À LA UNE

N°16

AVRIL - JUIN 2016

Suivez Plaine Commune Développement sur

et

!

BABCOCK : PREMIÈRE PIERRE DU PÔLE FIDUCIAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE
10 juin
La Courneuve
Sur le site des anciennes usines Babcock,
François Villeroy de Galhau, Gouverneur de
la Banque de France, a posé la première
pierre de « Paris La Courneuve », le nouveau
pôle fiduciaire national de l’établissement
conçu par Jean-Paul Viguier. Ce complexe
ultrasécurisé de 25 000 m² accueillera en
2018 les activités de tri, de comptage et
de recyclage des billets. Plaine Commune
Développement, qui a accompagné Plaine
Commune, la ville de la Courneuve et la
Banque de France depuis l’origine du projet,
se réjouit de cette concrétisation et poursuit
son travail avec le groupement mené par
l’agence d’architecture Caractère Spécial pour
la réalisation d’une étude de définition d’une
stratégie de reconversion pour la partie sud
du site.
En savoir plus : ici

Patrick Braouezec et les partenaires marquent le démarrage de ce
chantier d’envergure. © Argon Consulting

OUVERTURE DU PARC DU TEMPS DES CERISES
10 juin
Saint - Denis
En attendant son inauguration officielle au
mois de septembre, le parc du Temps des
Cerises a ouvert le 10 juin dernier pour le plus
grand bonheur des habitants et des salariés
du quartier Landy - France à Saint - Denis.
Cet espace de 11 000 m² comprend un
plateau sportif couvert par une halle, une aire
de fitness, une piste d’échauffement, des
tables de ping-pong, un terrain de pétanque,
une aire de jeux pour enfants et une vaste
pelouse. Aménagé par la SEM dans la
ZAC Landy / Pleyel, il a été conçu par D’ici
Là Paysages et Territoires, Techni’cité et
Exploration Architecture.

Le parc aménagé au pied des bureaux de SFR et de Siemens.
© Pierre -Yves Brunaud.

ZAC BEL-AIR NORD : MISSION ACCOMPLIE !
4 juin
Saint - Denis
Élus, partenaires et habitants ont célébré
l’achèvement de l’aménagement de ce quartier
de Saint - Denis. Missionnée en 2009 pour
la réalisation de la 2e tranche de la ZAC, la
SEM y a mené une opération emblématique
avec une programmation diversifiée de
268 logements. Logements locatifs sociaux
(Plaine Commune Habitat), accession libre
(Les Nouveaux Constructeurs) et sociale
(CAPS) à la propriété, résidence étudiante
(Espacil)… toutes les typologies de logements
y sont représentées avec une rare harmonie
dans la qualité des prestations offertes.
Les espaces publics conçus par l’Atelier
Marion Talagrand, sont venus compléter cette
programmation. L’homogénéité de l’ensemble
a été assuré par Christoph Denerier, urbaniste
de la ZAC.
En savoir plus : ici

Les partenaires du projet © Philippe Couette.

CONCESSION DES QUATRE-ROUTES : VENTE DE L’ÎLOT DU MARCHÉ
31 mai
La Courneuve
La SEM a signé avec Adim Urban et Nacarat
la vente de l’îlot du marché qui permettra la
construction de 89 logements en accession,
43 logements sociaux et d’une nouvelle
halle de marché en rez-de-chaussée dans le
quartier des Quatre - Routes.
Le programme architectural a été conçu par
Beal & Blanckaert en collaboration avec
l’artiste coloriste Dominique Dehais. Les
travaux démarreront à l’été pour une livraison
mi-2018.

Le futur programme de l’îlot du marché.

ZAC CANAL / PORTE D’AUBERVILLIERS : LIVRAISON DE 92 LOGEMENTS
25 mai
Aubervilliers
En livrant la résidence Canal Street programme mixte comprenant 63 logements
en accession et 29 logements sociaux
(vendus en VEFA à l’Office public de l’habitat
d’Aubervilliers) - Icade Promotion vient
finaliser la programmation en logements de la
ZAC. La SEM, en collaboration avec l’agence
Ter et le BERIM, a réalisé les espaces publics
attenants. Au total, 310 nouveaux logements
ont été livrés sur le site.

La résidence conçue par MFR Architectes. © Pierre -Yves Brunaud.

MOBILISATION DU FONCIER : LA SEM FORCE DE PROPOSITION
17 mai
Paris
Catherine Léger, Directrice générale,
participait au colloque de l’Observatoire
Régional du Foncier. À cette occasion, les
conclusions de la réflexion menée par les
acteurs régionaux de l’aménagement et
du logement depuis plusieurs mois dans le
cadre de deux groupes de travail, ont été
présentées. La nécessicité de simplifier les
procédures et d’en raccourcir les délais fait
consensus (en savoir plus : ici).
Cette participation vient compléter le
travail fourni par la SEM dans le cadre de
l’élaboration du rapport sur la mobilisation du
foncier privé dont les conclusions avaient été
remises en mars dernier.

Table-ronde « Un nouveau jeu d’acteurs, gage d’efficacité et
d’économies ? ».

PARCS ET JARDINS : UN MEILLEUR OUTIL DE TRAVAIL
12 mai
Épinay - sur - Seine
Auparavant dispersés sur plusieurs sites, le
personnel et le matériel nécessaires à la gestion
des espaces verts d’Épinay - sur - Seine, sont
désormais réunis dans ce nouvel équipement
réalisé par la SEM dans le cadre d’un mandat
confié par Plaine Commune et conçu par
l’agence Des Contours.

Fanny Younsi, Conseillère territoriale de Plaine Commune, et Hervé
Chevreau, Maire d’Épinay-sur-Seine, inaugurent l’unité territoriale
parcs et jardins.

PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT S’ENGAGE POUR LA PRÉSERVATION
DE LA RESSOURCE EN EAU
10 mai
Sèvres
Lors du comité de pilotage du contrat de bassin
des Plaines et Côteaux de la Seine Centrale
Urbaine, François Laurent, Responsable de
secteur, a présenté les projets de l’écoquartier
fluvial de L’Île - Saint - Denis et de la ZAC Canal /
Porte d’Aubervilliers. La SEM et la SPL, qui
mènent sept opérations d’aménagement sur
le périmètre, sont désormais signataires de ce
contrat visant à améliorer la qualité des eaux et
des milieux aquatiques.

François Laurent, Responsable de secteur, lors du comité de pilotage.

UNE NOUVELLE VENTE POUR LA ZAC DES TARTRES
14 avril
Stains
La SPL a signé un acte de vente avec l’Office
public de l’habitat de Seine - Saint - Denis pour la
construction d’un programme de 53 logements
sociaux conçu par Gaëtan Le Penhuel. Les
travaux ont démarré au mois de mai pour une
livraison fin 2017.

Vue de la façade sud du futur programme.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE PORTE DE PARIS
9 avril
Saint - Denis
Après l’inauguration fin mars du restaurant
Hippopotamus et de l’hôtel Novotel, c’est
l’ensemble du quartier de la Porte de Paris qui
a célébré son nouveau visage. Pour l’occasion,
un grand jeu de piste était organisé par Plaine
Commune, la ville de Saint-Denis et la SEM.
Si quelques chantiers sont encore en cours,
cet événement venait néanmoins marquer la
réalisation de la première grande étape de la
reconquête du quartier. Habitat, commerces,
espaces publics, transports… les travaux
menés ces cinq dernières années ont permis
de redonner un espace de vie de qualité aux
habitants et de faire de cet ancien carrefour
routier une véritable entrée de ville.
Le 18 avril, la CAPS a également livré sur
le site 43 logements en accession sociale.
Le 7 juin, la SEM a signé une promesse de
vente avec Emerige pour la construction d’un
programme de 80 logements en accession et
deux cellules commerciales conçu par l’Atelier
Jacques Soucheyre.
Voir le film de l’inauguration ici.

Les participants au jeu de piste à la recherche d’indices à travers tout
le quartier. © Pierre Le Tulzo.

Le futur programme d’Emerige, boulevard Marcel Sembat.
© Atelier Jacques Soucheyre.

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE FLORA TRISTAN
2 avril
Pierrefitte - sur - Seine
400 personnes étaient réunies pour fêter
l’inauguration de la médiathèque centrale de
Pierrefitte-sur-Seine, la 4e réalisée par Plaine
Commune Développement sur le territoire. En
tant que mandataire, la SEM a été attentive à la
mise en œuvre des principes de développement
durable. Pensé pour répondre aux exigences
BBC, l’équipement dispose notamment d’un
système de chauffage réversible évitant le
recours à la climatisation et est approvisionné
en énergie géothermique via l’exploitation
d’un puit de 80 m de profondeur. Du fait de
sa proximité avec la nationale, une attention
particulière a également été portée au confort
acoustique. Conçu par l’Atelier Bruno Huerre,
l’équipement fait la part belle à la lumière
naturelle en organisant notamment les
collections autour d’un patio central.

Petits et grands découvrent les différents espaces ainsi que
les collections de la médiathèque. © Philippe Couette.

CHARTE ENTREPRISE-TERRITOIRE : LA SEM ET LA SPL SE RÉENGAGENT
30 mars
Saint - Denis
À l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de
politique économique du territoire, Catherine
Léger a signé une charte partenariale avec
Plaine Commune régissant la mise en œuvre
des actions d’insertion dans ses marchés et
ses cessions de droits à construire. Cet acte
réaffirme l’engagement de Plaine Commune
Développement - déjà signataire de la charte
entreprise-territoire depuis 2013 - en faveur du
développement économique local.
En trois ans, Plaine Commune Développement
a permis directement, en tant que maître
d’ouvrage, la réalisation de 30 000 heures
d’insertion et indirectement, en tant que
prescripteur de travaux via la commercialisation
de ses terrains, de dizaines de milliers d’heures
d’insertion.
En savoir plus : ici

www.semplaine.fr

Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune, Catherine Léger,
Directrice générale de Plaine Commune Développement et Francis
Dubrac, Président de Plaine Commune Promotion.
© Philippe Couette.

