
Les Cyclades
Guyancourt (78)



Maîtrise d’ouvrage : City Immobilier 
Maîtrise d’œuvre : ORY.architecture, BeA Groupe 
Pingat (structure, fluides, thermique, VRD), Diagobat 
(HQE, acoustique), CDVIA (mobilité), Ingénieurs et 
Paysages (paysage) 
Mission : Conception et exécution 
Programme : Construction d’un ensemble 
immobilier à usages de bureaux, résidences gérées 
et un hôtel 4*
Surface : 31 000 m² 
Coût : 75 M€ 
Calendrier : Livraison en 2024
Certifications : RT 2012, BREEAM Very Good, 
E+/C-, Biodivercity

Projet BIM

La ville de Guyancourt est au cœur d’un tissu 
économique majeur vecteur de dynamisme qui incite 
les entreprises les plus prestigieuses à s’y installer. Le 
projet se positionne précisément dans cette ambition 
de rayonner une image d’innovation à travers un 
concept d’entreprise-campus en intéraction avec un 
environnement paysager. Dans le prolongement d’un 
parc existant, les bâtiments s’intégrent parfaitement 
et se distinguent les uns des autres grâce à des 
porosités visuelles.

Les cinq bâtiments s’articulent autour d’une colonne 
vertébrale qui fédère et relie l’ensemble par une rue 
intérieure. Une agora centrale apporte une dimension 
sociale évoquant un lieu de vie favorisant les échanges 
et la créativité. Des infrastructures de loisirs sont mis 
à disposition des usagers, les espaces individuels 
laissent place à des espaces multi-usages modernes 
qui participent à une ambiance de village.

Ces espaces de convivialité se prolongent sur 
l’extérieur par des aménagements très qualitatifs 

et arborés, jardins à thèmes en lien avec les lieux 
de vie du rez-de-chaussée. Le paysage se révèle un 
moteur important dans ce projet. Les accès piétons 
et cheminements sont favorisés afin d’explorer et 
d’habiter le paysage de façon active et quotidienne.

La réussite de ce pari passe aussi par l’utilisation 
d’un langage à la fois doux et respectueux. Chaque 
bâtiment empreinte aux formes organiques et 
leur donne à chacun une morphologie singulière. 
Leurs implantations profitent à la fois de vues 
exceptionnelles sur le paysage, notamment grâce 
à la déclivité du terrain qui offre une vue dégagée. 
Ainsi la superposition de niveaux en décalage créé 
de spacieuses terrasses à chaque étage. 

Nouveaux espaces de travail et d’interaction, image 
innovante d’une utilisation alternative des espaces 
de travail et symbole du renouveau de l’image de 
l’entreprise et par conséquence de la dynamique 
de développement de la zone, de son échelle et son 
attractivité.


