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Pose de 
LA PREMIÈRE PIERRE



Le bien-vivre ensemble fait partie de l’ADN de Guyancourt. C’est 
pourquoi avec mon équipe municipale, nous avons souhaité 
valoriser des projets innovants et porteurs de solidarité, cette 
valeur à laquelle nous croyons profondément. 

Je salue le partenariat constructif avec Eiffage, France Habitation 
et Récipro-Cité, qui a permis l’implantation à Guyancourt de ce 
projet exemplaire. Il constitue une étape supplémentaire dans 
l’aménagement du Pont du Routoir, quartier qui s’est profondément 
transformé depuis sa constitution il y a plus de 40 ans. Les 
aménagements urbains ont été nombreux : ouverture de voies, 
création de la place Cendrillon et de la Mare Jarry, réhabilitation 
de la résidence sociale, implantation de la résidence services, de la 
nouvelle école Lurçat triolet, puis de la clinique de soins, création 
de nouveaux logements assurant la mixité sociale. Ensemble, nous 
avons forgé les équilibres indispensables du quartier. Chaque 
Guyancourtois peut ainsi y trouver de quoi répondre à ses besoins, 
en matière de logement (en accession ou en locatif aidé), de 
services publics, d’espaces verts et bleus. 

La résidence intergénérationnelle complète parfaitement cet 
aménagement et constitue une vraie chance pour Guyancourt et 
les Guyancourtois. Elle apporte une nouvelle offre de logements, 
enjeu essentiel pour les habitants et les élus que nous sommes. 
Mais surtout elle favorisera les liens entre les Guyancourtois de 
tous âges, jeunes, familles et séniors. Je ne doute pas que de beaux 
projets communs naîtront, au sein de la Résidence, mais aussi avec 
le reste du quartier et de la Ville.  

Je sais que les nouveaux résidents contribueront au dynamisme 
de Guyancourt, qui vit par et pour ses habitants. Avec la résidence 
intergénérationnelle, elle renforcera encore davantage son statut 
de Ville solidaire et du partage. 

Marie-Christine LETARNEC

Maire de Guyancourt
Vice-Présidente de la C.A.  
de Saint-Quentin-en-Yvelines

LE LOGEMENT SOLIDAIRE et EXEMPLAIRE  
à GUYANCOURT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vélizy-Villacoublay, 22 novembre 2018

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA RÉSIDENCE 
COCOON’ÂGES 

Résidence d’habitat intergénérationnel à guyancourt (78)

LES PERSONNALITES

La pose de la première pierre de la résidence Cocoon’âges, située angle Boulevard du 
Château / Rue Jacques Prévert à Guyancourt (78) est réalisée par :

 Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt
 Vincent Roberti, Sécrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
 Philippe Plaza, Directeur Général d’Eiffage Immobilier
 Serge Le Boulch, Président de Récipro-cité.

PRESENTATION

Le concept de résidences intergénérationnelle Cocoon’Âges, créé en partenariat avec 
la société d’ingénierie sociale Récipro-cité, ingénieur du Vivre-ensemble, confirme sa 
pertinence de son modèle sur de nombreuses opération en montage et en développement.

La résidence Cocoon’Âges de Guyancourt disposera de 84 logements à vocation 
sociale, vendus en VEFA à France Habitation en avril 2017. Sa livraison est prévue pour 
le mois de Juillet 2019.

Véritable package clé en main, elle vise à développer une vie de résidence sereine et 
conviviale où les générations pourront partager des activités communes et «vivre ensemble». 

Cette résidence accueillera également en rez-de-chaussée, une maison des Projets, véritable 
point névralgique de la résidence pour se rencontrer, partager, discuter, cuisiner... 

Partout en France, des programmes de mixité sociale se développent. La réussite durable de 
cette mixité est un défi pour tous les acteurs. Pour ne pas en rester à une mixité de façade, le 
concept Cocoon’Âges l’accompagne sur le terrain pour favoriser la vie de quartier. 



Un exemple réussi de PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE GUYANCOURT ET EIFFAGE 
AMÉNAGEMENT, en termes de confiance comme de complexité de projet.

 À Guyancourt, le terrain Maillet d’une superficie de 5 hectares est situé dans le centre-
ville de cette commune au coeur du bassin d’emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

La ville de Guyancourt a souhaité assurer la transition d’un site industriel vers 
un quartier conjuguant mixité des fonctions et mixité sociale (Groupe scolaire 
Elsa-Triolet / Jean-Lurçat, résidence services, clinique de soins de suite…). Ce site 
est également à proximité de l’Hôtel de Ville, d’ équipements sportifs et d’un 
collège.  

C’est une opération de plus de 10 ans, qui a été rendue possible grâce à une vision 
partagée et une confiance de très long terme entre la Ville et l’aménageur privé. 12 
années au cours desquelles Eiffage Aménagement aura accompagné et conseillé la 
Ville avec le concours du cabinet d’architecture urbanistique Groupe Synthèse pour lui 
proposer un nouvel ensemble de 52 000 m2 de Surface de Plancher, associant plus de 
500 logements, des services et des équipements publics. 

UN NOUVEAU QUARTIER DE VIE  
À GUYANCOURT

EIFFAGE AMÉNAGEMENT RECONVERTIT 6,3 HECTARES 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE

Eiffage Aménagement est parvenu à une étape importante de 
l’aménagement de deux terrains majeurs situés à Guyancourt (78). 
Une résidence de tourisme, 200 logements, un groupe scolaire et 
les espaces publics ont déjà été inaugurés. Ce nouvel ensemble 
a été complété par une clinique, 149 logements collectifs et  
4 maisons, un nouveau bâtiment de 80 logements en accession 
et une résidence intergénérationnelle de 85 logements. 

Plusieurs filiales  
du groupe Eiffage  
seront intervenues sur  
les différentes opérations :

 Eiffage Aménagement,
 Eiffage Immobilier, 
 Eiffage Construction,
 Eiffage Energie,
 Eiffage Travaux Publics
  Boutte
(filiale Eiffage spécialisée  
dans la démolition). 

AUTANT DE COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES  
QUI ONT PERMIS DE CRÉER UN NOUVEAU CADRE DE VIE DANS LA VILLE.



LA DERNIÈRE PARCELLE 
L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL

Il a été décidé la création d’une résidence intergénérationnelle 
Cocoon’Ages de 84 logements, à vocation sociale, organisée 
autour d’une «maison du projet» qui permettra la mixité 
intergénérationnelle, aussi bien entre les résidents qu’avec le 
voisinage.

… ET DES OFFRES  
DE SERVICES-ANIMATION 

Dans chacune des 
opérations Cocoon’Ages,  
l’humain est au cœur 
du dispositif. Le 
Gestionnaire-Animateur 
(GA), véritable chef 
d’orchestre salarié de 
Récipro-Cité, a pour 
missions :

• D’impulser et soutenir les projets 
des habitants
D’abord force de proposition, puis 
facilitateur, le GA soutient les initiatives 
des habitants pour créer clubs et activités 
(groupe de jardinage, club de sport, 
comité festif, échanges de services, 
ateliers bricolage...).

• De favoriser les rencontres  
et la création de lien social
Le GA participe à l’organisation 
de rencontres régulières, de repas 
partagés… qui créent le relationnel  
entre les résidents.

• D’inciter les économies de charges 
Le GA accompagne les pratiques 
responsables de consommation 
d’énergie, soutient les actions de 
mutualisation et de solidarité, et organise 
la participation volontaire des habitants  
à l’entretien de leur bâtiment.

• Et de veiller sur les personnes âgées 
Le GA agit pour prévenir les situations 
d’isolement et s’assure que des visites  
ou contacts réguliers sont réalisés.

Il peut également faire le lien avec les 
services sociaux et médico-sociaux.

« Notre 
priorité est 

d’accompagner 
la résidence au 

quotidien, en rendant 
les habitants acteurs de leur 
lieu de vie et en favorisant 
un voisinage et un cadre de 
vie de qualité. C’est le rôle 
du Gestionnaire-Animateur, 
véritable garant de la mise en 
place et du suivi du dispositif. »

Alice Dessertine, 

sociologue  
Récipro-Cité

Des services à la carte
Le Book services de Cocoon’Ages répertorie les structures locales partenaires pour  
des prestations à des tarifs négociés : livraison de repas à domicile, coiffure, aides 
ménagères, soutien scolaire…

La Conciergerie solidaire privilégie les circuits-courts et les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) pour proposer aux habitants intéressés des services  
à la demande.

L’architecture de cette résidence a été conçue et adaptée aux usages de ses propres 
occupants. Evolutive, elle prend en compte tous les âges de la vie, comme par exemple, 
les prestations spécifiques pour les séniors.

Cette opération est la 1ère opération a bénéficier d’un accord d’un maitre d’ouvrage 
social : France Habitation.

La résidence Cocoon’Ages 
est organisée autour  
d’une « Maison du projet » 
qui permettra une mixité, 
aussi bien entre les résidents 
qu’avec le voisinage,  
avec un bureau gestionnaire 
pour l’animation présent 
sur place, menant de 
nombreuses actions.

La Maison des Projets comprend une salle de projets, directement accessible depuis 
l’extérieur, meublée et cuisine équipée, un bureau gestionnaire pour l’animation, une 
terrasse d’environ 100 m², un jardin potager partagé en cœur de parcelle, et un local 
pour le stockage des outils pour l’entretien du jardin.

La Maison des Projets et les jardins partagés sont des lieux propices aux rencontres, aux 
échanges et à la convivialité entre voisins et habitants du quartier, ainsi qu’à l’implication 
de tous en faveur d’un quartier animé et solidaire. Elle intègre des espaces modulables 
et qui s’adaptent à toutes les activités collectives, créatrices de lien social.

84 LOGEMENTS et 85 PLACES DE PARKING

2 bâtiments

5 370m2 SDP

4 790 m2 SHAB

Décembre 2017 : Acquisition du foncier auprès d’Eiffage Aménagement

Décembre 2017 : Actes de vente avec France Habitation

Janvier 2018 : Début du chantier

Livraison : Juillet 2019

Maître d’Ouvrage : Eiffage Immobilier IDF

Entrprise Général : Eiffage Construction Habitat

Architecte / AMO : Atelier Patrick CORDA APC
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TOUS INVESTIS 
POUR LE «VIVRE ENSEMBLE»

              INGÉNIEUR DU VIVRE ENSEMBLE

L’accompagnement tout au long du projet par des spécialistes de l’assistance à maitrise 
d’usage (AMU) permet de concevoir et imaginer des logements et une nouvelle 
centralité à travers le regard des habitants et usagers. 

Cet accompagnement couvre des domaines aussi variés que l’assistance à la 
programmation de la résidence, des logements et des espaces partagés (mutualisation, 
réversibilité, évolutivité), la mise en place d’une gouvernance participative dès la 
conception, la communication et l’insertion du projet dans son environnement local.

Un Gestionnaire-Animateur est présent sur site pour accompagner durablement le lien 
social entre habitants à l’échelle du quartier et crée une dynamique collaborative entre 
les habitants à l’échelle du quartier. 

Par ses actions, il encourage et organise la solidarité de voisinage, favorisant ainsi les 
rencontres et les échanges. Il impulse et soutient les projets des habitants. Il veille 
sur les personnes plus fragiles et rompt les situations d’isolement Il met en place une 
gestion de proximité innovante.

UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN DE PROXIMITÉ  
À TOUTES LES ÉTAPES DU PROJET

E x e m p l e  d ’é v è n e m e n t s  e t  r e p a s  p a r t a g é s  d a n s  l a  r é s i d e n c e  C o c c o n ’â g e s  d ’A u b a g n e

EIFFAGE IMMOBILIER ALLIE SES COMPÉTENCES À RÉCIPRO-CITÉ,  POUR 
DÉVELOPPER COCOON’AGES, UN DISPOSITIF D’HABITAT QUI ASSOCIE 
MIXITÉ SOCIALE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE. 

Cocoon’âges est le fruit d’une réflexion sur la société d’aujourd’hui et ses 
problématiques : le délitement du lien social, la paupérisation des ménages 
et le vieillissement de la population. Face à ce constat, Eiffage immobilier et 
Récipro-Cité, bureau d’ingénierie du vivre-ensemble ont mis leur savoir-faire 
en commun pour apporter une réponse à ces enjeux. 

Conçu et pensé comme une forme d’habitat collectif constituant une 
alternative aux logements traditionnels, inadaptés au vieillissement, et aux 
maisons de retraite, dédiées aux personnes âgées dépendantes, il s’agit 
d’une approche de la mixité qui englobe toutes les générations, telles 
qu’elles se présentent et se répartissent dans la société : les jeunes, les 
familles et les séniors. 

Ce dispositif, fondé sur une étude préalable et un accompagnement humain 
durable de la résidence, vise à mettre en place une dynamique résidentielle 
participative et solidaire, en engageant durablement les partenaires locaux 
compétents et les habitants pour développer un projet résidentiel inclusif 
pour tous, en particulier les personnes âgées les plus vulnérables. 

A l’origine de cette collaboration, une conviction commune, celle que la mixité 
intergénérationnelle, suscitée et accompagnée, n’est pas une contrainte mais 
peut au contraire être bénéfique pour le plus grand nombre. 

Ce concept date de 2014 et la commercialisation a connu rapidement un vif 
succès. A l’heure actuelle, une opération a déjà été livrée à Aubagne et 5 sont 
en cours de travaux. 

A ce jour, 16 opérations sont en cours de montage et développement.



À PROPOS...

Artisan du vivre-ensemble, Récipro-Cité s’attache depuis 2011 à imaginer et mettre en œuvre 
des réponses innovantes et durables aux enjeux sociaux de la ville d’aujourd’hui et de demain : 
vieillissement de la population, baisse du pouvoir d’achat, délitement du lien social.

C’est avec cet objectif global en tête que l’équipe pluridisciplinaire de Récipro-Cité se mobilise 
aux cotés des acteurs de l’habitat et des territoires pour inventer de nouvelles manières 
d’habiter basée sur le partage, l’implication habitante, et la solidarité intergénérationnelle.

D’une échelle résidentielle à celle de quartiers ou villes entières, du logement social aux 
copropriétés, des écoquartiers à la politique de la Ville, du contact aux outils numériques, 
Récipro-Cité innove et propose une offre globale et adaptable pour mieux vivre ensemble, 
entre voisins, entre citoyens, de tous âges…

www.recipro-cite.com

FRANCE HABITATION CONCILIE AMBITION ET VALEURS

 Avec 52 000 logements locatifs en Ile-de-France et 2 000 nouveaux logements livrés chaque 
année, France Habitation, filiale d’Action Logement, figure parmi les principales Entreprises 
Sociales de l’Habitat (ESH). Elle permet ainsi à 130 000 personnes, parmi les plus modestes, de 
bénéficier d’un cadre de vie de qualité.

 Avec près de 800 collaborateurs engagés au quotidien, France Habitation assure la gestion 
et le développement du parc immobilier locatif francilien. Implantée sur 182 communes, son 
patrimoine comprend près de 45 000 logements familiaux et 7500 logements en résidences et 
foyers au bénéfice des étudiants, jeunes actifs, personnes âgées ou personnes handicapées.

 France Habitation organise son activité autour de 4 missions :

  Développer une offre de logements de qualité, répondant aux besoins des franciliens dans 
leur parcours résidentiel,

  Accompagner les locataires dans leur cadre de vie,

  Anticiper et répondre à leurs attentes par un service fondé sur la proximité et la réactivité,

  Agir aux côtés des collectivités locales dans la mise en œuvre de leur politique de logement

La vision : QUE LE LOGEMENT SOIT, POUR QUE CHAQUE PERSONNE À REVENU MODESTE 
ET EN PARTICULIER LES PLUS FRAGILISÉES, UN ATOUT POUR LEUR PROJET DE VIE. »

 www.france-habitation.fr

Eiffage Aménagement, filiale d’Eiffage Construction, est en charge des opérations complexes 
d’aménagement urbain menées, depuis la conception jusqu’à l’achèvement du projet, par le 
groupe Eiffage dans toute la France. S’appuyant sur 35 ans d’expérience, l’entreprise fédère les 
acteurs de la ville et accompagne les collectivités locales tant pour la restructuration des cœurs 
de ville que pour la réalisation de nouveaux quartiers. Elle travaille en collaboration avec des 
urbanistes, architectes, paysagistes ainsi que des maîtres d’ouvrage et des investisseurs français 
ou étrangers pour mener à bien ses opérations.

www.corporate.eiffage-immobilier.fr  

AMÉNAGEMENT

Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur 
de l’immobilier développant partout en France une offre diversifiée : partenaire des collectivités 
locales dans le cadre de leurs projets d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour 
leurs programmes de logements, Eiffage Immobilier est aussi très actif dans le secteur privé : 
logements et résidences services, hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. 
Eiffage Immobilier a réalisé en  2017 un chiffre d’affaires de 845 millions d’euros. 

www.corporate.eiffage-immobilier.fr  
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Eiffage Immobilier
Marie-Claire des Lauriers 
Directeur de la Communication 

Tél : 01 34 65 83 34 
Email : marie-claire.deslauriers@eiffage.com


