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CONTEXTE 

Située à l’Est de Paris dans le département du Val-de-Marne, Bry-sur-
Marne connaît une croissance démographique marquée depuis la création 
de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée dans les années 1960. 

Le territoire communal s’étend sur 3,4 km² entre la Marne au Nord et 
l’autoroute A4 au Sud, le long de laquelle se situe la majeure partie 
des activités économiques de la commune. Sur le plan des transports 
en commun, la Ville est desservie par la ligne A du RER et verra son 
accessibilité renforcée à l’horizon 2030 par l’arrivée de la ligne 15 du 
Grand Paris, Est TVM et Altival.

Dans ce contexte, la ville souhaite réaliser une étude d’opportunité relative 
à la création d’une pépinière d’entreprises autour des thématiques 
suivantes : image et/ou numérique et/ou éco-activités.

Trois sites préférentiels ont ainsi été envisagés : 

• Espace Bellan : ancien gymnase datant du début du XXe siècle, 
inscrit aux monuments historiques.

• Maison Daguerre : ancienne propriété du XVIe siècle située au Sud 
de la commune.

• ZAC des Fontaines Giroux : zone économique marquée par une forte 
représentation de l’audiovisuel (INA et Studios de Bry). Secteur à 
enjeux, identifié dans le CDT Boucles de Marne afin de « constituer 
un pôle économique autour de l’INA ».

ENJEUX

Afin de calibrer au mieux l’équipement et de valider son secteur 
d’implantation, la présente mission s’est ainsi attachée à répondre aux 
questions suivantes :

• Quel positionnement économique adopter au regard des spécificités 
de Bry-sur-Marne et des savoir-faire locaux ?

• Quel calibrage programmatique proposer afin d’assurer l’attractivité 
et la pérennité du programme proposé ?

• Sur quel site est-il le plus opportun d’implanter l’équipement parmi 
les trois options envisagées ?

• Quelles conditions de fonctionnement et d’exploitabilité privilégier 
afin de garantir la viabilité économique de l’opération ?

• Quel type de portage choisir et quel montage opérationnel envisager 
pour s’assurer de la pérennité de l’équipement ?

OBJET DE LA MISSION
Dans ce contexte, la ville a donc mandaté Objectif Ville pour :

• Réaliser une étude de marché et de positionnement de l’équipement.

• Statuer et valider le choix d’implantation de l’équipement.

• Proposer une programmation et définition du montage opérationnel, 
financier et juridique de l’équipement.


