifs
- Unification des façades

livraisons

clients

Espaces extérieurs  aménagés

Redonner une échelle humaine



PLAN RDC



PLAN R+1







PARTI PRIS ARCHITECTURAL



LA PERGOLA





Vue actuelle

Vue sur l’entrée du site



Vue sur l’entrée du site



Vue à l’intérieur du site



Vue sur la sortie du site



Système de façade
Contours extérieur bâtiment existant



Bâtiment existant

plantes grimpantes 
sur façade et structure



Système de la façade
Façades intérieure créées 
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Bâtiments Futures

Toitures végétalisées



AMBIANCE GENERALE DU SITE



Créer des micro lieu  II marquer un arrêt dans le parcours

Ces lieux vont ponctuer le parcours du 

client, lui permettre de créer un moment 

d’arrêt pour se reposer, discuter, 

partager, s’amuser…

Le mobilier servira de support…



UN MOBILIER DE RECUPERATION



UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

INSPIRATIONS..



Au val d’Ezanville, la nature s’invite dans le commerce

Merci de votre attention



Point sur la 

concertation en 

cours



► Réunion publique du 29 septembre 2021.

► Réunion spéciale entreprises le 9 novembre 2021.

► Réunion publique du 10 mai 2022.
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► Un site internet dédié : www.val-ezanville.fr
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La lettre d’information

LA CONCERTATION EN COURS

http://www.val-ezanville.fr/


► Les remarques

Ne pas reproduire les anciens modèles…

• Crainte d’une mauvaise intégration paysagère et 
urbaine de la ZAC, et notamment d’un manque de 
végétalisation;

• Crainte d’une architecture qui ne permette pas une 
bonne intégration de la ZAC dans le paysage (type 
années 90).

Les potentielles nuisances :

• Crainte de nuisances sonores, visuelles…

• Comment gérer les occupations illégales du 
site ?

Une mauvaise desserte :

• A la fois pour les automobilistes…

• Mais également pour les piétons : pourra-t-
on se rendre sur la ZAC autrement qu’en 
voiture ?

LA CONCERTATION EN COURS



► Les propositions

Une programmation à interroger : 

• Développer une offre de loisirs : cinéma, aire de 
jeux pour enfants, patinoire…

• Développer une offre de culture ;

• Développer une offre de logements ;

• Expérimenter un autre modèle, celui du tiers-lieu 
à travers le développement d’un « pôle de 
synergies locales » 

Mobilité, circulations douces :

• Aménagement de pistes cyclables;

• Relier le Val d’Ezanville à la zone commerciale du 
Leclerc par un passage piéton souterrain ;

• Développer une offre de transport en commun qui 
permette de desservir la ZAC depuis la gare de 
Domont.

Intégration paysagère, urbaine et architecturale:

• Réaliser un travail paysager fin sur les tranches 
urbaines de la ZAC pour bien intégrer le projet au 
territoire ;

• Donner une place forte au végétal ;

• Porter une attention particulière aux formes 
urbaines du projet.

Des synergies à créer : 

• Créer des synergies entre les restaurants et les 
commerces ;

• Créer des synergies à une échelle plus large (avec 
les autres zones commerciales du territoire).

LA CONCERTATION EN COURS



Les suites du 

projet et des 

procédures



Collectivités associées

Porteur de projet

Partenaires associés

Concertation

Habitants
Entreprises

Les parties prenantes pour mener le projet
RAPPEL



2021

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL : Où en sommes nous ?

Concertation Dossier de 
création de 
ZAC

Engagement 
concession 
d’aménagement

2022 2023

Etudes et projet

Démarrage des travaux 
d’aménagement puis de 
construction de la ZAC

Diagnostic 
archéologique

Dossier de 
réalisation de 
ZAC

2024 2025 2026

Début de 
l’aménagement 
des nouveaux 
accès

1ères démolitions 
de bâtiments

Travaux bâtiment 
Casto-But

LEGENDE :

Procédures

Interventions sur site

Etapes de Concertation
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