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MARNE-LA-VALLEE

VillagesNature bientôt en chantier

Cet automne, la filiale
commune d'Euro Disney
et Pierre lkVacances
lancera les appels d'offres
de la première phase du
projet VillagesNature.
D'icilà, EpaFrance aura
débuté la viabilisation.
mai, début juin, soit dix
ans presque jour pour jour
après la signature d'un
partenariat d'études, Euro Disney
et Pierre S VacancesCenter Parcs
ouvriront la commercialisation
des unités d'hébergement de leur
projet commun Villages Nature.
«Cette nouvelle destination tou
ristique est fondée sur la quête
d'harmonie entre l'homme et la
nature et les principes du déve
loppement durable »,souligne
Dominique Cocquet, directeur
général de «VillagesNature-Val
d'Europe SAS»,société créée à
50/50par les deux groupes.
Implanté sur les communes de
Villeneuve-Le-Comte,BaillyRomainvilliers et Serris, au sud
de l'A4,à 6 km de Disneyland
Paris, le projet Villages Nature
Fin

comportera à terme 5000 unités
d'hébergement sur 500ha (voir
La première phase,
ci-dessous).
qui occupera 180 ha, porte sur la
construction, d'ici à la fin 2017,de
1730 unités d'hébergement et de
16ha d'équipements récréatifs et
d'animation. Elle se décompose
en deux tranches, dont la pre
mière (1A)ouvrira en avril 2016.
Au programme: 1157logements
(772cottages et 385 apparte
ments) et les deux tiers des équi
pements dont l'aqualagon, parc
aquatique couvert de 9000 m2,
complété d'un lagon extérieur de
2500 m2,chauffé par géothermie

profonde (comme tout le site),les
jardins extraordinaires, la ferme
interactive...
«Les permis de construire de
cette tranche 1Asont purgés de
tout recours »,précise Dominique
Cocquet.Les appels d'offres
s'échelonneront de septembreoctobre 2013au printemps 2014
en commençant par les héber
gements, puis les VRD8iles pay
sages et les équipements de loi
sirs dont l'aqualagon. Lemaître
d'ouvrage n'apas encore arrêté le
mode de dévolution des marchés
mais sa volonté est «de pouvoir
donner leur chance à toutes les

Un projet en plusieursphases
La première phase de 180 ha de Villages Nature devrait être complétée à l'ho
rizon 2022 par une seconde tranche de 720 unités d'hébergement. Cet en
semble de 2450 logements et équipements récréatifs se développera sur
259 ha, qui font l'objet d'une ZAC aménagée par EpaFrance. Une autre tranche
conditionnelle de 193 ha est prévue à terme. Les 500 ha cités ci-dessus in
cluent l'actuel ranch David Crockett. Ce projet, à lafois PIC (projet d'intérêt
général) et 0IN (opération d'intérêt national), mobilise de nombreux inter
venants. La direction artistique est assurée par Walt Disney Imagineering et
Thierry Huau (Interscène), ce dernier étant aussi en charge du grand paysage
et de la végétalisation des hébergements. Trois architectes d'opérations ont
été désignés : Jeande Castines (hébergements), Jacques Ferrier (aqualagon
et bowling) et Lionel de Segonzac (ferme interactive). L'équipe de Dominique
Cocquet est entourée de quatre AMO dont Egis (développement durable) et
Ingérop (phasage, planning) et de sept bureaux d'études.

r'

entreprises, de taille nationale
comme régionale, voire locale».
La construction des logements
doit démarrer début 2014,sous
réserve du bouclage financier du
projet. Lesappels d'offres de la
phase 1Bseront lancés en 2015.

1000emploispar an
En attendant, en juin ou juillet
prochain, EpaFrance, établis
sement public d'aménagement
de Marne-la-Vallée, engagera la
viabilisation du site, avec à partir
de septembre, le creusement de
deux plans d'eau (15ha au total)
alimentés par les eaux de ruis
sellement et les précipitations.
L'investissement de la première
phase (1A+1B)s'élèveà 700 mil
lions d'euros dont 350millions
pour les travaux (hors travaux
sous maîtrise d'ouvragede l'EPA,
de 25 millions) répartis entre
les VRD(45millions),le gros
(120millions),les corps
d'état secondaire (160millions)
et les aménagements paysagers
(25millions). «Lechantier va
générer 1000 emplois par an pen
dant trois ans. Il se gagnera sur
la logistique et l'organisation»,
conclut Dominique Cocquet.
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