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2018 restera une année à marquer d’une pierre blanche ! Quatre ans après le lan-
cement du projet, une pose de première pierre a été organisée le 27 juin dernier pour 
les 487 premiers logements créés. Après un bon démarrage de la commercialisa-
tion constaté en 2017, c’est un symbole fort pour le nouvel écoquartier qui se trouve, 
aujourd’hui plus que jamais, sur de bons rails. 

L’événement aura réuni tous les protagonistes du projet d’aménagement le plus 
ambitieux d’Île-de-France. En premier lieu, les élu.e.s du territoire avec, tout particuliè-
rement, le Maire de Neuilly-sur-Marne, Jacques Mahéas, et Michel Teulet, le Président 
de l’EPT Grand Paris Grand Est. A leurs côtés, Thierry Lajoie, Directeur de Grand Paris 
Aménagement et Bernard Rayard, représentant des promoteurs de l’opération. Enfin, les 
architectes, les constructeurs et l’ensemble des partenaires qui s’engagent au quotidien 
pour donner vie au Parc de Maison Blanche. 

Alors que les travaux de construction des logements sont engagés, les élu.e.s ont pro-
fité de ce moment pour rappeler toutes leurs ambitions pour le futur parc de Maison 
Blanche, notamment en matière de services et de transition écologique du territoire. 
Ce moment solennel aura permis de détailler les nombreuses spécificités qui font la 
richesse du projet, tels que le raccordement au chauffage urbain par la géothermie ou 
la promotion d’un urbanisme intelligent. 

Autre point crucial à l’ordre du jour : la desserte du quartier par les transports en com-
mun. Les acteurs du projet ont rappelé que tout serait mis en œuvre pour qu’une politique 
réaliste et volontariste accompagne la construction progressive des logements. En ce 
sens, le Parc de Maison Blanche sera incontestablement un projet au service de la ville 
et de ses habitants.

Pose de la 1re pierre à Maison 
Blanche : plus qu’un symbole ! 
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Le chantier progresse 
  EN MOUVEMENT  

Mois après mois, les différentes étapes du chantier 
se succèdent et le Parc de Maison Blanche prend 
vie. Après les travaux préparatoires qui prévoyaient des         
opérations de déconstruction et de voirie, le creusement 
des fondations et l’édification des premiers bâtiments 
ont bien démarré cet été. Les promoteurs sont à pied 
d’œuvre pour que les différents chantiers se poursuivent                                   
à un bon rythme. 

Sans pour autant parvenir à concurrencer le nombre 
d’arbres centenaires sur le site, les grues ont fait leur 
apparition, à différents endroits du Parc.   

Les sous-sols se sont achevés à la fin de l’automne et 
les premiers murs sont désormais bien visibles. 
Ces travaux devraient durer deux ans, depuis le gros 
œuvre jusqu’à la réalisation des finitions et à la livraison 
des premiers logements.  

Un chantier à faibles nuisances

Traitement spécifique 
des arbres

Stationnement des  
camions et véhicules  

à l’intérieur du site
Tri et réutilisation  

des gravats sur site
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  FOCUS  

 ZOOM SUR...  

Une concertation qui porte ses fruits 

La démarche participative, engagée depuis plusieurs 
années, s’est intensifiée en 2018 avec la réalisation de 
deux ateliers et deux balades urbaines. Le 18 octobre 
dernier, une première réunion de restitution de cette 
concertation avec les riverains s’est déroulée. Elle 
fut riche d’enseignements ! Après avoir entendu les 
besoins et les priorités des habitants, des propositions 
d’améliorations du projet ont été retenues et 
présentées. 

L’élargissement modéré de l’avenue de Maison 
Blanche sera l’une des clés d’une harmonie entre les 
quartiers. Il s’agit, tout d’abord, de créer des ouvertures 
vers le parc et de faciliter les 
circulations douces avec la 
création de  pistes cyclables 
en double-sens. Il  permettra  
aussi d’augmenter le nombre 
de places de stationnement et 
d’arceaux de vélos, tandis que 
de nouveaux dispositifs de 
ralentissement seront installés. 
Par ailleurs, ces travaux seront 
l’occasion de déployer la fibre 
optique dans le quartier.

Le prolongement de la 
trame verte est un autre 
enjeu majeur qui se décline 
notamment à travers la création 
d’un corridor écologique 
autour d’un espace vert et de 

loisirs recréant le cheminement rue des Pissotes, qui 
sera aménagé et accessible à tous. Le site a la chance 
de se trouver entre deux parcs. La jonction entre ces 
espaces doit donc se faire aussi naturellement que 
possible. Enfin une attention particulière sera portée 
à la composition et à l’architecture des nouveaux 
îlots bâtis le long de l’avenue de Maison Blanche. 
Une cohérence avec l’existant sera recherchée dans 
les hauteurs, les coloris... Les clôtures en métal qui 
délimitent les lots seront végétalisées. Tout ceci 
concourt à ce que le nouveau quartier s’intègre 
dans l’existant et à ce qu’aucun habitant ne reste 
en marge de l’écoquartier. 

Un ÉcoQuartier est un projet d’aménagement urbain qui s’intègre à son 
environnement et intègre tous les enjeux de la ville et du territoire durable. 

Parce qu’il préserve la biodiversité du site, valorise son patrimoine, prône 
la certification environnementale des bâtiments et participe d’une gestion 
responsable des ressources (géothermie, gestion des eaux pluviales à la 
parcelle…), le Parc de Maison Blanche correspond aux référentiels exigeants 
du Ministère de la Cohésion des Territoires. Une nouvelle reconnaissance 
pour le projet !

Le Parc de Maison Blanche 
est désormais labellisé 

Proposition de croquis d’ambiance de l’avenue de Maison-Blanche © Ateliers Lion
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Plus d’infos sur :

Les services innovants 
font déjà recette
A l’heure du numérique, réinventer un quartier ne 
peut s’envisager sans une réflexion sur la solidarité, 
sur l’échange de biens et de services entre les habi-
tants et entre les générations. Ici encore, le projet de 
Maison Blanche montre l’exemple. 

Très tôt, il a intégré cette dimension liée à l’écono-
mie collaborative et aux services partagés : le réseau 
social de proximité SMIILE, qui favorise la convivialité 
et l’entraide entre voisins, sera disponible pour tous les 
habitants. Il compte déjà plus d’une centaine d’utilisa-
teurs sur Neuilly-sur-Marne. Le service d’autopartage 
Koolicar, comme le service de voitures en libre service 
communauto, seront aussi de l’aventure, pour rendre 
les déplacements plus intelligents. Enfin, le service 
de conciergerie O2, traditionnellement très impliqué 
dans la vie de quartier, s’installera au coeur de Maison 
Blanche. 

Derrière ces noms parfois complexes, on retrouve 
une diversité de services bien réels (Baby-sitting, 
dépannage, jardinage, conseils en informatique etc.). 
Ces applications, qui ont le vent en poupe, permettent 
de concilier l’efficacité et la rapidité des réseaux 
sociaux avec la proximité et la sincérité des relations 
de voisinage. De quoi donner un coup de pouce aux 
habitants et du sens à la vie de quartier !  

  DANS LES COULISSES  

   AGENDA  

Promenades à venir

Deux balades urbaines, permettant à tous ceux 
qui le souhaitent de visiter le site et de voir 
l’avancement du projet, seront organisées en 
2019. Les dates proposées seront publiées sur 
le site internet : leparcMB.fr

Connectez-vous à partir de la fin du mois de 
mars et inscrivez-vous pour suivre au plus près 
le projet !

* Inscription obligatoire pour des raisons de sécurité.  

SERVICE & APPEL
GRATUITS

 À SAVOIR 

Retrouvez l’ensemble des services innovants 
du Parc de Maison Blanche sur l’application dédiée


