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DE Dominique Lesparre,
Maire de Bezons

« Forte de son histoire industrielle, Bezons se devait 
de rester un territoire attractif et dynamique. 

La ville a changé, les modes de vie ont changé. Les 
habitants aussi. Il nous a fallu penser la ville de 
demain, en préparant l’avenir de notre territoire, 
sans jamais exclure. Avec Séquano, nous avons 
lancé en 2005 la Zac des Bords de Seine. L’entrée 
de ville a fait l’objet d’une profonde transformation, 
devenant ainsi la porte d’entrée de trois dépar-
tements (Val-d’Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine),  
jonction routière importante, et désormais gare ter-
minus du T2, qui permet de rejoindre La Défense en 
12 minutes. Inscrite dans une démarche ambitieuse 
de développement durable, l’opération des Bords de 
Seine a permis d’améliorer la qualité de vie des habi-
tants mais aussi de leur redonner l’accès à la Seine. 
Aujourd’hui, les travaux entrent dans leur phase 
finale : déjà plus de 300 logements livrés, un square 
et un cours urbain renouvelés, un parc entièrement 
créé, un centre social, une crèche, des commerces 
et prochainement des immeubles de bureaux. Avec 
le démarrage des travaux du mail Jacques-Leser 
en 2018, c’est le chantier d’un espace public de plus 
d’un hectare qui s’engage, et devrait s’achever à la 
fin de l’année 2019. Le nouveau visage de ce quartier 
dévoilera bientôt tout son potentiel. »
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Situé au débouché du pont Boulloche, le long des 
berges de la Seine, le quartier des Bords de Seine 
a été choisi pour positionner le terminus de la ligne 
du tramway T2 qui relie Bezons, via La Défense (en 
12 minutes), à Issy-les-Moulineaux.

Afin d’accompagner la mise en service du tramway 
et d’améliorer le cadre de vie des habitants, la ville 
de Bezons a souhaité mettre en œuvre un projet 
urbain pour son entrée de ville et ainsi initier dès 
2005 la conception d’un plan d’aménagement 
urbain et paysager.

Inscrit partiellement en zone urbaine sensible (Zus), 
ce quartier bénéficie de subventions octroyées 
par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(Anru), le conseil départemental du Val-d’Oise et le 
conseil régional d’Île-de-France.

PRÉAMBULE
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  Concédant : ville de Bezons
  Nature de l’opération : 
Concession d’aménagement

  Durée de la convention : 
2008-2021

  Superficie : 17 ha dont 3,5 ha 
de berges de Seine qui seront 
aménagées en parc de loisirs 
sous maîtrise d’ouvrage  
de la collectivité

  Budget de l’opération : 68 M€
   Intervenants : 
-  Architecte-urbaniste-

paysagiste : AAUPC
- BET-VRD :  Bérim
-  AMO développement durable : 

Cap Terre

R E P È R E S

Le quartier des bords de Seine  
en quelques mots
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  39 300 m² de logements, dont :
   173 démolitions-reconstructions 
de logements sociaux
  67 000 m² d’activités tertiaires
  4 250 m² de commerces
  4 500 m² d’hôtel :  
120 chambres environ
  3 100 m² d’équipements publics
  Réaménagement des espaces 
publics et notamment création de 
25 000 m² d’espaces verts dont :
- 3 squares
-  2 mails piétons

- 1 cours urbain

P R O G R A M M E
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  426 logements
  2 squares
  Parc Nelson Mandela
  Cours urbain
  Immeuble d’activités 
tertiaires et 350 m²  
de commerces  
en rez-de-chaussée
   Pôle petite enfance 

  (centre social et crèche)

D É J À  L I V R É S

Lot 3 et lot 4.3 / 4.4
© Anthony Voisin
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Les bords de Seine continuent leur  
métamorphose. Le temps des chantiers 
se poursuit mais déjà de nombreuses  
réalisations ont vu le jour et contribuent 
au renouveau du quartier.



lOT 3 : IMMEUBLE DE BUREAUX sCéNéO  
ET COMMERCES EN Rez-de-chaussée

8 © Guido Prestigiovanni
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Lot 3 : 11 633 m² de bureaux et 417 m² de commerces
Maître d’ouvrage : HRO • Architecte : SRA • Livré en 2014



Nouvelle rue Danielle Mitterrand et lot 4.1 : 81 logements sociaux
Maître d’ouvrage : Nexity   • Architecte : Castro Denissof Associés 

Livré en 2012

lOT 4 : des logements sociaux 
et en accession sociale

10 © pages de gauche et de droite : Olivier Boe 
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Lot 4.2 : 34 logements en accession sociale • Maître d’ouvrage : 
Arcade • Architecte : AAUPC • Livré en 2014
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Un local commercial disponible au pied du mail Jacques-Leser

© Anthony Voisin
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Lot 4.3 et 4.4 : 64 logements en accession • Maître d’ouvrage : Nexity
Architecte : Castro Denissof Associés • Livré en 2017

Un local commercial disponible au pied du mail Jacques-Leser
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lot 5 : des logements 
sociaux

© page de gauche : Gilles Larvor - page de droite : Olivier Boe
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Lot 5.1 : 31 logements sociaux • Maître d’ouvrage : AB Habitat 
Architecte : Gruschkievitsch & Placidi • Livré en 2014
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Lot 5.2 : 29 logements sociaux • Maître d’ouvrage : AB Habitat
Architecte : Agence Daudré-Vignier • Livré en 2014
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Lot 6.1 : 52 logements en accession sociale • Maître d’ouvrage : Arcade
Architecte : AAUPC • Livré en 2015

lot 6 : des logements sociaux 
et en accession sociale

© page de gauche : Guido Prestigiovanni - page de droite : Gilles Larvor
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Lot 6.2 : 32 logements sociaux • Maître d’ouvrage : AB Habitat 
Architecte : Atelier Gemaile Rechak • Livré en 2011
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lot 7 : des logements en accession  
et sociaux, une crèche, un centre 
social et un parking de 200 places

© pages de gauche et de droite : Séquano

Lot 7.1 : 66 logements en accession, la crèche Anne Frank de 80 
berceaux sur 1 135 m2 et le centre social Rosa Parks sur 137 m2  

Maître d’ouvrage : Nexity • Architecte : Castro Denissof Associés 
 Livré en 2015 
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Lot 7.4 : 37 logements en accession, un commerce  
et un parking de 200 places • Maître d’ouvrage : Nexity
Architecte : Castro Denissof Associés • Livré en 2018
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le Square marcel-Langlois, un nouveau  
terrain de jeux pour les bezonnais

© Guido Prestigiovanni



23

Square Marcel-Langlois : un square pour enfants, un plateau multi- 
sports, un parvis pour les lycéens • Maître d’ouvrage : Séquano  

Maître d'œuvre : AAUPC / Bérim • Livré en 2015
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Square Marcel-Langlois
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le cours urbain

© Olivier Boe
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Il se compose d'un espace piéton minéral et d'un bassin planté 
autour d'un cèdre conservé de l'ancien square Grimaud • Il relie le 

quartier à la station de tramway • Maître d'ouvrage : Séquano
Maître d'oeuvre : Florence Sylvos / Bérim • Livré en 2014
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Une oeuvre éphémère qui préfigure  
lE mail jacques-leser

© Gilles Larvor
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L’artiste plasticien, Gilles Brus-
set, et l’équipe de l’atelier EEM 
ont conçu le Banc-Paysage, un 
projet artistique qui accompagne 
les chantiers de la ZAC des Bords 
de Seine à Bezons. 

Pour les concepteurs, il s’agis-
sait de donner très tôt à l’espace 
public des qualités urbaines et 
d’usage, sans attendre la fin des 
aménagements. 

Le  Banc-Paysage était un mobi-
lier urbain éphémère que chacun 
pouvait s’approprier librement. 
C’est aussi un mobilier «  d’anti-
cipation ». 

L’installation a permis en effet 
de préfigurer la programma-
tion future de l’espace public et 
de tester certaines pratiques.  
À l’occasion des travaux du mail 
Leser, le déplacement du Banc-
Paysage vers un autre espace 
sera étudié.

« Par cette démarche, le temps 
des chantiers devient un temps 
vivant qui offre dès maintenant 
des qualités d’usage d’espace 
partagé aux habitants. »

Gilles Brusset

L E  B A N C - P A Y S A G E

Banc-Paysage
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Lot 1 : 32 334 m² de bureaux et 386 m² de commerces 
Maître d’ouvrage : Aténor • Architecte : SRA • Livraison : 2020

  Un nouveau square du Colombier au-dessus du parking 
enterré situé rue Jean-Jaurès
  Un hôtel Ibis Styles (lot 5.3) composé de 120 chambres  
et d’un étage réservé à des salons de réception
  Démolition du parking silo qui permettra de construire 
  74 nouveaux logements en accession en ossature bois 
(lots 7.2 et 7.3)
  41 nouveaux logements locatifs et 26 nouveaux logements 
en accession (lot 5.4)
  Aménagement du mail Jacques-Leser, espace public  
de plus d'un hectare
  58 000 m² de bureaux et commerces en bords de Seine 

(lots 1 et 2)

D ’ I C I  2 0 2 1

© SRA
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Les derniers chantiers lancés marqueront 
l'achèvement de la mutation du quartier à 
l'horizon 2021.
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Le mail Jacques-Leser :  
une nouvelle liaison entre  
le centre ville et la seine

© AAUPC
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Une promenade plantée, espace public de plus d'un hectare 
Maître d'ouvrage : Séquano • Maître d'œuvre : AAUPC / Bérim
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Mail Jacques-Leser
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Le square DU Colombier



Lot 4.4
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Le square du Colombier • Maître d'ouvrage : Séquano
 Maître d'œuvre : AAUPC / Bérim • Livraison : 2019
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lots 1 et 2 : immeubles tertiaires  
en entrée de ville

Un nouvel immeuble de bureaux en bord de Seine
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Lot 1 : 32 334 m² de bureaux et 386 m² de commerces 
Maître d’ouvrage : ATENOR • Architecte : SRA • Livraison : 2020

  25 500 m2 de surface plancher 

L O T  2  :  À  V E N I R  !



ECHELLE :

Maîtrise d'ouvrage : Promoteur :

PIECE N° :

Maîtrise d'oeuvre :
DAQUIN & FERRIERE ARCHITECTURE
68 rue de Vincennes
9100 Montreuil

Assistance a la Maîtrise d'ouvrage : PC
03/29/17

PC6.1

PERSPECTIVE 1

CONSTRUCTION DE 67 LOGEMENTS COLLECTIFS (41 FONCIERE LOGEMENT + 26 ACCESSION), BEZONS ILOT 5.4

FONCIERE LOGEMENT
3 rue de l'Arrivée
75749 Paris Cedex

BEZONS ARTELIA
2 av François Mitterand
93210 LA PLAINE SAINT DENIS

DEMATHIEU & BARD IMM
50 avenue de la République

lot 5.4 : de nouveaux logements 
locatifs et en accession

© Daquin et Ferrière Architecture40
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 Lot 5.4 : 41 logements locatifs et 26 logements en accession
Maître d'ouvrage : Foncière Logement/Demathieu & Bard

 Architecte : Daquin et Ferrière Architecture • Livraison : 2020
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lots 7.2 et 7.3 : de nouveaux  
logements en accession avec  
des commerces en Rez-de-chaussée
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Lot 7.2 / 7.3 : 74 logements en accession et des commerces
 Maître d’ouvrage : Woodeum • Architectes : WOA, Vincent Lavergne 

architecture et urbanisme • Livraison : 2020



© Bachnguyen Architecture44

Un nouvel Hôtel à bezons

Lot 5.3 : Hôtel de 120 chambres • Maître d’ouvrage :  
SAS Bezons T • Architecte : Bachnguyen Architecture 

Livraison prévisionnelle : 2021
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