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ZAC Intégral : les premiers logements sortent de terre
23 mars
Épinay-sur-Seine
Icade et les partenaires du projet ont posé la
première pierre de la résidence Signature. Conçue
par Valero Gadan, elle comprendra 54 logements
en accession au pied du tramway T8. Il s’agit du
premier programme de logements construit sur la
ZAC Intégral. Il devrait être livré début 2019.
Le 21 mars, la SEM a vendu à Foncière Logement
les droits à construire du deuxième programme
(64 logements en accession) dont les travaux
démarreront au deuxième trimestre.

Bernard Valero, architecte, Hervé Chevreau, Maire d’Épinay-sur-Seine, Catherine
Léger, Directrice générale de Plaine Commune Développement et Olivier Wigniolle,
Directeur général d’Icade posent la première pierre de la résidence Signature - ©
J-C. Lemasson / Ville d’Épinay-sur-Seine

La médiathèque Louis Aragon a ouvert ses portes !
10 mars
Stains
Réalisée en mandat par la SEM pour
le compte de Plaine Commune sur le site
exceptionnel du château de la Motte,
la médiathèque a accueilli ses premiers visiteurs
lors d’une journée pleine d’animations. Il s’agit
de l’un des rares bâtiments historiques restauré
et ouvert au public sur le territoire. Conçue par
Bruno Gaudin, l’architecture allie une extension
contemporaine à la rénovation de la façade du
château et de son portail du XVIIIe siècle, inscrit
à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques. Son inauguration officielle est prévue
le 16 juin.

Le public était au rendez-vous - © Pierre Le Tulzo / Plaine Commune

ZAC des Tartres : les programmes de logements se dessinent…
26 janvier au 6 mars
Saint-Denis, Stains & Pierrefitte-sur-Seine
Forte actualité en ce premier trimestre pour
la ZAC des Tartres. Les acteurs et
les projets en matière de logement se précisent
avec la désignation début mars, suite à une
consultation promoteurs-architectes, d’Immobilière
Île-de-France pour la construction de deux
programmes totalisant 110 logements à Stains
avec Atelier Dupont et AAVP Architecture.
Le programme d’Immobilière Île-de-France conçu par Atelier du Pont

Suite à des concours d’architectes, trois agences
ont également été retenues pour des programmes
à Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine :
- Babled concevra 150 logements sociaux
étudiants pour Plaine Commune Habitat à SaintDenis
- Arcpole concevra 120 logements sociaux
étudiants pour Résidence Sociale de France à
Pierrefitte-sur-Seine
- WOA concevra 52 logements en accession pour
Woodeum à Saint-Denis.

La résidence étudiante de RSF conçue par Arcpole

Cristino-Garcia/Landy :
l’atelier Chaix & Morel concevra 20 000 m² de bureaux au pied du RER B
5 mars
Saint-Denis
L’atelier Chaix & Morel et associés a été retenu
dans le cadre d’un concours d’architectes pour
la conception de l’immeuble de bureaux voisin
du Moods (actuellement en chantier) au nord du
quartier Cristino-Garcia Landy, au pied de la gare
RER B La Plaine - Stade de France, future gare
du Grand Paris Express (ligne 15). Les travaux de
ce programme construit par Sogelym Dixence
et Européquipements démarreront en 2019.

Le projet proposé par Chaix & Morel et associés

La SEM prépare l’arrivée de la Manufacture de Mode de Chanel
9 février
Aubervilliers
La SEM, qui a finalisé les acquisitions foncières et
les travaux de démolition du terrain albertivillarien,
va prochainement vendre à la SCI Faimin les droits
à construire des maisons d’arts de Chanel. La
célèbre maison de couture pourra ainsi démarrer,
au mois de juin, la construction de sa Manufacture
de Mode. Ce bâtiment de 26 000 m², construit
à cheval sur Aubervilliers et Paris, accueillera
en 2020 les artisans (chapeliers, brodeurs,
plumassiers…) au sein d’une quinzaine d’ateliers.

Face au siège social de Véolia, le terrain qui accueillera
la Manufacture de Mode - © Pierre-Yves Brunaud

L’aménagement des quartiers de gare au programme du colloque
annuel de Sciences Po
8 février
Paris
Lors du colloque « Aménager les quartiers de
gares : regards croisés sur les métropoles de Paris,
Londres et New-York », Catherine Léger a fait part
de l’expérience du territoire, qui, à l’occasion de
la réalisation du Stade de France il y a 20 ans, a
mené une importante politique d’aménagement
public pour maîtriser les développements attendus.
« Le Grand Paris Express nécessite un niveau de
maîtrise publique de l’aménagement des quartiers
de gare au moins aussi fort, si ce n’est davantage,
compte tenu de l’ampleur des impacts urbains,
sociaux et économiques » expliquait-elle.

Catherine Léger lors de son intervention

L’écoquartier fluvial accueille ses premiers habitants !
5 février
L’Île-Saint-Denis
L’ambitieux projet environnemental de l’écoquartier
se concrétise avec l’emménagement des habitants.
En février, Quartus et Atland ont livré la résidence
Calypso, le premier programme de logements
de la ZAC. Conçu par Périphériques, Thibaud
Babled et Emmanuel Combarel Dominique Marrec,
il comprend 140 logements mêlant accession,
accession sociale (pour la CAPS) et logements
sociaux (pour Immobilière 3F et Plaine Commune
Habitat). Prochains emménagements prévus au
mois de mai : ceux des habitants de l’Arche en l’Île,
premier programme d’habitat participatif de la ZAC
(26 logements mixant accession, accession sociale
et locatif social).

La résidence Calypso - © Pierre-Yves Brunaud

ZAC du quartier de la Tour : deux équipes désignées
pour la construction de 130 logements
30 janvier
La Courneuve
Dans l’ancien quartier des 4 000, la diversification
de l’habitat se poursuit. Dans le cadre d’une
consultation promoteurs-architectes lancée par
la SEM, deux équipes ont été retenues pour la
construction de 130 logements en accession sur le
secteur des Clos :
- Cogedim et Er Crea avec l’agence Compact
(60 logements et 200 m2 d’activités en rez-dechaussée)
- Arcade avec l’agence Tectône (70 logements et
300 m2 d’activités en rez-de-chaussée).

Au premier plan, le programme d’Arcade conçu par Tectône

Regards sur les projets du territoire
18 janvier & 6 février
Paris & Saint-Denis
Village olympique, développement du quartier Pleyel
et dynamisme de La Plaine Saint-Denis, le territoire
de Plaine Commune mène des projets structurants à
l’échelle de la métropole du Grand Paris. Catherine
Léger a présenté cette dynamique aux investisseurs
lors de deux rendez-vous organisés au premier
trimestre par CBRE et la Caisse d’épargne.

www.semplaine.fr

Le rendez-vous clients grands comptes de la Caisse d’Épargne au Stade de
France - © T. Mamberti

