
AUBERVILLIERS & SAINT-DENIS

QUARTIER

CRISTINO-GARCIA / LANDY

Une nouvelle
dynamique
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La famille de M. Torres devant sa maison

du passage Léon dans les années 40

zoom sur...

le mot de

Ne pas tirer un trait sur l’histoire de « La Petite Espagne », pré-
server son identité et sa population, telle est la ligne directrice 
donnée par les élus. Une volonté qui se traduit dans plusieurs 
facettes du projet.

Des traces du patrimoine architectural ont ainsi été conservées 
et mises en valeur. Lors de la construction du groupe 
scolaire Casarès-Doisneau, l’ancienne cheminée industrielle 
est devenue une composante forte du projet dessiné par 
l’agence d’architectes AAVP. De même, le portail d’une 
ancienne savonnerie a été préservé lors de l’aménagement 
du square Roser par la SEM. L’identité espagnole du quartier 
est également rappelée dans l’architecture de certains 
programmes de logements (azulejos par exemple).

Une démarche de concertation a été mise en œuvre pour 
impliquer les habitants. Les enfants des écoles ont ainsi pu 
participer à la conception des espaces de jeux du square Roser.
Côté relogement, la plupart des familles a souhaité rester 
dans le quartier de La Plaine, ce qui a impliqué un important 
travail de la part des partenaires pour trouver des logements 
adaptés aux différentes situations.

Enfin, la SEM a souhaité favoriser le développement d’activités 
pour les habitants dans l’attente du démarrage des travaux. 
Depuis 2010, dans une démarche d’urbanisme transitoire, 
elle met ainsi à disposition trois friches à des associations qui 
proposent des animations autour du jardinage, du réemploi ou 
du théâtre.

L’histoire du quartier 
est à l’origine d’un 
fort attachement 
des habitants. 
Nous avons été 
attentifs à la prise 
en compte des 
parcours de vie et 
au fait d’associer 
le maximum de 
personnes à la 
démarche. Créer 
du lien est primor-
dial. De nouveaux 
habitants arrivent, 
c’est important 
de permettre la 
rencontre afin 
qu’ils partagent 
l’histoire de 
la Petite 
Espagne.

SUZANNA DE 
LA FUENTE
Adjointe au Maire 
de Saint-Denis en charge 
du quartier de La Plaine 

LES 
HABITANTS 

AU CŒUR 
DU PROJET
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Quartier Cristino-Garcia / Landy

UNE IDENTITÉ 
PRÉSERVÉE

Au cœur d’un vaste secteur en mutation, le quartier Cristino-Garcia/Landy a une identité forte 
marquée par son histoire ouvrière. Il accueille les migrants espagnols au début du XXe siècle. Ils y 

bâtissent leurs logements et marquent de leur empreinte ce quartier ainsi surnommé 
« La Petite Espagne ». Il restera jusque dans les années 90 l’une des seules zones habitées du 

territoire industriel de La Plaine Saint-Denis jusqu’à la construction du Stade de France, des gares 
RER B et D et la couverture de l’A1. Depuis 2000, il fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine 

d’envergure. L’objectif ? Renouveler l’offre de logements, d’espaces et d’équipements publics 
et développer une offre tertiaire en lien avec la future gare du Grand Paris Express, tout en 
préservant sa singularité. Une volonté politique qui implique une intervention spécifique de 

Plaine Commune Développement et un montage complexe incluant deux ZAC et une opération de 
Résorption de l’Habitat Insalubre pour cette vaste opération intercommunale.

Vue aérienne du site

À cheval sur Aubervilliers et Saint-Denis, le 
quartier qui compte 3 500 habitants, est 
bordé à l’est par le canal Saint-Denis et des-
servi au nord par le RER B La Plaine Stade 
de France. 

Situé au cœur d’un environnement qui a 
connu et connaît encore une profonde 

mutation, et où se sont implantées de 
grandes entreprises, il restait jusqu’au 

début des années 2 000 une enclave 
composée essentiellement d’habi-

tat privé individuel dégradé. 

Le projet de rénovation urbaine vise à : 
 requalifier le quartier sans se départir de 

son histoire (via la conservation du tissu ur-
bain et d’éléments du patrimoine industriel) ;

 résorber l’habitat insalubre ;
 diversifier l’offre résidentielle en intro-

duisant toutes les typologies de logement 
(social, accession à la propriété, résidence 
étudiante) ;

 reconstituer une offre d’espaces et d’équi-
pements publics ;

 développer de l’activité au nord du site au 
pied de la future gare du Grand Paris Express.

Le Projet de Rénovation Urbaine
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19 DÉCEMBRE 2000  
Création de la ZAC Cristino Garcia

4 NOVEMBRE 2002 
Signature de la concession d’aménagement

13 FÉVRIER 2007 
Création de la ZAC du Landy

22 NOVEMBRE 2007 
Signature de la convention ANRU

7 FÉVRIER 2009 
Livraison des premiers logements

5 NOVEMBRE 2011 
Inauguration du groupe scolaire Casarès-
Doisneau

6 FÉVRIER 2012  
Mention à l’Équerre d’argent décernée au 
groupe scolaire Casarès-Doisneau

23 OCTOBRE 2012 
Inauguration de la PMI Rosa Luxembourg

23 MARS 2013 
Inauguration de la Maison pour tous Henri Roser

22 FÉVRIER 2014 
Inauguration du square Roser

1ER FÉVRIER 2017 
Démarrage des travaux du Moods

2020 
Dernières livraisons

L’intervention de Plaine Commune Déve-
loppement sur ce site est, à plusieurs titres, 
singulière.
 
Alors que la situation géographique du quartier 
- au pied d’une gare RER et d’une future gare 
du Grand Paris Express - induirait habituelle-
ment une profonde mutation et recomposition 
urbaine, une volonté politique rare de conserver 
le tissu urbain d’origine, de maintenir la popu-
lation existante et de préserver l’esprit village 
de «  La Petite Espagne  » a été exprimée. Le 
tissu très découpé du quartier a ainsi impliqué 
un long processus d’acquisitions foncières, 

un investissement important sur le volet reloge-
ment et a nécessité un travail très fin de couture 
urbaine avec les grandes emprises foncières 
des sites alentours.

Le caractère intercommunal du site a requis 
une vigilance particulière pour garantir une 
cohérence et un équilibre. Un vaste mail 
piéton traversant le site relie le canal Saint-
Denis au square Roser, créé en cœur de 
quartier. Loin d’être un élément de rupture, 
il est au contraire conçu comme une liaison 
forte offrant de généreux espaces publics et 
une percée visuelle ouvrant le quartier.

Une opération singulière

La résidence Artyst inaugurée

en avril 2017 par Cogedim et Er’Crea

Le square Roser dont les jeux ont été conçus en concertation avec les enfants des écoles

22 HECTARES 
de superficie totale 

879 logements,  

dont 402 déjà réalisés

74 800 M² 
d’activités économiques

1 200 M² 
de commerces

5 100 M²
de groupe scolaire intercommunal

3,2 HECTARES  
d’espaces publics,  

dont 1,6 livré

119 M¤ d’investissement,  

dont 4,7 M¤ financés  
par l’ANRU

et en dates !En chiffres...

LE QUARTIER

Moods, 31 000 m² de bureaux réalisés

par Sogelym Dixence et Européquipements

En 2016, l’achèvement des acquisitions 
foncières et la réalisation des démoli-
tions font entrer le projet dans une 
nouvelle dynamique. Les programmes 
de logements s’élèvent et changent le 
paysage du quartier. La gare RER B La 
Plaine Stade de France, future gare du 
Grand Paris Express (ligne 15), fait du 
nord du site un pôle majeur de dévelop-
pement économique. Sogelym Dixence 
et Européquipements y construisent 
le Moods, un premier programme de 
bureaux de 31  000 m² qui sera livré 
en 2019. Conçu par Valode et Pistre, il 
accueillera en façade une installation 
lumineuse de l’artiste François Morellet. 
Un deuxième programme de 20 000 m² 
devrait voir le jour à ses côtés.

Humeur constructive !

Quartier Cristino-Garcia / Landy

UNE IDENTITÉ 
PRÉSERVÉE
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Au cœur d’un vaste secteur en mutation, le quartier Cristino-Garcia/Landy a une identité forte 
marquée par son histoire ouvrière. Il accueille les migrants espagnols au début du XXe siècle. Ils y 

bâtissent leurs logements et marquent de leur empreinte ce quartier ainsi surnommé 
« La Petite Espagne ». Il restera jusque dans les années 90 l’une des seules zones habitées du 

territoire industriel de La Plaine Saint-Denis jusqu’à la construction du Stade de France, des gares 
RER B et D et la couverture de l’A1. Depuis 2000, il fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine 

d’envergure. L’objectif ? Renouveler l’offre de logements, d’espaces et d’équipements publics 
et développer une offre tertiaire en lien avec la future gare du Grand Paris Express, tout en 
préservant sa singularité. Une volonté politique qui implique une intervention spécifique de 

Plaine Commune Développement et un montage complexe incluant deux ZAC et une opération de 
Résorption de l’Habitat Insalubre pour cette vaste opération intercommunale.

Vue aérienne du site

À cheval sur Aubervilliers et Saint-Denis, le 
quartier qui compte 3 500 habitants, est 
bordé à l’est par le canal Saint-Denis et des-
servi au nord par le RER B La Plaine Stade 
de France. 

Situé au cœur d’un environnement qui a 
connu et connaît encore une profonde 

mutation, et où se sont implantées de 
grandes entreprises, il restait jusqu’au 

début des années 2000 une enclave 
composée essentiellement d’habi-

tat privé individuel dégradé. 

Le projet de rénovation urbaine vise à : 
 requalifier le quartier sans se départir de 

son histoire (via la conservation du tissu ur-
bain et d’éléments du patrimoine industriel) ;

 résorber l’habitat insalubre ;
 diversifier l’offre résidentielle en intro-

duisant toutes les typologies de logement 
(social, accession à la propriété, résidence 
étudiante) ;

 reconstituer une offre d’espaces et d’équi-
pements publics ;

 développer de l’activité au nord du site au 
pied de la future gare du Grand Paris Express.

Le Projet de Rénovation Urbaine
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Retrouvez-nous sur        et sur

SEM Plaine Commune Développement

17/19 av. de la Métallurgie - 93210 Saint-Denis La Plaine

01 49 17 83 60 - www.semplaine.fr

ACTEURS & PARTENAIRES

Concédant : Plaine Commune

Villes : Aubervilliers & Saint-Denis

Aménageur : SEM Plaine Commune Développement 

Financeurs : ANRU, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,

Conseil régional d’Île-de-France, État, Feder, Groupe Caisse des dépôts,

Plaine Commune, Ville d’Aubervilliers, Ville de Saint-Denis

Maitres d’œuvre des espaces publics :

Promoteurs et bailleurs : CAPS, Cogedim, Er’Crea, Européquipements, Foncière Logement, 

Groupe Gambetta, Immobilière 3F, Logirep, OPH d’Aubervilliers, Plaine Commune Habitat, 

Polycités, Sogelym Dixence, Linkcity, Logicap

AEP Normand, Agence Philippe Hamelin et Bérim

Urbanistes : AUC, Atelier Germe et Jam, Agence DMP
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