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plaine commune développement
esprit(s) d’entreprise

Patrick
Braouezec

esprit(s) d’entreprise

l’éditorial du président

Président de Plaine Commune Développement
Président de Plaine Commune

2016 a marqué la naissance de la Métropole du Grand Paris.
Dans cette nouvelle dynamique, vouée notamment à faire de
la région parisienne un territoire toujours plus attractif, Plaine
Commune porte une contribution essentielle liée à son identité et à son histoire.
Tout d’abord, celle d’un territoire collaboratif qui a toujours
mené ses projets dans le cadre d’une démarche partagée
respectueuse de chacun. Privilégiant la solidarité et la coopération, Plaine Commune défend un nouveau rapport entre
ville-centre et banlieue. Elle œuvre pour un développement
urbain équilibré et soutenable, fait pour et avec les habitants
et usagers. Les processus de participation, tout comme l’innovation et le développement durable, sont ainsi des axes forts
des projets urbains qu’elle porte.

I

Cette singularité, nous continuerons de la faire valoir au
sein du Grand Paris. Plaine Commune Développement, outil
privilégié de l’aménagement de notre territoire, s’attache à
la faire vivre dans ses opérations. À ce titre, la SEM et la
SPL resteront un acteur majeur de notre développement futur.
Un développement que l’on espère olympique dans l’attente
du choix de la ville hôte des Jeux 2024 qui représenteraient
un formidable accélérateur pour l’ensemble des projets que
nous portons. Un développement qui sera, dans tous les cas,
solidaire et tourné vers l’avenir.

plaine commune développement

Ensuite, la contribution d’un territoire innovant et créatif. Son
histoire ouvrière et sa richesse patrimoniale en font le terreau
d’une culture singulière. De nombreux acteurs, notamment
dans le domaine des cultures urbaines, y déploient leur créativité, insufflant une vivacité rare et faisant de Plaine Commune un laboratoire artistique foisonnant. La culture et la
création sont à la fois des marqueurs et les leviers de son
développement. Tel un fil rouge, Plaine Commune s’attache
à imprégner l’ensemble de ses politiques publiques - au
premier rang desquelles l’aménagement - d’une dimension
culturelle. Promotion de la place de l’art dans la ville, multiplication des œuvres dans l’espace public, développement de
démarches culturelles le temps d’un chantier… les actions
sont nombreuses.
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esprit(s) d’entreprise

Catherine
Léger
David
Cocheton

esprit(s) d’entreprise

le mot de la direction

Directrice
générale

Directeur général
adjoint

Plaine Commune Développement, c’est une SEM, une SPL
ainsi qu’une participation à la SAS Foncière Commune.
Notre souci est de toujours innover pour répondre au
mieux aux préoccupations des élus et de s’organiser en
fonction de l’évolution des besoins.

Avec 250 hectares de projets urbains répartis sur
14 concessions d’aménagement, et 18 contrats de
construction d’équipements publics, l’année 2016 aura
été riche en projets pour la SEM et la SPL.

Cette année, nous nous sommes fortement impliqués dans
les démarches d’urbanisme transitoire en organisant des
occupations intelligentes et participatives des opérations
d’aménagement dans leurs phases de préparation ou de
chantier.

En matière d’immobilier d’entreprise, le projet de
Manufacture de Mode de Chanel et la livraison du siège
social de Véolia à Aubervilliers ainsi que la cession des
terrains pour la construction de l’immeuble tertiaire
Moods à Saint-Denis auront été parmi les signaux forts de
notre engagement.

Nous attendons avec impatience la décision du Comité
International Olympique qui choisira le 13 septembre
prochain qui de Paris ou Los Angeles accueillera les jeux
2024. Si Paris est retenue, nous serons en première ligne
pour servir au mieux le territoire de Plaine Commune en
réalisant une partie du village olympique et en mettant
notre expertise au service d’autres réalisations.
Toujours plus exigeante, Plaine Commune Développement
se mobilise au quotidien pour être à la hauteur des enjeux
du territoire.

Avec plus de 1 100 logements en chantier dans les
opérations concédées, la SEM et la SPL auront également
contribué significativement à la production d’une offre
résidentielle innovante et diverse sur Plaine Commune,
l’un des territoires les plus constructeurs en Île-de-France.
2016 aura également été une année de forte mobilisation
pour la réalisation de nouveaux espaces et équipements
publics : le parc Le Temps des Cerises à Saint-Denis,
le projet de centrale de mobilité à L’Île-Saint-Denis, le
groupe scolaire Flora-Tristan à Pierrefitte-sur-Seine,
l’unité territoriale parcs et jardins à Épinay-sur-Seine et
le projet de franchissement urbain Pleyel.
Au-delà des chiffres et de cet inventaire évidemment non
exhaustif, les projets d’aménagement ou de construction
présentés dans ce rapport témoignent de la grande diversité de nos missions, et de l’enthousiasme des équipes de
Plaine Commune Développement pour aborder tous les
nouveaux projets du territoire qui s’annoncent.

plaine commune développement

Nous sommes satisfaits d’avoir abouti, avec les partenaires
publics et privés, à la sortie d’une opération d’habitat
participatif unique en son genre à L’Île-Saint-Denis. Elle
réunit trois statuts de logements, de l’accession au locatif
aidé en passant par l’accession sociale.

I

Nous sommes heureux de vous présenter la sixième
édition de notre rapport d’activité. Chaque année, nous y
développons l’actualité des opérations d’aménagement et
de superstructure que nous confient Plaine Commune, les
villes qui la composent et des partenaires privés.
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Une
entité,

deux sociétés,

P

rincipal opérateur du développement
et du renouvellement urbain de Plaine
Commune, Plaine Commune Développement réalise avec ses partenaires
des projets urbains complexes et
durables conciliant intérêt général et réalité économique.
Grâce à sa maîtrise des procédures urbaines, foncières et
juridiques et à sa connaissance des acteurs économiques et
financiers, elle propose des montages sur-mesure et innovants.
S’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire et un solide réseau d’experts, la SEM intervient à tous les niveaux du développement urbain : de la conduite d’études pré - opérationnelles
à l’aménagement, en passant par le renouvellement urbain et
la réalisation d’équipements publics et privés.

La société d’économie mixte

I
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En 2016, la SEM a conduit onze
opérations d’aménagement,
représentant plus de
200 hectares en mutation, et
sept opérations de construction.

6

La SEM Plaine Commune Développement compte parmi les
principaux aménageurs d’Île-de-France. Elle est l’outil de
référence de Plaine Commune pour développer son territoire.
Elle réalise des opérations d’aménagement, de construction
d’équipements publics et également d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour des acteurs privés.

Plaine Commune
45 %

État

Capital et actionnariat

6%
10 %
CDC

Son capital - 4 329 900 euros - est détenu par des partenaires
publics et privés. Le secteur public, composé de Plaine Commune, huit* villes et l’État, en détient un peu plus de 76 %.

13 %
Villes
26 %

Privés dont CCI

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Chambre de
commerce et d’industrie, la Caisse d’épargne, la Société générale, EDF, GDF Suez et Icade détiennent les 24 % restants.

esprit(s) d’entreprise

Plaine Commune Développement

une filiale...
La société publique locale
La SPL Plaine Commune Développement a été créée en 2012
par Plaine Commune et huit* villes de l’agglomération pour
faciliter la mise en œuvre d’opérations d’aménagement et de
construction d’équipements publics.

En 2016, la SPL
a conduit trois opérations
d’aménagement représentant
plus de 45 hectares en mutation,
et six opérations de construction
d’équipements publics.

Elle intervient exclusivement pour le compte de ses
actionnaires publics et bénéficie des moyens humains,
techniques et juridiques de la SEM.

Plaine Commune
50 %

Capital et actionnariat
Son capital est de 800 000 euros. Il est détenu à 50 % par
Plaine Commune et à 50 % par les huit* villes au prorata de
leur population.

50 %
Villes

En 2016, la SAS
est propriétaire d’un terrain
de 3 407 m2 dans
le quartier Pleyel
à Saint-Denis.
EPFIF
85 %

Capital et actionnariat
Son capital est de 10 millions d’euros. L’EPFIF en détient
85 % et la SEM 15 %.
* Aubervilliers, épinay-sur-Seine, La Courneuve,
L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse.

15 %
Plaine Commune Développement

I

En 2014, l’Établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF) et la SEM ont créé la SAS Foncière Commune. La
SAS a pour vocation de constituer et de gérer sur le long
terme des réserves foncières sur des secteurs stratégiques
dans l’attente de la réalisation de projets d’aménagement. La
gouvernance est partagée avec l’EPFIF et s’organise au sein
de deux instances paritaires : le conseil de surveillance et le
directoire.

plaine commune développement

La société à actions simplifiées
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une entité, deux sociétés, une filiale

Plaine Commune Développement...

en chiffres
En 2016,

Plaine Commune Développement
a concouru à la livraison de :

219

Depuis 2004,

logements ;

Plaine Commune Développement
a contribué à la réalisation de :

2

4 500

équipements
publics ;

logements ;

46 000

750 000

m²
d’immobilier d’entreprise *

à la mise en chantier de :

plaine commune développement

1160
logements ;
et a accompli :

48

actes
de cession et acquisition.

I
8

m²
d’immobilier d’entreprise *

* bureaux et activités

Les missions
en cours de Plaine Commune
Développement incluent :

14

opérations
d’aménagement ;

esprit(s) d’entreprise

Un réseau
d’experts
Au cœur d’un réseau dense
d’acteurs, Plaine Commune
Développement contribue
aux travaux de divers organismes du
monde de l’aménagement
et du développement du territoire.
Grâce à ce partage d’expérience,
elle enrichit sa réflexion
et ses pratiques professionnelles
et fait bénéficier les autres acteurs
de son expertise.
Agence locale de l’énergie
et du climat de Plaine Commune

18

équipements
publics ;

Association des directrices
et des directeurs d’entreprises
publiques locales
Club ville et aménagement
Fédération des entreprises
publiques locales

78

ha d’espaces
publics dont 30 ha
d’espaces verts

et représentent :

Observatoire régional du foncier
Plaine Commune Promotion

millions de m²
de programmes
immobiliers.

Société centrale
pour l’équipement du territoire

plaine commune développement

millions

d’euros
d’investissements ;

2,4

Comité de développement
de la Métropole du Grand Paris

I

737

Maison de l’architecture
d’Île-de-France
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organisation sem & spl

Composition des conseils
d’administration
Président

Patrick Braouezec,

président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Administrateurs
Pascal Beaudet,

conseiller municipal
d’Aubervilliers,
conseiller métropolitain de
Plaine Commune (SEM & SPL)

Michel Bourgain,

conseiller municipal de L’Île-Saint-Denis,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Hervé Chevreau,

maire d’Épinay-sur-Seine,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Mélanie Davaux,

conseillère municipale de
La Courneuve (SEM & SPL)

Thierry Duvernay,

maire adjoint de Villetaneuse
(SEM & SPL)

Marianne Louradour,

directrice régionale à la Caisse
des dépôts et consignations
(SEM)

I
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Michel Fourcade,
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maire de Pierrefitte-sur-Seine,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Christian Goulard,

maire adjoint de Pierrefitte-sur-Seine
(SEM & SPL)

Carinne Juste,

maire de Villetaneuse,
vice-présidente de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Patrice Konieczny,

maire adjoint d’Épinay-sur-Seine
(SEM & SPL)

Philippe Fanartzis

vice-président de la Chambre
de commerce et d’industrie de
Seine-Saint-Denis (SEM)

Olivier Mathis,

maire adjoint de Stains
(SEM & SPL)

Philippe Monges,

maire adjoint de L’Île-Saint-Denis
(SEM & SPL)

Jean-François Monino,
maire adjoint d’Aubervilliers
(SEM & SPL)

Didier Paillard,

conseiller municipal de Saint-Denis,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Gilles Poux,

maire de La Courneuve,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

David Proult,

maire adjoint de Saint-Denis,
(SEM & SPL)

Stéphane Privé,

maire adjoint de Saint-Denis
(SEM)

Nathalie Szczepanski,

directeur du secteur public,
aménagement et PPP de la Caisse
d’Épargne d’Île-de-France (SEM)

Azzedine Taibi,

maire de Stains,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

organisation sem & spl

Les comptes
2016

Anita
Sauer

Secrétaire générale
de Plaine Commune
Développement
Résultat net
de l’exercice

SEM

SPL

produits d'exploitation

4 524 089 €

produits d'exploitation

977 954 €

charges d'exploitation

4 521 592 €

charges d'exploitation

936 746 €

résultat net après impôts

35 110 €

résultat net après impôts 135 308 €

Répartition des investissements
dans les opérations

SEM

SPL

Total des investissements :

Total des investissements :

34,2 millions € H.T.

6,8 millions € H.T.

dont travaux de VRD et honoraires :

dont travaux de VRD et honoraires :

17 millions €

4 millions €

dont acquisitions (frais compris) :

dont acquisitions (frais compris) :

9,8 millions €

1,2 million €
Répartition des rémunérations
des sociétés

SEM

SPL

Constructions et prestations d’études

Constructions et prestations d’études

1,1 million €

152 000 €

31 %

16 %

69 %

84 %

2,5 millions €

823 000 €

Concessions d’aménagement

Concessions d’aménagement

Total des rénumérations :

3,6 millions € H.T.

Total des rénumérations :

976 000 € H.T.

En 2016, la SEM a cédé les
charges foncières pour la
réalisation de 41 355 m² de
logements et 35 000 m² de
bureaux. Ces cessions lui ont
permis de réaliser un chiffre
d’affaires de plus de 64 millions d’euros, 2,3 fois supérieur à celui de 2015. Le résultat de la SEM s’appuie sur
les rémunérations liées aux
contrats et sur les dépenses de
structure.
En 2016, la SPL a réalisé un
chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros (le double de
celui de 2015). Il est principalement lié à la cession de
charges foncières pour la réalisation de 5 787 m² de logements sur la ZAC des Tartres.
Le montant des travaux et
acquisitions réalisés dans le
cadre des opérations de la
SEM et de la SPL s’élève à
32 millions d’euros. Il fait de
Plaine Commune Développement un acteur majeur de l’insertion. L’obtention en 2016
du label européen CEEP-CSR
Discerno témoigne de son investissement dans ce domaine
(cf. p. 15).

esprit(s) d’entreprise

organisation sem & spl

Présentation
de l’équipe
De gauche à droite :

Lovely Bosse, Julien Golse, Raphaël Munnich, Mali Ba, Stéphanie Nonclerc, Pascale Dos Santos,
Sokoura Coulibaly, Elsa Paillard, Didier Château, Floriane Camadro, Anita Sauer, Fatima Ben Amara,
Ophélie Morel, Karima Ouidir, David Cocheton, Olivier Jouniaux, Catherine Léger, Renée Remond,
François Laurent, Thierry Métay, Odile Genest, Louise Montout, Aurélien Calabro, Céline Motton,
Victoire Cassam, Yasmina Mouzaoui, Sabrina Abden.

étaient absents le jour de la photo :

I
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Arielle Feuillas, Christine Gallat, Nabila Guetib, Maxime Jouval, Aurélien Jutel,
élodie Le Gal, Florent Serrat, Laura Tremel, Marie Vauloup - Diard.
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Organigramme
Président du conseil d’administration
Patrick Braouezec

Directeur
opérationnel
François Laurent

directeur financier
Olivier Jouniaux

plaine commune développement

Directrice
opérationnelle
Ophélie Morel

Directrice
de la construction
Odile Genest

Secrétaire
Générale
Anita Sauer

I

Directeur général
adjoint
David Cocheton

Directrice générale
Catherine Léger

Place du Front-Populaire à Aubervilliers/Saint-Denis
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faire vivre le territoire

Urbanisme
transitoire
Sur la ZAC des Tartres, la SPL a récemment mis une

C

onsciente de la temporalité singulière des opérations d’aménagement,
Plaine Commune Développement développe depuis 2013 des démarches
d’urbanisme temporaire qui optimisent l’usage du foncier
dans l’attente du démarrage d’un chantier. Acteur du Territoire de la culture et de la création, Plaine Commune
Développement en fait un axe de développement à part
entière de ses projets.

parcelle à disposition de l’association Chifoumi qui organisera
des animations (ateliers de jardinage…) avec les habitants,
les lycéens et les collégiens dans le cadre une réflexion sur
les futurs usages du site.
D’autre part, au-delà de sa mission d’étude sur la friche
Babcock à La Courneuve (cf. p 22), la SEM a réalisé
l’ensemble des travaux d’aménagement nécessaires à la tenue
du Festival d’automne (théâtre, cirque et danse) en septembre
2016. Plus qu’une simple occupation temporaire, le projet
s’inscrit dans une démarche de projet-processus que Plaine
Commune a souhaité étudier en 2015-2016 avec l’appui de la
SEM et de l’agence Caractère Spécial.

À L’Île-Saint-Denis, l’association Bellastock a investi une

2

partie du site de l’écoquartier fluvial pour ouvrir « Actlab »,
son laboratoire du réemploi. Elle y organise des ateliers de
conception de mobilier à partir des matériaux issus de la
démolition des entrepôts du Printemps, associant les habitants.

À Saint-Denis et Aubervilliers, Plaine Commune
Développement a mis à disposition trois friches à des associations : le théâtre de rue de M. Victor (exposition de décors
de théâtre), l’association Landykadi (ateliers de création de
jardinières à partir de matériaux de réemploi et de plantations,
animations pour enfants) et à l’association Plaine de femmes.

3
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À La Courneuve, la résidence artistique « Monument

14

en partage », portée par la Maison des jonglages associée
au collectif Protocole et à Double M, anime le chantier de
construction de l’îlot du Marché (performances artistiques,
animations auprès des scolaires, sensibilisation des
commerçants du marché à l’évolution du site).
1

En images
1 L’Actlab de Bellastock.
2 Spectacle de jonglage lors de la pose
de la première pierre de l’îlot du marché.
3 Atelier de l’association Landykadi.

Insertion
professionnelle

« Donner l’opportunité à des habitants du territoire de
retrouver le chemin de l’emploi, telle est la vocation de ce
dispositif. Assurer le développement du territoire, ce n’est
pas seulement construire la ville de demain, c’est aussi
accompagner ceux qui la font vivre au quotidien » explique
Catherine Léger, Directrice générale.
En 2013, elle signe la charte entreprise-territoire de Plaine
Commune, engagement réaffirmé en 2016 à l’occasion de la
signature de la charte partenariale avec Plaine Commune
Promotion.
1

10 619 heures d’insertion
par 31 bénéficiaires
dont 90 % originaires de Plaine Commune
formés à 9 métiers
De plus, en tant que prescripteur de travaux via la commercialisation de leurs terrains, la SEM et la SPL ont généré indirectement 21 452 d’heures d’insertion supplémentaires dans
le cadre de 10 chantiers de construction.

Certifiée
plus que
conforme !
Le 14 novembre 2016, Plaine Commune
Développement a obtenu le label européen CEEP-CSR Discerno qui distingue
les entreprises fournissant des services
publics pour leur responsabilité sociale
et environnementale.

En images
1 Chantier de construction de la résidence Emblématik.

Si le label récompense l’ensemble des
initiatives de la SEM en matière de développement durable, il a salué plus particulièrement l’action de la société en
matière d’insertion professionnelle.

plaine commune développement

Depuis 2009, elle intègre des clauses d’insertion à ses
marchés publics de travaux. Elle garantit également
l’intégration de clauses d’insertion aux marchés de travaux
des opérateurs (promoteurs et bailleurs) qui construisent
dans le cadre de ses opérations d’aménagement.

Dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et de leurs
mandats publics, la SEM et la SPL ont permis en 2016 la
réalisation de :

I

D

ans un territoire particulièrement
mobilisé sur la question de l’emploi,
Plaine Commune Développement
œuvre à l’insertion des personnes
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi (chômeurs
de longue durée, jeunes sans qualification...).

esprit(s) d’entreprise

faire vivre le territoire
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retour sur l’année

Les dates
qui ont marqué 2016
9 janvier - Saint-Denis
Inauguration du parvis nord du groupe
scolaire Casarès - Doisneau
Conçu par l’Agence Philippe Hamelin, le parvis
s’inscrit dans la continuité des espaces publics
déjà réalisés dans le quartier et vient parachever
le groupe scolaire intercommunal livré en 2011.
Parents, enfants et voisins profitent d’un espace
convivial de 660 m², sécurisé et pacifié aux
abords de l’école. cf : p. 30
3 février - Saint-Denis
Inauguration de la Villa Bel Air
Les partenaires du projet ont célébré la livraison
de ce programme de 33 logements locatifs
construit par Immobilière Île-de-France pour le
compte de la Foncière Logement au sein de la
ZAC Bel-Air Nord. Les logements conçus par
l’Atelier Jacques Soucheyre offrent une double
ou triple exposition et répondent aux exigences
des normes BBC. cf : p. 46

I

plaine commune développement

16 & 17 mars - Cannes

16

MIPIM : un programme bien rempli !
Jeux 2024, Arc de l’innovation… Comme chaque
année, le MIPIM est l’occasion pour Plaine
Commune et Plaine Commune Développement
d’évoquer les dynamiques en œuvre sur
le territoire et d’échanger avec le monde
professionnel sur l’actualité de l’immobilier
sur leurs opérations.
2 avril - Pierrefitte-sur-Seine
Inauguration de la médiathèque
Flora-Tristan
Les nombreux visiteurs ont découvert un lieu
convivial et confortable, propice à la détente et
à la découverte. Le projet conduit par la SEM
et conçu par l’Atelier Bruno Huerre fait la
part belle à la lumière naturelle et au confort
acoustique. cf : p. 61

esprit(s) d’entreprise

retour sur l’année
9 avril - Saint-Denis
Un jeu de piste à la découverte de
la nouvelle Porte de Paris !
400 participants se sont appropriés les
nouveaux espaces aménagés dans le cadre
de la ZAC (équipements et espaces publics,
commerces, bureaux…) tout en découvrant
l’histoire du site. Un événement qui venait
marquer la finalisation d’une première grande
phase de la reconquête du quartier. cf : p. 48
12 mai - épinay-sur-Seine
Des locaux flambant neufs pour l’unité
territoriale parcs et jardins
Ce nouvel équipement, inauguré par Fanny
Younsi, Conseillère territoriale de Plaine
Commune, et Hervé Chevreau, Maire d’ Épinaysur-Seine, regroupe le personnel et le matériel
nécessaires à la gestion des espaces verts de la
ville, auparavant dispersés sur plusieurs sites.
cf : p. 59
4 juin - Saint-Denis
ZAC Bel-Air Nord : mission accomplie !
Habitants et partenaires étaient réunis à l’occasion d’une fête pour célébrer l’inauguration du
quartier. Sept ans après sa création, les objectifs de désenclavement et de diversification de
l’habitat sont remplis. 500 nouveaux habitants
s’y sont installés. cf : p. 46

20 juin - Paris
La rénovation d’épinay-sur-Seine primée
aux Défis urbains
La restructuration du centre-ville d’épinay-surSeine figure parmi les 12 réalisations françaises
récompensées par le groupe Innovapresse dans
le cadre du concours Défis Urbains. La SEM
œuvre depuis 2006 à cette métamorphose en
partenariat avec l’Atelier Germe & Jam, la
Compagnie du Paysage, Ingérop, On et Valode
& Pistre. cf : p. 35

I

Le pôle fiduciaire de la Banque
de France s’implante à Babcock
François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la
Banque de France, a posé la première pierre du
nouveau pôle fiduciaire de l’établissement en
présence de Plaine Commune Développement,
qui l’a accompagné depuis le début du projet.
Conçu par Jean-Paul Viguier, il accueillera
en 2018 sur 25 000 m² les activités de tri, de
comptage et de recyclage des billets de banque.

plaine commune développement

10 juin - La Courneuve
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esprit(s) d’entreprise

retour sur l’année

30 juin - Saint-Denis
Pleyel : Marc Mimram concevra
le franchissement
Le jury du concours international de maîtrise
d’œuvre du franchissement urbain Pleyel a
désigné le groupement emmené par Marc
Mimram. La SEM a assuré l’organisation de ce
concours pour le compte de Plaine Commune.
Au-delà d’un pont, cette liaison de 300 m
de long constituera un véritable morceau de
ville avec espaces publics et un immeuble de
bureaux et commerces adossé. cf : p. 24
19 juillet - Aubervilliers
Visite du chantier du siège social de Véolia
Guidés par l’architecte Dietmar Feichtinger,
les partenaires du projet ont pu parcourir
les différents espaces du « V » construit par
Icade sur la ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers.
Ce bâtiment de 46 000 m² accueille 2 000
collaborateurs du groupe depuis le mois
d’octobre. cf : p. 32

17 & 20 septembre - Saint-Denis
Inauguration du parc Le Temps des Cerises
Ouvert au mois de juin, cet espace vert de
11 000 m² dédié au sport, aménagé par
la SEM, a été officiellement inauguré en
septembre en présence des habitants et des
salariés du site. Conçu par l’agence D’ici Là,
il offre une véritable respiration au cœur du
quartier Landy-France. cf : p. 50

I
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Un nouveau souffle pour Babcock
Après les spectacles de théâtre, cirque et danse
de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis,
les halles de l’ancienne usine Babcock ont
accueilli les rencontres « Arts et aménagement
dans les territoires du Grand Paris » organisées
par Plaine Commune et le Pôle des arts urbains.
cf : p. 22
5 octobre - Saint-Denis
Inauguration de la résidence Osmose
Nexity a inauguré le premier programme
de logements de la ZAC Sud Confluence à
Saint-Denis. Conçu par l’architecte Michel
Guthmann, il comprend 53 logements en
accession et 200 m² de commerces.
cf : p. 52

esprit(s) d’entreprise

retour sur l’année

9 novembre - Paris
Plaine Commune Développement
s’engage pour la préservation de l’eau
La SEM a signé le contrat de bassin « Plaines
et coteaux de la Seine centrale urbaine »
concrétisant son engagement pour la
préservation de la ressource en eau. Deux
actions sont prévues d’ici 2018 : l’amélioration
de la gestion des eaux pluviales sur la ZAC
Canal / Porte d’Aubervilliers et un nouveau
dessin des berges de Seine sur la ZAC de
l’écoquartier fluvial.
10 novembre - La Courneuve
Pose de la 1re pierre de l’îlot du Marché
150 Courneuviens sont venus célébrer le
démarrage du chantier phare de l’opération
d’aménagement des Quatre-Routes : 89 logements en accession, 43 logements sociaux,
trois commerces, une « boutique de quartier »
et la reconstruction de la halle du marché.
Un événement qui marquait aussi le lancement de la résidence artistique qui animera le
chantier pendant deux ans. cf : p. 36
15 novembre - Paris
Coup double au Forum des projets urbains
Deux projets de la SEM étaient à l’honneur pour
cette édition : la ZAC de l’écoquartier fluvial à
L’Île-Saint-Denis dont les premiers logements
sortent de terre et la ZAC des Poètes, opération
de rénovation urbaine qui transforme en
profondeur ce quartier de Pierrefitte-sur-Seine.

Du 30 novembre au 2 décembre - Paris
Paris 2024 mobilise au SIMI
Projet de développement crucial pour le territoire, la candidature de Paris pour les Jeux 2024
a suscité l’intérêt des professionnels de l’immobilier d’entreprise. La salle était comble pour la
conférence « Candidature olympique et paralympique 2024 : vers des quartiers et des équipements durables » animée par Catherine Léger.

I

ZAC de la tour : la diversification en marche
Partenaires du projet et futurs habitants ont
posé la 1re pierre de la résidence O’Cœur Nature
construite par Crédit Agricole Immobilier à
l’emplacement de l’ancienne barre Balzac dans
le quartier des 4 000 sud. Ce programme mixte
comprend 70 logements en accession, les premiers à être construits dans le quartier. cf : p. 38
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30 novembre - La Courneuve
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études et prestations

I

“

Parallèlement à la conduite
d’opérations d’aménagement et de construction,
Plaine Commune Développement mène des études
pré-opérationnelles et de développement.
Elle réalise des prestations
de services et conduit des missions d’assistance
à maîtrise d’ouvrage publique ou privée.

plaine commune développement

de services
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études et prestations de services

la courneuve

Un nouveau souffle
pour les halles
BabcoCk

M

ission accomplie. En 2016, Plaine
Commune Développement a finalisé
l’étude de reconversion du patrimoine industriel des anciennes
halles de l’usine Babcock, point d’appui du projet de
Territoire de la culture et de la création. Elle participe
ainsi au dessin d’un nouvel avenir pour ce site patrimonial exceptionnel qui a repris vie à l’occasion de la
rentrée culturelle.

L’été 2016 a été riche en actualités. Au mois de juin, la

I
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Banque de France a posé la première pierre de son nouveau
pôle fiduciaire au nord du site. Conçu par Jean-Paul Viguier,
cet équipement ultra-sécurisé accueillera sur 25 000 m²
les activités de tri, de comptage et de recyclage des billets
ainsi qu’un pôle tertiaire de 200 agents. Plaine Commune
Développement avait accompagné la Banque de France et les
collectivités dans la définition des paramètres financiers et
techniques de cette implantation ainsi que dans le processus
d’acquisition foncière.
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Au mois de juillet, la SPL et le groupement mené par
l’agence d’architecture Caractère Spécial ont finalisé l’étude
de définition de la stratégie de reconversion du site, confiée
par Plaine Commune en 2015. La SPL s’est mobilisée sur
le montage juridique et financier quand le groupement
s’est concentré sur les dimensions urbaines et culturelles.
Parallèlement, le site a été retenu dans le cadre de l’appel à
projets « Inventons la Métropole ».
Le projet a pour objectif la création d’un quartier mixte
et innovant avec une forte dimension culturelle. La
singularité du site a appelé une méthode de travail inédite.
Ainsi, il ne s’agissait pas de réaliser une étude préopérationnelle classique mais d’y intégrer une démarche
de projet - processus. Celle-ci consiste à tirer parti de
l’existence des halles en y installant des activités et des
usages, parfois définitifs, parfois transitoires, qui construiront
progressivement l’identité du site et le futur quartier.

Dans cet esprit, en août 2016, la SPL, missionnée par Plaine
Commune, a réalisé des travaux préparatoires à la remise en
service de la halle afin de permettre l’accueil de la rentrée
culturelle de la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis
(MC93). Une quinzaine de représentations (théâtre, cirque et
danse) y a ainsi été donnée. La halle a également accueilli
les rencontres « Arts et aménagement dans les territoires du
Grand Paris » organisées par Plaine Commune et le Pôle des
arts urbains.
En 2016, sur proposition de Plaine Commune et de la ville
de La Courneuve, la Métropole du Grand Paris a retenu
le site dans le cadre de son appel à projets « Inventons la
Métropole ». En février 2017, une première liste de candidats
a été sélectionnée.
1

En images
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2

1 et 2 Les halles des anciennes usines.
3 Spectacle de cirque lors de l’ouverture

de la saison de la MC93.

I
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études et prestations de services

saint-denis

Franchissement
d’une nouvelle étape !

A

secteur pleyel

près le lancement du concours international de maîtrise d’œuvre en 2015, un
nouveau cap est passé en 2016 pour
le franchissement urbain Pleyel avec la
sélection du lauréat. En lien avec le projet de hub intermodal Saint-Denis Pleyel, cette nouvelle liaison urbaine –
qui enjambera sur 300 mètres le 3e faisceau ferroviaire au
monde en trafic – est un projet stratégique de la mutation
du secteur Pleyel.

plusieurs îlots du futur quartier Pleyel, dont le bâtiment
prévu au droit du franchissement, au titre de l’appel à
projets « Inventons la Métropole ».

En avril 2017, la SPL s’est vue confier un mandat pour
la poursuite des études, puis la réalisation des travaux dès
que leur financement sera acté. Les études se poursuivront
jusqu’à fin 2018. Les travaux débuteront en 2019 pour une
livraison en 2023.

En juin 2016, le groupement emmené par Marc Mimram
a été désigné lauréat du concours international de maîtrise
d’œuvre. Dès 2015, Plaine Commune Développement, Setec
TPI et le cabinet Seban & associés ont mené une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation de
ce concours et la conduite des études d’avant-projet de
l’ouvrage pour le compte de la SNCF, de la Société du
Grand Paris et de Plaine Commune. Le jury a privilégié les
généreux espaces publics proposés par Marc Mimram. Avec
l’immeuble de bureaux et de commerces qui y sera adossé,
ils feront de ce pont un véritable morceau de ville.
En octobre, sur proposition de Plaine Commune et de la
ville de Saint-Denis, la Métropole du Grand Paris a retenu

Longueur : 700 m dont 300 m de franchissement
Faisceau ferroviaire :
12 voies circulées (1 600 trains / jour) ;
6 voies de service et maintenance.
12 000 m² d’espaces publics
Montant global de l’opération : 175 millions €
dont 83 millions € de génie civil

En images
1 Le franchissement conçu par Marc Mimram.

I
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Une expertise
reconnue
assistance à maîtrise d’ouvrage IMMOBILIèRE

Accompagner les maîtres d’ouvrage pour valoriser des
fonciers complexes, garantir des opérations de construction
dans des délais et des coûts maîtrisés : la SEM et la SPL
mobilisent leur savoir - faire et leur expérience d’aménageurs
et de constructeurs.

à L’Île-Saint-Denis, la SPL assure une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la mairie
pour la valorisation de son patrimoine en entrée de ville.
Situé rue Marcel - Paul, le terrain fait partie du périmètre
du NPRU du quartier sud. La SPL organise un concours
de promoteurs - architectes pour la réalisation d’une
quarantaine de logements et d’un local en rez-de-chaussée.

à Aubervilliers, la SEM a assisté la SCI Victor Hugo

à Saint-Denis, la SEM a été missionnée en avril

(Icade) dans la construction du siège social de Véolia
sur la ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers (cf. p. 32). Sa
mission comprenait un appui à la gestion administrative,
à la conception et à la réalisation des travaux ainsi qu’à
la livraison des ouvrages de ce bâtiment de 45 000 m².
Inauguré en janvier 2017, il accueille 2 000 collaborateurs
depuis l’automne 2016.
1

2016 par l’hôpital Delafontaine pour l’accompagner sur la
relocalisation de l’école d’infirmière sur un terrain de la ZAC
de la Porte de Paris (cf. p. 48). En 2016, la SEM a étudié
différents scénarios d’implantation, réalisé un chiffrage et
analysé les montages juridiques et opérationnels possibles.
à Saint-Denis, la SEM assure également, pour le compte
de la SCI Convergence, une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la construction des 31 000 m² de bureaux
du Moods au nord du quartier Cristino-Garcia / Landy
qu’elle aménage (cf. p. 30). En 2016, Plaine Commune
Développement a assuré la coordination avec la Société
du Grand Paris pour l’élaboration du permis de construire.
Elle assiste aujourd’hui la SCI dans le suivi du chantier.

En images
1 Le siège social de Véolia.
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e savoir - faire technique de Plaine
Commune Développement est reconnu
par les maîtres d’ouvrage publics mais
également privés. La SEM et la SPL
mettent ainsi leurs compétences au service d’acteurs
divers dans le cadre de conventions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour faciliter la réalisation de projets immobiliers
(bâtiments tertiaires, équipements publics…).

I
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aUBERVILLIERS, L’île saint-denis & saint-denis
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opérations d’aménagement

Opérations

d’aménagement

I

plaine commune développement

“

Plaine Commune Développement intervient
à toutes les étapes du processus de l’aménagement
et du renouvellement urbain :
études pré - opérationnelles, acquisition et libération
du foncier, commercialisation de terrains à bâtir,
réalisation des travaux de voirie,
de réseaux et d’espaces publics.
Pendant la durée de l’opération, elle veille à
la tenue des délais et des engagements financiers
ainsi qu’à la qualité architecturale et
environnementale des ouvrages.
Plaine Commune Développement
s’appuie sur tous les métiers qui interviennent
dans la production de la ville et, à ce titre,
joue un rôle important de donneur d’ordres
et de coordination.
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Aubervilliers & Saint-Denis

Une place de
plus en plus populaire !

2

zac nozal / front populaire

016 a été une année charnière pour le
développement des secteurs sud et est de
la place du Front - Populaire qui cumule
100 000 m² de projets d’activités
économiques en cours d’étude ou de réalisation. Côté
Aubervilliers, les projets s’accélèrent avec la construction
de la résidence Emblématik par Nexity et un projet de
bureaux, à deux pas du futur campus Condorcet.

En 2016, la SEM a signé une vente emblématique
avec Nexity pour la construction d’un programme mixte
(88 logements en accession, 112 logements étudiants,
40 logements sociaux et deux surfaces commerciales) en
bordure de la place. Conçu par Castro Denissof & associés,
il s’agit de la première concrétisation de leur concept
« Habiter le ciel ». Il culminera à 50 m de haut.
En novembre, l’agence Hardel et Le Bihan a été retenue au
terme d’un concours pour concevoir 8 000 m² de bureaux
et requalifier la façade du data center rue des Gardinoux.
Construit par Qatar National Bank, ce programme comprend
une extension des bureaux d’Interoute (nécessaire à
l’installation de 60 nouveaux salariés) et la construction de
5 500 m² de bureaux supplémentaires.

I

plaine commune développement

1

28

Côté Saint-Denis, la SEM a également signé une vente avec
le groupe Saint-Germain pour la construction du dernier
îlot de logements du secteur Chaudron. Conçu par Ameller
& Dubois, il comprendra 43 logements en accession, 27
logements sociaux (vendus en VEFA à Plaine Commune
Habitat) et une crèche.
Concernant la place du Front - Populaire, la SEM a également
poursuivi l’accompagnement du développement des rez-dechaussée commerciaux (ouverture d’un restaurant italien).
En 2016, elle a accompagné Plaine Commune dans la
réflexion engagée avec Icade sur la programmation du sud
de la place (espaces publics, Pulse, Smart Maker). Construit
par Icade et conçu par Hubert & Roy, le Smart Maker est un
centre de création numérique qui comprendra un fablab, un
incubateur de projets, un hôtel d’entreprises et accueillera
expositions, conférences et ateliers ouverts au public.

En janvier 2017, Icade a lancé les travaux du Pulse, un
des plus importants programmes de bureaux à être construit
en bois (structure et façades). L’agence d’architecture
Fassio - Viaud l’a imaginé comme un espace à vivre (avec
zones de détente, potager, terrasses) autour d’un lumineux
atrium. Il offrira plus de 28 000 m² de bureaux et 700 m² de
commerces en bordure de la place du Front - Populaire, au
pied de la ligne 12 du métro.
Ce début d’année a également été marqué par le lancement
des chantiers des programmes de Nexity et du Groupe
Saint-Germain et par le dépôt des permis de construire
du programme de Qatar National Bank (dont les travaux
débuteront en fin d’année) et du Smart Maker.

Nos partenaires pour le projet sont l’Agence DMP
(urbaniste de la ZAC) ; Fabrice Dusapin Architecte, Atelier
de L’Île, CL Infra, OTCI LG, Bérim et Ilex (maîtres d’œuvre
des espaces publics) ; Arcade, Bouygues Immobilier, CAPS,
Emerige, Européquipements, Groupe Antin, Groupe SaintGermain, Icade, Maison du Cil, Nexity, Plaine Commune
Habitat et Qatar National Bank (bailleurs et promoteurs).

opérations d’aménagement
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644 893 m² de programmes immobiliers
dont 191 400 livrés :
4
 200 logements dont 2 224 livrés ;
3
 18 000 m² de bureaux et activités
dont 41 000 livrés ;
6
 800 m² de commerces
dont 5 000 livrés.
10 hA d’espaces publics dont 6 livrés
Montant global de l’opération :
215 millions €

En images
1 Le futur programme de Qatar National Bank

conçu par Hardel et Le Bihan.
2 Le chantier de la résidence Emblématik

conçue par Castro Denissof & associés.
3 La place du Front - Populaire.

I

40 hA de Superficie globale
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durée de la concession : 2010 - 2025
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Aubervilliers & Saint-Denis

Humeur
constructive

A

CPRU Cristino - Garcia / Landy

u nord du quartier, la proximité de la
gare RER B Stade de France et de la
future gare du Grand Paris Express
(ligne 15) fait du site un axe majeur
de développement économique. Potentiel confirmé en 2016
par la concrétisation du projet de construction du Moods.
Côté ZAC du Landy et Cristino - Garcia, le déblocage des
procédures foncières fait entrer le projet dans une nouvelle
dynamique.

En 2016, la SEM a signé une vente de taille avec Sogelym
Dixence et Européquipements pour la construction du Moods,
31 000 m² de bureaux et commerces conçus par Valode et
Pistre et cédés au groupe Aviva.
Les acquisitions foncières, relogements et démolitions se
sont poursuivies sur l’ensemble du site. Ce travail a permis,
sur la ZAC Cristino - Garcia, la cession à Logirep des droits à
construire de la première opération de logements du secteur
Dupont (40 logements sociaux et deux cellules commerciales).
Sur la ZAC du Landy, Immobilière 3F a, de son côté, pu lancer
la construction de 13 logements sociaux.
1

Côté espaces publics, le début d’année a été marqué par l’inauguration du parvis nord du groupe scolaire Casarès - Doisneau
(cf. p. 16).

Le début d’année 2017 a été riche. Il a été marqué
par la pose de la première pierre du Moods, par le lancement
du chantier de Logirep et l’obtention par Immobilière 3F du
permis de construire 46 logements (17 en accession sociale et
29 logements sociaux) sur la ZAC Cristino-Garcia. Sur la RHI,
la SEM, après réalisation des démolitions, a cédé à l’OPH
d’Aubervilliers les droits à construire d’un programme de 16
logements sociaux. Sur la ZAC du Landy, la résidence Artyst
a été inaugurée par Cogedim et Er’Crea.
Sur le secteur nord, la SEM va engager en 2017 une étude
urbaine confiée à l’agence DMP pour conforter le schéma
directeur, produire un guide des espaces publics et confirmer
la programmation de l’îlot voisin du Moods. Elle va également
poursuivre les négociations avec la Société du Grand Paris
pour définir les emprises foncières nécessaires au chantier
de la ligne 15 du Grand Paris Express et de la gare du futur
métro.
Enfin, 2017 verra l’aboutissement des études sur les espaces
publics restants à réaliser par la nouvelle équipe de maîtrise
d’œuvre (l’agence Philippe Hamelin et Bérim) désignée à
l’automne 2016.

I
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Nos partenaires pour le projet sont l’Atelier Germe &
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Jam (urbaniste de la ZAC Cristino - Garcia) ; l’AUC (urbaniste
de la ZAC du Landy) ; l’Agence DMP (études du secteur
nord) ; l’Agence Philippe Hamelin, Bérim (maîtres d’œuvre
des espaces publics) ; CAPS, Cogedim, Er’Crea, Foncière
Logement, Groupe Gambetta, Immobilière 3F, Logirep, OPH
d’Aubervilliers, Plaine Commune Habitat, Polycités, SCI
Convergence, Linkcity et Logicap (bailleurs et promoteurs).

3 équipements publics livrés : groupe
scolaire intercommunal Maria-Casarès /
Robert - Doisneau, PMI Rosa - Luxembourg,
Maison pour tous
3,2 ha d’espaces publics dont 1,8 hA livré
Montant global de l’opération : 117 millions €

2

3

En images
1 Le Moods conçu par Valode & Pistre.
2 Les 46 logements d’Immobilière 3F,

conçus par LA Architectures et
Atelier Desmichelle Architecture.
3 La résidence Artyst conçue par Babin + Renaud.

Adjointe au Maire
de Saint-Denis
en charge du quartier La Plaine

Comment percevez-vous l’évolution du quartier ?
En deux ans, un important travail
de relogement et de démolition a été
effectué. On se tourne maintenant
vers l’avenir avec la construction de
nouveaux logements, le lancement
d’un programme de bureaux. Nous
passons un cap attendu par les
habitants.
En tant qu’enfant du quartier,
vous avez un regard particulier.
Quelles étaient vos attentes
dans la conduite de ce projet ?
L’histoire du quartier est à l’origine
d’un fort attachement des
habitants. J’ai été attentive
à la prise en compte des
parcours de vie et au fait
d’associer le maximum de
personnes à la démarche.
La plupart des familles relogées a
souhaité rester dans le quartier de
La Plaine. Cela a donné lieu à de gros
efforts de la part des partenaires, à
un travail de dentelle pour trouver
des logements adaptés. La SEM
a su accompagner cette volonté,
prendre le temps de s’arrêter sur les
situations individuelles. Créer du
lien est primordial. Prochainement,
de nouveaux habitants vont arriver,
c’est important de permettre la
rencontre et l’échange de manière
à ce qu’ils partagent l’histoire de la
Petite Espagne.

plaine commune développement

146 600 m2 de programmes immobiliers hors
équipements publics dont 32 000 livrés :
8
 46 logements dont 280 livrés ;
7
 7 800 m² de bureaux et activités
dont 9 800 m² livrés.

I

22 hA de Superficie globale

opérations d’aménagement

Suzanna
De La Fuente

durée de la concession : 2002 - 2020
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Aubervilliers

Une attractivité
confirmée
ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers

l

e pari du dynamisme fait par Plaine
Commune sur cette ZAC à forte composante d’activités est réussi ! Véolia, Chanel… le choix d’implantation
de ces grandes entreprises entérine en 2016 la stratégie
de reconquête menée sur cet ancien quartier industriel.
Une attractivité confirmée et une confiance renouvelée
en Plaine Commune Développement pour poursuivre la
mutation du site.

L’été 2016, a été riche en actualité. En juin, la résidence
Canal Street (63 logements en accession et 29 logements
sociaux), dernier programme de logements de la ZAC, a été
inaugurée. En juillet, le nouveau siège social de Véolia,
baptisé « V », a été livré. Ce bâtiment de 46 000 m² accueille
2 000 collaborateurs. De plus, la SEM a signé un protocole
d’accord avec Chanel pour l’implantation de sa Manufacture
de Mode regroupant une quinzaine de maisons d’arts sur
26 000 m2 à cheval sur Aubervilliers et Paris, face au siège
social de Véolia.

I
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En décembre, le programme de la ZAC a été modifié pour
intégrer le réaménagement des berges du canal Saint-Denis.
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Début 2017, Véolia a officiellement inauguré son
nouveau siège social conçu par Dietmar Feichtinger. De
son côté, la SEM a été désignée par Plaine Commune
aménageur de la nouvelle concession d’aménagement de la
ZAC (2017 - 2025).
Au printemps, les architectes TBK et LAN ont été désignés
pour la conception de 70 000 m² de bureaux avec locaux réversibles en rez-de-chaussée construits par Icade.
En 2017, la SEM va reprendre le fil des études engagées
par la Ville sur le devenir des berges du canal et assurer
la maîtrise d’ouvrage des travaux de requalification qui
devraient être livrés en 2018.
En plus de la mission d’aménageur de la SEM, la SPL a
été missionnée en 2014 par Plaine Commune pour acquérir
le foncier et réaliser les études en vue de la réalisation du
cours d’Aubervilliers. Les premières acquisitions ont été
réalisées en 2017.

Nos partenaires pour le projet sont l’agence
Anyoji Beltrando (urbaniste de la ZAC) ; l’agence TER,
Bérim, Gautier + Conquet (maîtres d’œuvre des espaces
publics) ; Chanel, Icade, Nacarat, SAS JSBF Victor Hugo,
OPH d’Aubervilliers (bailleurs et promoteurs).
1

324 000 m² de programmes immobiliers dont :
3
 10 logements livrés ;
2
 05 chambres étudiantes livrées ;
2
 91 000 m² d’activités, de commerces
et de bureaux dont :
72 000 m² du Millénaire livrés,
19 000 m² de bureaux accolés livrés,
41 000 m² du Fashion Center livrés,
46 000 m² du siège social de Véolia livrés.
5,1 hA d’espaces publics dont 3,4 livrés

En images
1 La future Manufacture de Mode de Chanel

conçue par Rudy Ricciotti.
2 Les futures berges du canal
conçues par Gautier + Conquet.
3 Vue aérienne du siège social de Véolia.
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durée de la concession : 2002 - 2027

2

Montant global de l’opération : 56 millions €

I
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Aubervilliers

Un projet
sur les rails

D

zac Port Chemin Vert

ésignée aménageur de l’opération
en 2015, la SPL s’est mise en
ordre de marche en 2016 pour
lancer l’aménagement de cette
friche de quatre hectares en un nouveau quartier de
grande qualité urbaine, architecturale et paysagère.

Le mois de septembre a été marqué par la livraison du
groupe scolaire Port Chemin Vert construit par la Ville et
des espaces publics attenants aménagés par la SPL.

En juin 2016, la SPL a désigné la maîtrise d’œuvre
urbaine de la ZAC. Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire
emmenée par l’agence Babel + Prado. Sa mission : élaborer
le projet urbain à partir du programme défini par Plaine
Commune et la Ville. Conçu autour de l’aménagement d’un
vaste mail planté pensé comme la colonne vertébrale du
quartier, le projet accorde une importance forte à la trame
paysagère, aux modes de déplacements doux, à l’accessibilité
via le maillage viaire, à la diversité des formes urbaines, à
l’ensoleillement et aux vues depuis les appartements.

En 2017, la SPL prévoit de lancer la commercialisation
de la première phase de cette opération qui comprendra 200
logements (en locatif social et en accession).

En images
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1

I

Nos partenaires pour le projet sont l’agence
Babel + Prado (urbaniste de la ZAC).

durée de la concession : 2015 - 2025
1 Vue aérienne du site.
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à l’automne, Plaine Commune a approuvé la création de la
ZAC et la ville d’Aubervilliers a engagé - avec l’appui de
la SPL et de la maîtrise d’œuvre urbaine - les ateliers de
concertation sur le projet avec les habitants.

4,9 hA de Superficie globale
programmes :
800 logements familiaux ;
un groupe scolaire de 24 classes ;
une salle d’évolution ;
une mosquée ;
2 000 m2 de commerces et d’activités.
2,7 hA d’espaces publics
Montant global de l’opération : 40,5 millions €

Poursuivre
la dynamique

L
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épinay-sur-Seine

CPRU d’épinay-sur-Seine

a SEM poursuit la dynamique engagée depuis 2006 pour le renouveau
du centre - ville d’épinay-sur-Seine.
En 2016, les principales avancées
concernent le projet d’aménagement
du square Dumas et la commercialisation de deux programmes de logements en accession sur la ZAC Intégral.
Après la restructuration du centre commercial, la
réhabilitation des copropriétés et le réaménagement des
espaces publics, la priorité est à la valorisation des derniers
lots et au futur square de l’îlot Dumas.

En 2016, Icade et Foncière Logement ont déposé les
permis pour la construction respective de 55 logements
en accession (conçus par Valero Gadan Architectes) et
60 logements locatifs (conçus par l’agence MGAU) sur la
ZAC Intégral, à proximité du tramway T8.
La SEM a également engagé le projet d’aménagement du
square Dumas à l’emplacement d’une tour de logements
sociaux démolie en 2015 dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Après la modification de la programmation

En images

de cet espace vert - qui comprend désormais une extension
permettant de faire le lien avec la zone des parcs au nord de
l’avenue De-Lattre-de-Tassigny - la SEM a désigné l’équipe
Compagnie du Paysage et Bérim pour assurer la maîtrise
d’œuvre du projet. La SEM a également lancé les études préalables à l’aménagement de ces 6 000 m² d’espace paysagé avec
aire de jeux. Celles-ci se sont terminées au printemps 2017.

En 2017, la SEM prévoit de vendre les droits à
construire de deux lots sur la ZAC Intégral permettant ainsi
le démarrage des travaux par Icade et Foncière Logement.
Le cap est maintenu pour engager la commercialisation d’un
programme mixte d’activité de 13 500 m2 sur ce secteur
desservi par le tramway T8 et, à partir de juillet, par le Tram
Express Nord. Les travaux du square Dumas démarreront au
second semestre pour une livraison mi - 2018.
Nos partenaires pour le projet sont l’Atelier
Germe & Jam (urbaniste de la ZAC) ; Bérim, Compagnie
du Paysage, Ingérop et On (maîtres d’œuvre des espaces
publics) ; Auchan, Immochan, Foncière Logement, CAPS,
France Habitation, OGIF, Seine-Saint-Denis Habitat et
Icade Promotion (bailleurs et promoteurs).

1 Le programme de 55 logements d’Icade

1

13 hA de Superficie globale
57 000 m² de programmes immobiliers :
133 logements ;
15 000 m² de bureaux et activités ;
42 700 m² de commerces dont 33 000 m²
du centre commercial livrés.
5 ha d’espaces publics dont 4,4 livrés
Montant global de l’opération : 94 millions €
dont 13 millions financés par l’ANRU

I

durée de la concession : 2004-2018
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conçu par Valero Gadan Architectes
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La courneuve

La Courneuve
fait son marché !

l

Concession des quatre-routes

e programme architectural haut en couleurs de l’îlot du Marché, qui va reconfigurer le quartier des Quatre - Routes à
La Courneuve, prend corps au pied de
la ligne 7 du métro et du tramway T1.
Le lancement des travaux et de la résidence artistique qui
accompagne ce chantier d’envergure a fait l’actualité de
cette année.

En mai 2016, suite à la fin des travaux de démolition
de l’ancien marché, la SEM a signé la vente de l’îlot du
Marché avec Adim Urban et Nacarat. Ce programme mixte
comprendra 89 logements en accession, 43 logements
sociaux (vendus en VEFA à Plaine Commune Habitat),
trois commerces, une « boutique de quartier » et surtout
une nouvelle halle en rez-de-chaussée pour accueillir les
commerçants du 3e marché de la région parisienne. Conçue
par Béal & Blanckaert, l’architecture a été pensée en
partenariat avec l’artiste Dominique Dehais qui a travaillé
sur le séquençage des couleurs des façades. Démarré à l’été,
le chantier a fait l’objet d’une pose de première pierre avec
l’ensemble des partenaires au mois de novembre (cf. p. 19).
Ce fût également l’occasion pour Monument en partage de
lancer sa résidence artistique. La SEM a en effet missionné
la Maison des jonglages, le collectif Protocole et Double M
pour mener des actions culturelles en partenariat avec les
habitants pendant les deux ans de durée du chantier.

En 2016, la SEM a également acquis le foncier nécessaire à
la réalisation d’un jardin public le long de l’église Saint-Yves.

En 2017, elle va engager les études pour l’aménagement
de ce jardin dont les travaux devront démarrer en 2018. En
fin d’année, elle lancera les travaux de la place du marché qui
sera livrée concomitamment au programme de logements en
mai 2018. La nouvelle halle de marché devrait quant à elle
être livrée fin 2018 par les promoteurs à la Ville. Le marché
pourra ouvrir après la réalisation des aménagements intérieurs
et l’installation des commerçants fin 2018 - début 2019.
La SEM prépare aux côtés de la ville de La Courneuve et de
Plaine Commune l’engagement de la commercialisation des
lots Pont de Pierre II (70 logements environ) et Fery (120
logements environ).

Nos partenaires pour le projet sont O’Zone
(urbaniste de l’opération) ; Octa Paysage et BATT (maîtres
d’œuvre des espaces publics) ; Adim Urban, Nacarat,
Kaufman & Broad et Plaine Commune Habitat (bailleurs et
promoteurs).

I
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durée de concession : 2011-2019
4,8 HA de Superficie globale
27 839 m² de programmes immobiliers
dont 5 669 livrés :
Environ 400 logements dont 84 livrés ;
968 m² de commerces.
2 équipements livrés : groupe scolaire
Angela - Davis et école privée Saint - Yves.
1,3 hA d’espaces publics dont 5 130 m² livrés
Montant global de l’opération : 14 millions €
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2

En images
1 La Grande Parade
organisée par Monument en Partage en avril 2017.
2 Chantier de l’îlot du Marché.

3

3 Le futur îlot

I
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conçu par Béal & Blanckaert.
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La courneuve

La diversification
en marche

A

ZAC du quartier de La Tour

près 15 ans d’interventions qui
ont transformé en profondeur le
quartier d’habitat social des 4 000,
le lancement de la construction des
premiers logements en accession à
la propriété incarne une première étape de la diversification
de l’habitat. C’est un tournant important pour l’opération.

En novembre 2016, Crédit Agricole Immobilier et
les partenaires du projet ont posé la première pierre de la
résidence O’Cœur Nature à l’emplacement de l’ancienne barre
Balzac. Conçu par Toa Architectes, le programme comprend
56 logements sociaux (vendus en VEFA à Plaine Commune
Habitat et Seine-Saint-Denis Habitat) et 70 logements en
accession. Ces derniers sont les premiers à être construits sur
la ZAC, symbole de l’image renouvelée du quartier. Plus tôt
en 2016, la SEM avait livré les nouvelles rues Assia - Djebar
et Frida - Kahlo qui desserviront la résidence.
En 2016, la SEM a engagé l’ensemble des actions foncières
visant à la maîtrise des sols du secteur Hydromanutention
en limite sud-est de la ZAC. Elles permettront l’engagement
de la commercialisation de deux programmes de logements
en accession et locatifs (40 logements chacun).

I

plaine commune développement

Début 2017, la CAPS a livré la résidence L’Orange
Bleue (31 logements sociaux vendus en VEFA à Plaine
Commune Habitat et 18 en accession sociale).
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En 2017, la SEM poursuivra la diversification de l’habitat
sur le secteur des Clos avec le lancement d’une consultation promoteurs-architectes pour la construction de
130 nouveaux logements en accession ainsi que sur le secteur Hydromanutention. Elle va également lancer l’étude
urbaine du secteur Debussy qui permettra de préfigurer, dès
la fin 2017, la future extension de l’opération dans le cadre
du NPNRU et de projeter la réalisation de nouveaux logements et d’activités en limite avec la gare du RER B. Enfin,
la Clarm devrait démarrer les travaux de la résidence Les
Terrasses Boléro (49 logements en accession sociale).

Nos partenaires pour le projet sont Bernard
Paurd, Lipa & Serge Goldstein, l’Agence Philippe Hamelin
et Studio Mundis (urbanistes de la ZAC) ; BATT, Comptoir
des Projets, NR Conseils, Florence Robert & Frédéric Bœuf
(maîtres d’œuvre des espaces publics) ; Foncière Logement,
CAPS, Crédit Agricole Immobilier, Seine-Saint-Denis
Habitat, Plaine Commune Habitat et Clarm (bailleurs et
promoteurs).
1

Montant global de l’opération : 58 millions €

2

3

En images
1 Vue aérienne de la ZAC.
2 La résidence L’Orange Bleue
conçue par Caradec & Risterucci Architectes.
3 La future résidence O’Cœur Nature
conçue par Toa Architectes.

Habitante du quartier
En quelle année avez-vous emménagé sur la ZAC de la Tour ?
Qu’est-ce qui vous a fait choisir
ce quartier ?
Je suis arrivée en 2010 à La Courneuve, un peu par hasard ! La Foncière Logement m’a proposé une
petite maison mitoyenne. Au départ, je n’avais pas une image très
positive de ce que l’on appelle les
« 4000 » mais j’y ai découvert une
vie de quartier agréable. La proximité de l’école pour les enfants,
des transports, des commerces et
des nombreux services (centre de
santé, bureau de poste) sont très
appréciables. C’est un quartier très
vivant, de nombreuses activités et
animations sont organisées par la mairie comme
La Courneuve Plage. Finalement l’appréhension
que j’avais au départ a vite
disparu !
Cela fait sept ans que vous
vivez dans le quartier.
Comment a-t-il évolué ?
Je l’ai vu se transformer complètement ces dernières années. Même
s’il reste quelques barres de logements assez « dures » dans le paysage, beaucoup de logements ont
été démolis, d’autres réhabilités, de
nouvelles constructions à taille humaine sont apparues, de nouveaux
espaces publics (places, parcs) ont
été aménagés améliorant la qualité
de vie de tous les habitants.
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C
 onstruction de 1 045 logements
dont 661 livrés
R
 éhabilitation de 1 109 logements sociaux
dont 970 livrés
R
 estructuration du centre commercial
de la Tour livrée
C
 onstruction / réhabilitation de 3 groupes
scolaires dont 2 livrés
7
 hA d’espaces publics livrés
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27 hA de Superficie globale

I

Aissatou
DIALLO

durée de concession : 2001 - 2021
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l’île saint - denis

Chantiers
lancés !

L

ZAC de L‘écoquartier Fluvial

ambitieux projet environnemental de
l’écoquartier fluvial (quartier sans voiture, mixité fonctionnelle, performance
énergétique…) se concrétise en 2016.
Les travaux de la phase 1 sont engagés avec la construction de plus de 220 logements, dont un premier programme
d’habitat participatif, sur le secteur des anciens entrepôts
du Printemps.

Début 2016, Ardissa et Financière Rive Gauche
ont lancé le chantier des 200 premiers logements signés
Périphériques, Babled et ECDM. Mêlant accession à la
propriété, locatif social et locatif intermédiaires, ils sont
répartis au sein de trois programmes.
En juillet, la SEM a déposé le permis de construire de la
première centrale de mobilité du site dont elle assure la
maîtrise d’ouvrage. Indispensable à un quartier sans voiture,
cet équipement public de la ZAC proposera un parc de
stationnement et des services à la mobilité (cf. p. 60).

I
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à l’automne, Atland et Quartus ont obtenu les permis de
construire de deux programmes en accession de 32 et 33
logements, conçus respectivement par Playtime et Hubert
& Roy.
En novembre, la SEM a signé la vente de charges foncières
à Ardissa et Financière Rive Gauche pour la réalisation de
L’Arche en L’Île, premier immeuble d’habitat participatif
du site. Ce programme mixte de 26 logements (12 en
locatif social, neuf en accession et cinq en accession
sociale) a été conçu par Julien Beller en concertation
avec les futurs habitants, accompagnés par Promoteur de
Courtoisie Urbaine. Les travaux ont démarré en décembre.

Au 1er semestre 2017, la SEM a engagé la construction
de la centrale de mobilité.
Le 2nd semestre promet d’être riche en actualité avec en
septembre la décision du Comité International Olympique
concernant la ville - hôte des Jeux 2024. Si Paris est
sélectionnée, l’écoquartier accueillera alors une partie
du village olympique. Les travaux des deux nouveaux
programmes en accession démarreront également en
septembre. En décembre, les 200 premiers logements de la
ZAC seront livrés.
En 2017, la SEM va poursuivre les études en vue de
l’intégration d’une toiture photovoltaïque sur la centrale
de mobilité et signera avec Quartus et Atland les derniers
programmes de logements de la première phase. Elle
engagera également les travaux d’espaces publics.

Nos partenaires pour ce projet sont Philippon - Kalt
Architectes (urbaniste de la ZAC) ; OTCI, Inuits et Sinbio
(maîtres d’œuvre des espaces publics) ; K Architectures
(architecte de la centrale de mobilité) ; CAPS, Plaine
Commune Habitat, Atland (ex Financière Rive Gauche),
Quartus (ex Groupe Brémond et Ardissa) (bailleurs et
promoteurs).

Directrice générale de BâtiPlaine

7,3 ha d’espaces publics
Montant global de l’opération : 74 millions €

2

3

En images
1 Les 33 logements
conçus par Hubert & Roy architectes et associés.
2 Vue aérienne de la ZAC.
3 Projet pour le village olympique.

Quelle est la mission de BâtiPlaine ?
Structure inédite en France, BâtiPlaine assure une mission de maîtrise d’ouvrage pour la construction
de logements sociaux (locatifs et en
accession) sur Plaine Commune.
Créée en 2013, elle a en charge la
construction de 1 000 logements
sociaux sur les 1 600 prévus par le
Contrat de développement territorial.
Sa vocation ? Être un accélérateur de
projets. Pour construire rapidement
avec un foncier local complexe, la
collaboration avec l’aménageur est centrale. La SEM
garantit l’apport de foncier
mais aussi une vision globale, une mixité de fonctions et un environnement
de qualité indispensables à la pérennité des opérations.
Quel a été son rôle sur la ZAC de
l’écoquartier fluvial ?
BâtiPlaine a représenté trois de ses
actionnaires dans un rôle d’interlocuteur unique auprès de la SEM.
Malgré notre intervention en tant
qu’investisseur et non constructeur,
elle nous a accordé une véritable
écoute. Nous avons ainsi contribué
à la réflexion sur les enjeux écologiques en faisant bénéficier les partenaires de l’expérience des bailleurs
en matière de gestion. La centrale
de mobilité était un défi à relever. Il
aboutit aujourd’hui car nous avons
eu des échanges pragmatiques et
constructifs sur ce projet au montage
juridique et financier complexe, loin
des positions dogmatiques.
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153 000 m² de programmes immobiliers :
1
 000 logements ;
5
 0 200 m² de bureaux et activités ;
7
 600 m² d’équipements publics.
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14 hA de Superficie globale

I

Marie-Amélie
Cornil

durée de la concession : 2010-2022
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pierrefitte-sur-seine, Saint-Denis & stains

Premiers
emménagements

A

ZAC des Tartres

u nord du territoire, les terrains maraîchers de la ZAC des Tartres sont en
train de faire place à un quartier mixte
et durable, conçu autour d’un cœur vert
agricole et paysagé. De belles avancées
en 2016 avec l’arrivée des premiers habitants à Pierrefittesur-Seine et des réflexions stratégiques sur la programmation de l’opération qui prévoit désormais la réalisation d’un
groupe scolaire et de 20 000 m² d’activités.

En 2016, Seine-Saint-Denis Habitat et Immobilière 3F
ont lancé la construction de deux nouveaux programmes de
logements sociaux (respectivement 54 et 28). En juillet, la
SPL a signé avec Seine-Saint-Denis Habitat une nouvelle
vente pour la construction de 28 logements sociaux et a
cédé au Conseil départemental la parcelle nécessaire à la
construction du gymnase.

I
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Un travail de reprogrammation de l’opération a été mené pour
permettre la construction d’un nouveau programme de logements, le doublement de la surface d’activités et l’intégration
du premier groupe scolaire intercommunal au titre des équipements publics de la ZAC. Ce dernier point constitue une
première sur le territoire.
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Un groupe scolaire de 17 classes sera ainsi réalisé sous la
maîtrise d’ouvrage de Plaine Commune Développement et
remis aux villes de Pierrefitte-sur-Seine et Stains fin 2019 début 2020.
En décembre, les premiers habitants du quartier ont emménagé dans la résidence Les Maraîchers livrée par Osica à
Pierrefitte-sur-Seine.

En 2017, la SPL a lancé la consultation de paysagiste coordonnateur qui concevra un plan-guide des espaces publics intégrant le parc habité qui constitue le cœur du projet.
Ce plan devra assurer la cohérence des aménagements tout
en offrant une souplesse dans le cadre d’un projet se développant sur une dizaine d’années. Elle a également lancé les
études de programmation du groupe scolaire de 17 classes
avec l’ambition d’une réalisation innovante associant haute
performance environnementale, modularité des espaces et
rapidité de réalisation.
1

Le 1er semestre a aussi été marqué par le démarrage la
construction des 28 logements sociaux de Seine-Saint-Denis
Habitat.
En 2017, Plaine Commune Développement lancera la
commercialisation de 160 logements en accession (dont
un immeuble en structure et façade bois) et 260 logements
étudiants. Une dynamique qui se poursuivra en fin d’année
avec la commercialisation de 150 logements supplémentaires.
Les emménagements se poursuivront en 2017 avec la livraison
des 28 logements d’Immobilière 3F et des 54 logements de
Seine-Saint-Denis Habitat. De son côté, le Département
devrait démarrer la construction du gymnase.

durée de la concession : 2012 - 2022
33 hA de Superficie
170 000 m² de programmes immobiliers :
2 260 logements dont 30 livrés ;
20 000 m² d’activités ;
23 400 m² d’équipements publics dont un
groupe scolaire de 17 classes.
22 ha d’espaces publics dont un parc de 16 ha

opérations d’aménagement

En février, la SPL a missionné l’association Chifoumi, créée
par d’anciens étudiants de l’école du paysage de Versailles, et
leur a mis à disposition une parcelle pour organiser des animations avec les habitants, les lycéens et les collégiens dans
le cadre d’une réflexion sur les futurs usages. Les premières
actions démarreront en septembre.

Montant global de l’opération : 56,4 millions €

2

Nos partenaires pour le projet sont O’Zone
(maîtrise d’œuvre urbaine) ; S’pace Environnement (AMO
environnementale) ; Chifoumi (paysagisme transitoire) ; CL
Infra et Atelier de L’Île (maîtres d’œuvre des espaces publics
attenants au programme d’Osica) ; Osica, Seine-SaintDenis Habitat et Immobilière 3F (bailleurs et promoteurs) ;
Attitudes Urbaines (programmiste du groupe scolaire).

1 Les terrains maraîchers actuels et au second plan

le bâtiment des Archives nationales.
2 La résidence Les Maraîchers.
3 Le futur gymnase conçu par Archi5.

I

En images
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pierrefitte-sur-seine

Une recomposition
urbaine ambitieuse

l

ZAC des Poètes

e changement d’image du quartier des
Poètes s’opère progressivement. L’important travail mené en matière de requalification des espaces publics afin de
désenclaver le site et d’offrir des espaces
à vivre porte ses fruits. Les habitants se réapproprient désormais les espaces extérieurs. En 2016, le coup d’envoi du
deuxième acte des travaux d’espaces publics a été donné.

En juillet 2016, la SEM a ainsi lancé les derniers travaux
qualitatifs sur les rues Claude-Nougaro, Cesaria-Evora, CoraVaucaire, Taos-Amrouche, Jacques-Brel, les mails Boris-Vian
et Vatlav-Havel, la place Serge-Reggiani et le square JeanMermoz. Ils devraient être livrés dans le courant de l’été 2017.
L’année 2016 a également vu le démarrage des travaux
de réhabilitation du groupe scolaire Eugène-Varlin et de
construction du centre social Châtenay-Poètes.
1

La SEM assure la réalisation de ce projet, en complément de
son rôle d’aménageur, dans le cadre d’un mandat confié par
la ville de Pierrefitte-sur-Seine (cf. p 62).

En mars 2017, Plaine Commune Habitat a livré la
résidence La Belle Cordière (42 logements sociaux).
En avril, c’était au tour des Nouveaux Constructeurs de livrer
62 nouveaux logements en accession sur la ZAC.
En 2017, la SEM va lancer la commercialisation de deux
programmes d’accession sociale ainsi que d’un programme
d’activité de 2 000 m2 à l’entrée du quartier en bordure de
la route nationale 1. Elle engagera une première étude pour
l’aménagement du cœur de l’îlot D en un espace vert public
avec city stade et une seconde sur la résidentialisation de la
copropriété Jean Mermoz.
Enfin, elle assurera la démolition du parking Brel / Mermoz
afin de pouvoir finaliser les travaux d’espaces publics à
l’est (raccordement de la rue Taos-Amrouche à la rue
Jules-Châtenay).

I
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Nos partenaires pour le projet sont François Daune
(urbaniste de la ZAC) ; Florence Mercier et Ingénierie Tugec
(maîtres d’œuvre des espaces publics); Clarm, Immobilière
3F, Les Nouveaux Constructeurs, Seine-Saint-Denis Habitat,
Osica et Plaine Commune Habitat (bailleurs et promoteurs).

44

durée de la concession : 2008 - 2021
9,5 hA de Superficie globale
32 200 m² de programmes immobiliers
dont 10 000 m2 livrés :
370 logements dont 228 livrés ;
3 900 m² d’activités économiques ;
6 500 m² d’équipements publics.
4,1 ha d’espaces publics dont 5 500 m2 livrés
Montant global de l’opération : 34 millions €
dont 7,9 millions financés par l’ANRU

opérations d’aménagement

2

En images
1 Les 62 logements livrés
par Les Nouveaux Constructeurs.
2 Vue aérienne du site.
3 La résidence La Belle Cordière
conçue par Bartolo Villemard Architecture Urbanisme.

I
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saint-denis

Mission
accomplie !

A

ZAC Bel - Air Nord

u sein du périmètre du programme de
rénovation urbaine Francs-Moisins /
Bel - Air, la ZAC Bel - Air Nord avait
pour ambition de désenclaver et de
renforcer l’attractivité de ce quartier
de Saint-Denis. Sept ans après, c’est chose faite ! 500
nouveaux habitants s’y sont installés.
Après une mission d’étude de programmation réalisée pour le
compte de la Ville en 2006, la SEM a été désignée aménageur
de la ZAC par Plaine Commune en 2009. Depuis, elle a mené
à bien sa mission en commercialisant les terrains auprès d’un
large panel d’acteurs immobiliers permettant de créer de la
mixité sociale.

I
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La livraison des programmes des Nouveaux Constructeurs
(45 logements dont quatre maisons de ville en accession),
de la Foncière Logement (33 logements locatifs), des parvis
du groupe scolaire et de la médiathèque, complétée en mars
2016 par celle des 31 logements sociaux de Plaine Commune
Habitat viennent marquer l’achèvement de la ZAC.

46

La diversité programmatique mise en œuvre sur ce site de
moins de sept hectares en fait une opération emblématique.
Logements locatifs libres et sociaux, accession libre et sociale
à la propriété, résidence étudiante… toutes les typologies
d’habitat y sont représentées avec une homogénéité architecturale et une qualité de prestations rarement rencontrées dans ce
type d’opération. Les espaces publics (placette, parvis, voiries)
aménagés par la SEM sont venus accompagner les équipements publics réalisés (lycée Suger, médiathèque Ulysse…).

Nos partenaires pour le projet sont l’Agence DMP
(urbaniste de ZAC), Atelier Marion Talagrand et OTCI LG
(maîtres d’œuvre des espaces publics), Espacil Habitat, CAPS,
Les Nouveaux Constructeurs, Foncière Logement et Plaine
Commune Habitat (bailleurs et promoteurs).
1
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2

6,4 hA de Superficie globale
15 300 m² de programmes immobiliers livrés :
1
 37 logements ;
U
 ne résidence étudiante de 130 chambres ;
8
 00 m² d’équipements publics.
7 000 m² d’espaces publics livrés
Montant global de l’opération : 5 millions €
dont environ 430 000 financés par l’ANRU

En images
1 Les 31 logements sociaux
livrés par Plaine Commune Habitat.
2 Vue aérienne de la ZAC achevée.
3 Le programme des Nouveaux Constructeurs

conçu par Christoph Denerier.

I

durée de la concession : 2009 - 2018
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saint-denis

Pari(s)
gagné !

‘

L

ZAC Porte de Paris

année 2016 a marqué une nouvelle
grande étape dans la reconquête de la
Porte de Paris. Habitat, commerces,
espaces publics, transports… les travaux
menés ces cinq dernières années ont redonné un espace de vie de qualité aux habitants et fait de
cet ancien carrefour routier une véritable entrée de ville
où chacun a sa place. Ça se fête !

En avril 2016, après l’inauguration du restaurant Hippopotamus, de l’hôtel Novotel et du programme de la CAPS
(43 logements en accession sociale), 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 avait été organisé par
Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et Plaine Commune
Développement en collaboration avec les partenaires du
projet. L’objectif ? Permettre aux habitants de découvrir et de
s’approprier les nouveaux espaces aménagés dans le cadre
de la ZAC (équipements et espaces publics, commerces,
bureaux…) tout en apprenant l’histoire du quartier. Cet
événement a rencontré un vif succès puisque plus de 400
personnes se sont prêtées au jeu. (cf. p. 17).

En juin, la SEM a signé une promesse de vente avec Emerige
pour la construction de 75 logements en accession à
l’angle du boulevard Marcel-Sembat et de la rue du Christ.

En 2017, la SEM a signé une promesse de vente avec
Bouygues Immobilier pour la réalisation d’un programme
d’hôtel et de bureaux. La consultation architectes est en
cours. Elle livrera la place René-Dumont qui fait le lien
entre la place de la Porte-de-Paris et le groupe scolaire La
Roseraie-Jacqueline De Chambrun, livré par la SEM en
2014. En bordure de cette place, SMBI a livré 42 logements
en accession.

Nos partenaires pour le projet sont Buro
(urbaniste de la ZAC) ; Bérim (maître d’œuvre des espaces
publics) ; Adoma, Bouygues Immobilier, CAPS, Espacil
Habitat, Habitat Solidaire, Plaine Commune Habitat,
SMBI et Emerige Résidentiel (bailleurs et promoteurs).

1

durée de la concession : 2003- 2021

I
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17,5 hA de superficie globale
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152 000 m² de programmes immobiliers
dans le secteur nord de la ZAC
dont 32 400 livrés :
350 logements familiaux dont 168 livrés ;
Une résidence sociale de 219 studios livrée ;
700 m² de commerces livrés ;
14 400 m² de bureaux dont 7000 livrés ;
Un hôtel 4 étoiles de 156 chambres livré ;
Un groupe scolaire de 18 classes livré ;
Une résidence étudiante de 32 logements
livrée ;
Une crèche livrée.
10, 4 ha d’espaces publics dont 31 600 m2 livrés
Montant global de l’opération : 52,7 millions €

Les 43 logements livrés par la CAPS.

2 Vue aérienne de la première phase du quartier.
3 La nouvelle place René-Dumont.

opérations d’aménagement

2

3

plaine commune développement

1

I

En images

49

opérations d’aménagement

saint-denis

Le quartier
se met au vert

L

ZAC Landy / Pleyel

ieu d’implantation de choix pour de
nombreuses grandes entreprises, le
quartier Landy – France participe du
positionnement de Plaine Commune
comme 3e pôle tertiaire du Grand Paris.
Depuis l’été 2016, ce pôle économique a son poumon vert !
Le parc sportif Le Temps des Cerises fait depuis son ouverture le bonheur des salariés du site comme des habitants.

En 2016, la SEM a également finalisé l’étude de préfaisabilité
du débouché nord qui a été validée par les partenaires (état,
Département). Ce débouché, qui passera sous le tablier de
l’autoroute A86, permettra de désengorger le quartier en le
reliant au centre-ville via le boulevard Anatole-France.

En 2016, la SEM a livré les 11 000 m² de cet espace

En 2017, la SEM va préparer la démolition de la
copropriété dégradée située rue Fraizier afin de permettre
la signature de la vente avec Plaine Commune Habitat et le
démarrage du chantier en 2018. Cette année sera également
marquée par l’engagement du dernier programme tertiaire
majeur du pôle Landy-France (55 000 m2) dont les travaux
démarreront en 2018.

vert dédié à l’activité sportive conçu par l’agence D’ici Là.
Très attendu par les 21 000 salariés du site, il marque l’une
des dernières grandes étapes d’aménagement de la ZAC.
Avec sa vaste pelouse, ce parc ouvert sur le quartier offre
une véritable respiration au cœur d’un quartier dense. Ses
équipements sportifs et son aire de jeux pour enfants en font
un espace de loisirs pour les salariés le temps du déjeuner
et pour les habitants du quartier en semaine et le weekend. Il intègre un système innovant de gestion des eaux
pluviales subventioné par l’Agence de l’eau. Le parc a été
officiellement inauguré par l’ensemble des partenaires en
septembre.

I
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En décembre, la SEM a signé une promesse de vente
avec Plaine Commune Habitat pour la construction de 42
logements sociaux au 15-15 bis, rue Fraizier au sud de
la ZAC. Conçu par l’agence Laisné Roussel, il s’agira du
dernier programme de logements de la ZAC.

50

Enfin, la SEM a actualisé l’étude commerciale et a poursuivi sa
mobilisation pour le développement des commerces.

Nos partenaires pour le projet sont Reichen et
Robert & Associés (urbaniste de la ZAC) ; Egis et Agence
Philippe Hamelin (maîtres d’œuvre des espaces publics) ;
D’Ici Là, Techni’cité et Exploration Architecture (maîtres
d’œuvre du parc) ; Intencité (bureau d’études développement
commercial) ; Cogedim, Emerige, Européquipements, Icade,
Nacarat, Plaine Commune Habitat, SDIP, Vinci Immobilier
(bailleurs et promoteurs).
1

8,2 ha d’espaces publics dont 7 ha livrés
Montant global de l’opération : 161 millions €

2

3

En images
1 3 Parc Le Temps des Cerises.
2 Commerce en pied d’immeuble.

Pourquoi avoir choisi Landy –
Pleyel comme implantation ?
Nous souhaitions rassembler les
10 000 salariés (tertiaires et industriels) auparavant dispersés dans
Paris. Quatre raisons nous ont
convaincus : la desserte en transports, les surfaces, le coût maîtrisé,
mais aussi l’opportunité de créer
des espaces de travail collaboratifs
et modulables, adaptés à l’évolution
de l’organisation du travail, au développement du digital et aux aspirations de nos salariés. De plus, nous
sommes proches du secteur Pleyel
sur lequel nous nous mobilisons sur
le dossier du franchissement du faisceau ferroviaire pour faciliter la mise en œuvre du projet urbain porté par Plaine
Commune.
Comment cela se passe aujourd’hui pour les salariés ?
Les réticences de départ ont totalement disparu. L’environnement architectural et urbain est d’une grande
qualité. L’ouverture du parc est très
appréciée. Il est encore nécessaire
de créer des aménités urbaines et
de connecter le quartier à son environnement. Le travail se poursuit
en ce sens avec Plaine Commune
et la SEM. Nous allons d’ailleurs y
contribuer en aménageant les abords
du faisceau ferroviaire. Et la SNCF
devrait implanter quelques milliers
d’emplois supplémentaires sur le
territoire, c’est signe de la confiance
que nous lui portons !

opérations d’aménagement

Directeur général
de SNCF Immobilier

502 500 m² de programmes immobiliers
dont 415 300 livrés :
5
 00 logements livrés ;
1
 3 000 m² de commerces
dont 12 000 m² commercialisés ;
4
 02 000 m² de bureaux livrés ;
5
 0 000 m² d’activités audiovisuelles
dont 23 000 livrés.

plaine commune développement

35 hA de Superficie globale

I

Benoît
Quignon

durée de la concession : 2011 - 2021
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saint-denis

Cap
à l’ouest !
ZAC Sud Confluence

E

n 2016, de nouveaux habitants ont
emménagé sur la ZAC Sud Confluence.
La livraison du premier programme de
logements de la ZAC amorce cette opération qui vise à accompagner le projet de retournement de
la gare RER via l’aménagement des 65 hectares de l’ancien
pôle industriel situé entre la Seine et le canal Saint-Denis.

En 2016, Nexity a livré les 53 logements en accession de
la résidence Osmose en bordure du parvis des Confluences,
aménagé par Plaine Commune en 2014. Il s’agit de la toute
première opération de la ZAC qui accueillera à terme 700
logements et 57 000 m² de bureaux et activités.
L’année a également été marquée par la livraison de la
première tranche de travaux du groupe scolaire Confluence /
Pina-Bausch conduite par la SPL dans le cadre d’une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville
de Saint-Denis (cf. p. 63).

I
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Plus au nord, le projet prévoit la réalisation de 9 600 m²
de bureaux et commerces au pied de la future gare. Ce
programme fait l’objet d’une promesse de vente avec GA
Promotion.

52

En janvier 2017, le Syndicat des Transports d’Île-deFrance (STIF) a voté le financement des études de faisabilité
pour le réaménagement de la gare de Saint-Denis et son
ouverture à l’ouest. Pour Plaine Commune Développement,

En images
1 La résidence Osmose.
2 Le Gallium
conçu par Patrick Charoin et Marina Donda.
3 Vue aérienne du site.

qui avait initié dès 2009, en partenariat avec l’AREP, les
études de faisabilité de retournement de la gare, il s’agit
d’une étape fondamentale pour le développement du site.
Troisième pôle multimodal d’Île-de-France, la gare devrait
accueillir 144 000 voyageurs par jour d’ici 2030.

Nos partenaires pour le projet sont Atelier 2/3/4
(études préalables à la création de la ZAC) ; GA Promotion
et Nexity (promoteurs).
1
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durée de la concession : 2014 - 2021
7,5 hA de Superficie globale
153 000 m² de programmes immobiliers :
700 logements dont 53 livrés ;
57 000 m² de bureaux et activités ;
1 500 m² de commerces ;
Un groupe scolaire de 4 500 m².
2,2 hA d’espaces publics
Montant global de l’opération : 40 millions €

I
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Opérations

I

“

Dans le cadre de mandats
de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, Plaine Commune
Développement réalise les programmes souhaités
par les villes et le Territoire.
La SEM et la SPL proposent aux collectivités
et aux opérateurs privés un savoir - faire sur mesure
pour la construction d’équipements publics, de
bâtiments tertiaires, d’activités ou d’ouvrages d’art.

plaine commune développement

de construction
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épinay-sur-Seine

Un gymnase
métamorphosé

t

Gymnase Romain - Rolland

rès prisé des sportifs du quartier de La
Source-Les Presles, le gymnase Romain
Rolland fait l’objet d’une réhabilitation
ambitieuse depuis 2015. En 2016, la
SPL a transformé l’essai en réalisant la deuxième et dernière
phase des travaux.

En mars 2016, la SPL a mis en service la salle de gymnastique aménagée dans l’extension qu’elle a construite permettant ainsi aux associations et clubs sportifs de poursuivre
leurs activités et a engagé la deuxième phase de travaux qui
consistait en la réhabilitation du bâtiment existant.
En février 2017, Plaine Commune Développement a livré
l’ensemble des travaux, qui comprenaient également l’aménagement d’une aire de street workout et de stationnements vélos.
Spinassiens et partenaires du projet ont inauguré le nouveau
gymnase le 18 mars.
1

Conçu par Ligne 7 Architecture, l’équipement est composé
de larges baies vitrées pour faire profiter les usagers d’un
maximum de lumière naturelle et créer des communications
visuelles entre les différents espaces. La façade, complètement
repensée par la mise en place d’un soubassement en briques et
de larges bandes colorées, rend l’équipement méconnaissable.

Le projet a été conçu par Ligne 7 Architecture.
Le mandant est la ville d’épinay-sur-Seine.
Requalification d’un équipement de 2 343 m² :
Création d’une extension de 1 046 m²
pour accueillir une salle de gymnastique ;
Réhabilitation des deux dojos, de la salle
de musculation, de la salle multisports,
des vestiaires et des locaux techniques.
Aménagement de 100 m² d’espaces publics :
Aire de street workout ;
13 stationnements vélos.

En images
1 La façade avant les travaux.

I
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2 La façade après les travaux.
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épinay-sur-Seine

Hajime !

Symbole de la mutation du quartier, le dojo invite le pays
du soleil-levant à Orgemont. Son architecture s’inspire des
codes traditionnels japonais. Elle se traduit par une toiture
travaillée à la manière d’un origami et par la réalisation d’un
« karensui » (jardin minéral) à l’entrée du bâtiment et d’un
« kanshoniwa » (jardin végétal) à l’intérieur du patio autour
duquel s’organise le fonctionnement de l’équipement.

En 2016, après l’obtention du permis de construire en
février, la SPL a lancé les travaux de construction du dojo
au mois de décembre. élus, partenaires du projet et judokas
en herbe ont posé la première pierre en mai 2017. L’équipement devrait être livré au printemps 2018.

Le projet a été conçu par Nomade Architectes.
Le mandant est la ville d’épinay-sur-Seine.

Création d’un dojo de 727 m² comprenant :
Deux salles d’arts martiaux ;
Une salle de remise en forme ;
Des locaux associatifs ;
Un patio intérieur.

En images
1 Le futur dojo.

1
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est avec ce mot que les arbitres annoncent le départ d’un combat dans
les arts martiaux. En 2016, il marque
le lancement des travaux du dojo dans
le quartier d’Orgemont ! L’ objectif ? Permettre aux judokas, karatékas et autres adeptes d’arts martiaux de pratiquer en toute sérénité dans un espace adapté.

I

‘

C

dojo
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épinay-sur-Seine

Les copropriétés
repartent du bon pied

A

Opération Quétigny

u programme de l’année 2016 : la réalisation d’une deuxième étape importante pour la rénovation de ces trois
copropriétés qui marquent le paysage
urbain d’épinay-sur-Seine. Après leur requalification dans
le cadre d’un Plan de sauvegarde, la SEM a assuré le réaménagement des pieds d’immeubles.

En mai 2016, Plaine Commune Développement a livré les
travaux de résidentialisation qui comprenaient l’installation
de clôtures pour délimiter les espaces privés et publics, le
réaménagement des allées piétonnes, des plantations ainsi que
la mise en place de contrôles d’accès.

Programme :
Résidentialisation des pieds d’immeubles ;
Requalification et division du parking ;
Réfection de la dalle du parking.

En avril 2017, l’Union des syndicats des copropriétés
a mandaté la SEM pour une nouvelle étape de travaux : la
division du parking et de sa dalle supérieure en trois unités
distinctes et leur réfection. Plaine Commune Développement
travaille dans un premier temps avec l’entreprise Modale sur
les négociations foncières nécessaires à la création des rampes
intérieures et à la division. La SEM a également désigné
l’Atelier 2A+ pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet.
En 2017, la SEM va travailler en lien avec les copropriétaires
à la définition du programme de l’espace vert qui sera aménagé
sur la dalle.
Les travaux devraient être livrés fin 2018.

Le projet a été conçu par l’agence VB-Lab (résidentialisation) et l’Atelier 2A+ (parking et dalle).

Le mandant est l’Union des syndicats des copropriétés
Quétigny.

En images

I
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1 Les pieds d’immeubles réaménagés.
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épinay-sur-Seine

Une équipe
rassemblée

D

Unité territoriale parcs et jardins

livré le bâtiment qui a été inauguré par les partenaires du projet
et les équipes au mois de mai. à cette occasion, Fanny Younsi,
conseillère territoriale de Plaine Commune a tenu à saluer le
travail réalisé par les jardiniers, véritables « embellisseurs de
nos villes ».

En images
1 La façade de la nouvelle
unité territoriale parcs et jardins.

Le projet a été conçu par l’agence Des Contours.
Le mandant est Plaine Commune.
Construction d’un bâtiment mixte de 643 m²
comprenant :
Des bureaux ;
Une salle de réunion ;
Des vestiaires ;
Des espaces de stockage du matériel ;
Des stationnements.

1
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En janvier 2016, Plaine Commune Développement a

Une attention particulière a été portée à la sécurisation du site
(conditions de stockage de produits chimiques) et à la gestion
des flux de véhicules.

I

uans le cadre d’un mandat confié
par Plaine Commune, la SEM a
réalisé un nouvel équipement permettant de regrouper l’ensemble du
personnel et du matériel nécessaires à la gestion des espaces
verts de la ville, jusqu’alors dispersé sur plusieurs sites.
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l’île-saint-denis

Un équipement
central

E

centrale de mobilité

n 2015, dans le cadre d’un avenant
à la concession d’aménagement
de la ZAC de l’écoquartier fluvial,
Plaine Commune a confié à la SEM
la construction des centrales de mobilité du site. En 2016,
la SEM s’est attelée à la préparation du chantier de la
première centrale qui doit accompagner la livraison des
premiers logements fin 2017.
Indispensables à un quartier sans voiture, ces équipements
innovants sont au cœur de la réussite du projet. Dotés de
services à la mobilité, ils rassembleront, à proximité des
transports en commun, l’ensemble des places de stationnement
du quartier (norme restrictive de 0,6 place par logement
appliquée) puisqu’aucun parking en sous-sol des immeubles
de logements ne sera construit.

I
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Dès 2012, la SEM, missionnée par Plaine Commune,
avait analysé en collaboration avec Sareco les montages
juridiques, financiers et les modes de gestion possibles afin
de recommander le système le plus adapté aux attentes des
collectivités. La construction par la SEM de ces équipements
publics, remis in fine à Plaine Commune (qui les gérera
dans le cadre d’une délégation de service public), a ainsi
été retenue. Un cofinancement de l’opération publique, des
promoteurs et via la vente de concessions de location longue
durée aux usagers a aussi été acté.
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à l’été 2016, la SEM a déposé le permis de construire de
la première centrale.

Début 2017, les travaux de terrassement ont démarré.
Plaine Commune a, de son côté, lancé une consultation pour la
gestion de l’équipement. La SEM étudie actuellement le projet
d’intégration d’une toiture photovoltaïque.

En images
1 La première centrale de mobilité.

Le projet architectural conçu par l’agence K-architectures est
complété par un jeu de lumière proposé par les artistes Nathalie Brevet et Hugues Rochette.

Le projet a été conçu par K architectures.
Le maître d’ouvrage est la SEM Plaine Commune
Développement.

équipement de 7 623 m² sur quatre niveaux
comprenant :
219 places de stationnement automobile ;
37 places de stationnement deux-roues ;
27 places réservées à l’autopartage et aux
véhicules électriques ;
10 places de stationnement vélos ;
Espace livraison ;
Station de gonflage ;
Service de location de vélos ;
Un local municipal de 123 m² ;
380 m² de locaux dédiés à des activités de
l’économie sociale et solidaire.

1
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pierrefitte-sur-seine

Un lieu pour renouer
avec la culture

Guidés par un objectif - celui de permettre aux habitants de
renouer avec la lecture et la culture sous ses différentes formes les partenaires du projet ont œuvré pour faire de cet équipement un lieu convivial et confortable, propice à la détente et
à la découverte. Une attention particulière a ainsi été portée
au confort, notamment acoustique. L’équipement, conçu par
l’Atelier Bruno Huerre, fait la part belle à la lumière naturelle
en organisant les collections autour d’un patio central.

En images
1 Petits et grands ont adopté

ce nouvel équipement.

Livrée fin 2015, la médiathèque a été inaugurée en avril
2016 après la réalisation de l’aménagement intérieur et
l’installation des collections.

Le projet a été conçu par l’Atelier Bruno Huerre.
Le mandant est Plaine Commune.

Construction d’un équipement de 2 180 m²
comprenant :
un espace d’accueil central ;
une salle d’action culturelle de 85 places ;
quatre pôles documentaires ;
des espaces dédiés au personnel.

1
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ans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, la SEM
a livré une nouvelle médiathèque
dans le centre-ville de Pierrefittesur-Seine. Il s’agit de la 4e réalisée par Plaine Commune
Développement sur le territoire.

Pour ce projet à forte dimension environnementale, la
SEM s’est adjoint l’expertise d’une AMO spécialisée
dans l’efficacité énergétique des bâtiments. Isolation par
l’extérieur, surfaces de vitrages optimisées en fonction des
orientations, toiture végétalisée, approvisionnement en énergie
géothermique, système de chauffage réversible évitant le
recours à la climatisation… permettent une optimisation des
consommations énergétiques.

I

D

Médiathèque Flora - Tristan
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pierrefitte-sur-seine

Passons
aux choses sérieuses…

A

Groupe scolaire Eugène - Varlin & centre social ChÂtenay-Poètes

En mars 2017, habitants et partenaires du projet ont offi-

près la livraison en 2015 de l’école provisoire indispensable à la continuité de
la scolarisation des élèves, la SEM s’est
attaquée en 2016 au dur du sujet : la
réhabilitation du groupe scolaire existant et la création d’un
centre social.

En avril 2016, la SEM a lancé les travaux préparatoires
de la deuxième phase de cette opération à tiroirs. Le printemps
et l’été ont ainsi été consacrés aux travaux de curage et de démolition de l’ancienne école. En octobre, la SPL a démarré la
reconstruction du groupe scolaire et la construction du centre
social Châtenay - Poètes.
Le projet architectural prévoit la conservation d’une partie
de la façade d’origine du groupe scolaire qui témoigne de
l’architecture typique des années 30. Des matériaux durables
de qualité ont été privilégiés : des briques pour la cohérence
avec le bâtiment d’origine mais également du zinc. Les toitures
seront végétalisées.

En images
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2 Le chantier.

I

Le projet a été conçu par Gaëtan Le Penhuel.
Le mandant est la ville de Pierrefitte-sur-Seine.
Programme :
Démolition de l’ancienne école à l’exception
du bâtiment de façade réhabilité ;
Reconstruction d’un groupe scolaire de
3 234 m² comprenant 6 classes
de maternelle, 17 classes d’élémentaire,
1 logement de fonction et 1 parking de 42
places ;
Construction d’un centre social
de 816 m², comprenant salle polyvalente,
cuisine pédagogique, salle d’arts plastique,
bureaux.

2

1 Le futur centre social Châtenay-Poètes.
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ciellement posé la première pierre de ces deux équipements
qui seront livrés fin 2017 (groupe scolaire) et au 1er semestre
2018 (centre social).

1
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saint-denis

Fin
du premier acte

D

Groupe scolaire Confluence / pina-bauSCh

maternelles, sept classes élémentaires, deux dortoirs, une
salle d’activité et une salle de restauration dans le cadre
de la première phase de travaux du groupe scolaire. De son
côté, la ville de Saint-Denis a construit un centre de loisirs
dans des bâtiments modulaires.

Construction d’une première tranche de
4 100 m² comprenant :
 3 classes maternelles et 2 dortoirs ;
7 classes élémentaires ;
Un restaurant scolaire de 370 couverts ;
Une salle d’activité.
Construction d’une deuxième tranche de
830 m² comprenant 10 classes.

En images
1

Le groupe scolaire livré en 2016.

En 2017, la SPL lancera les travaux de la deuxième
tranche qui devraient être livrés pour la rentrée scolaire 2018.
Dans le cadre du 1% artistique, la Ville a lancé « Le Grand Jeu »,
un projet culturel participatif porté par les artistes Laure Du
Fay et Gonzague Lacombe. Depuis la rentrée scolaire 2016,
les enfants s’approprient ainsi leur école en contribuant à la
décoration des espaces intérieurs.

Le projet a été conçu par l’Atelier Jacques Soucheyre
& Associés dans le cadre d’une conception / réalisation confiée
à FPB Simeoni, mandataire du groupement.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la ville de
Saint-Denis.
1
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En septembre 2016, la SPL a livré cinq classes

Mitoyen de l’immeuble Coignet - premier bâtiment à avoir été
construit intégralement en béton et inscrit au titre des Monuments historiques - le projet a été conçu en collaboration avec
les architectes des bâtiments de France. Le travail de l’Atelier Jacques Soucheyre & Associés prévoit ainsi une transition
douce entre les deux édifices.

I

émarrés en 2015, les travaux de
construction de la première tranche
du groupe scolaire – premier équipement public de la ZAC Sud
Confluence - ont été réceptionnés. 300 enfants ont pu y faire
leur rentrée scolaire en 2016.
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saint-denis

Un immeuble qui
ne manque pas d’air !

M

Opération 15, rue Catulienne

issionnée en 2015 par la ville de
Saint-Denis, la SPL a réalisé en
2016 les premiers travaux de modernisation de l’immeuble du 15,
rue Catulienne qui abrite le conservatoire de musique et de
danse.

En 2016, la SPL a mené les études préalables nécessaires
au programme de rénovation, a désigné l’agence d’architecture
Studio Hybride et a réalisé pendant l’été les travaux de
ventilation du bâtiment. Grâce à l’installation d’une centrale
de traitement d’air sur le toit de l’immeuble, musiciens,
chanteurs et danseurs en herbe peuvent désormais pratiquer
dans des espaces ventilés.
à l’été 2017, la SPL réalisera la seconde tranche
de travaux qui portera sur l’acoustique et l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite (mise aux normes
de sécurité, remplacement de l’ascenseur, création d’une
banque d’accueil).

Rénovation partielle d’un équipement de
6 000 m² répartis sur six niveaux :
Installation d’un système de ventilation ;
Amélioration de l’acoustique
des 19 salles de pratique ;
Remplacement de l’ascenseur ;
Mise en conformité des sanitaires
et des douches ;
Mise aux normes de sécurité ;
Mise en accessibilité
pour les Personnes à Mobilité Réduite.

En images
1

Cours au conservatoire.

Les derniers travaux seront réalisés à l’été 2018.

I
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Le projet a été conçu par Studio Hybride.
Le mandant est la ville de Saint-Denis.
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1

Un nouveau fief
pour la culture
Médiathèque Louis - Aragon

a lecture d’un roman jette sur la vie
une lumière » écrivait Louis Aragon.
Les futurs usagers de la médiathèque
qui portera son nom devraient être également éblouis par le site exceptionnel du château de la
Motte sur lequel elle est construite. Cette médiathèque
fait partie des rares équipements historiques restaurés et
ouverts au public sur le territoire.

En 2016, la SEM a poursuivi ce chantier d’envergure
qui comprend la réhabilitation de l’ancien édifice, la création de l’extension et la restauration du portail du XVIIIe
siècle inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques. L’architecte Bruno Gaudin s’est attaché à concevoir un projet où passé et présent se mêlent, impliquant un
partenariat étroit avec l’Architecte des bâtiments de France.
Ainsi, le dessin des nouveaux plans épouse ceux d’origine, les
matériaux utilisés pour l’extension font écho aux pierres anciennes, la cour est conservée sous la forme d’un vaste espace
central intérieur pensé comme une agora.
La livraison est prévue mi - 2017.

Bruno
Gaudin

En images
1 Le chantier.

« Ce projet consiste en l’association harmonieuse
d’un bâtiment historique avec une construction
contemporaine. Deux échelles donc mais aussi
deux architectures qui dialoguent. Le bâtiment
neuf s’enroule autour de l’ancienne cour qui fédère
toutes les parties. Ce vide structurant est couvert
d’une nappe en bois qui distille sa lumière naturelle dans les salles de lecture.

Il s’agissait également de transformer un
fragment de quartier délaissé et dégradé
par la circulation automobile en un véritable espace public. Les façades, associées
aux parvis, lui redonnent forme et urbanité.
Par son architecture, sa capacité à révéler
un patrimoine précieux et la recomposition
urbaine qu’elle engendre, la médiathèque répond à
de multiples enjeux. »
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Architecte

Le projet a été conçu par Bruno Gaudin.
Le mandant est Plaine Commune.

1

Construction d’une médiathèque de 2 300 m²
comprenant :
Un accueil conçu comme une agora avec
espace de détente, espace presse et zones
d’exposition ;
Quatre pôles documentaires ;
Un auditorium indépendant ;
Des locaux administratifs.

I

L

opérations de construction

Stains
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