à la une
juillet - septembre 2017
Ça bouge sur la ZAC des Tartres !
19 - 21 septembre
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains

Le collectif Chifoumi - missionné par la SPL
pour organiser des animations avec les
habitants, les lycéens et collégiens autour des
futurs usages du site - a pris ses quartiers à
Stains. Dans le cadre d’un premier chantier,
les membres du collectif ont préparé les terres
selon des techniques naturelles et échangé
avec l’équipe pédagogique du collège sur les
futurs usages. Côté logement, la SPL a lancé
au mois de juillet une consultation promoteurs
pour la construction de deux programmes
d’accession à la propriété totalisant
110 logements à Stains.

Un premier chantier sous le soleil !

ZAC de la Tour : inauguration de L’Orange Bleue
20 septembre
La Courneuve

Les partenaires du projet ont inauguré la
résidence L’Orange Bleue construite par la
CAPS. Conçue par Caradec et Risterucci
Architectes, elle comprend 31 logements
sociaux vendus en VEFA à Plaine Commune
Habitat et 18 logements en accession sociale.
La SEM poursuit la diversification de l’habitat
sur le secteur des Clos avec le lancement en
juillet dernier d’une consultation promoteursarchitectes pour la construction de 130
logements en accession.

Les invités visitent la résidence - © Christophe Fillieule
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L’écoquartier fluvial dans une forme olympique !
13 septembre
Lima (Pérou)

La Seine-Saint-Denis rêvait des jeux, c’est
désormais une réalité ! Plaine Commune
Développement, aménageur de la ZAC de
l’écoquartier fluvial qui accueillera sur six
hectares une partie du village olympique, se
réjouit de la décision du CIO. Les équipes
se mobilisent pour être au rendez-vous et
accompagner Plaine Commune et les villes
dans tous les sujets olympiques qui engagent
le territoire.

Patrick Braouezec avec la délégation à l’élysée.

L’aménagement durable et l’agriculture urbaine en questions
5 septembre
Paris

À la demande de l’Observatoire régional du
foncier, l’équipe de la SEM a participé au
groupe de travail « Quelles bonnes pratiques
pour favoriser un aménagement durable ? ».
L’occasion pour les équipes opérationnelles
de faire part des innovations en matière
d’écologie, de mobilité et d’agriculture
urbaine mises en œuvre sur la ZAC de
l’écoquartier fluvial à L’Île-Saint-Denis et
la ZAC des Tartres à Pierrefitte-sur-Seine,
Saint-Denis et Stains.

La ZAC des Tartres et ses terrains maraîchers - © Franck Badaire

Un groupe scolaire provisoire pour une rentrée à l’heure !
4 septembre
Saint-Denis

130 élèves ont fait leur rentrée dans le groupe
scolaire provisoire Lili Boulanger – Les Petits
Pianos construit par la SPL dans le quartier
Pleyel. Cet équipement temporaire conçu
par Karine Le Breton, comprend six classes
élémentaires et quatre classes maternelles.
La SPL se mobilise désormais sur la
construction du groupe scolaire définitif qui
comptera dix classes élémentaires et huit
maternelles. Il devrait ouvrir ses portes à la
rentrée 2019.

Un groupe scolaire provisoire haut en couleurs
© Aiman Saad Ellaoui / ville de Saint-Denis

ZAC Canal/Porte d’Aubervilliers : permis haute couture accordé !
11 août
Aubervilliers

Nouvelle avancée dans le projet d’implantation
de la Manufacture de Mode de Chanel à
la porte d’Aubervilliers : la maison de couture
a obtenu cet été le permis de construire
26 000 m² de maisons d’art à cheval sur
Aubervilliers et Paris. Conçu par Rudy Ricciotti,
le bâtiment rassemblera une quinzaine d’ateliers.
Les travaux démarreront en 2018 pour une
livraison en 2020.

Détail de la façade - © Agence Rudy Ricciotti

ZAC Intégral : c’est parti !
19 juillet
Épinay-sur-Seine

La SEM a cédé à Icade les droits à construire
pour la réalisation de 53 logements en
accession (conçus par Valero Gadan
Architectes) sur la ZAC Intégral.
Cette première cession marque le démarrage
de la mutation de ce site situé en centre-ville
au pied du tramway T8. Démarrés en août, les
travaux devraient être livrés au 1er trimestre
2019.

Le programme conçu par Valero Gadan Architectes

ZAC de l’écoquartier fluvial : lieu d’expérimentation sur le réemploi
13-16 juillet
L’Île-Saint-Denis

Cet été, le festival de Bellastock a de
nouveau pris ses quartiers sur la ZAC de
l’écoquartier fluvial. 500 personnes ont
participé aux ateliers organisés lors de ce
week-end, et notamment à la construction
expérimentale d’une ville en terre crue.
La SEM participait au débat « La fabrique
collective de la ville, économie circulaire et
architecture ». L’occasion de retracer l’histoire
du partenariat sur le réemploi entamé avec
Bellastock en 2013 suite
à une précédente édition de ce festival.

Construction de la ville éphémère - © Bellastock / Alexis Leclercq

La plaine au programme du club Ville Hybride
11 juillet
Aubervilliers

Lors de la dernière rencontre du club Ville
Hybride, Catherine Léger est intervenue
pour évoquer le développement du territoire
du Plaine Commune, aux côtés de Meriem
Derkaoui, Maire d’Aubervilliers, d’Anne
Chabert, Responsable de projets à la Ville
de Paris et de David Bérinque, Directeur du
Campus Condorcet. L’après-midi, les équipes
opérationnelles de la SEM ont pris part à la
visite sur site pour présenter les périmètres
de projet des ZAC Port Chemin Vert et CanalPorte d’Aubervilliers.

Raphaël Munnich présente la ZAC Port Chemin Vert
© Club Ville Hybride

À la découverte de la médiathèque Louis-Aragon
8 juillet
Stains

Le public était nombreux à la visite du chantier
de la médiathèque Louis-Aragon organisée
par Plaine Commune. Les futurs usagers ont
pu découvrir le site exceptionnel du château
de la Motte sur lequel elle prend place, l’un
des rares équipements historiques restaurés
et ouverts au public sur le territoire. Les
travaux menés par la SEM sont en cours de
finalisation, la médiathèque devrait ouvrir
début 2018 après la mise en place des
collections.

Les futurs usagers parcourent les différents espaces
© Raphaël Fournier

Un engagement pour l’emploi local réaffirmé
7 juillet
Saint-Denis

Plaine Commune Développement a
renouvelé son engagement en faveur du
développement économique local en signant
la charte entreprise-territoire 2017-2020.
Sur un territoire particulièrement mobilisé
sur la question de l’emploi, la SEM et la SPL
œuvrent à l’insertion des personnes éloignées
de l’emploi via la mise en place de clauses
d’insertion dans leurs marchés de travaux et
dans ceux des opérateurs intervenant dans le
cadre de leurs opérations d’aménagement. En
2016, elles ont ainsi contribué à la réalisation
de plus de 32 000 heures d’insertion.

Plaine Commune Développement aux côtés des huit autres signataires

Groupe scolaire Eugène Varlin : le chantier se dévoile
3 juillet
Pierrefitte-sur-Seine

La SEM a convié élus et équipe pédagogique
à visiter le chantier, et notamment la classe
témoin, du groupe scolaire Eugène-Varlin en
cours de réhabilitation à Pierrefitte-sur-Seine.
L’occasion pour chacun de découvrir son
nouvel environnement de travail et ce chantier
d’envergure. En effet, la façade d’origine,
témoignant de l’architecture typique des
années 30, est conservée. Le chantier doit
s’achever début 2018.

Gaëtan Le Penhuel, architecte du projet, fait découvrir le chantier

L’urbanisme transitoire au service de l’hébergement d’urgence
22 juin
Aubervilliers

L’association ABRI et les partenaires du projet
ont inauguré 60 places d’hébergement pour
des ménages mal logés, aménagées dans des
bâtiments modulaires sur la ZAC Port Chemin
Vert. Dans l’attente de la mise en œuvre du
projet d’aménagement, qui prévoit à terme
la réalisation de près de 800 logements, la
SPL a mis à disposition d’Hôtel Social 93 un
terrain de près de 5 000 m² afin de mettre en
œuvre cette solution innovante d’hébergement
d’urgence offrant modularité des logements,
services d’accompagnement des ménages et
services d’agrément (laverie, cuisine, etc.).
www.semplaine.fr

Les bâtiments modulaires

