
Il' BEZANNES
Ricciotti dessine 1: D_at_e_de_p_a_ru_ti_on_:_3_0._11_.2_0_1_5_

la ZACde demainl
L'architecte français Rudy t-
Ricciotti est à l'origine du
dernier projet d'immeuble
d'affaires dévoilé,
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la h, le 'ouveau proiet du parc d'affaires,
C'est un bâtiment à I:architecture étonnante qui sera construit. d'ici à fin 2016, en face
de la gare TGV.Il a été imaginé par R,udy Ricciotti, l'un des architectes les plus réputés.

C 'esr ~u fOur de lIu(ly RlcaonL
l'un des m~itres de l'archlltC-
\lnComcmjXlraine d~dessiner

unep.ll'lkodu p.ll't d'~ffi\il"~de Bè·
zanrn::!.. l'our n( cher que quelques-
unes de ses œuvres: le stade Jean
Bouin à Paris (2007), Je r-onds reglo-
nal d'an contemjXlrain ~ Amiem
(2003), le mush du louvIe â Lens
(2005l. la pas~",II" de la paix ~
Séoul (2002) - I~Françdis doir aussi
réaliser 1. g;l~ de Nilntes,
Les tldvaux ne \!Ont pas tarder il

débuter sous le regard bienveillant
des hommes de hais géants de rar-
tlste smlpreur. Christian l.lple, Ins-
t,Jllh dq>uis 2010 au pied des r.lils
[~lIes des ~ntinell~.

Une forme originale
pour un projet Ires verdDyant
l'Immeuble de bure.lUx a IJ fonne

d'un boomcfùlIE (d'où son nom
puisque 'l.1Sh l, 5e1<I!rle bruit en-
tendu lonque le bout de bois fend

l'~!r) o:omprendra de vasleS ler-
fUsses ondul~es cl un toir vég~!alisf.
Stéph~ne Mq[.lnge, dlœcteuT de

communk~tion ~I du l11<lrk~ting
pour la socj~té Rédclm, CJ<plique la

genèse du projet: " Ce b/ldmenr m
destiné à accueillir noramment notn'
siège s~clal, Noussomm~en phasf:>de
(fivefop{Kmt'nt et bielllôc d~rraute·
me"T!l. nos bumrux de Clmnonln'uTI

devenmem r'op érroi!S.. Réc!eimes!
un opérateur global dans Irs mé[i~rs
de l"immobllier commercial. Œn
duit, nous tmun",s. la O:Ofl5lTl/rnOn
dF Cl!llules voire de cenln's commIT-

({ Ça pousse de partout 1 })
~ IBJI, milITe de Be-
ZilIU1e5, aime st' qualuR'C d'~Ju
b.itisscur, l'éL1boration du parc
d'a'f.ures est, dlt·IL 5.l préocc"u.
P,l1l0n première,

projets qui vonl sl'concrériser dans
les moIS qui viennent.
li> Nt lI!illiljn+il Jli!S des 1ÏI!Ul df vlt J
Cesr prévu, tour J été orçhestre ur
mon rôte de mall-e ~ d'anticiper.
Le p.lTC d'affaires de &unDes. c'est
1/3 de tertlaln!, 1/3 d·babitalet 1/3
d'esp.lœs Verts. les œliments d'ar-
r~lres som lâ,res ~sj<lences d'hab!-
tallon sont en trilln de sortir de
terre, Les cellules commelCi.Jh.'s
vont venir dans Id foulée. Cette

zone ~e veut un lieu de vie, où on y
travaille, où on y habite t't où l"on
fait ses çour>es afin de répondrt
.lUlt .menteS des I\.1bitilnts et des
pen."OIlne'S quI y tldv,.i1lenl
t> Il pin 1iiIb!m l'IHl vitlime dt WlI •••
t>!! 1'1 hitlltol~ 1 Noll, il reste en·
éGnequelques terrains, vr.llmenlde
Delies parcelles. Avis aux ama·
teurs 1Et puis flOUSavons la (apa-
dttôd'agrandir la zone en CilSde be-
sOÛL

• 0iJ rn !!SI san dmllljlprl1lft1t r vo~ le
voyez, ça p.ousse <ll!p.rrrour 1 le
parc d·dffai~s s'éœnd SlU"1n hec-
tares et nous avons lancé la com-
mercla.lls.1tioD en 2008. De beaux

ruJux. f'lmpiantmion de grendes L'1I-

~es puIS kl geSdon de ces parcs el
mafntenant mwr lfUr rthablllru-
don._
L'alCnUl'CIe a eu C.lrtt' bl4nclle

pour dessi ner le œtiment les deux
premiers ",veaux seront d~lnés au
stiltÎonneme'nt, les d.1!uxsuivants se-
ron! répartis en quatre grands pla-
teaux. Rédelm occujl('ra un pLatcau
(1000 ffi'l, les trois autreS safi
3 991 m' se ront loués.
Al/Olrn: a_lnte pour D"Ouvcr des

tntrl!pri~ qui \'tuillen! poser leurs
cartons au sei n de 2.ash. ./.t fXrtC
d'offoiJ"f5 de Ileunnes est une roDe
iii.! prtsb, ln demandes d'lmplantQ.
don regllliffl':!.. On sou/uri!\' simple·
meltt que Cl! soir d('S imp/antultom
exogènes. r'rsl-à-dill! des rnu"fprises
Vi'Ilonr de /'excériel/r du déparrnrmlt
lA IIvmison l'SC esrtmrt DU cours du
demltr tri/n~ 2016., ajoute Sœ-
ph,me Morange,
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