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mixité complète à tous les étages »,
analyse Sandrine Penney, direc-
trice stratégie et innovation de la
foncière Redman.

En amont de la construction, le
promoteur doit séparer, au pied de
l’immeuble, les flux des habitants
et des salariés. « Il faut prévoir des
accès et des circulations verticales
différentes. Cela veut dire notam-
ment plus d’ascenseurs et aussi plus
de surfaces pour des équipements
techniques (canalisations) », souli-
gne Pierre Mattei, cofondateur de
Keys Asset Management. « Ces
contraintes prennent de la place.
Cela signifie donc moins de surface
utile à vendre et à louer. Cela pèse

dans le coût d’une opération et sur
sa rentabilité », commente un
opérateur. « Il faut reconnaître
qu’il y a une appréhension des
grands investisseurs à mélanger au
sein d’un même immeuble différen-
tes occupations car cela complexifie
sa gestion et pose un problème de
liquidité de l’actif », affirme Sté-
phane Theuriau, président du di-
rectoire de Cogedim.

Malgré ces difficultés, les opéra-
tions se multiplient. « C’est certes
compliqué dans la gestation du pro-
jet, mais ce n’est pas bloquant. La
cohabitation des usages s’organise
mais très en amont », affirme Joa-
chim Azan, président de Novaxia.

Dans les villes denses où le fon-
cier est rare et le besoin de
construction important, ces solu-
tions à usage hybride semblent un
bon compromis. « Ce multiusage
à une même adresse évite de multi-
plier les déplacements et de saturer
les transports. Un immeuble haut
permet une certaine sobriété dans
la consommation du foncier. Ce
sont des opérations aujourd’hui
faisables car il existe une harmonie
dans les valeurs des logements de-
venus chers et celles des bu-
reaux », analyse Olivier Gérard.
La mixité à tous les étages devrait
se multiplier dans les prochaines
années. ■

Les tours Duo, dans 
le XIIIe arrondissement 
de Paris. Cet ensemble 
composé de deux tours 
asymétriques de plus 
de 90 000 m2 proposera, 
en plus des bureaux, 
un bar et des espaces 
de restauration ouverts 
au public, ainsi qu’un 
hôtel, un auditorium 
et des commerces.
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Les espaces 
de travail cohabitent 
avec les logements
Les projets qui mélangent salariés et résidents 
se multiplient malgré des normes contraignantes.
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AMMÉNAGEMENT En Asie com-
me aux États-Unis, il est courant
qu’une tour abrite des commer-
ces, des bureaux, des hôtels et des
logements. En France, cette ten-
dance à la mixité des usages sous
un même toit commence à se
développer. 

L’opération la plus emblémati-
que est celle des tours Duo située
dans le XIIIe arrondissement de
Paris, dans le quartier Paris Rive
Gauche. Dessiné par Jean Nouvel
et développé par Ivanhoé Cam-
bridge, filiale immobilière de la
Caisse de dépôt et placement du
Québec, cet ensemble composé de
deux tours asymétriques de plus
de 90 000 m2 proposera, en plus
des bureaux occupés par la ban-
que Natixis, un bar et des espaces
de restauration panorami-
ques ouverts au public, ainsi
qu’un hôtel, un auditorium et des 
commerces. 

À une moindre échelle, la tour
Innova, de 10 000 m2, à Bordeaux
Euratlantique, réalisée par Keys
Asset Management, dont les tra-
vaux ont récemment débuté,
comprendra 9 étages de bureaux,
surmontés de 7 niveaux de loge-
ments. Autre exemple à Bagnolet
(93) : Novaxia va transformer un
ancien entrepôt de 30 000 m2

composé de 4 plots où seront ins-
tallés des logements (coliving),
des bureaux (coworking) et un
hôtel. L’ensemble reposera sur un
socle commun où tous les rési-
dents se croiseront au food court,

dans la salle de sport ou à la
conciergerie.

Ces opérations ont le vent en
poupe. « Ce mélange des genres
n’est qu’un retour aux fondamen-
taux et au bon sens. Ce qui a tou-
jours fait la ville, c’est aménager un
lieu où l’on réside, travaille et se dé-
tend », explique Meka Brunel, di-
rectrice générale de la foncière
Gecina. « À sa création, au
XIXe siècle, l’immeuble haussman-
nien offrait un mélange des usages
avec des commerces en rez-de-
chaussée, des appartements de ré-
ception dans les premiers étages et
des activités professionnelles dans
les étages supérieurs », ajoute Oli-
vier Gérard, directeur transaction
services de CBRE France.

Davantage d’ascenseurs
La variété des usages, qui se décli-
ne de plus en plus à l’échelle d’un
îlot ou d’un quartier avec diffé-
rents immeubles pour différents
usages, est plus complexe à réali-
ser à une seule et même adresse
pour plusieurs raisons. Il y a
d’abord l’existence de normes de
construction qui s’empilent et va-
rient selon la typologie des espa-
ces à réaliser (logements, bureaux,
commerces). S’ajoute une régle-
mentation incendie des immeu-
bles de grande hauteur qui change
selon le mode d’occupation ou en-
core des critères particuliers à
remplir pour des établissements
recevant du public. Cette équation
est parfois difficile à résoudre.
« Ces contraintes pour la plupart
législatives sont nombreuses et va-
riées. Ce qui freine et empêche une

Le numérique facilite 
la gestion des immeubles

commerces et aux services dispo-
nibles dans le quartier. « Il va être 
possible d’intégrer d’autres appli-
cations. Par exemple réserver une 
voiture en libre-service, se faire li-
vrer son déjeuner par le restaurant 
d’à côté ou encore se tenir informé 
des horaires d’ouverture du pres-
sing ou du cordonnier », explique 
Paul Cornaille, directeur de Asset 
Services France de Cushman & 
Wakefield. 

Ces nouveaux usages accessibles
en Wi-Fi ne sont évidemment pos-
sibles que si l’immeuble, neuf ou en 
rénovation, est bien connecté. Cela 
paraît une évidence, mais les pro-
blèmes d’accès à Internet sont en-
core une réalité. Créée à New York 
en 2013, la start-up WiredScore, 
présente en France depuis mars 
dernier, propose un label qui ga-
rantit aux occupants un service In-
ternet optimal et continu dans un 
immeuble. « Il permet aux proprié-
taires de s’assurer de la bonne 
connectivité des bureaux qu’ils 
louent, rénovent ou s’apprêtent à 
construire. Cela devient une valeur 
immobilière pour les investisseurs et 
pour les entreprises locataires. Une 
centaine d’opérations tertiaires se-
ront labellisées en France. Dans le 
monde, on totalise plus de 1 000 
complexes immobiliers certifiés », 
précise Tamara Brisk, directrice 
générale France de WiredScore. 

« Cette certification paraît sim-
ple à mettre en œuvre et obtenir. 
Mais les épaisses façades nécessai-
res pour obtenir la haute qualité en-
vironnementale d’un bâtiment ne 
laissent parfois pas passer la 4G, ni 
la future 5G. C’est une préoccupa-
tion majeure à régler en amont », 
souligne Sandrine Penney, direc-
trice stratégie et innovation du 
groupe Redman.  ■
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La vague du numérique qui déjà a 
changé nos modes de vie et bous-
culé de nombreux secteurs d’acti-
vité, déboule dans l’immobilier et 
les bureaux. Même si les profes-
sionnels ne sont pas encore en 
mesure d’en évaluer les effets, la 
digitalisation et l’intelligence arti-
ficielle sont des réalités concrètes. 

Grâce à tous les capteurs posés
dans le bâtiment devenu intelli-
gent, le propriétaire va être en me-
sure de le piloter à distance, d’as-
surer un entretien plus fin et plus 
ciblé et de régler rapidement les 
dysfonctionnements. Les données 
vont permettre de réaliser des 
économies d’énergie, d’optimiser 
des surfaces sous-utilisées par le 
locataire en place. « Ces informa-
tions vont nous permettre d’adopter 
une attitude de gestion proactive et 
proposer des solutions sur-mesure 
aux entreprises », explique Marie-
Eve Raux, directeur du développe-
ment et maîtrise d’ouvrage Europe 
d’Ivanhoé Cambridge. Le locataire 
pourra accéder à la documentation
de l’immeuble ou mettre à jour les 
données énergétiques dans le ca-
dre de l’annexe environnementale 
de son bail.

Applications sur mobile 
Les salariés piloteront grâce à leur 
smartphone le fonctionnement de 
leur espace et de leur environne-
ment de travail en utilisant une 
application dédiée à l’immeuble. 
Réserver une salle de réunion, ré-
gler la climatisation ou baisser les 
stores à proximité de son poste de 
travail sera facile. L’utilisation des 
services intérieurs à l’immeuble 
(salle de fitness, conciergerie, res-
taurant) sera également possible 
grâce au digital. Conçues par des 
start-up, ces plateformes numéri-
ques permettront d’accéder aux 
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