So Ouest, à Levaltois·Perret •• ...

Les projets, on en parle toute l'année, «Sites» et d'autres sources se font l'écho de ces programmes
menés par les opérateurs dans tous les formats : centre-ville, périphérie, retail parks et autres places
de transit telles que les gares (maritimes ou non] ou les aéroports. Le <<Spécial Projets>> de la rentrée
de septembre. c'est autre chose: une compilation rigoureuse, exhaustive, largement illustrée, entièrement
libre d'expression qui est livrée aux lecteurs du magazine - qui la considèrent désormais, dix-huit ans
après sa première édition, comme LA référence en matière de développement. Et Dieu sait que celui-ci
mérite désormais la plus extrême prudence : donc la documentation la plus complète !

~

Région
Alsace

Centre commercial
(Strasbourg!
'T'tr"I'IO:I

Extension de ta gatene marchande de 4 500 m1
On y trouvera una ctnquantaine de bouttques et 2 •
3 moyennes surfaces. Livrai$on en 2012.
Cora Mundo
(Mundol sheim(
Fon91ty lmmobtl , r

Extenston de 6 700 m' qui accueillera une

ctnquJntatne d 'unttês. Architecturée par Out11gn.
ette seri hvr'e en 2013.

Le Trèfle
IOorllshetml
JtTip Expans on
Création d'un rttatl park de 8 000 m'. Archttectur' par

H2A. il abritera un bowhng, un multiplexe et des
restaurant$ ... livraison en 2012.
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Bourgogne

La Toison d'Or
IOIJOnl
Umba•l
Extension de 12 OOOm2 et rénovation de la galer ie.

Création d'un centre commercial de 4 SOOm' .
Au programme. une quarantaine de boutiques et
3moyennes surfaces. Livraison en 2012.

L'archttecte retenu est te cabinet Fca . Livraison

Espace Emacitas
IM1gennesl
Groupe Ch esse
Sur la zone des Latteux, te parc commercial se prépare
à doubler sa surface en passant de 3 500m 2 à 7 800m1•
Architecturés par R&C Atelier.les travaux devraient
prendre hn au :2"d semestre 2012.

en 2013.

'

Centre commercial
ISensl

lmmochan Sch•ever

Les Clairions
IAuxerrel
Mere tly
Extension et rénovation du centre commercial et
créat•on d'un retail park. Les 6 000m 1 supplémentaires
abriteront 25 unités et une moyenne surface. Dessiné
par Groupe6. le s1te ouvnra en f1n d'année.
Les Portes de Bourgogne
(Sens)

Jmp Expano;u1n
Création d'un retail park de 17 700m1•
La commerc•absahon est prise en charge par White Stone
et ran:hitecture par Interfaces. Livraison en 2013.

Marzy
(Nevers)
Klépterr
Création d'un retail park de 11 600m1 attenant au
centre commercial Carrefour. Il abritera 17 ense•gnes
dans une enveloppe dessinée par M+R Architectes.
La livratson est prévue en 2012.
Retail park
(Auxerre)
Frey
Extension de 8 000m1 de la Zac des Clairions.
L'architecture a êté confiée à Jean~Philippc Thomas
Architeçtes. Livr~uson en 2014.
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Région

()
Centre

Avaricum
(Bourges)
Ue( Promot•on V.nc• lmmob1ller
Création d'une galerie marchande de cœur de ville de
12000 m 1• Au programme, une trentaine de magasins
et 7 moyennes surfaces. Commercialisée par
Urbanismc&Commercc et architecturée par Arte
Charpentier et te cabinet Blalter, elle sera livrée fin
2013.

Belles Rives
(Chécyl
lnterm-; re hé- Proudreed
Extension de 3 000 m'qui attend la venue d'une petite
vingtaine d'unités. Livraison en 2012.

Blanc Carroi

(Ch~nonl

Grou pP Che sé
Dans la Zac da la Plaine·des.Vaux, l'espace
commercial prépare son ex-tension de 11700 m1 Shon
dessinée par l'architecte tourangeau Barrier. Après
travaux, il se développera sur plus de 45000m 2• Son
ouverture est préVlle au printemps 2013.

Cap Sud
(Sa1nt-Maurl
Gr 1upe Ct, •s ~é
Sur la zone Cap Sud, l'espace commercial da 4 700m2
va gagner 3 200 m 1• Cette extension imaginée par Aire
Atelier d'Architecture concerne quatre unites. la
livra1son devrait être effective au 2"' semestre 2012.

Centre commercial
(Chambray-lès-Tours)

L, Compagn1e de Phal~bourg
creation d'un pôle de commerces de 40000m1 qui aura
12 commerces, 6 restaurants et un pôle loisirs.
Dessiné par Marc hi Architectes. il est annoncé pour
2014.

Centre commercial
(Châteauroux)
lmmochan
Extension de 2 800 m1 de la galerie marchande.
livraison en 2013.

L'Orée de Sologne2
(Vierzon)
Rede1m .), >motiOn Sccv de t'OrAe de la Sologn-.Création d'un retail pa~k de 35600m' Shon. Au total.
40 boutiques sont attendues. Owerture en 2012.

Le Loreau
(Hanchesl
)1np Exj:'an •or
Création d'un retail park de 5600m 1. Réalisé par
Interfaces, il ouvnra en 2012.

Les Atlantes
(Toursl

Rue des Halles
IOrléansl

Eurocommernal Shopping Centres
Rénovation du centre commercial imaginée par Beg
Ingenierie et One Works. Sa livraison devrait être
effectrve au 2"' semestre 2012.

lgt Promot•on
Création d'une galerie marchande de 9 200m1. On y
verra 4 moyennes surfaces. 15 boutiques et 6
restaurants. Pas de date de livraison annoncée.

Place du Commerce
IFleury-les-Aubra1sl

Les Allées du Tarmac2
(Deols)

ArcJdes Sociétés
Création d'une galerie marchande de 10 000m1 rue de
Montaran. Au programme, une dizaine de boutiques et
8 moyennes surfaces. Architecturée par Jean· Pierre
Maignan. eUe ouvrira ses portes en 2012.

Rede•m Promot•on
Création d'un l'était park de 22600m1qui se
composera de 16 umtés, à proximité d'un Carrefour.
Architecture : Aat Architecture. livraison en 2012.

Retail park
(BloiS)
Retail park
(Tours-Saint-Cyr)
Rue des Halles, à Or léans
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lmmochan
Créahon d'un retatl park sur 10000m1• Livrat$0fl en 2013.

lmmochan
Création d'un parc d'activité commerciale de 8900mt.
Il proposera 5 à 7 moyennes surfaces et l 000m1
dédiés à la restauration. Livraison en 2013.

Parc commercial d'Ajaccio
!<;arr ~ C " op1n )
Re
Création d'un reto•l pork dt 55 000 m! sur tequet une
trentatne d'untt6s sont attendues. Architecturé par

Boutet·Desforgos. •l do•t votr le jour en 2012.
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les Jonchets
!Grand-Charmont)

les Passages Pasteur
IBeqnçonl

~ ~ ~

Jrnp Expan~ton

[,lf.lqe lrnmobther Klépu'rre

Créatton d'un rotatl pork do 10,00m 1 attenant à un

Créatton d'un centre commercial de centre·vdle de

Cora. ArchttOCiuré par Boutet·Oesforges. •l doit ouvrtr

14 700m 1 sur quatre mveaux. lt proposera 18 bout•ques
et 5 moyennes un•tés. Arch•tecturê par Chapman

en 2013

' . .... tri \: ..

Taylor. Il devra11 ouvnr en 2013.

les Marnières- Bols de Chalezeule

1
Créat•on d'un parc d'achvtti commerciale de
20000m 1 den•nt par Chapman Taytor et Schrepfer
qu1 abntera une douu•nt de po•nts de vente
Commerctlhs• par Eot. l" tnstmble seri trvré i
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Parc du Sourcu

lW

~

Amtnagement du parc des Sources avec un

lntermarcM. un bncotage et une ,ard1nerie, un pôte de
J'fltauratt<>n tt S bouhques de 600m1 fnon·model
LNra•sontnJu•l~l2013

_ _ _ _ _ _ _ _ __

Lu M~rnières- Bois de Chalezeule. • Besançon

lt Jeu de Paume
lB 1uvao<l
r

Cr,atlon d\m matt de 23000m1 en centre-vdtc dess•né

par Benoy. lt proposera 70 boutiques et sera aceess•bte
par deux entr ées pnncipales. Livr aison en 2013.

Retail park
Cro py

Val

Créat1on de 6000m1 de commerces Au
programme. P•card. Gémo. Gaf•. Chau55"Expo, La
Patater•e La nard Architecte stgne le s1te
Ouverture 1nnoncee fm 2013.

Retail park

•llel

C~attOn

•

d'une galene marchande de 35000m1 Shon. Au

programme. un lntermarchél4500m•l. Bncomarc"'
l5700m·l. 25 bout.ques dont ractMtê sera tournée vers le
s.pon, tesli)ISirs et ta nature. en ben avec ta ba•e de
Somme.Lrvr1uson au 1" semestre 2013.
Retail park

.l!!!loo.___.......IIIIA Cr6py·tn-Valols, lA> rotall park de 6 000 m'accueillera

IAmoen•.l

"

Pic.ard, Gfmo, Gifi, Chauss'Expo,la Pataterie...

Créohon d'un rcta1l park de 30000m 1 à dom1nantt

Centre commercial

•qu•pement de ta personne et de la ma• son Il abntera

(Nog

Les Morqulses

unt d•zlune de moyennes surfaces. une gale nt d"une
ctnqu.anta•ne de bout•ques et un hyperm.arch' Aue han

"

el

Extens•on de' 500 m· qu1 abntera une trenta•ne de
bouttqun el 2 moyenne$ surfaces. Rbt•sée par Vddt.
elle ura opérahonnelle en 2012
Rue du Shopping

c

4

Creation d'un retaol park de 9200m' pensé par Boulet·
Oesforges. Lrvrats.on en 2013.
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de1.4000m· Lrvratson en 2014

Une prem•ère phase est en cours de réahsatton
l'hypermarché s' agrandtt de 2500m'. une

Forum2

Jlrd•nent et une a•re de to•s•rs de

1500m~.

la galtrte marchande gagne 1600 m: et un stnp
maU • us c6th de 6000m1 . La deuxtème phi15e va
proposer 20000m· de commerces supptémenta•rts.
ltvratlon au prtntemps 2012.

~ax•m•nl
rK!prt'

Crtlhon d'un parc d"actMté commerc•1le de6300m 1
arth•tKiuré par Bouttt·Oesforges. Commerc.abH p.ar

Stgémurs et Stratég•e. S•tes et Commerces. Il dott
ICCUttlhr 1 ou 8 unrtés.

