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Le projet Terre d’eaux s’inscrit dans  
une démarche profondément écologique  
et tournée vers l’avenir, respectueuse  
de l’histoire et des lieux, dans une volonté  
de connecter l’homme, la nature et l’espace 
urbain. Ce projet prend vie dans un nouveau 
paysage largement planté, organisé autour 
de plusieurs plans d’eau éco-conçus, offrant 
aux Sevranais des espaces de loisirs,  
de promenade, de plage et de bien-être.  
C’est également un quartier résidentiel  
avec ses commerces et services, inséré  
dans son environnement.

Des équipements sportifs exceptionnels 
 – surf, skate, wakeboard, escalade,  
basket 3x3 –  et une programmation 
culturelle autour de la danse, de la musique 
et du street art, en font le parc de glisse  
et de loisirs urbains de référence à l’échelle 
européenne : LA VAGUE GRAND 
PARIS. L’ambition est d’être le lieu d’évasion 
et de sensations du Grand Paris.

Idéalement situé entre les aéroports  
de Roissy et du Bourget, connecté à deux 
gares du RER B et, dès 2024, à deux gares  
de la ligne 16 du Grand Paris Express,  
Terre d’eaux est la promesse d’un 
développement économique et d’emplois 
futurs pour les Sevranais et le territoire. 

Écologique, sociale, inclusive, sportive  
et spectaculaire, LA VAGUE  
GRAND PARIS qui sera livrée à l’été 2023, 
est candidate à l’organisation des 
Jeux Olympiques de Paris 2024.

Génération...



54

Calendrier
de mises 
en service

intègre des programmes ter-
tiaires, des équipements spor-
tifs, culturels et sociaux de 
proximité. 
Autour de la gare de Sevran-
Beaudottes, en articulation 
avec un ambitieux pro-
gramme ANRU 2, l’objectif 
est de constituer un véritable 
quartier de gare du Grand 
Paris, prenant appui sur la 
transformation du centre 
commercial Beau Sevran.
C’est sur ce territoire en 
pleine transformation que 
Linkcity (filiale de Bouygues 
Bâtiment France Europe) et 
Crescendo réinventent l’es-
sence même du quartier : ha-
bitat, nature, loisirs, culture et 
sports pour tous. 

Le projet Terre d’eaux s’ins-
crit dans un vaste programme 
de transformation et de revi-
talisation de Sevran et de la 
Seine-Saint-Denis. Il s’insère 
dans le grand projet d’amé-
nagement Sevran Terre 
d ’Avenir développé par 
Grand Paris Aménagement. 
Sevran, au cœur de l’arc vert 
reliant le nord-est de la 
Se ine-Saint-Denis  aux 
abords parisiens du canal de 
l’Ourcq, se transforme à vive 
allure. Avec deux gares de 
RER B déjà existantes, c’est 
la seule commune qui sera 
reliée au réseau du Grand 
Paris Express, par deux sta-
tions interconnectées de la 
ligne 16 en 2024. Sevran de-
vient ainsi une destination 
centrale entre l ’aéroport 
Roissy Charles-de-Gaulle et 
le centre de Paris et se situera 
à moins de 30 minutes de la 
Défense et Marne la Vallée. 
Le nouveau quartier du Mar-
ché, desservi par la gare de 
Sevran-Livry, sera connecté 
au centre-ville. Le projet dé-
veloppe de l’habitat mixte et 

Thierry Lajoie,
Directeur général Grand Paris Aménagement

“Avec la ville de Sevran et le territoire  
Paris Terres d’Envol dont elle est membre, 
Grand Paris Aménagement accompagne  
la transformation urbaine de tout un territoire. 
Terre d’eaux, issu de l’appel à manifestation 
d’intérêt “Inventons la Métropole du  
Grand Paris” s’insère dans le grand projet 
d’aménagement Sevran Terre d’avenir,  
et en partage l’ambition urbaine, architecturale, 
écologique, économique et sociale.”

Stéphane Blanchet,
Maire de Sevran 

“Terre d’eaux est un vrai projet de ville 
qui fait partie intégrante de tout ce  
qui se met en œuvre sur l’ensemble des 
quartiers. Il y a un enjeu fort qui consiste 
à voir et faire la ville autrement.  
Nous ne sommes plus dans une simple 
logique de production de logement, mais 
bien dans une vision globale qui intègre 
les dimensions économiques, d’accès  
à l’emploi, commerciales, sportives  
et écologiques.”

Nouveau pôle  
du Grand Paris 

Calendrier
de mises 
en service

 30 mn
du centre  
de Paris

en

 2024
à 30 minutes  
de La Défense  
avec la ligne 16 du  
Grand-Paris-Express

20 mn
de l’aéroport  
Charles-de-Gaulle

...Sevran
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tuée entre les aéroports de 
Roissy International et du 
Bourget : ce sont des atouts 
majeurs. La ville prouve au 
quotidien qu’elle est capable 
de concrétiser des projets in-
novants. Prenons “Cycle 
Terre” porté avec Grand Paris 
Aménagement : ce projet fait 
de Sevran un démonstrateur 
de la ville durable. Le futur 
de Sevran, grâce à Terre 
d’eaux, est de devenir une 
destination unique au cœur 
du Grand Paris. Ce sera l’il-
lustration d’un projet de ville 
équilibrée, moderne et attrac-

talents pour concevoir ce pro-
jet : le paysagiste Thierry 
Huau et les écologues du bu-
reau d’études Confluences 
nous font bénéficier de leur 
expertise en matière de 
conception environnementale 
testée notamment à Village 
Nature, Jacques Rougerie, ar-
chitecte et grand spécialiste 
des projets aquatiques, Studio 
Muoto, Equerre d’argent 
2016, et les jeunes et promet-
teuses agences Gelin - Lafon 
et Julia Winding architectes. 
Sevran est une ville jeune, en 
mouvement, idéalement si-

La force de Linkcity se situe 
dans notre capacité à porter 
des projets structurants com-
prenant logements, bureaux, 
commerces, etc., mais aussi 
des équipements innovants, 
avec des aménagements d’es-
paces publics très qualitatifs, 
pour accompagner durable-
ment le développement ur-
bain et économique des terri-
toires. Sevran terre d’eaux que 
nous développons avec notre 
partenaire Crescendo, en est 
un bon exemple : entre l’offre 
résidentielle, le grand parc 
urbain paysagé et les équipe-
ments de loisirs de LA 
VAGUE GRAND PARIS, 
ce projet de ville prend en 
compte les usages et l’anima-
tion des espaces.
Nous sommes heureux et 
fiers d’avoir réuni des grands 

tive, à la pointe des pratiques 
écologiques. 
Terre d’eaux veut aussi inno-
ver en matière de pratiques 
citoyennes et sociales, grâce à 
des partenariats avec le tissu 
associatif. Terre d’eaux doit 
répondre aux besoins de tous 
les habitants, aux premiers 
rangs l’emploi et le logement. 
Avec le parc de loisirs appa-
raîtront de nombreuses op-
portunités d’emploi dans les 
domaines de l’animation 
sportive et culturelle, de l’ex-
ploitation d’activités de loi-
sirs, de l’hôtellerie, de la res-
tauration, de la construction, 
de la gestion des espaces verts 
et agricoles. À travers un ac-
cès facilité à la formation, ces 

emplois seront largement 
adressés aux Sevranais.  
En décembre 2017, le Pari-
sien titrait “La future capitale 
du surf en Seine-Saint-Denis, 
à Sevran ?”. Dans le contexte 
des Jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024 à Paris, et 
de ses nouvelles disciplines, le 
surf, le skate, l’escalade et le 
breakdance, nous sommes 
très enthousiastes à l’idée 
d’accompagner la candida-
ture de la ville de Sevran et 
du territoire Paris Terres 
d’Envol à l’organisation de 
ces épreuves et plus large-
ment de participer à l’anima-
tion des Jeux Paris 2024. 
Terre d’eaux a le soutien de la 
Région Ile-de-France et de la 
Métropole du Grand Paris et 
pourra apporter à la ville une 
visibilité internationale et 
permettre à Sevran, à la 
Seine-Saint-Denis et au ter-
ritoire Paris Terres 
d’Envol de rayonner.

Destination...
“Terre d’eaux est un projet  
aux ambitions fortes : créer  
une destination métropolitaine, 
développer l’attractivité 
économique du territoire, 
répondre aux besoins de 
logements en Ile-de-France  
en imaginant un lieu inédit 
pour tous, où il fait bon vivre, 
travailler et se divertir.

Martial Desruelles,
Directeur général  
Linkcity

”
250
d’investissement global

millions
d’euros

12,5 
de subventions attendues  

millions
d’euros

58 500 m²
logements 

4 700 m²
de commerces

1 700 m²
d’équipements 
(crèche et 
maison de santé)

+
Immobilier  
du parc  
de loisirs

11 000 m²
résidences 
(séniors, jeunes 
actifs, hôtel)

0ctobre 
2017
n Linkcity  
lauréat de 
l’appel à projet 
Inventons  
la Métropole  
du Grand Paris

Décembre 
2018 
n signature  
du protocole 
d’objectifs 
Linkcity / 
Grand Paris 
Aménagement

soit

5 %
de 
l’investissement  
global

Perspective du projet avril 2018 – en cours d’évolution
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“Nos territoires avaient 
besoin d’un projet 
ambitieux : Terre d’eaux en 
est un ! Pour nos banlieues, 
c’est démontrer que ce sont 
dans ces territoires que  
se construit l’avenir de 
notre pays, tant sur le plan 
humain, éducatif que 
structurel.” 

nouvelle... Fin  
2019 
n dépôt  
des permis  
de construire

... des boutiques et des services  
pour les habitants ...

+
une résidence 
jeunes actifs et 
une résidence 
pour les séniors

+
un concept 
hôtelier 
novateur 
(120 chambres)

+
des  
commerces

+
une crèche  
de 60 berceaux

+
une maison  
de santé

+
un groupe 
scolaire

SEVRAN TERRE D’EAUX, 
... un programme de logements  
offrant un vrai parcours résidentiel...

45%*
de logements 
familiaux  
en accession 
privée

20%*
de logements 
familiaux 
locatifs  
sociaux

35%*
de logements 
familiaux 
locatifs 
intermédiaires * e

nv
iro

n

Un démonstrateur 
pour la ville durable
Le projet paysager prévoit de 
remettre en valeur l’eau, de 
planter de nombreux arbres, 
de constituer une liaison verte 
entre les parcs du Sausset et 
de la Poudrerie, répondant 
aux attentes du Schéma Ré-
gional de Cohérence Ecolo-
gique. Cet îlot de fraicheur 
permet de créer une mosaïque 
de milieux favorables aux es-
pèces végétales et animales, en 
augmentant au final la biodi-
versité. 
Économe en ressources natu-
relles, le parc nautique et ses 
9 hectares de plans d’eau sont 
100 % autonome en eau dans 
leur fonctionnement, grâce 
notamment à la récupération 
des eaux de ruissellement du 
projet. Les eaux seront trai-
tées par des bassins naturels 
filtrants et les besoins en 
énergie seront assurés par des 
énergies renouvelables.
Respectueux des ressources 
dans sa gestion, Terre d’eaux 
est le site idéal pour le déve-
loppement de pratiques 
vertes  : traitement des dé-
chets, énergies renouvelables, 
fabrique de matériaux biodé-
gradables.
Le projet développera de 
l’agriculture urbaine sous plu-
sieurs formes, jardins parta-
gés, micro-maraichage, agro-
foresterie, permettant de 
profiter des plaisirs du pota-
ger et de participer au lien 
naturel entre les parcs exis-
tants. La création de l’écopôle 
alimentaire de Terre d’eaux 
permet la production et la 
distribution de fruits et lé-
gumes en circuit court. 
Le projet veut devenir un dé-
monstrateur pour la ville du-
rable, notamment en rejoi-

ver fruits et légumes, observer 
les oiseaux, se baigner ou tout 
simplement se balader. Les 
arts et spectacles tiennent 
une grande place avec une 
scène flottante et l’accueil 
d’évènements en lien avec la 
programmation de LA 
VAGUE GRAND PARIS. 
Autour des berges, un quar-
tier de logements saura ré-
pondre aux envies des habi-
tants : des maisons en bois au 
bord de l’eau côtoient des 
habitations en terre crue, tous 
les logements ont des ter-
rasses ou des loggias. Des ré-
sidences accueilleront aussi 
des seniors, des jeunes actifs 
et étudiants : tout le monde 
partagera ce cadre de vie. Des 
services répondant aux be-

Mi-  
2019 
n arrêté  
de création  
de la ZAC Sevran  
Terre d’Avenir

(une tonne de CO2 stockée 
par tonne de bois) limitera 
d’autant l’empreinte écolo-
gique du projet. De par ses 
qualités, le bois permet d’at-
teindre un haut niveau de 
performance énergétique, de 
respecter l’environnement, de 
respecter la santé des hommes 
et de servir de multiples ex-
pressions architecturales.
C’est tout un cycle vertueux 
qui va se dessiner et permettre 
un mariage harmonieux entre 
innovations techniques et res-
pect de l’environnement.

gnant l ’ initiative “Cycle 
Terre”, projet européen dont 
la ville de Sevran est le porteur 
avec Grand Paris Aménage-
ment et la Société du Grand 
Paris. “Cycle Terre” a pour but 
de réutiliser les terres excavées 
pour les transformer en 
briques de terre crue. Cette 
matière naturelle permettra de 
construire plusieurs bâtiments 
dans une démarche écolo-
gique et une logique de proxi-
mité. Cette innovation contri-
bue à réduire les émissions 
carbones, à éviter l’extension 
des décharges urbaines et à 
proposer des matériaux plus 
sains pour la qualité de l’air. 
Plus largement, le projet pré-
voit d’être à l’équilibre entre 
déblais et remblais des terres. 
Les terres sorties du sol sont 
ainsi réutilisées sur la parcelle, 
permettant également de li-
miter les flux de transports et 
de réduire ainsi les nuisances 
et la pollution. 
Cette logique se poursuit avec 
le choix du bois comme l’un 
des matériaux de construction 
du projet. Le bois s’inscrit 
naturellement dans l’écrin de 
verdure Terre d’eaux et sa 
qualité de puits de carbone 

“Terre d’eaux veut 
créer un lien fort avec 
la nature en s’inspirant  
de l’histoire du lieu.”

Thierry Huau, 
Interscène

Stéphane Gatignon,
Conseiller municipal  
de Sevran délégué  
au projet

soins des Sevranais sont pro-
posés, maison de santé, 
crèche... Une offre variée de 
restaurants et de commerces 
anime ce nouveau quartier. 
Un concept hôtelier novateur 
viendra soutenir l’activité 
touristique de Terre d’eaux, 
notamment lors de l’organi-
sation de grands évènements 
sportifs de LA VAGUE 
GRAND PARIS.
Terre d’eaux s’adresse au plus 
grand nombre, grâce à la créa-
tion de près de 850 logements 
diversifiés. L’éventail de prix 
sera large : depuis le logement 
aidé (20 % des logements, ré-
partis entre PLAI, PLUS et 
PLS), en passant par le loge-
ment intermédiaire (loge-
ment locatif privé) jusqu’au 
logement en accession privée. 
La diversité des surfaces (pe-
tites, moyennes et grandes) 
permettra de répondre aux 
besoins de tous.

Courant 
2020 
n approbation  
du dossier  
de réalisation  
de la ZAC Sevran 
Terre d’Avenir
n démarrage  
des travaux

“Terre d’eaux est 
un lieu de vie pour 
tous les publics.”

Jacques Rougerie 
Enfants, jeunes, familles, 
sportifs, résidants comme 
touristes, pourront passer des 
moments agréables. Chacun 
trouvera une bonne raison d’y 
venir : pratiquer différents 
sports (surf, skate, wakeboard, 
escalade, stand up paddle, 
basket), faire de la danse et 
du hip hop, apprendre à culti-



Jean-Luc Arassus, Président  
de la fédération française de surf 

“C’est en Ile-de-France que l’on 
compte le plus de surfeurs en France. 
L’intégration d’un parc de surf  
dans un territoire urbain comme  
le Grand Paris, est une chance pour  
le surf. Il y a de fortes possibilités d’y 
trouver le ou la futur-e champion-ne 
du monde...”

du surf, dont un bowl califor-
nien en capacité d’accueillir 
les plus grandes compétitions 
internationales. Le wake park 
propose un parcours d’une 
centaine de mètres sur un 
plan d’eau.
Des activités et loisirs plus 
doux participent à l’ouverture 
à tous du parc (plages, bai-
gnade naturelle, jeux d’eau, 
volley et jeux pour les enfants 
sur la plage, concerts et spec-
tacles sur scène musicale). 
Des commerces, restaurants, 
foodtrucks et une offre hôte-
lière complète la programma-
t ion  de  LA VAGUE 
GRAND PARIS.  
Le parc de loisirs sera exploi-
té toute l’année (loisirs et ser-
vices couverts) et s’adressera à 
tout profil grâce à sa diversité 
programmatique (sport, loi-
sirs, culture), tarifaire (mix 
gratuit/payant) et son utilisa-
tion dans le cadre du sport 
scolaire de la ville de Sevran.
Le potentiel de clients ciblés 
est immense (33 millions de 
visiteurs potentiels : franci-
liens, touristes nationaux et 
internationaux, groupes d’af-
faires et académiques), les 
clubs sportifs de LA VAGUE 
GRAND PARIS créeront 
une vraie dynamique fédéra-
trice. LA VAGUE GRAND 
PARIS est un marqueur fort 
pour Sevran en plein cœur du 
Grand Paris.
La Caisse des Dépôts a mar-
qué son intérêt pour partici-
per au tour de table d’inves-
tissement.

Linkcity s’est entouré de per-
sonnalités du monde sportif 
et des meilleurs conseils in-
ternationaux, dont Colliers 
International London, spé-
cialiste dans l’étude et la pro-
grammation de parcs de loi-
sirs et hôteliers, afin de 

s’assurer des meilleures 
conditions de développement 
et d’exploitation du parc LA 
VAGUE GRAND PARIS. 
Les atouts du projet sont 
nombreux : unicité euro-
péenne de son offre, localisa-
tion stratégique très bien des-
servie par les transports, 
programmation sportive et 
culturelle variée et différen-
tiante (surf outdoor, surf in-
door, parc de ski nautique et 

...vague !

+
Un parc de 
15 hectares  
ouvert à tous 
incluant activités 
aquatiques, plages 
et promenades

+
Un espace 
sportif, nature  
et culture aux 
portes de Paris

+
500 000 
visiteurs par an
Un bassin  
de surf outdoor,  
un skatepark,  
un wakepark et 
une scène sur l’eau 
accueillant live 
musicaux, shows  
en direct web  
et TV et des 
spectacles

... un lieu d’évasion et de sensations  
du Grand Paris... +

Un site candidat  
à l’organisation 
des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 
Paris 2024  
(site d’accueil ou 
d’entrainement pour 
les nations qualifiées)

+
Des accès 
contrôlés pour  
le surf outdoor  
et indoor, piscine, 
wakepark, spa,  
plages, aquapark

+
Des tarifs 
différenciés et 
attractifs, pour les 
scolaires, les jeunes,  
les membres du club 
de surf résident :
150 000 surfeurs 
attendus

+
Des accès libres 
pour le skatepark,  
les restaurants  
et boutiques, pistes 
cyclables, terrains  
de basket

La première épreuve  
de parasurf aux Jeux 
Olympiques pourrait  
se dérouler à Sevran !

Terre d’eaux prévoit le dévelop-
pement d’équipements sportifs 
exceptionnels et uniques. 
Encadré par les fédérations 
françaises de surf et de ski-
nautique et wakeboard, le 
projet développe des équipe-
ments en capacité d’accueillir 
aussi bien des évènements 
sportifs de niveau mondial 
comme des épreuves olym-

piques de surf et de skate-
board, que des espaces d’en-
traînement et d’apprentissage 
pérennes, donnant l’opportu-
nité à un large public de venir 
s’initier et se former à ces 
pratiques sportives. 
Terre d’eaux prend vie dans 
une ville jeune et sportive : 
45 % de la population est 
âgée de moins de 30 ans, 
25 % a moins de 14 ans. Mais 
en Seine-Saint-Denis, plus 
d’un jeune sur deux ne sait 

pas nager à l’entrée au collège. 
Les bassins de surf et la bai-
gnade naturelle de Terre 
d’eaux représentent ainsi une 
belle opportunité d’initiation 
aux plaisirs de l’eau. 
Plus largement, c’est sur 
l’émancipation que mise Terre 
d’eaux, pour faire en sorte que 
les jeunes, les adolescents et 
les personnes en situation de 
handicap puissent, grâce au 
sport, se construire de nou-
veaux horizons, de nouvelles 
perspectives, dans une ap-
proche d’intégration par le 
sport : le sport au service de 
l’identité des territoires et de 
la valorisation de la jeunesse. 
Les clubs résidants de surf et 
de skate de LA VAGUE 
GRAND PARIS fédèrent et 
créent une nouvelle dyna-
mique autour du sport asso-
ciatif. L’inclusion et le plaisir 
de la glisse sont également 
partagés avec les publics en 
situation de handicap grâce à 
un partenariat avec l’associa-
tion Handi Surf. 

Favoriser l’émergence 
de talents sportifs

“Le surf est un 
formidable outil 
d’émancipation au 
service du lien social,  
de la lutte contre 
l’isolement et de la 
santé. Il permet de 
retrouver confiance en 
soi, une meilleure santé 
physique et mentale,  
de se sociabiliser et  
se responsabiliser, à 
travers une meilleure 
relation avec son corps 
et la connaissance  
du plaisir de l’eau.”

Jean-Marc Saint Geours,  
Directeur et fondateur  
de l’association Handi Surf 

wakeboard, skateboard, esca-
lade, basket  3x3, hip hop), 
sports jeunes et nouvelles 
pratiques urbaines en pleine 
croissance. 
Grâce à son bassin de surf 
outdoor de haute technolo-
gie, capable de générer 
1  000  vagues à l’heure et 
d’accueillir près de 100 sur-
feurs simultanément de tous 
niveaux, le parc LA VAGUE 
GRAND PARIS rivalise 
avec les meilleurs spots de 
surf au monde. Son skate 
park de plus de 2 000 m2 pro-
pose trois espaces d’inspira-
tion urbaine et des courbes 

Eté  
2024  
n Jeux  
olympiques et 
paralympiques  
Paris 2024

Mi-  
2023 
n livraison  
de La Vague  
Grand Paris 
n livraison  
de la première 
tranche  
de logements
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