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Des grandes
industries aux
sièges sociaux

D

epuis 25 ans, grâce à l’engagement des collectivités et
à la dynamique créée par
l’implantation du Stade de
France, la Plaine Saint-Denis
est devenue le 3e pôle tertiaire de
la région. Cette transformation s’est
appuyée sur une ambition politique
forte et une stratégie urbaine
traduite dans plusieurs opérations
publiques d’aménagement : ZAC
Nozal / Front populaire, ZAC Landy /
Pleyel, ZAC de la Montjoie, CPRU
Cristino-Garcia / Landy, ZAC Canal /
Porte d’Aubervilliers.
La Plaine Saint-Denis, qui s’étend
sur près de 750 hectares, à cheval
sur les communes de Saint-Denis,
Aubervilliers et Saint-Ouen, concentre désormais près de 27 000
emplois salariés et 1 000 000 de m²
de bureaux.

Une vitalité
confirmée

tionale du territoire. Dans les prochaines années, le développement
de la Plaine est assuré par les
leviers de croissance importants que
constituent l’arrivée de nouveaux
modes de transports lourds (T8,
Grand Paris Express), les futurs
équipements sportifs olympiques
(Arena, centre aquatique), le développement d’une nouvelle offre
foncière au cœur de La Plaine et
l’ouverture du Campus Condorcet.
Avec 450 000 m² d’immobilier
tertiaire en projet sur les cinq prochaines années et d’importants
Le quartier
Landy-France

C

ette attractivité s’est traduite
sur le plan économique et
urbain par l’implantation
de grandes entreprises
comme Générali, Orange,
Siemens ou l’AFNOR. En 2012, une
nouvelle séquence s’est ouverte
avec l’arrivée de sièges sociaux –
Véolia, SNCF – qui ont amplifié
la visibilité nationale et interna-
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programmes de bureaux d’ores et
déjà en chantier, ce secteur va continuer de connaitre un dynamisme
fort. Depuis le nord (Landy-France,
Plaine Saulnier, gare Stade de
France), en passant par le cœur de la
Plaine (Montjoie, Nozal / Front Populaire) jusqu’à la porte d’Aubervilliers
et la porte de la Chapelle, les projets
sont très nombreux. Moods, Pulse,
Curve, Smart Maker, Popsquare,
Manufacture de Mode de Chanel...
sont autant de programmes qui
vont faire l’actualité à court terme.

Une desserte
renforcée

L

a Plaine Saint-Denis bénéficie d’une desserte routière
de premier plan avec une
accessibilité directe depuis
Paris via la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers et la
présence des autoroutes A1 et A86.

Transports
en commun
Elle compte également :
 eux gares RER accueillant chad
cune plus de 40 000 voyageurs /
jour :
 D - Stade de France
 B - La Plaine-Stade de France
une station de métro :
12 - Front Populaire

12 prolongée : fin 2019, le site sera

également desservi par la station
Aimé Césaire (Aubervilliers).

8 prolongée : en 2024, le tramway T8, qui reliera La Porte de Paris
à Saint-Denis à la gare Rosa Parks
du RER E, traversera La Plaine du
nord au sud desservant le Campus
Condorcet, la place du Front-Populaire, le parc des EMGP et la porte
d’Aubervilliers.

15 En 2030, la ligne 15 du Grand
Paris Express desservira la gare
RER B La Plaine – Stade de France
(55 000 voyageurs / jour).

14 15 16 17 Le développement du
quartier Pleyel - avec l’ouverture
en 2023 de la plus grande gare du
Grand Paris Express conçue par
Kengo Kuma et la construction du
franchissement urbain conçu par
Marc Mimram - permettra l’articulation de La Plaine avec de nombreuses centralités :
le centre-ville de Saint-Denis,
l’écoquartier fluvial de L’Île-SaintDenis,
le centre-ville de Saint-Ouen,
le nord de Paris.
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Le franchissement

Un site
universitaire

A

u cœur de La Plaine, un
chantier d’envergure est
engagé au sein du dynamique quartier aménagé
autour de la place du
Front-Populaire : celui du Campus
Condorcet. Après l’inauguration en
2015 de la Maison des sciences de
l’homme, ce pôle d’excellence dédié à la recherche et à la formation
en sciences humaines et sociales
vient conforter la dimension universitaire du quartier.
Aménagé sur plus de six hectares,
cet équipement de 160 000 m²
regroupera 11 bâtiments qui accueilleront près de 13 000 chercheurs et
étudiants.

© Sérendicité, Campus Condorcet

urbain Pleyel

Structuré autour d’un grand équipement documentaire conçu par
Élisabeth de Portzamparc, il mettra à disposition de ses usagers
un centre de colloques, des unités
de recherche, une maison des
chercheurs, un pôle associatif et
culturel, des locaux sportifs, des
logements étudiants, des espaces
de restauration, un pôle médical…
Les premiers bâtiments seront livrés
en 2019.

Le futur
Campus Condorcet
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La Plaine-Stade de France
Saint-Denis - Aubervilliers

Moods - Sogelyn Dixence et Européquipements
31 000 m2 - Livraison : 2019 - Architecte : Valode & Pistre
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Popsquare - Qatar National Bank - 8 000 m2
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Livraison : 2019 - Architecte : Hardel & Le Bihan
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Manufacture de Mode - Chanel - 26 000 m2
Livraison : 2020 - Architecte : Rudy Ricciotti
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La ZAC Nozal/
Front populaire
Aubervilliers & Saint-Denis

L

a ZAC, qui, s’étend sur près
de 40 hectares, constitue
l’un des nombreux secteurs
en mutation de la Plaine.
Arrivée de la ligne 12 du
métro, construction de logements et
de bureaux, aménagement d’espaces
publics, installation de commerces
et d’équipements… les réalisations
menées depuis 20 ans en font aujourd’hui un quartier vivant, qui poursuit
son développement.
À deux pas du Campus Condorcet,
les secteurs sud et est de la place
du Front-Populaire se développent
aujourd’hui avec 100 000 m² de
projets d’activités économiques
(bureaux, hôtel…) en cours d’étude
ou de réalisation.

Aubervilliers & Saint-Denis

D

esservi par la gare RER B
La Plaine - Stade de France,
et la future gare du Grand
Paris Express, le nord du
quartier Cristino-Garcia /
Landy va permettre le développement d’une nouvelle offre tertiaire.

La ZAC Canal/
Porte d’Aubervilliers
Aubervilliers
ux portes de Paris, cette
opération, qui s’étend sur
17 hectares, continue de
s’affirmer comme un quartier de ville à forte attractivité économique.

En 2017, Sogelym Dixence et Européquipements y ont engagé la
construction du Moods , un premier
programme de bureaux de 31 000 m²
qui sera livré en 2019. À ses côtés,
le chantier d’un deuxième programme (20 000 m² de bureaux)
doit démarrer en 2019.
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La ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers
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Le chantier du Moods
au pied de la gare RER B

Après la construction du centre
commercial Le Millénaire et du
siège social de Véolia, une nouvelle
page va s’ouvrir avec l’arrivée du
métro ligne 12 et l’étude en cours
sur le prolongement du tramway T8.
Ces nouveaux transports éclairent le
choix fait par Véolia et plus récemment par Chanel – qui accueillera
en 2020 ses artisans au sein de la
Manufacture de Mode – de venir
s’y implanter. Avec 70 000 m² de
surfaces tertiaires restant à développer et l’aménagement des berges
du canal en 2018-2019, un bel avenir
se profile pour ce quartier.

Au pied de la place du Front-Populaire,
Icade construit Pulse, le plus important
© Pierre-Yves Brunaud

programme de bureaux ayant obtenu
le label Bâtiment bas carbone
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