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Pilotage du projet

La Ville de Neuilly-sur-Marne depuis 2004 et 
l’EPT Grand Paris Grand Est depuis 2018, 
pilotage politique du projet

Grand Paris Aménagement maître d’ouvrage 
au titre d’une concession d’aménagement afin 
mener le développement du quartier

Promoteurs, 
constructeurs de vos 
logements



Programmation



Planning

Etude et 
prescription 

architecturales 
phase 2 

Travaux de 
déconstruction

2020-2021

2022

Fin de la livraison 
de la 1ière phase



Un quartier livré en 4 phases

2027

2024



Les noms de rue du Parc Maison Blanche 

Parc Horizon 
UNISPH’AIR

Les Apparts – Côté Parc 

ILUM’IN 

VILLAPONIA

UNI’VERT

Les apparts – côté jardin 

Parc 
et jardins

FOREVER

Les 
apparts 
côté Sud

Les 
apparts 
côté Sud

CENTR’ALL

Légende
Noms des rues 
Noms des opérations 
immobilières



Cohabitation entre habitants et 

chantiers



• Conduite d’un chantier faibles nuisances depuis le début de la phase 1 

Assurer la tranquillité du quartier tout en continuant les 
travaux

• Horaires de chantier imposés par arrêté municipal : 7h00 – 18h30 du lundi au samedi



Cohabitation avec les chantiers : voies d’accès 

habitants 



Cohabitation avec les chantiers : voies d’accès 

habitants 



Cohabitation avec les chantiers : voies d’accès 

habitants 

Double sens

Sens unique



Cohabitation avec les chantiers : voies d’accès 

habitants 

Double sens

Sens unique

Portails fermés



Mobilités



Stationnement disponibles sur espaces publics 

du 1er juillet au 31 décembre 2020 



Mobilités et transports



Gestion des déchets ménagers 



Traitement des ordures ménagères- collecte des 

déchets 



Traitement des ordures ménagères- démarche 

compostage



Services disponibles au sein du 

quartier



Votre arrivée dans le quartier

Dispositif lié à l’emménagement : les différents promoteurs 
mettront à disposition des bennes cartons.  Il convient d’utiliser 
ces bennes et non les PAV pour les cartons de vos 
emménagements

La fibre est disponible dans le quartier. Cette dernière a 
été installée par SFR mais vous êtes  libres de choisir 
l’opérateur qu’ils souhaitent pour leur abonnement.  

Mise en place d’une plateforme digitale multiservices, accessible par 
tous, permettant de mutualiser toutes les ressources locales (SMIILE). 
Télécharger gratuitement cette application et se greffer au « quartier 
Maison Blanche » (plus d’infos en annexe du document).



Votre arrivée dans le quartier

Arrivée des commerces fin 2021. 

Arrivée de véhicule libre service COMMUNAUTO : Un véhicule 
disponible dès mi-octobre 2020, un deuxième fin 2020. 

Mise en place d’une conciergerie. Le local définitif de 
la conciergerie sera livré mi 2021. 



Votre arrivée dans le quartier – difficultés liées à l’arrivée 
des commerces et la conciergerie dans les délais initiaux 

Difficulté à trouver un investisseur commercial. Les logiques
des investisseurs commerciaux ne sont pas toujours
compatibles avec le développement d’un projet urbain.

Un investisseur commercial prend le risque d’investir quand il
estime qu’une zone de chalandise est constituée.
Or, jusqu’à aujourd’hui aucun investisseur n’a estimé que c’était
le cas sur le Parc Maison Blanche pour l’instant.

Nous sommes toutefois actuellement en négociation avec un
investisseur. Nous avons espoir que cela fonctionne.



Votre arrivée dans le quartier – difficultés liées à l’arrivée 
des commerces et la conciergerie dans les délais initiaux –
Quelles propositions en attendant ?  

• Notre priorité : votre bien être  ! 

Solutions mises en œuvre pour pallier la difficulté : 

• Construction par Grand Paris Aménagement d’une structure éphémère multi-usages. Dans un
premier temps cette structure accueillera la conciergerie le temps de son installation
définitive. La conciergerie provisoire ouvrira mi-octobre 2020. Sous conditions de
négociations avec les partenaires elle délivrera les services suivants : pressing, cordonnerie,
retouches, réception de colis selon partenariats (point poste, pick-up), carte grise en ligne,
lavage de véhicule, livraison de paniers de produits frais, potentiellement dépôt de
pain/viennoiseries, réparations tablettes/smartphones.

Pour mémoire, l’accès aux prestations de la conciergerie O2 est offert par les promoteurs aux
habitants du Parc de Maison Blanche pour une durée de 7 ans.

Les prestations des partenaires de la conciergerie O2 restent payantes selon la grille tarifaire de
chacun. Des tarifs sont souvent négociés.



Votre arrivée dans le quartier – difficultés liées à l’arrivée 
des commerces et la conciergerie dans les délais initiaux –
Quelles propositions en attendant ?  Suite

Dans l’attente de la livraison des commerces, vous serez sollicités 
sur les occupations pertinentes pour la structure mobile pour 
succéder à la conciergerie ! Cet espace est pour vous et doit vous 
correspondre ! 

Dès mi-juillet possibilité de commander en livraison au foodtruck 
Suelys Saveurs. Il s’agit du foodtruck du chantier qui peut livrer 
chez vous (le menu est en annexe du présent document)



Documentations et contacts utiles



Votre arrivée dans le quartier – liste des contacts utiles 
selon les problématiques rencontrées



Ouvrages du Parc Maison Blanche disponibles sur le site 
internet du quartier. 

1ère édition du carnet du voyage au sein du 

Parc Maison Blanche :

« Nature en ville »

Le petit guide du 

Parc de Maison Blanche 

Disponible sur www.parcmb.fr

http://www.parcmb.fr/


www.leparcmb.fr



Annexes



LA CONCIERGERIE définitive O2, MAISON BLANCHE

Où pourrez-vous nous trouver ?

Un espace de 120 m2 sur 
la place centrale dédié au 
confort des habitants du 
Parc de Maison Blanche !



LA CONCIERGERIE O2 définitive, MAISON BLANCHE

✓ Du lundi au vendredi de 8h à 21h

✓ Le samedi de 9h à 13h

✓ Deux concierges à l’écoute des résidents se relayant sur l’amplitude

▪ Conciergerie à distance :

✓ Accessibilité sur internet 24/24 et 7/7 pour déposer toutes demandes

▪ Des horaires et modes de contact adaptés : 



LA CONCIERGERIE O2 définitive, MAISON BLANCHE

L’accès aux prestations de la conciergerie O2 est offert par les promoteurs aux habitants du Parc 
de Maison Blanche pour une durée de 7 ans.

Les prestations des partenaires de la conciergerie O2 restent payantes selon la grille tarifaire 
de chacun. Des tarifs sont souvent négociés.

Réception de colis et lettres recommandées, point relais colis et de paniers de produits frais, 
réception et stockage de petites courses

Quotidien : pressing, retouches, cordonnerie, commandes de fournitures scolaires, gestions 
de clés, recyclage (capsules, ampoules piles), relais avec la Mairie

Véhicule : entretien, contrôle technique, lavage, carte grise à distance, location de 
véhicules

Services à domicile : mise en relation avec des partenaires ménage, repassage, garde 
d’enfants, aide aux personnes en situation de handicap ou personnes âgées, bricoleur, 
garde ou promeneur d’animaux, assistance informatique, réparation de 
téléphones/tablettes, déménageurs…



LA CONCIERGERIE O2, projet pilote : Palaiseau - Camille 
Claudel 

▪ Date de démarrage : Février 2016

▪ Logements concernés : 1200

Les chiffres clés : 

▪ 860 utilisateurs
▪ 1500 colis /mois
▪ 100 prestations pressing/mois
▪ 200 paniers produits frais/mois



Une plateforme collaborative de proximité : SMIILE

→ L’objet de cette plateforme : Faciliter l’acte de partage et de mutualisation au 
quotidien.

Pour y parvenir, nous avons développé une plateforme digitale multi-services,
accessible par tous, permettant de mutualiser toutes les ressources locales
(informations, matériels, compétences, services, trajets, achats) et d’amplifier
le mieux vivre ensemble par le biais de communautés (dites de voisins).



SMIILE, UN CONCENTRÉ UNIQUE DE SERVICES
DÉDIÉS AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE



SMIILE, TRANQUILITÉ D’ESPRIT ET ECHANGES SECURISÉS



MAISON BLANCHE, QUARTIER LE PLUS COLLABORATIF DE 
FRANCE ?



Le Menu du foodtruck ! 


