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TENDANCE

AvecVill’Up,inauguré
le 30 novembreàla Villette,
le promoteur,Maurice
Bansay,espèrerééditer
le succèsde Beaugrenelle.

Valérie Leboucq
@vleboucq

Entrelecentrecommercialdela
périphérie des villes conçu
autour de l’hyper, quelque peu
en perte de vitesse, et le shop-
pingmallluxueuxàl’asiatique,il
yapeut-êtreplacepourunetroi-
sième voie : celle donnant une
large place aux activités de loi-
sirs et espaces verts. Un modèle
hybride défendu par le promo-
teur Maurice Bansay. Apsys, la
société qu’il a lancée ilyavingt
ansestsurtoutactiveenPologne
oùellegère22centrescommer-
ciaux et galeries marchandes.
(« J’ai commencé à l’époque du
moratoire sur les ouvertures de
grandes surfaces du gouverne-
ment Balladur », explique-t-il).
Mais depuis la renaissance de
Beaugrenelle à Paris, un projet
qu’il a porté avant d’en devenir
l’un des principaux actionnai-
res,iladditionnelesréalisations
ambitieuses dans l’Hexagone,
devenant l’homme à suivre de
l’immobilier commercial. Hos-
tile « à toute standardisation »,
Maurice Bansay se dit intéressé
par « laconceptiondeprojetsuni-

ques contribuant à réparer le
tissuurbain ».

Son nouveau bébé, Vill’Up,
sera inauguré le 30 novembre à
la Cité des sciences de la Villette.
Particularité ? Le tube de chute
libre qui recrée les sensations
d’un saut en parachute. « Une
première en Europe et à 25
mètres, c’est le plus long du
monde », dit-il fièrement. Grâce
à cette attraction spectaculaire,
ajoutée aux 16 salles de cinéma
(dont un Imax) et à la cinquan-
tainedecommercesdontcertai-
nes enseignes que l’on ne
s’attend pas à trouver là – Bensi-
mon, Pylônes ou le premier
flagship Cultura de centre-ville –
ilespèreparvenir « à désenclaver
laCitédessciences.Faireensorte
quelesriverainss’emparentdece
lieufréquentésurtoutparlestou-
ristes ».

1 RÉNOVATION
DESQUARTIERS

Questionrénovationdelieuxdif-
ficiles, le patron d’Apsys en a vu
d’autres. A Lodz, en Pologne,
Manufaktura,sonprojetmajeur,
vieux de dix ans, attire chaque
année 20 millions de visiteurs.

Installée dans une ancienne
usine textile abandonnée qui
avait servi de décor à Wajda, il
abriteenplusdescommerceset
restaurants en tout genre, une
école de cinéma et un musée
national d’art moderne ! «Nous
avons redonné de sa fierté à la
ville ». EnFrance,Apsystravaille
a deux autres opérations de
rénovation urbaine. Situé à
l’entrée de Saint-Etienne, Steel,
qui ouvrira en 2018, combinera
restauration et commerces
d’équipement de la maison à
37.000 mètres carrés d’espaces
verts et 5.000 mètres carrés de
loisirs indoors. Près de Greno-
ble, ce sont les anciennes usines
Neyrpic qui renaîtront en 2019
aumilieud’unecouléeverte.

2 ARCHITECTES
RECONNUS

Pour faire de ses centres
commerciaux des lieux de vie,
Maurice Bansay ne se contente
pas de construire des grandes
boîtes à chaussures, façon Ikéa.
Il fait appel à des architectes
reconnus.AMetzpourleprojet
Muse, dont l’ouverture est pré-
vue l’automne prochain, Apsys
a fait appel à Jean Paul Viguier
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comme il avait mobilisé Valode
& Pistre pour Beaugrenelle.
Situé dans le nouveau quartier
de l’Amphithéâtre, à côté du
musée Pompidou et du futur
hôtel Starck, Muse s’inspire du
style« dedansdehors » avecune

succession de petites places.
Pour Neyrpic, le champion de
l’architecture durable, François
Bernard (l’immeuble qui
pousse à Montpellier et la
Flower Tower à Paris...), a inté-
gré 20.000 mètres carrés de
panneaux solaires qui fourni-
ront une partie de l’énergie
nécessaire au fonctionnement.
A Saint-Etienne, qui se veut la
cité du design, Apsys a osé un
vrai geste architectural. Le
« retailpark »auralaformed’un
long serpent que le designer
Joran Briand va recouvrir d’une
mantille d’aluminium dans
l’esprit de celle en béton noir du
MucemdeMarseille.

3 SERVICESPLUS
« Le plus important, c’est

que les clients se sentent bien et
reviennent régulièrement. Un
jouroul’autre,ilsconsomment »,
confie le fondateur d’Apsys, qui
étoffel’offredeservicesdansses
centres : livraison des courses à
domicile, voiturier, concierge-
rie pour trouver la nounou ou
réserver une bonne table...
Voire comme en Pologne,
lounge genre aéroport, pour
récupérersesachatsetfaireune
pause avec un Nespresso.... n

Vill’Up, le nouveau retail park de la Cité des sciences.Apsys
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