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Le QWARTZ : rencontre heureuse d’un projet 
de territoire et d’un projet économique
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En savoir +

Il aura fallu 13 ans pour transformer ce qui était devenu une friche industrielle en un Centre 
commercial d’envergure régionale, résolument novateur sur son marché. Dix ans de 
négociation avec les partenaires économiques (Orion Capital Managers et Altaréa Coge-
dim) et avec les administrations, 3 années de chantier et enfin l’ouverture ce 9 avril 2014.

Un équilibre durable

Le défi de l’emploi

Le 07/04/2014

Alain-Bernard Boulanger, maire de Villeneuve la Garenne, 1er Vice-président du Conseil 
général des Hauts de Seine, se félicite de l’arrivée à bon terme de ce projet, totalement 
illustratif du projet de territoire qu’il porte pour la commune.
Au-delà des opérations de rénovation urbaine, du maintien et du renouveau des services 
publics locaux, il s’agit s’assurer en même temps un développement économique, créa-
teur d’emplois, qui permet de retrouver et d’assurer la pérennité des équilibres urbains et 
humains de la ville.
A cet égard, le Qwartz préfigure la mutation urbaine et économique de tout le quartier 
« Bongarde », entrée sud de Villeneuve.

La dimension « Emploi » du Qwartz a fait l’objet d’une attention toute particulière. 
Un « Espace-emploi » a été mis en place dès janvier 2012, dans lequel 14 personnes ont 
été mobilisées pour organiser et professionnaliser la rencontre de l’offre et de la demande 
d’emplois, sachant qu’aucun demandeur d’emploi, de bac + 2, 3 ou 4 à la personne la 
plus éloignée du monde du travail, ne devait être exclu du  processus conduisant à un 
contrat de travail. Sachant également que ce processus comprenait (et comprend tou-
jours) repérage, évaluation, formation dans un métier repère, accompagnement dans la 
rencontre avec l’employeur et dans l’emploi.
 Au total, sur un effectif estimé de 1150 emplois créés à l’ouverture du Qwartz pour un 
objectif à terme de 1500, 638 emplois ont été pourvus par des villenogarennois, soit 55% 
pour un objectif initial (négocié lors de la CDEC de 2007) de 50%, ce qui représente une 
diminution d’un tiers du nombre des demandeurs d’emplois de la ville.

Ville jeune et dynamique, Villeneuve-la-Garenne se situe dans le département des 
Hauts-de-Seine à la limite de la Seine-Saint-Denis, à 7km de Paris, et bordée par la rive 
gauche de la seine.


