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NOISY CHANGE Labo. Nate occae lant duciminullam Ignimus maiorem nonseque numquibusa ditatem nonse .

Maille Horizon 
Nord en chiffres 
58 000 m2  
de logements

68 000 m2  
de bureaux

7 500 m2  
de commerces

9 000 m2  
d’équipements publics

6 000 m2 pour la réalisation  
d’un complexe hôtelier 
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MAILLE HORIZON NORD

UN QUARTIER 
SORT 

DE TERRE
À l’ouest de notre commune, entre le centre 
d’affaires du Mont-d’Est et le quartier des 

Bas-Heurts, un espace en friche prend 
forme : douze hectares de terrain appelés 

à devenir un quartier majeur de Noisy, 
marquant l’entrée de la ville. Alors que le 

Lycée international de l’Est parisien ouvre ses 
portes ce mois-ci et que démarrent bientôt 
les travaux d’un nouveau groupe scolaire, 

zoom sur ce quartier en devenir. 

Actuellement, ce n’est encore qu’un terrain vague, 
clôturé par des palissades. Certes, les plantations 
du parc Antoine-de-Bougainville commencent à 

prendre forme et les lignes épurées du Lycée international 
de l’Est parisien prennent place dans le paysage. Mais 
il est encore difficile d’imaginer le futur quartier qui 
émergera dans les prochaines années, sur ces quelque 
12  000  mètres carrés. On en connaît cependant les 
grandes caractéristiques… 

Un secteur à fort potentiel
Maille Horizon Nord est situé entre le quartier d’affaires 
du Mont-d’Est et le quartier pavillonnaire des Bas-Heurts. 
L’enjeu : apporter une cohérence urbaine et fonctionnelle 
à l’ensemble. Bureaux, logements, commerces, bâtiments 
scolaires, parc urbain, seront à proximité les uns des autres, 
afin de créer un espace où il fait bon vivre et travailler. 
L’environnement n’est pas oublié : outre un parc urbain 
déjà en partie réalisé (lire page 29), des îlots paysagers 
ont été prévus entre les habitations et des bâtiments  
« 0 énergie » verront le jour (lire p. 27). À noter : en marge 
du projet, la requalification de la sortie de la station de RER A 
Noisy-le-Grand-Mont-d’Est est à l’étude, pour faciliter les 
cheminements piétons entre le RER et ce nouveau quartier. 

Vue du secteur Maille Horizon Nord  
depuis le parc du collège international. 
En arrière-plan : le lycée international 

et les Espaces d’Abraxas .  
Les espaces publics associés au collège-
lycée international ont bénéficié d’une 

participation de la Région,  
à hauteur de 1,7 million d’euros.
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Une attention portée 
aux familles
Le programme est accompagné 
d’une offre d’équipements publics, 
notamment scolaires et destinés à 
la petite enfance. Outre 
le collège internatio-
nal livré en 2014, Maille 
Horizon Nord comptera 
un lycée international – 
le premier de l’académie 
de Créteil (lire page 28) – 
mais aussi un important 
groupe scolaire et une 
crèche de soixante places. Sachant 
que deux autres établissements 
scolaires sont situés à proximité 
de ce quartier naissant : le collège 
François-Mitterrand et le lycée  
Évariste-Galois. Un argument de 
taille qui devrait attirer les familles 
en recherche de logement. 

Une architecture réfléchie
Le projet s’étend sur un terrain de 
12 hectares en rupture de pente. Le 
cabinet Devillers & associés, coor-
dinateur de l’opération, a porté une 
attention particulière aux vues. Pour 
valoriser le panorama sur la vallée 
de la Marne, un mur de soutène-
ment de 500 mètres de long traver-
sera le quartier, offrant une prome-
nade ponctuée de belvédères. Des 
logements construits dans la pente 

bénéficient également d’une vue 
dégagée. Afin de tisser le lien entre 
le Mont-d’Est et les Bas-Heurts, la 
hauteur des logements a été limitée. 
Enfin, l’immeuble qui sera situé entre 

le lycée international et 
les Espaces d’Abraxas, 
constitué de bureaux, 
d’une résidence affaires, 
de logements et d’un 
gymnase, sera conçu en 
collaboration avec l’archi-
tecte Ricardo Bofill pour 
créer une transition har-

monieuse entre le nouveau quartier et 
les Espaces d’Abraxas, qu’il a conçus.

Des logements diversifiés
Maille Horizon Nord proposera des 
immeubles et des maisons de ville, 
30  % de logements sociaux, de la 
location, de l’accession libre et de 
l’accession à la propriété à prix maî-
trisé. En effet, comme tout quartier 
concerné par un projet de renouvel-
lement urbain, il est éligible au dis-
positif gouvernemental de taux de 
TVA réduite. Une aide importante 
qui permet l’accès au logement du 
plus grand nombre. Signalons aussi 
la présence de logements « soho » 
(« small office home office »), conçus 
pour des personnes travaillant à 
domicile, avec une pièce dédiée à 
l’activité professionnelle.

Une 
promenade 

en belvédère 
pour valoriser 
le panorama

Ci-dessus : perspective de l’îlot C4, 
un programme de 220 logements 
comprenant de l’accession libre et 
des logements sociaux, des commerces 
et un cœur d’îlot paysager. 

Des bureaux  
« nouvelle génération » 

De part et d’autre de l’avenue Montaigne, plusieurs 
immeubles de bureaux seront livrés d’ici le 
premier semestre 2019. « L’idée est de construire 
des bureaux répondant aux besoins des salariés 
d’aujourd’hui et qui soient de vrais lieux de vie, 
précise Thibault de Valence, président d’Aigis, 
société de conseil en gestion d’investissements 
immobiliers. Fini donc les bureaux individuels, 
place à de véritables lieux d’échanges. » Les 
bâtiments, réunis dans  
un concept baptisé « Concert Horizon », compteront 
aussi des services (conciergerie, restaurants 
d’entreprise et cafés, espace  
bien-être, salles de réunion mutualisées, 
auditorium, salle de sport) et 3 000 m2 de  
jardin. En outre, de nombreuses terrasses 
parsèmeront les étages, pour un total de 4 000 m2. 
À terme, Concert Horizon devrait accueillir 
3 500 collaborateurs.
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Calendrier prévisionnel 
Septembre 2016 : inauguration et ouverture  
du lycée international.
Octobre 2016 : démarrage des travaux du groupe scolaire  
(livraison en septembre 2018).
Début 2017 : démarrage de la construction des logements.
Fin 2018 : livraison de la partie haute du parc  
Louis-Antoine-de-Bougainville et des premiers logements.
D’ici 2020 : livraison des logements et bureaux par phases. 

 Nous avons imaginé un quartier 
en balcon sur la vallée de la Marne. 
Bureaux, appartements, équipements 
publics comme le lycée international, 
espaces verts… ont été pensés 
pour faire le lien entre les Espaces 
d’Abraxas et le quartier pavillonnaire 
des Bas-Heurts. 
Brigitte Marsigny,  
maire de Noisy-le-Grand

Des logements sociaux  
à énergie positive 

À Maille Horizon Nord sont programmés deux 
bâtiments de logements sociaux « à énergie positive ». 
Traduction : ils consomment peu et subviennent à 
leurs besoins en produisant une énergie renouvelable. 
L’isolation thermique limite ainsi les besoins en 
chauffage et des ballons thermodynamiques associés 
à des panneaux photovoltaïques couvrent une partie 
des besoins en eau chaude sanitaire. 
Le premier bâtiment, à l’angle de l’avenue Montaigne 
et de la rue des Bas-Heurts, abritera 29 logements 
et un commerce. Le second, à l’angle de l’avenue 
Montaigne et de l’allée Anita-Conti donnant sur le 
nouveau groupe scolaire, comprendra 24 logements 
et une crèche de 60 places. « Le projet a été conçu 
pour s’intégrer au mieux au terrain en pente et à la 
proximité du tissu résidentiel, notamment grâce à un 
jeu de balcons filants et à une construction en éventail 
pour l’un des bâtiments, qui dégage les vues », 
explique Amandine Berton, du cabinet Baudouin 
Bergeron. Démarrage des travaux prévu au premier 
trimestre 2017. 
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