
FAQ  Un projet dans mon quartier – LOT B ZAC Troènes : Activités et bureaux 

Le 18 juin à 19h 

 

 

1) Quels types d’activités et de bureaux vont venir s’installer ? Comment les entreprises 

sont-elles choisies ? 

 

La commercialisation de l’immeuble démarrera à l’obtention du permis de construire 

car aujourd’hui le calendrier est trop lointain pour les PME qui peuvent s’intéresser à 

cet immeuble. Le plus souvent, nos clients locataires lancent leur recherche de locaux 

6 à 12 mois avant l’échéance. 

 

Nous ne connaissons donc pas encore nos futurs locataires. 

 

Mais SIRIUS étant spécialisé dans les locaux mixtes activités – bureaux, nous pouvons 

parler de nos derniers développements et des locataires qui les occupent :  

 

A Gennevilliers - Ecoparc des Caboeufs :  

 

 
 

 



Vinci (3600 m²) : Eclairage public (atelier de maintenance – bureaux administratifs – 

bureau d’études) 

 

Engie – INEO (800 m²)  : Maintenance de réseaux de transports en communs (atelier 

de pièces détachées – bureaux administratifs) 

 

MI Electronics (600m²) : distribution d’équipements électroniques pour l’industrie 

(atlier de pièces détachées, SAV, bureaux administratifs et commerciaux) 

 

A Ivry-sur-Seine – rue Paul Mazy : 

 

BALYO (3.500 m²) : Fabrication de robots élévateurs pour l’industrie 

Atelier de fabrication et paramétrages des robots, bureau d’études conception, 

bureaux administratifs et commerciaux, siège social. 

 
 

Nous rechercherons, en collaboration avec le territoire Grand Paris Seine Bièvre, les 

clients locataires les plus valorisants au regard :  

- du nombre d’emplois, 

- de la pérennité de l’engagement sur le territoire. 

 

Nous constatons que les entreprises installées dans les parcs d’activités Sirius ont une 

part importante de leurs salariés qui habitent le territoire. 

 



2) Quelles sont les estimations en termes d’emplois créés et de futurs travailleurs sur 

site ? 

 

Dans les Parcs d’Activités et Bureaux du Groupe SIRIUS, la moyenne est d’environ 1 

emploi pour 50 m². Nombre d’emplois prévisionnel à Choisy-le-Roi : 30 à 50. 

 

3) Les locaux construits seront-ils vendus ou loués ? Quelle démarche à terme pour la 

gestion et l’entretien de ces bâtiments ? 

 

Les locaux seront uniquement proposés à la location. 

 

Ce sera SIRIUS qui entretiendra directement l’immeuble en lien avec son ou ses 

clients locataires. En tant qu’investisseur long-terme SIRIUS accorde une grande 

importance :  

- à la qualité de l’entretien de l’immeuble (façade, toiture, espaces verts…) 

- à la relation commerciale qu’il entretient directement avec ses clients.  

 

4) Quel trafic estimé va générer ce lot ? Y aura-t-il des livraisons, des camions, etc. ? 

Qu’est-il prévu en matière de stationnement ? 

 

Le stationnement est dimensionné confortablement par rapport aux estimations de 

personnel (30 places VL) mais il faut souligner que la plupart des clients de SIRIUS ont 

des flottes de véhicules d’intervention (GRDF, Vinci, INEO…etc). Il est très important 

de pouvoir stationner ces petits véhicules (camionettes) dont une partie importante 

fonctionne à l’électricité. 

 

Il y aura aussi de temps en temps des camions assurant les livraisons de matières 

premières ou de pièces détachées.  

 

Mais ce trafic sera assez réduit, probablement 1 ou 2 camions par jour. 

 

5) Ces activités futures seront-elles génératrices de nuisances sonores ? 

 

Les activités décrites ici, qui représentent bien les activités de première couronne 

parisienne, n’entrainent aucune nuisance.  

 

Par ailleurs, la configuration de l’immeuble fait que tous les flux de véhicules se font 

par le nord, côté A86 et déchèterie. Il n’y a donc aucune nuisance possible côté 

logements. 

 

 



 

 

6) De quelle manière le risque inondation est pris en compte dans le projet ? 

 

L’immeuble d’activités et bureaux respecte les prescriptions du PPRI du Val de Marne et 

les contraintes imposées par le dossier de réalisation de la ZAC des Troënes. 

 

Il n’a aucune incidence sur les conséquences d’une éventuelle crue de la Seine. 

 

7) Quel est le planning des travaux ? Comment vont-ils s’articuler avec ceux des lots 

d’habitation ?  

 

La construction de l’immeuble SIRIUS ne débutera qu’après la démolition des 

logements actuellement présents sur le terrain. 

 

Calendrier prévisionnel :  

 

- Démolition des logements : automne 2019, 

- Démarrage du chantier : printemps 2020 

- Achèvement du chantier : printemps 2021. 

 

8) Quel impact auront ces travaux sur la circulation du quartier ? 

 

Tous les baraquements de chantier et le stockage des matériaux seront confinés dans 

l’enceinte du site. 

 

Un seul accès, par le nord, sera autorisé. 

 

Le chantier ne doit donc avoir aucune répercussion sur la circulation du quartier. 

 

 


