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Étude de programmation pour la restructuration du Secteur des 40 Sous
Secteur des 40 Sous - Orgeval

CONTEXTE

OBJET DE LA MISSION

La zone commerciale des 40 Sous est l’une des plus importantes zone
d’activités d’Île-de-France (63 hectares, dont 46,5 sur la seule commune
d’Orgeval). Elle se caractérise par son enclavement entre plusieurs
infrastructures routières majeures à l’échelle de l’Ouest parisien.
La bande résiduelle entre la RD 113 et l’A13 s’est progressivement urbanisée.
tandis que, au Sud de la RD 113, ont été implantées des activités économiques à
l’arrière desquelles se sont construits quelques lotissements pavillonnaires.
Toutefois, la zone des 40 Sous souffre aujourd’hui de nombreuses difficultés
structurelles : maillage routier peu lisible, linéaire marchand discontinu
(fractionnement important des propriétés foncières), difficultés d’accès et
de stationnement au sein de la zone, scénographie urbaine et paysagère
peu qualitative.

ENJEUX
•

Rendre compte du dynamisme commercial des 40 Sous, à travers

•

Définir une programmation complémentaire en immobilier
d’entreprises, à la fois crédible, attractive et pérenne, qui s’inscrive
en synergie avec les hypothèses programmatiques de 2015.

•

Définir un programme mixte de commerces de proximité, activités
économiques et logements répondant aux enjeux locaux en matière
de production de logements sociaux, aux objectifs du PLHi, mais
également aux exigences de la Maîtrise d’Ouvrage en matière de
mixité fonctionnelle.

l’analyse de son armature actuelle et de l’évolution de son tissu
commercial depuis 2015.

Dans le cadre du groupement pluridisciplinaire, la mission d’OBJECTIF
VILLE vise principalement à :
•

Mise à jour de l’analyse de l’environnement concurrentiel, actuel et
projeté du site et analyse du dynamisme commercial local.

•

Diagnostic de l’environnement économique des 40 Sous.

•

Analyse fonctionnelle du plan guide des 40 Sous et identification des
périmètres préférentiels d’implantation des activités économiques et
commerciales.

•

Programmation commerciale : analyse de commercialité au
regard des critères structurels, étude de marché et calibrage
programmatique par typologies commerciales.

•

Programmation économique : identification des produits immobiliers
déployables, calibrage programmatique par types de produit
immobilier d’entreprises et par surface.

•

Spatialisation et phasage des hypothèses programmatiques.

•

Benchmark contextualisé de programmes mixtes.
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