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Les points à aborder ensemble

1. Quelles ont été les dernières étapes administratives ?

2. Quelle est l’actualité de la ZAC Ferney-Genève Innovation ?

– Actualisation du plan guide secteur Poterie et étude commerciale

– Lots P01-P02 : projet de pôle commercial

– Le planning de la consultation d’opérateurs commerciaux

– Le planning des travaux et la relocalisation des activités en place

3. L’accompagnement de la SPL aux projets en mutation

4. Maison du projet

5. Quel est notre futur planning ?
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Quelles ont été les dernières étapes 
administratives ?



Les dernières étapes administratives

Les étapes qui viennent de se dérouler :

o enquête parcellaire

o enquête publique

o déclaration d’utilité publique prise par le Préfet 
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8 Février – 18 Mars 2016
22 Juillet 
2016

Enquête 
publique 
unique et 
parcellaire

Arrêté 
de DUP

Juin 2016Mai 2016

Rapport de la 
commission 
d’enquête

Déclaration 
de projet et 
mise en 
compatibilité 
du PLU



Quelle est l’actualité de la ZAC Ferney-
Genève Innovation ?
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La ZAC Ferney-Genève Innovation : polarité française du Cercle de l’Innovation
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202 000 m² de SDP

Les chiffres clés de la ZAC Ferney-Genève Innovation
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Des dépenses couvertes à 97% par les    
ventes de terrain 

Participation du concédant (CCPG) 0€

Un aménagement qualitatif et un bilan d’opération équilibré



11,4 hectares déjà
maîtrisés par la SPL
(soit 28% du total
de l’opération)

La maîtrise foncière
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202 000 m² de SDP

Quartiers d’habitat de Paimboeuf et Très la Grange



Lots B 21 - B 22 (Bouygues)
95 chambres étudiantes
+ 93 logements en accession
+ 20 logements sociaux

Lot B 12 (Brémond)
102 chambres RHVS + FJT
+ 45 logements en accession

Les lots de logements attribués
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Lemerou architecture

Raphaël Gabrion

Tectoniques

Promesse de vente signée en février 2016



Le parc actif : une lisière active pour un campus d’activité

Le parc actif : 10 hectares

dédiés au développement

économique

Le parc actif

14



15

Hôtel + 
résidence 
hôtelière
6 400 m²

Bureaux 
entreprises 
et formation
4 170 m²

Espaces 
mutualisés

CCPG
900 m²

Centre de sport
4 030 m²

Lot A01

Le lot A01 : première mise en œuvre de la Cité Internationale des Savoirs 

BIG



Actualisation du plan guide secteur 
Poterie et étude commerciale
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La Poterie : 20 hectares
de requalification et
d’extension dédiés à
l’activité économique

+ 90 000 m² de SDP

La Poterie : un secteur requalifié 

Soit



Actualisation du plan guide secteur Poterie
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Plan guide



Trame verte
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Plan de déplacement et étude de circulation
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Plan des voies futures

Plan de déplacement
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Diagnostic de l’étude commerciale



Lots P01 – P02 : projet de pôle commercial



Lots P01 – P02 : projet de pôle commercial
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Réalisation d’un ensemble
commercial et de loisirs

� jusqu’à 40 000 m² de SDP

Plan des lots
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Pré-programme développable

o RDC : Espaces de restauration

o R+1 à R+ 2 : Cinéma 7 salles



425 

places

1300 

places

500 

places

70 

places

� Parking de 1300 places

Emprise parking

1300 places

Le stationnement automobile projeté
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Le planning de la consultation 
d’opérateurs commerciaux



Phase offresPhase candidatures

Planning de la consultation d’opérateurs commerciaux
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30 sept 
2016

Lancement de 
la consultation
Lots P01 – P02

16 déc
2016

Remise des 
candidatures

Janvier 
2017

Sélection de 5 
candidats

Mi-avril 
2017

Remise des 
offres

Choix du 
lauréat

Mi-mai 
2017

Signature de 
la promesse 
de vente

Sept
2017



Le planning des travaux et la relocalisation 
des activités en place



Phasage de l’opération
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Lot P02 – phase 1 : 5 000 m² SDP
o Dépôt du PC : octobre 2017
o Délivrance du PC et signature de l’acte 

authentique : début 2018
o Démarrage des travaux : printemps 2018
o Livraison du mail commercial phase 1 : fin 

2019

Lot P01 – phase 2 : 35 000 m² SDP
o Dépôt du PC : octobre 2017
o Délivrance du PC valant CDAC : début 2018
o Purge des tiers – Signature de l’acte 

authentique : 2018-2019
o Démarrage des travaux : 2019 - 2020
o Livraison du mail commercial phase 2 : 

2021-2022

Planning hors recours CDAC
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� à libérer avant 
fin 2017

Libération ex-SCI Valrence pour la réalisation de la phase 1



Relocalisation du cinéma Voltaire et restaurant Royal Thaï en phase 1
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Relocalisation des activités artisanales sur les lots P04 et P05
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Consultation 
Préparation consultation opérateurs 

pôle artisanal

Planning potentiel de réalisation d’un pôle artisanal
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Mai 
2017 

Janvier 
2017

Choix du 
lauréat

Signature de 
la promesse 
de vente

Décembre
2017

Septembre 
2017 

Mise au point du projet et études 
des demandes de transfert



L’accompagnement de la SPL aux 
activités en mutation



L’accompagnement de la SPL aux activités en mutation
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Cas possibles Situation foncière de 
l’occupant

Modalités d’intervention de 
la SPL

Cessation de l’activité ou 
transfert hors ZAC

Locataire Indemnité d’éviction pour le 
fonds de commerces

Propriétaire Indemnité d’éviction pour les 
murs

Transfert de l’activité sur ZAC Locataire Accompagnement auprès des 
promoteurs pour le 
repositionnement

Propriétaire Accompagnement pour trouver 
un bien de valeur équivalente



Maison du projet



Premiers aperçus
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� Ancien local Pool teknik



Premiers aperçus
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L’arrivée d’un nouveau service pour un impact écologique positif

L’autopartage arrive à Ferney-Voltaire, quartier de la Poterie, Maison du projet

� Solution de déplacement
complémentaire aux modes
de transports doux

� 1 station Citélib remplace
10 voitures individuelles et
jusqu’à 15 places de
stationnement

Station autopartage à Grenoble



Quel est notre futur planning ?



22 Juillet 
2016

Fin 2017

2019

1ères

livraisons
1ers travaux de 
viabilisation

Dépôt des 
premiers 
permis de 
construire

1er trim -
2018

Arrêté 
de DUP

Octobre 
2016

Les prochaines étapes de la ZAC Ferney-Genève Innovation : Secteur Poterie
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Janv/Fev
- 2017

Enquête 
parcellaire



Vos questions ?



Notre prochaine rencontre 

Rendez-vous en 2017
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Merci de votre participation et bonne fin de soirée 


