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ZAC Canal/Porte d’Aubervilliers : TVK et LAN concevront 70 000 m²
de bureaux
5 mai
Aubervilliers

Dans le cadre d’un concours d’architectes,
les agences TVK et LAN ont été désignées
pour la conception de deux programmes
totalisant 70 000 m² de bureaux avec locaux
réversibles en rez-de-chaussée.
Construits par Icade entre le siège social
de Véolia et le Fashion Center, ces projets
sont une nouvelle preuve de l’attractivité
de la ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers
qui accueille déjà 178 000 m2 d’activités,
commerces et bureaux. Les livraisons sont
prévues en 2020 et en 2022.
Vue du programme le long de la rue Troncin - © LAN

ZAC Porte de Paris : It’s désignée pour la conception de 7 500 m²
d’hôtel / bureaux
4 mai
Saint-Denis

Après la livraison de 7 000 m² de bureaux
en 2015 et d’un hôtel 4 étoiles en 2016,
Bouygues Immobilier va construire un
nouveau programme hôtel-bureaux sur la
ZAC. Le jury du concours d’architectes a
sélectionné l’agence It’s pour la conception
de cet immeuble qui prendra place
le long de la rue Danielle Casanova, dans
la continuité des programmes précédents.
Les travaux devraient débuter en 2018 pour
une livraison en 2020.

Le futur programme - © It’s
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Plaine Commune Développement se mobilise sur la question
des copropriétés
3 mai
Saint-Denis

Attachée à la pérennité des programmes
de logements construits dans le cadre de
ses opérations et sensible à la question
des copropriétés fragiles, Plaine Commune
Développement a mis en place des « ateliers
copropriétés ». L’objectif ? Réfléchir avec
les partenaires concernés (coopératives
d’accession sociale, promoteurs, direction
de l’habitat de Plaine Commune, Association
des Responsables de Copropriétés) aux
leviers de sécurisation des opérations
d’accession. Les deux premiers ateliers
se sont tenus au mois de mai.

Vue aérienne de Plaine Commune - © Christophe Fillieule

Orgemont : pose de la première pierre du dojo
3 mai
épinay-sur-Seine

Partenaires, élus et judokas en herbe ont posé
la première pierre du huitième équipement
public construit par Plaine Commune
Développement à épinay-sur-Seine.
Conçu par Nomade Architectes, le dojo – dont
l’architecture s’inspire des codes traditionnels
japonais – permettra aux adeptes d’arts
martiaux de pratiquer en toute sérénité.
Il devrait être livré au printemps 2018.

Pose de la première pierre

Réemploi : du mobilier urbain aux airs de Printemps
28 avril
L’Île-Saint-Denis

Le partenariat entre la SEM et Bellastock - qui
anime sur site depuis 2013 son laboratoire du
réemploi – passe un cap. La SEM a missionné
l’association pour qu’elle concrétise le travail
de prototypage réalisé ces dernières années
en travaillant avec Inuits, maître d’œuvre des
espaces publics, sur la conception du mobilier
urbain du futur quartier. Bellastock animera
ensuite, à partir de l’été 2018, des chantierspilotes avec les entreprises de travaux.

Actlab, le laboratoire du réemploi de Bellastock - © Matthieu Rondel

Cristino-Garcia / Landy : nouvelle vente
26 avril
Aubervilliers

Dans le cadre de l’opération de résorption de
l’habitat insalubre, la SEM a vendu à l’OPH
d’Aubervilliers les droits à construire d’un
nouveau programme de 16 logements sociaux.
Conçu par Charles-Henri Tachon, il participe de
la reconquête de la rue du Landy. Les travaux
ont débuté en mai pour une livraison fin 2018.

Le futur programme - © Charles-Henri Tachon

ZAC de l’écoquartier fluvial : la commercialisation se poursuit
26 avril
L’Île-Saint-Denis

Sur la ZAC de l’écoquartier fluvial, la SEM
a signé sa 5e vente avec le groupement de
promoteurs Quartus/FRG-Atland pour la
construction de 32 logements (dont 28 en
accession libre et 4 en accession sociale)
en bordure du petit bras de Seine. Le
programme, baptisé « Lil’Phare », est conçu
par l’agence Playtime, retenue à l’issue
d’une consultation d’architectes. Les travaux
démarreront dans le courant de l’été pour une
livraison début 2019.

Lil’Phare - © Playtime

Cristino-Garcia / Landy : 75 nouveaux logements inaugurés
25 avril
Aubervilliers

Le quartier poursuit sa mue avec
l’inauguration la résidence Artyst sur la ZAC
du Landy. Construite en co-promotion par
Cogedim et Er’Crea et conçue par Babin
+ Renaud, elle compte 42 logements en
accession et 33 logements sociaux, dont
12 maisons de ville. Située le long de la rue
Cesaria Evora aménagée par la SEM, cette
résidence constitue la première phase d’un
programme comptant au total 109 logements.
Les travaux de la 2e tranche (34 logements
en accession) devraient démarrer en fin
d’année.

Habitants, élus et partenaires coupent le ruban - © Willy Vainqueur

ZAC Nozal / Front populaire : une première pierre emblématique
21 avril
Aubervilliers

Élus et partenaires du projet étaient réunis
pour célébrer le démarrage d’un chantier
d’envergure : la résidence Emblématik.
Ce programme mixte et atypique construit par
Nexity devrait être livré fin 2018-début 2019.
Conçu par Castro Denissof & associés en
bordure de la place du Front-Populaire,
il comptera 88 logements en accession,
112 logements étudiants, 40 logements
sociaux et des commerces en pied
d’immeuble et culminera à 50 m de haut.
Il s’agit de la première concrétisation du
concept « Habiter le ciel » des architectes.

Pose de la première pierre - © Philippe Couette

équipements scolaires : une nouvelle mission pour la SPL
19 avril
Saint-Denis

La SPL a été missionnée par la ville de
Saint-Denis pour agrandir, restructurer et
rénover le groupe scolaire Diez-MadigouSaint-Léger. Ce projet d’envergure permettra
la création de 11 classes supplémentaires
pour assurer la scolarisation des nouveaux
Dyonisiens. Il comprend également la
construction d’un gymnase et d’un espace
jeunesse. Le programme sera réalisé en trois
tranches. Les premiers travaux démarreront
en 2018. La maîtrise d’oeuvre sera désignée
durant l’été.

L’extension de l’élémentaire Madigou - © Hesters & Barlatier Architectes

Une nouvelle étape pour le franchissement urbain Pleyel
31 mars
Saint-Denis

Après avoir contribué à l’organisation du
concours d’architectes et à la réalisation
des études d’avant-projet, la SPL a été
missionnée pour la poursuite des études et
la réalisation des travaux de cet ouvrage
d’envergure qui franchira sur 300 m le 3e
faisceau ferroviaire au monde en trafic.
Les études se poursuivent jusqu’à fin 2018.
Le calendrier prévoit un démarrage des
travaux en 2019 pour une livraison en 2023.

Le futur franchissement - © Marc Mimram architecte-ingénieur

ZAC des Poètes : deux nouvelles résidences
29 mars et 2 mai
Pierrefitte-sur-Seine

Dans le quartier en pleine mutation des
Poètes, Plaine Commune Habitat a livré une
nouvelle résidence de 42 logements sociaux
conçue par Bartolo Villemard Architecture
Urbanisme. De leur côté, Les Nouveaux
Constructeurs ont livré 63 nouveaux
logements en accession conçus par l’agence
François Daune. Ces livraisons montent à
227 le nombre de logements construits sur
les 358 programmés au total sur la ZAC.
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La résidence La Belle Cordière livrée par Plaine Commune Habitat
© Pierre-Yves Brunaud

