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En 2017, le rêve des Jeux olympiques et 
paralympiques, que nous avons porté avec 
énergie avec l’ensemble des partenaires, 
est devenu réalité. En 2024, cet événement 
mondial fera vibrer notre territoire au 
rythme des exploits des 17 000 athlètes 
accueillis au sein du village olympique à 

Saint-Denis, Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis. Au-delà du défi sportif, les Jeux 
2024 représentent un formidable accélérateur de développement, qui doit 
profiter aux habitant·e·s de Plaine Commune.

Tout comme le déploiement du Grand Paris Express, les Jeux doivent être  
l’occasion d’améliorer les conditions de vie de toutes et tous. C’est sur cette 
question de l’héritage que nous sommes mobilisé·e·s aujourd’hui, en  
cohérence avec ce qui fait l’identité de Plaine Commune : une coopérative 
de villes, investie dans le développement d’un territoire plus solidaire, d’une 
métropole inclusive. La ville de demain sera mixte, équilibrée, innovante. 
Elle sera surtout construite avec chacun·e - habitant·e·s, partenaires  
publics et privés - et pour toutes et tous.

Le principe d’un développement urbain équilibré et durable guide 
l’ensemble des opérations que nous menons. Ainsi, à Pleyel - quartier 
majeur de la métropole de demain - le projet Les Lumières retenu dans le 
cadre d’Inventons la métropole, doit s’inscrire dans le projet de territoire 
en lien avec les quartiers alentours et notamment avec le franchissement 
urbain Pleyel. L’enjeu est que cet ensemble fasse ville. La Plaine Saint-
Denis fait preuve d’une attractivité nouvelle. En témoignent l’implantation 
de la Manufacture de Mode de Chanel à Aubervilliers et le déploiement de 
programmes tertiaires qui illustrent la diversité économique du territoire.

Cette volonté de bâtir une ville pour toutes et tous ne peut être mise en 
œuvre que grâce à des outils de maîtrise publique. C’est le rôle de Plaine 
Commune Développement, qui accompagne au jour le jour le territoire de 
Plaine Commune pour garantir un développement urbain conforme à ses 
valeurs.

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
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Cette formule repensée du rapport d’activité 
marque l’ouverture d’une nouvelle phase du 
développement de Plaine Commune. Du nord 
au sud du territoire, 2017 a été un tournant. 
De nouvelles dynamiques se mettent en 
place. Les investissements menés sur le 
long terme portent leurs fruits, favorisant 
un développement plus intégré de secteurs 
comme La Plaine Saint-Denis à Aubervilliers 

et Saint-Denis dont l’attractivité est dopée par de nouveaux modes de transport 
et l’arrivée du Campus Condorcet. De nombreux·ses investissements, études et 
consultations de promoteurs ont été réalisé·e·s en 2017.  

Sur la ZAC de l’écoquartier fluvial à L’Île-Saint-Denis, l’aménagement de 
la première phase du projet se poursuit avec l’installation progressive des 
habitant·e·s. La SEM s’investit également dans la préparation du village olympique 
qui s’implantera pour partie sur la ZAC. 

Plaine Commune Développement poursuit son engagement en matière de 
rénovation urbaine sur la ZAC de la Tour à La Courneuve et la ZAC des Poètes à 
Pierrefitte-sur-Seine. Dans le cadre du NPNRU, elle réalise des études sur quatre 
nouveaux secteurs d’aménagement à La Courneuve et Épinay-sur-Seine.

Parmi les autres aventures qui nous mobilisent : le franchissement urbain Pleyel 
qui permettra de réunir deux grands secteurs d’aménagement et de décupler 
l’accessibilité de la plus grande gare du Grand Paris Express. Au nord du territoire, 
la SPL s’emploie à l’aménagement de la ZAC des Tartres qui a accueilli de 
nouveaux·elles habitant·e·s en 2017. À la Courneuve, nous sommes heureux·ses de 
contribuer à la renaissance de l’ilot du Marché qui colore et structure le quartier 
des Quatre-Routes. À Épinay-sur-Seine et Stains, la SEM et la SPL concrétisent 
la mobilisation des collectivités en faveur de la culture et du sport pour toutes et 
tous avec la construction de la médiathèque Louis-Aragon, du gymnase Romain-
Rolland et du dojo. Leur expérience en matière d’équipements scolaires est 
également fortement sollicitée avec pas moins de quatre projets en cours.

Plaine Commune Développement renforce aujourd’hui son équipe pour faire face 
à ces développements et répondre à l’exigence qu’habitant·e·s et salarié·e·s du 
territoire méritent.

Catherine Léger

Directrice générale  

de Plaine Commune Développement

ÉDITORIAL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Plaine Commune 
 Développement

Une entité,
  deux sociétés, 
une filiale

Principal opérateur du développement et du renouvellement urbain 
de Plaine Commune, Plaine Commune Développement réalise avec ses 
partenaires des projets urbains complexes et durables conciliant intérêt 
général et réalité économique.

Grâce à sa maîtrise des procédures urbaines, foncières et juridiques et 
à sa connaissance des acteurs économiques et financiers, elle propose 
des montages sur-mesure et innovants. S’appuyant sur une équipe 
pluridisciplinaire et un solide réseau d’experts, Plaine Commune 
Développement intervient à tous les niveaux du développement urbain : 
de la conduite d’études pré-opérationnelles à l’aménagement, en 
passant par le renouvellement urbain et la réalisation d’équipements 
publics et privés.

La société d’économie mixte
La SEM Plaine Commune Développement compte 
parmi les principaux aménageurs d’Île-de-France. Elle 
est l’outil de référence de Plaine Commune pour déve-
lopper son territoire. 

Elle réalise des opérations d’aménagement, de 
construction d’équipements publics et également 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des acteurs 
privés.

Capital et actionnariat
Son capital - 4 329 900 euros - est détenu par des par-
tenaires publics et privés. Le secteur public, composé 
de Plaine Commune, huit* villes et l’État, en détient un 
peu plus de 76 %. 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-
Saint-Denis, la Caisse d’épargne, la Société générale, 
EDF, Engie et Icade détiennent les 24 % restants.

La société publique locale
La SPL Plaine Commune Développement a été créée 
en 2012 par Plaine Commune et huit* villes de l’agglo-
mération pour faciliter la mise en œuvre d’opérations 
d’aménagement et de construction d’équipements 
publics.

Elle intervient exclusivement pour le compte de ses 
actionnaires publics et bénéficie des moyens humains, 
techniques et juridiques de la SEM. 

Capital et actionnariat
Son capital est de 800 000 euros. Il est détenu à 50 % 
par Plaine Commune et à 50 % par les huit* villes au 
prorata de leur population.

La société à actions simplifiées
En 2014, l’Établissement public foncier d’Île-de-France 
(EPFIF) et la SEM ont créé la SAS Foncière Commune. 
La SAS a pour vocation de constituer et de gérer sur 
le long terme des réserves foncières sur des secteurs 
stratégiques dans l’attente de la réalisation de projets 
d’aménagement. 

La gouvernance est partagée avec l’EPFIF et s’orga-
nise au sein de deux instances paritaires : le conseil de 
surveillance et le directoire. 

Capital et actionnariat
Son capital est de 10 millions d’euros. L’EPFIF en dé-
tient 85 % et la SEM 15 %.

-
En 2017, la SEM a conduit 
onze opérations d’aménagement, 
représentant plus de 200 hectares 
en mutation, et cinq opérations de 
construction.

-
En 2017, la SPL a conduit trois 
opérations d’aménagement 
représentant plus de 45 hectares 
en mutation, et neuf opérations de 
construction d’équipements publics.

-
En 2017, la SAS est propriétaire 
d’un terrain de 3 407 m² dans le 
quartier Pleyel à Saint-Denis.* 
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Plaine Commune  
Développement : 15 %

Plaine  
Commune : 50 %

Plaine Commune : 45 %

Villes : 26 %

État : 6 %

CDC :  
10 %

Privés dont CCI : 13 %

EPFIF : 85%

Villes : 50%

PRÉSENTATION DES STRUCTURES

SPL

SEM

SAS
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CHIFFRES CLEFS

Un réseau
d’experts
Plaine Commune 
Développement contribue aux 
travaux de divers organismes 
du monde de l’aménagement et 
du développement du territoire. 
Grâce à ce partage d’expérience, 
elle enrichit sa réflexion et ses 
pratiques professionnelles et 
fait bénéficier les autres acteurs 
de son expertise.

  Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat de Plaine Commune 
(ALEC)

  Association nationale des 
Directrices et des directeurs 
d’Entreprises Publiques 
Locales (ADEPL)

  Club Ville Aménagement
  Club Ville Hybride
  École du Renouvellement 
Urbain
  Fédération des Entreprises 
publiques locales (FedEpl)
  Maison de l’architecture d’Île-
de-France
  Comité de développement de 
la métropole du Grand Paris
  Observatoire Régional du 
Foncier (ORF)

  Plaine Commune Promotion
  Réseau National des 
Aménageurs

  Société Centrale pour 
l’Équipement du Territoire 
(SCET)

en chiffres...
Plaine Commune Développement

Depuis 2004, 
Plaine Commune Développement 
a contribué à la réalisation de :

4 782 logements

750 000 m²  
d’immobilier d’entreprise

En 2017, 
Plaine Commune Développement 
a concouru à la livraison de :

et à la mise en chantier de :

Elle a accompli :

188 logements

14 opérations 
d’aménagement
sur250 hectares

1,2 milliard d’euros 
d’investissements

2,5 millions de m² de 
programmes immobiliers

15 équipements 
publics

5 contrats 
d’étude

80 hectares  
d’espaces publics
dont

1 103 logements

24 actes de cession 
et acquisition

1 équipement public

Les missions en cours de Plaine Commune Développement incluent :

Et représentent :

30 d’espaces 
verts

60 000 m² 
d’immobilier d’entreprise

Soutenir 
la recherche

Dans le cadre d’un contrat 
CIFRE, la SEM a cofinancé les 
trois années de recherche 
d’Alexandre Blein. En 
novembre 2017, il a soutenu 
sa thèse de doctorat en 
aménagement de l’espace et 
urbanisme. Son travail sur 
« L’émergence du coworking 
dans l’offre d’immobilier 
d’entreprise en Île-de-France » 
prenait notamment comme 
terrain d’étude La Mutinerie 
(Paris 19e) et s’intéressait 
également aux dynamiques en 
cours sur le territoire (6B et 
quartier Pleyel).
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Composition des conseils 
d’administration

Les comptes  
de l'année 2017

ORGANISATION SEM & SPL

Pascal Beaudet, 
conseiller municipal d’Aubervilliers, 

conseiller métropolitain de  
Plaine Commune (SEM & SPL)

Michel Fourcade, 
maire de Pierrefitte-sur-Seine,  

vice-président de  
Plaine Commune (SEM & SPL)

Jean-François Monino, 
maire-adjoint d’Aubervilliers 
(SEM & SPL)

Christian Goulard, 
maire-adjoint de Pierrefitte-sur-Seine 

(SEM & SPL)

Didier Paillard, 
conseiller municipal de Saint-Denis, 
vice-président de Plaine Commune 
(SEM & SPL)

Carinne Juste, 
maire de Villetaneuse, 

vice-présidente de  
Plaine Commune (SEM & SPL)

David Proult, 
maire-adjoint de Saint-Denis 
(SEM & SPL)

Thierry Duvernay, 
maire-adjoint de Villetaneuse  

(SEM & SPL)

Olivier Mathis, 
maire-adjoint de Stains  
(SEM & SPL)

Nathalie Szczepanski, 
directeur du secteur public, aménage-
ment et PPP de la Caisse d’Épargne 
d’Île-de-France (SEM)

Hervé Chevreau, 
maire d’Épinay-sur-Seine,  

vice-président de  
Plaine Commune (SEM & SPL)

Mélanie Davaux, 
conseillère municipale de 

La Courneuve (SEM & SPL)

Patrice Konieczny, 
maire-adjoint d’Épinay-sur-Seine  

(SEM & SPL)

Patrick Braouezec,  
président de Plaine Commune

président de Plaine Commune Développement  
(SEM & SPL)

Gilles Poux, 
maire de La Courneuve, 
vice-président de Plaine Commune 
(SEM & SPL)

Marianne Louradour, 
directrice régionale Île-de-France

de la Caisse des dépôts et consignations  
(SEM)

Philippe Monges, 
vice-président de Plaine Commune,
maire adjoint de L’Île-Saint-Denis  
(SEM & SPL)

Azzedine Taïbi, 
maire de Stains, 
vice-président de Plaine Commune  
(SEM & SPL)

Philippe Fanartzis 
vice-président de la Chambre  

de commerce et d’industrie de  
Seine-Saint-Denis (SEM)

Stéphane Privé, 
maire-adjoint de Saint-Denis  
(SEM)

↑ Président 
↓ Administrateurs

SEMSPL

Résultat net de l’exercice

Répartition des investissements
dans les opérations d'aménagement 

et de superstructure

Répartition des rémunérations 
des sociétés

PRODUITS D'EXPLOITATION 1 462 606 €

CHARGES D'EXPLOITATION 1 329 947 €

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS 107 821 €

PRODUITS D'EXPLOITATION 4 677 149 €

CHARGES D'EXPLOITATION 4 603 700 €

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS 142 008 €

Total des investissements : 
13,8 millions € H.T.

Total des investissements : 
35,2 millions € H.T.

5,2 millions € 17,8 millions €

6 millions € 10,9 millions €

0,9 million € 2,8 millions €

0,56 million € 0,7 million €

Total des rénumérations : Total des rénumérations : 
1,46 million € H.T. 3,5 millions € H.T.

80 % 60 %

20 % 40 %
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Plaine Commune Dévelop-
pement se félicite d’avoir 
cette année encore un  
résultat positif.
 
En 2017, la SEM a, en outre, 
cédé des charges foncières 
pour la réalisation de  
32 logements sur la ZAC 
de l'écoquartier fluvial à 
l ’ Î le-Saint-Denis et de 
53 logements sur la ZAC 
Intégral à Épinay-sur-
Seine. Le montant des in-
vestissements et des ré-
munérations des contrats 
de la SEM reste équivalent 
à 2016.
 
Les investissements de la 
SPL ont doublé par rapport 
à 2016. Les rémunérations 
sur les contrats de la SPL, 
multipliées par quatre, sont 
principalement liées aux 
mandats de construction 
d’équipements publics 
- notamment le franchis-
sement urbain Pleyel (cf. 
p. 62) - et de prestations 
d’études confiés par les 
collectivités.
 
La rémunération permet-
tant à Plaine Commune 
Développement de couvrir 
ses charges et de faire du 
développement au service 
du Territoire et des Villes 
reste dans une proportion 
d'un quart pour la SPL et 
trois quarts pour la SEM.

Secrétaire générale 

Anita  
 Sauer

dont travaux d'espaces publics et 
honoraires :

dont acquisitions (frais compris) : dont acquisitions (frais compris) :

dont travaux d'espaces publics et 
honoraires :

dont constructions et prestations d’études dont constructions et prestations d’études

dont concessions d’aménagement dont concessions d’aménagement

9
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De gauche à droite : 
Fatima Ben Amara, Mattis Latron, 
Valentine Ribereau-Gayon, Perrine 
Givelet, Francine Farnoux, Charlotte 
Kende, Yasmina Mouzaoui, Pascale 
Dos Santos, Laurie Loison, Olivier 

PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Patrick Braouezec

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Catherine Léger

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
Anita Sauer

DIRECTRICE
DE LA CONSTRUCTION

Odile Genest

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT

David Cocheton

DIRECTRICE 
OPÉRATIONNELLE
Ophélie Morel

DIRECTEUR
OPÉRATIONNEL

François Laurent

La 
direction

L'équipe

DIRECTEUR FINANCIER 
Olivier Jouniaux

ORGANISATION SEM & SPL

Jouniaux, Floriane Camadro, Ophélie 
Morel, Louise Montout, Céline 
Motton, Aurélien Calabro, Odile 
Genest, Sokoura Coulibaly, Anita 
Sauer, Élodie Touati, David Cocheton, 
Thibault Tachon, Catherine Léger, 

Florent Serrat, Elsa Paillard, Aurélien 
Jutel, François Laurent, Lovely Bosse, 
Thierry Métay, Luisa Marrugo-Cuesta, 
Stéphanie Nonclerc, Christine Gallat, 
Didier Château, Mali Ba, Laura Trémel, 
Karima Ouidir.

Étaient absent·e·s le jour de la photo : 
Arielle Feuillas, Nabila Guetib, Thomas 
Poirier, Renée Rémond, Johanna 
Sgaravizzi, Marie Vauloup-Diard.

↑ L'équipe réunie sur la 
terrasse de l'entreprise TSF à 

La Plaine Saint-Denis. 
Au second plan, les grues du 

Campus Condorcet et de la 
résidence Emblématik  

© Philippe Couette
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Favoriser l'insertion
professionnelleLes ateliers copros

Depuis 2009, elle intègre des clauses d’insertion à ses 
marchés publics de travaux. Elle garantit également l’in-
tégration de clauses d’insertion aux marchés de travaux 
des opérateurs (promoteurs et bailleurs) qui construisent 
dans le cadre de ses opérations d’aménagement. Plaine 
Commune Développement attribue également des 
marchés à des entreprises d'insertion.

En 2013, elle signe la charte entreprise-territoire de 
Plaine Commune, un engagement renouvelé en juillet 
2017.

Dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et 
de leurs mandats publics, la SEM et la SPL ont permis 
en 2017 la réalisation de :

 15 791 heures d’insertion
 par 24 bénéficiaires

Quel était l’objectif de
la démarche ?
-
L’initiative de ces ate-
liers est née du constat, 
partagé avec Plaine 
Commune, de difficultés 

financières rencontrées par de très jeunes coproprié-
tés. Sur un territoire qui construit 4 200 logements/an, 
qui a la volonté de développer la primo-accession, et 
au sein duquel beaucoup d’acquéreurs sont issus du 
logement social, il nous semblait important de réflé-
chir au renforcement du dispositif de sécurisation déjà 
initié par Plaine Commune dans le cadre de la Charte 
qualité constructions neuves notamment.

Comment s’est organisé le travail ?
-
Il était important de réunir les différents profils inter-
venant dans la création et la gestion des copropriétés. 
Des acteurs locaux, qui connaissent le territoire. Lors du 
premier atelier, consacré à l’identification des difficul-
tés et des facteurs de risques, chacun a pu partager son 
diagnostic et son expérience personnelle. L’objectif ? 
Sortir de son prisme d’aménageur, de promoteur, 
de gestionnaire… pour définir les responsabilités de 
chacun. Lors des ateliers suivants, nous nous sommes 
appuyés sur cet état des lieux et sur le diagnostic ré-
alisé par le CCAS de Pierrefitte-sur-Seine pour iden-
tifier les leviers de résolution. Parmi les propositions 
finalisées lors de l’atelier conclusif : l’intégration en 

De plus, en tant que prescriptrices de travaux via la 
commercialisation de leurs terrains, la SEM et la SPL 
ont généré indirectement 46 096 heures d’insertion 
supplémentaires réalisées par 129 bénéficiaires dans 
le cadre de 12 chantiers de construction.

En 2017, la SEM a attribué un marché de travaux de  
second œuvre à une entreprise d’insertion dans la 
cadre de la construction de la centrale de mobilité  
(cf. p. 60).

Sur un territoire particulièrement mobilisé sur la question de l’emploi, 
Plaine Commune Développement œuvre à l’insertion des personnes 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi (chômeur·euse·s de 
longue durée, jeunes sans qualification...). 

Soucieuse de la pérennité des programmes de logements construits 
dans le cadre de ses opérations, Plaine Commune Développement 
a lancé en 2017 une réflexion collaborative sur la question des 
copropriétés. Quatre ateliers ont réuni la direction de l’habitat 
de Plaine Commune, les promoteurs Crédit Agricole Immobilier 
et Groupe Saint-Germain, la CAPS, le syndic Sabimmo ainsi que 
l’Association des responsables de copropriété. 

“ Nous sommes très fier·e·s 
de l’action menée auprès des 
promoteurs car elle permet 
de décupler les opportunités 
d’insertion pour les habitant·e·s 
du territoire. L’année 2017 a été 
très constructive. L’activité a 
permis une augmentation de 50% 
des heures réalisées dans le cadre 
de nos opérations propres et de 
100% de celles réalisées sur les 
chantiers des maîtres d’ouvrages 
partenaires, par rapport à 2016 ”

Catherine Léger, directrice générale

↓ Le chantier de la centrale de mobilité © Pierre-Yves Brunaud

FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES / FAIRE VIVRE LE TERRITOIRE

amont dans la conception des programmes de loge-
ments d’un échange avec un syndic qui fera bénéficier 
les promoteurs de son expérience de gestionnaire,  
l’attribution pendant les deux premières années de 
vie de la copropriété des contrats de maintenance aux 
entreprises ayant installé les équipements, le renfor-
cement de la pédagogie auprès des primo-accédants 
ou encore la création de structures ad hoc comme des 
syndics coopératifs…

Et maintenant ?
-
Ce travail nous a permis d’identifier des actions à 
mettre en œuvre dans nos opérations d’aménagement 
pour sécuriser la gestion des copropriétés. De son côté, 
la collectivité pourra se saisir des différentes solutions 
évoquées pour nourrir sa politique de l’habitat. 

David Cocheton, directeur 
général adjoint de Plaine 
Commune Développement

↓ La copropriété Vert et Ô sur la ZAC Canal / Porte d'Aubervilliers © 11h45
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Les dates
qui ont marqué 2017

23 janvier – Aubervilliers
V comme Véolia

Après deux ans de travaux, Antoine Frérot, président 
directeur général de Véolia, a inauguré le nouveau 
siège social du groupe construit par Icade sur la 
ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers. Conçu par Dietmar 
Feichtinger, il accueille 2 200 collaborateur·rice·s. 
cf. p. 34

2 mars – Saint-Denis
Pose de première pierre dans la joie 
et la bonne humeur !

Au nord du quartier Cristino-Garcia / Landy, au pied 
du RER, Sogelym Dixence, Européquipements et 
les partenaires du projet ont célébré le démarrage 
du chantier du Moods. Conçu par Valode et Pistre, 
ce programme de bureaux de 31 000 m² amorce le 
développement économique du site. cf. p. 32

3 mars – Pierrefitte-sur-Seine
Eugène-Varlin : lancement des travaux 
du groupe scolaire définitif

Après la livraison d’un groupe scolaire provisoire, le 
curage et la démolition partielle du groupe scolaire 
existant par la SEM, les partenaires du projet ont posé, 
autour de Michel Fourcade, maire de Pierrefitte- 
sur-Seine, la première pierre du groupe scolaire  
définitif et du centre social Châtenay-Poètes. cf. p. 61

14 au 17 mars – Cannes
Les grands projets au programme du MIPIM

Beau succès pour l’édition 2017 du marché 
international de l’immobilier. Plaine Commune 
Développement était aux côtés de Plaine Commune 
pour présenter les projets phares du territoire : 
Manufacture de Mode de Chanel, village olympique 
et projet Pleyel. 

18 mars – Épinay-sur-Seine
Un gymnase métamorphosé

Hervé Chevreau, maire d’Épinay-sur-Seine, et les 
partenaires du projet ont inauguré le nouveau 
gymnase Romain-Rolland réhabilité et agrandi par 
la SPL. Lumière naturelle, communications visuelles 
entre les espaces, façade colorée avec soubassement 
en briques, le projet conçu par Ligne 7 Architecture a 
métamorphosé l’équipement initial. cf. p. 56

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

Partenaires et résident·e·s étaient réuni·e·s autour 
de Mériem Derkaoui, maire d’Aubervilliers, pour 
l’inauguration du programme Artyst. Construit par 
Cogedim et Er’Crea et conçu par Babin + Renaud, 
il mêle 42 logements en accession et 33 logements 
sociaux dont 12 maisons de ville. cf. p. 32

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

Sur la ZAC Port Chemin Vert, suite à la mise à 
disposition d'un terrain de 5 000 m2 par la SPL, 
l’association ABRI et les partenaires du projet ont 
inauguré 60 places d’hébergement, aménagées dans 
des bâtiments modulaires, pour des ménages mal 
logés. cf. p. 36

3 mai – Épinay-sur-Seine
Orgemont : pose de la première du dojo

Partenaires, élu·e·s et judokas en herbe ont célébré le 
démarrage de la construction du huitième équipement 
public construit par Plaine Commune Développement 
à Épinay-sur-Seine : le dojo du quartier d’Orgemont. 
Conçu par Nomade Architectes, son architecture 
s’inspire des codes traditionnels japonais. cf. p. 57

21 avril – Aubervilliers
Une première pierre emblématique

Élu·e·s et partenaires étaient réuni·e·s  pour célébrer 
le démarrage d’un chantier d’envergure au pied de la 
place du Front-Populaire : la résidence Emblématik, 
construite par Nexity. Ce programme mixte et 
atypique conçu par Castro Denissof Associés compte 
240 logements et culminera à 50 mètres de hauteur.   
cf. p. 30
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13 au 16 juillet – L’Île-Saint-Denis
L’écoquartier fluvial : laboratoire du réemploi

Le festival de Bellastock a de nouveau pris ses 
quartiers sur la ZAC de l’écoquartier fluvial. 
500 personnes ont participé aux ateliers, dont la 
création d’une ville en terre crue. La SEM intervenait 
lors du débat « La fabrique collective de la ville, 
économie circulaire et architecture ». L’occasion de 
revenir sur le partenariat initié en 2013 avec Bellastock.

13 septembre – Lima (Pérou)
L’écoquartier fluvial 
dans une forme olympique ! 

La Seine-Saint-Denis rêvait des jeux, c’est désormais 
une réalité ! L’écoquartier fluvial, aménagé par Plaine 
Commune Développement, accueillera une partie du 
village olympique sur six hectares de la ZAC. cf. p. 42

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

Une nouvelle résidence a fait son entrée dans le 
paysage de l’ancienne cité des 4 000 : l’Orange 
Bleue. Construite par la CAPS et conçue par Caradec 
et Risterucci, elle comprend 31 logements sociaux, 
gérés par Plaine Commune Habitat, et 18 logements 
en accession sociale. cf. p. 40

23 octobre – Saint-Denis
ZAC Nozal / Front populaire : Pulse sort du bois

Icade, Plaine Commune, la Ville et la SEM ont posé 
la première poutre du Pulse, au pied de la place 
du Front-Populaire. Conçu par Fassio-Viaud, ce 
programme de 28 000 m² de bureaux repose sur une 
forte utilisation du bois et vise plusieurs certifications 
environnementales ambitieuses. cf. p. 30

14 novembre – Paris
Forum des projets urbains

Le public était nombreux à découvrir le projet de 
rénovation urbaine du quartier Cristino-Garcia / Landy 
à Aubervilliers et Saint-Denis. Plaine Commune, la ville 
de Saint-Denis et la SEM ont réalisé une présentation 
à trois voix des spécificités de cette opération 
intercommunale mise en œuvre sur le premier quartier 
habité de La Plaine Saint-Denis. cf. p. 32

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

Plaine Commune Développement a renouvelé 
son engagement en faveur du développement 
économique local en signant la charte entreprise-
territoire 2017-2020. Elle œuvre à l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi via la mise en place 
de clauses d’insertion dans ses marchés et ceux des 
opérateurs intervenant dans ses opérations. cf. p. 13

6 au 8 décembre – Paris
La SEM au rendez-vous des professionnels  
de l’immobilier d’entreprise

Plaine Commune Développement était aux côtés de 
Plaine Commune au SIMI. Catherine Léger y a animé 
une conférence sur les projets immobiliers innovants 
du territoire en présence de Patrick Braouezec, 
président de Plaine Commune, Didier Paillard, maire 
de Saint-Denis et des représentants d’Icade et Yesday. 

19 décembre – Saint-Denis
Une nouvelle place porte de Paris !

Laurent Russier, maire de Saint-Denis, et Patrick 
Braouezec, président de Plaine Commune, ont 
inauguré une nouvelle place sur la ZAC de la Porte 
de Paris. Baptisée René-Dumont, elle offre un espace 
d’agrément de 1 500 m² au pied des nouveaux 
logements, bureaux et du groupe scolaire La 
Roseraie / Jacqueline-de-Chambrun. cf. p. 48

7 décembre – La Courneuve
Une charte pour développer une offre 
commerciale pertinente

La société Cristal, la ville de La Courneuve et la 
SEM ont signé une charte de bonnes pratiques 
commerciales formalisant les engagements de 
chacun pour le développement d’une offre de 
qualité dans les trois locaux commerciaux de l'îlot du 
Marché aux Quatre-Routes. cf. p. 38

5 décembre – Saint-Denis
Cristino-Garcia / Landy : des logements neufs 
remplacent l’habitat insalubre

Logirep et les partenaires du projet ont posé la 
première pierre du premier programme de logements 
construit sur le secteur Dupont à l’emplacement de 
logements insalubres. Conçu par l’agence Tequi, il 
comprend 40 logements sociaux dont 13 maisons 
individuelles et deux commerces. cf. p. 32
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Parallèlement à la conduite 
d’opérations d’aménagement 
et de construction, Plaine 
Commune Développement mène 
des études pré-opérationnelles 
et de développement. Elle réalise 
des prestations de services et 
conduit des missions d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage publique  
ou privée.
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ÉTUDE – FRANCHISSEMENT DE L’AUTOROUTE A1
La Courneuve

ÉTUDE – BABCOCK
La Courneuve

Ouvrir le parc 
sur la ville

La triple halle 
à l’étudeEn septembre 2017, Plaine Commune a confié à la 

SPL un mandat pour la réalisation d’une nouvelle 
étude de faisabilité pour la réalisation d’un ouvrage 
de franchissement de l’autoroute dédié aux piétons et 
aux cyclistes. En reliant le quartier des 4 000 au parc, 
il favorisera aussi l’accessibilité au parc sportif de Marville, 
qui accueillera le centre de water-polo lors des Jeux 2024. 

Cette mission fait suite à une première étude de fai-
sabilité, réalisée par la SEM entre 2010 et 2013 avec  

Après avoir accompagné la Banque de France et les col-
lectivités dans l’implantation du pôle fiduciaire, et avoir 
mené, avec l’agence d’architecture Caractère Spécial, 
une étude de définition de la stratégie de reconversion 
du site, Plaine Commune Développement a poursuivi 
en 2017 sa mobilisation sur le devenir de Babcock. 

L’aménagement de la triple halle en ERP étant une 
étape fondatrice pour préfigurer la transformation du 

À 150 mètres du quartier des 4 000, de l’autre côté de l’autoroute, 
le parc départemental Georges-Valbon offre près de 420 hectares 
d’espaces verts, plans d’eau et chemins de randonnée, dont la quasi-
totalité est classée Natura 2000 pour sa faune et sa flore. La SPL 
étudie un franchissement permettant aux Courneuviens d’accéder à 
cet espace naturel exceptionnel. 

Haut lieu ouvrier de La Courneuve au XXe siècle, la friche Babcock 
est l’un des points d’appui du projet de Territoire de la culture et de 
la création. Le long de l’A86, à proximité du RER B et face au centre-
ville, le site présente un potentiel exceptionnel avec ses halles sur 
quatre hectares. Le succès de la réactivation des halles lors du festival 
d’automne de la MC93 en 2016, a conforté la vocation culturelle du 
site. La SEM a étudié sa mise en conformité en Établissement Recevant 
du Public (ERP).

SPL

site et sa montée en puissance, la SEM a ainsi engagé 
une étude technique et financière visant à définir les 
travaux et le budget nécessaires à sa mise en confor-
mité. L’étude sera finalisée en 2018.

Le site fait également l’objet d’un projet porté dans le 
cadre du concours Inventons la Métropole.
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Arcadis. Elle a pour objectif d’étudier la réalisation 
d’un ouvrage paysagé plus léger, moins onéreux et 
n’impliquant pas de démolition de logements.

Après avoir finalisé le diagnostic du site début 2018, 
la SPL a désigné l’équipe Setec / Après la pluie pour  
l’accompagner dans la définition du projet, du calen-
drier de réalisation et le chiffrage. L’étude sera remise 
en fin d’année.
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ÉTUDE NPNRU – CENTRE-VILLE
Épinay-sur-Seine

ÉTUDE NPNRU – ORGEMONT
Épinay-sur-Seine

Plancher sur la dalle

Un nouveau souffle 
pour Orgemont

Plaine Commune a confié à la SPL en octobre 2017 une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la requa-
lification des 3 500 m² de l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 
L’objectif : ouvrir le centre-ville sur les berges de Seine, 
redynamiser l’activité commerciale, restructurer les  
locaux d’activités, clarifier les domanialités et la gestion 
complexe des espaces liée à la structure sur dalle.

La SPL coordonne ainsi l’ensemble des études néces-
saires à l’élaboration du protocole de préfiguration sur 
ce périmètre (diagnostic structure, diagnostic amiante, 
étude des duretés foncières, étude commerciale,  

À l’automne 2017, Plaine Commune a missionné la 
SEM et Urbanis pour mener une étude de montage 
opérationnel sur ce secteur de 80 hectares.

Leur rôle ? Mettre en musique le projet urbain conçu 
par l’agence Chemetov en définissant les secteurs 
d’intervention, les outils juridiques adéquats pour cha-
cun et en réalisant le bilan financier.

Outre la création d’un axe vert jusqu’à la Seine, le  
développement d’une zone d’activité à proximité de 
la gare (RER C, Tram Express Nord) et la réhabilitation 

Métamorphosé par un premier programme de rénovation urbaine 
mené par la SEM (cf. p. 37), le centre-ville d’Épinay-sur-Seine poursuit 
sa mue dans le cadre d’un projet d’intérêt régional (PRIR). La SPL est 
mobilisée sur une étude pour la requalification de la dernière dalle du 
centre-ville.

Concerné par un premier programme de rénovation urbaine qui a 
permis de créer et rénover plusieurs espaces publics, le quartier 
d’Orgemont souffre d’un habitat vieillissant. Il fait aujourd’hui l’objet 
d’un nouveau programme de renouvellement urbain avec un projet 
ambitieux en matière de logement qui devrait s’échelonner sur 20 ans. 
La SEM planche sur le sujet… 

faisabilité architecturale) et assure le montage juridique 
et opérationnel.

Dans ce cadre, elle travaille avec l’Atelier Germe & 
Jam qui définit les intentions urbaines ainsi qu’avec les 
services de Plaine Commune qui mènent en parallèle 
une étude commerciale.

Le plan financier, juridique et opérationnel du projet 
urbain devrait être finalisé pour une présentation du 
protocole de préfiguration à l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine à l’été 2018.

du centre commercial, le projet prévoit d’importantes 
démolitions de logements sociaux afin de favoriser la 
mixité. Sur ce site essentiellement composé d'habitat 
social, l’intervention ne concerne pas moins de cinq 
bailleurs. La SEM accompagne la collectivité dans 
les négociations autour de ce patrimoine, dont 2 400  
logements ont été déconventionnés.

L’étude devrait être finalisée à l’été 2018 dans l’objectif 
d’une signature de la convention avec l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine en novembre 2018.

↑ L’esplanade située entre l’Hôtel de Ville et le centre commercial L’Ilo © Ville d’Épinay-sur-Seine / Blimp it
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ÉTUDE NPNRU – MAIL DE FONTENAY
La Courneuve

ÉTUDE NPNRU – DEBUSSY
La Courneuve

Et de deux !

Mettre en musique 
Debussy

Missionnée par Plaine Commune en mai 2017, la SEM 
a étudié le montage juridique et financier ainsi que le 
phasage de la future opération d’aménagement envi-
sagée sur le secteur. 

Le projet prévoit la démolition partielle de la barre 
Maurice de Fontenay (241 logements sur 301), la  
réhabilitation des logements restants, la construction 
de 200 logements neufs ainsi que la création et la  
requalification d’espaces publics.

En juin 2017, Plaine Commune Développement a  
désigné le groupement Studio Mundis / Florence 
Robert et Frédéric Bœuf / NR Conseil pour définir la 
programmation urbaine de ce secteur de 3,3 hectares. 
Le scénario retenu début 2018 prévoit la requalifi-
cation de la rue de Genève, le prolongement de la 
rue Parmentier, la construction de 200 logements 
environ (sociaux, en accession, en accession sociale), 

Dans le périmètre de la ZAC de la Tour, la SEM a conduit une seconde 
étude de montage opérationnel dans le cadre de la préparation du 
protocole de préfiguration du NPNRU. Les équipes ont travaillé sur 
l’avenir du secteur du mail de Fontenay.

Au sud de la ZAC de la Tour qu’elle aménage (cf. p. 40), la SEM a mené 
une étude de montage opérationnel sur le devenir du secteur situé 
autour de la barre Debussy, en cours de démolition, et du groupe 
scolaire Joliot-Curie. 

La SEM, qui s’est appuyée sur l’étude urbaine réalisée 
en 2016 par Bernard Paurd, l’agence Philippe Hamelin, 
Compact et Bérim, a rendu sa copie en avril 2018. Les 
conclusions doivent être validées par l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine au mois de juin pour 
un démarrage opérationnel en 2019.

l’extension du groupe scolaire ainsi que la requalifica-
tion du jardin de L’Orme Seul.

En 2018, la SEM s’est attelée au montage opération-
nel de ce scénario. L’étude a été validée en avril dans 
la perspective d’une signature de la convention avec 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine d’ici la 
fin de l’année.

↑ La barre Maurice de Fontenay construite en 1964 © Diola Production

↓ Le secteur Debussy © Diola Production

SEM

SEM
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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE IMMOBILIÈRE
Aubervilliers & Saint-Denis

MANDATS FONCIERS
Aubervilliers

Une expertise sollicitée

La SPL 
est sur le terrain 

Son expérience d’aménageur et de constructeur lui 
permet d’accompagner au mieux les porteur·euse·s 
de projets dans la valorisation du foncier, l’anticipation 
des procédures réglementaires ainsi que la maîtrise 
des coûts et des délais.

Moods
-
Depuis 2016, la SEM assure une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage auprès de la SCI Convergence 
(Sogelym Dixence et Européquipements) pour la 
construction des 31 000 m² de bureaux du Moods au 
nord du quartier Cristino-Garcia / Landy qu’elle amé-
nage (cf. p. 32)

Emblématik
-
En 2016, la SEM a également été missionnée par 
Nexity pour l’accompagner dans la réalisation de la 
résidence Emblématik en chantier le long de la place 
du Front-Populaire à Aubervilliers. Conçu par l’atelier 
Castro Denissof Associés, cet immeuble de 240 loge-
ments culminera à 50 mètres de haut (cf. p. 30). 

Rue du Pilier
-
En mars 2017, les villes d’Aubervilliers et de Saint-Denis 
ont missionné la SPL pour l’acquisition, auprès de trois 
propriétaires privés, de plus de 8 500 m² de foncier rue 
du Pilier. 

Entre septembre et décembre, Plaine Commune  
Développement a acheté l’ensemble des terrains pour 
le compte des villes et les a accompagnées dans la  
préparation des actes notariés. Elles les ont ensuite  
cédés au département de la Seine-Saint-Denis qui a pu 
engager dès janvier 2018 les travaux de construction 
du 7e collège d’Aubervilliers qui accueillera 700 élèves.

Plaine Commune Développement met son savoir-faire et ses 
compétences techniques au service de maîtres d’ouvrages privés 
dans le cadre de la réalisation de projets immobiliers variés (bureaux, 
logements, équipements de santé…).

En 2017, dans le cadre de deux mandats fonciers, la SPL a acquis 
plus de 10 000 m² de terrains à Aubervilliers pour permettre la 
construction d’un collège rue du Pilier et l’aménagement du cours 
d’Aubervilliers. 

Manufacture de Mode
-
Depuis septembre 2017, la SEM assiste la SCI Faimin 
dans la conduite des études et dans l’optimisation du 
pilotage opérationnel de la Manufacture de Mode de 
Chanel. Conçue par Rudy Ricciotti, elle rassemblera 
les artisan·e·s dans un bâtiment de 26 000 m² construit 
à cheval sur Aubervilliers et Paris (cf. p. 34).

Hôpital Delafontaine
-
Missionnée en 2016 par l’hôpital Delafontaine pour 
l’accompagner sur la relocalisation de l’école d’infir-
mier·e·s sur un terrain de la ZAC de la Porte de Paris 
(cf. p. 48) à Saint-Denis, la SEM a étudié différents scé-
narios d’implantation, réalisé un chiffrage et analysé 
les outils juridiques pour proposer le montage opé-
rationnel le plus adapté. Ce dernier a été validé en 
décembre 2017.

Cours d’Aubervilliers
-
Plus au sud, la SPL a été missionnée en 2014 par Plaine 
Commune pour acquérir le foncier et réaliser les étu-
des en vue de la réalisation du cours d’Aubervilliers, 
qui desservira notamment la Manufacture de Mode de 
Chanel (cf. p. 34).

Dans le cadre d’une procédure amiable, Plaine Com-
mune Développement a acquis les 1 600 m² de terrain 
en 2017, après avoir assuré les négociations auprès de 
quatre propriétaires et trois entreprises occupantes.

En 2018, la SPL poursuit l’accompagnement de Plaine 
Commune en vue du prolongement du tramway T8 
vers la gare RER Rosa-Parks.
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Plaine Commune Développement 
intervient à toutes les étapes du 
processus de l’aménagement et du 
renouvellement urbain : études pré-
opérationnelles, management de projets 
urbains, acquisition et libération du 
foncier, commercialisation de terrains à 
bâtir et réalisation d’espaces publics. 
Elle veille à la tenue des délais et 
des engagements financiers ainsi 
qu’à la qualité architecturale et 
environnementale des projets.
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ZAC NOZAL / FRONT POPULAIRE
Aubervilliers & Saint-Denis

Humeur
constructive 

2017 a été marquée par le lancement du chantier de la résidence Em-
blématik par Nexity. Première concrétisation du concept « Habiter le 
ciel » des architectes Castro Denissof Associés, ce programme mixte 
(comprenant 88 logements en accession, 112 logements étudiants, 
40 logements sociaux et deux surfaces commerciales) culminera à 
50 mètres de haut. Il sera livré fin 2018. Le groupe Saint-Germain a de 
son côté démarré la construction de 65 logements mixtes - les der-
niers du secteur Chaudron – et d’une crèche qui seront également 
livrés en fin d’année.

Au cœur de La Plaine Saint-Denis, le quartier, 
complètement transformé depuis 20 ans, 
poursuit son développement à l’est et au nord 
de la place du Front-Populaire. Les chantiers 
se multiplient à deux pas du métro et du futur 
Campus Condorcet. Avec 38 000 m² de bureaux 
en chantier et plus de 100 000 m² (bureaux/
activité) en projet, le quartier confirme son 
potentiel tertiaire.

ZAC Nozal / Front populaire

Durée de la concession : 
2010 > 2025

40 ha de superficie globale

644 893 m2 de programmes 
immobiliers dont 191 400 livrés :
   4 200 logements  

dont 2 224 livrés ; 
    318 000 m² de bureaux et activités  

dont 41 000 livrés ;
    6 800 m² de commerces   

dont 5 000 livrés.

10 ha d’espaces publics  
dont 6 livrés

Montant global de l’opération :  
215 millions €

Nos partenaires pour le projet : 
l’Agence DMP (urbaniste de la 
ZAC) ; Fabrice Dusapin Architecte, 
Atelier de L’Île, CL Infra, OTCI LG, 
Bérim et Ilex (maîtres d’œuvre des 
espaces publics) ; Arcade, Bouygues 
Immobilier, CAPS, Emerige, 
Européquipements, Groupe Antin, 
Groupe Saint-Germain, Icade, Maison 
du Cil, Nexity, Plaine Commune 
Habitat et Qatar National Bank 
(bailleurs et promoteurs).

Une nouvelle dynamique tertiaire est 
engagée à l’est et au nord de la place 
du Front-Populaire. Icade y a lancé les 
travaux de Pulse, le plus important pro-
gramme de bureaux ayant obtenu le 
label Bâtiment bas carbone. Le promo-
teur a également obtenu le permis d’y 
construire un centre de création numé-
rique (Smart Maker) couplé à un hôtel 
d’entreprises. Icade a également engagé 
les études de permis de construire pour 
17 000 m² de bureaux/hôtel supplémen-
taires sur ce secteur. De son côté, Qatar 
National Bank a démarré la construction 
de 8 000 m² de bureaux face au Campus 
Condorcet dont 2 500 sont destinés à 
l’extension des bureaux d’Interoute. 

Côté commerces, la SEM a actualisé le 
plan de commercialisation des rez-de-
chaussée en vue de la livraison d’Em-
blématik et de Pulse.

↑ Le chantier de la résidence Emblématik (mai 2018)

↓ Le chantier de Pulse © Diola Production

Le futur programme de bureaux Popsquare  
conçu par Hardel Le Bihan Architectes →  

SEM
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CPRU CRISTINO-GARCIA / LANDY
Aubervilliers & Saint-Denis

Une nouvelle 
dynamique 

En 2017, deux programmes de logements ont été livrés par Er’Crea/
Cogedim et Immobilière 3F sur la ZAC du Landy. Logirep et l’OPH 
d’Aubervilliers ont lancé deux chantiers de construction de loge-
ments sociaux (56 logements au total). Pas moins de cinq permis de 
construire ont été obtenus pour la construction de 150 logements 
(accession, accession sociale, locatif social et privé) sur l’opération. 
L’année 2018 sera marquée par la livraison de 56 logements sociaux 
par Logirep et l’OPH d’Aubervilliers.

Après un processus d’acquisitions foncières 
complexe, le projet de rénovation urbaine est 
passé à la vitesse supérieure en 2017. Logements, 
activités, espaces publics, les chantiers se 
multiplient ! La SEM réalise une intervention 
minutieuse pour conserver l’identité singulière 
de ce quartier de « La Petite Espagne » qui fût 
historiquement le premier secteur habité de  
La Plaine Saint-Denis.

CPRU Cristino-Garcia / Landy

Durée de la concession : 
2002 > 2020

22 ha de superficie globale

145 600 m2 de programmes 
immobiliers hors équipements 
publics dont 32 000 livrés :
  879 logements 
dont 490 livrés ; 
  74 515 m² de bureaux et activités  
dont 9 450 m² livrés.

3 équipements publics livrés : 
groupe scolaire intercommunal 
Maria-Casarès / Robert-Doisneau, 
PMI Rosa-Luxembourg, Maison pour 
tous

3,2 ha d’espaces publics  
dont 1,8 ha livré

Montant global de l’opération :  
119 millions €

Nos partenaires pour le projet : 
l’Atelier Germe & Jam (urbaniste 
de la ZAC Cristino - Garcia) ; l’AUC 
(urbaniste de la ZAC du Landy) ; 
l’Agence DMP, l’Agence Philippe 
Hamelin, Bérim (maîtres d’œuvre des 
espaces publics) ; CAPS, Cogedim, 
Er’Crea, Foncière Logement, Groupe 
Gambetta, Immobilière 3F, Logirep, 
OPH d’Aubervilliers, Plaine Commune 
Habitat, Polycités, SCI Convergence, 
Linkcity et Logicap (bailleurs et 
promoteurs).

Côté espaces publics, la SEM a finalisé 
en 2017 les acquisitions foncières né-
cessaires à la réalisation de la deuxième 
phase des travaux d’espaces publics. 
Le chantier – qui comprend la requa-
lification et la création de voies ainsi 
que l’aménagement d’une placette –  
a démarré en mars 2018.

Au nord du quartier, au pied du RER B et 
de la future gare du Grand Paris Express, 
Sogelym Dixence et Européquipements 
ont posé en mars 2017 la première pierre 
du Moods (31 000 m² de bureaux). Un 
an après, la SEM a signé une promesse 
de vente avec le même groupement 
de promoteurs pour la construction de 
20 000 m² de bureaux sur le terrain voisin.

En 2018, la SEM poursuit les études 
urbaines du secteur nord afin de définir 
la programmation des 28 000 m² du 
site qui sera libéré à l’horizon 2026 
par la Société du Grand Paris (après la 
réalisation des travaux de la gare et des 
lignes 16 et 15 est) et de permettre la 
construction d’un programme d’habitat 
participatif d’environ 50 logements sur 
le secteur Alterna.
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Le programme de la CAPS (16 logements en accession 
sociale) conçu par l’Atelier Nadau/Lavergne → 

La future placette Dupont conçue par 
l'agence Philippe Hamelin © Trait Clair ↗  

Qu’est-ce qui a motivé votre choix 
d’investir dans le Moods ?
-
L’Île-de-France est notre terrain de jeu 
en tant qu’investisseur immobilier dans 
le bureau, le commerce et la logistique. 
Depuis cinq ans, deux pôles tertiaires 
s’affirment en première couronne, dont 
La Plaine Saint-Denis. Favorisée par les 
transports, Saint-Denis s’est beaucoup 
développée en 15 ans. Limitrophe de 
Paris, avec des accès aux aéroports, c’est 
un secteur en lequel on croit beaucoup. 
Son image change et les loyers restent 
raisonnables. Assis sur deux lignes de 
transports en commun, le site du Moods 
était très attractif. Sur un terrain de cette 
taille, étant peu contraints, nous pouvons 
construire un immeuble totalement adapté 
à la demande d’aujourd’hui et de demain 
et créer les conditions pour accueillir un·e 
locataire heureux sur le long terme.

Quelle plus-value amène 
l’aménageur dans un projet comme 
celui-ci ? 
-
L’opération publique sécurise l’investis-
sement lorsque l’aménageur est proactif, 
ce qui est le cas de la SEM. Elle connaît 
bien le territoire. Sa capacité de dialogue 
avec les différents acteur·rice·s nous as-
sure que les aléas seront maîtrisés de fa-
çon bienveillante et intelligente. 

Sur ce territoire, les élus ont avancé de 
manière volontaire mais prudente dans 
l’urbanisation. La SEM a commercialisé 
progressivement les terrains, sans géné-
rer de sur-offre. C’est ce qui fait qu’au-
jourd’hui on est dans une dynamique qui 
offre de vraies opportunités.

François 
Grandvoinnet
Président directeur  
général d’Aviva Investors 
Real Estate France

LA PAROLE À...

SEM
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ZAC CANAL / PORTE D’AUBERVILLIERS
Aubervilliers

Le quartier 
devient 

tendance ! 

Après l’inauguration début 2017 du siège social de Véolia qui  
accueille 2 200 salarié·e·s du groupe, le projet de la Manufacture de 
Mode de Chanel se concrétise. La SEM a assuré les négociations 
foncières et réalisé les travaux de démolition nécessaires à l’implan-
tation de ce bâtiment de 26 000 m² à cheval sur Aubervilliers et Paris. 
Conçu par Rudy Ricciotti, il accueillera les artisan·e·s (chapelier·ère·s, 
brodeur·euse·s, plumassier·ère·s...) au sein d’une quinzaine d’ate-
liers. Les travaux démarrent en juin 2018 pour une livraison au prin-
temps 2020.

La reconquête de la porte d’Aubervilliers 
impulsée par l’ouverture des centres 
commerciaux Le Millénaire et Fashion 
Center et par la construction de plus de 300 
logements neufs, est aujourd’hui consacrée par 
l’implantation de Véolia et de Chanel. Elle se 
poursuit avec l’aménagement des berges du canal 
Saint-Denis.

ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers   

Durée de la concession : 
2002 > 2025

17 ha de superficie globale

324 000 m² de programmes 
immobiliers :
  375 logements dont 310 livrés ; 
  205 chambres étudiantes livrées ; 
  290 000 m² d’activités, de 
commerces et de bureaux dont :
-  76 000 m² du Millénaire livrés,
-  20 000 m² de bureaux accolés livrés,
-  41 000 m² du Fashion Center livrés,
-  46 000 m² du siège social  

de Véolia livrés.

5,1 ha d’espaces publics  
dont 3,4 livrés

Montant global de l’opération :  
57 millions €

Nos partenaires pour le projet : 
l’agence Anyoji Beltrando (urbaniste 
de la ZAC) ; l’agence TER, Bérim, 
Gautier + Conquet (maîtres 
d’œuvre des espaces publics) ; 
Chanel, Icade, Nacarat, Nafilyan & 
Partners, SAS JSBF Victor Hugo, 
OPH d’Aubervilliers (bailleurs et 
promoteurs).

Côté logements, fin 2017, la SEM a signé 
avec Nafilyan & Partners la vente de 
droits à construire pour un programme 
de 65 logements en accession à proximi-
té de la future station de métro Aimé Cé-
saire. Les travaux démarrent également 
en juin pour une livraison début 2021. 

En 2017, la SEM a également finalisé 
les études pour le réaménagement 
des berges du canal Saint-Denis. Les 
travaux démarrent aussi au mois de juin 
pour une livraison fin 2019. 

La Manufacture de Mode fera face  
au siège social de Véolia →  

Une relocalisation  
provisoire ad hoc

Afin de libérer le foncier nécessaire à la 
construction de la Manufacture de Mode, 
la SEM a assuré une relocalisation à tiroirs 
pour le commerce Rouxel. Situé porte 
d’Aubervilliers, le magasin de l’entreprise 
spécialisée dans l’équipement des 
professionnels déménagera à terme au sein 
du programme de Nafilyan & Partners. 
Pour permettre la poursuite de l’activité de 
l’entreprise le temps de la construction de 
ce programme, la SEM a conçu et construit 
dans un délai express de deux mois un 
local commercial provisoire sur-mesure 
de 1 200 m² ainsi que 30 places de parking 
sur un terrain à cheval sur Aubervilliers et 
Paris. Défi relevé !

Le projet, conçu par Gautier + Conquet, 
a été pensé dans une continuité avec le 
travail engagé côté parisien sur la ZAC 
Claude Bernard. Au total, 1,4 hectare 
d’espaces publics sera ainsi requalifié 
afin de permettre aux habitant·e·s et 
usager·ère·s du quartier de profiter des 
abords du canal pour des activités de 
promenade, détente ou loisirs. 

↑ Le futur quartier 

↑ Les futures berges conçues par 
Gauthier + Conquet  

SEM
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ZAC PORT CHEMIN VERT 
Aubervilliers

CPRU D’ÉPINAY-SUR-SEINE
Épinay-sur-Seine

Entrée en 
matière 

Côté jardin
En 2017, la SPL a accompagné les ate-
liers de concertation menés auprès des 
habitant·e·s par la ville d’Aubervilliers. 
Forte de ces échanges, elle a affiné la 
programmation de l’opération, abou-
tissant à la validation du plan masse en 
octobre. En 2018, la SPL poursuit les 
études pour l’élaboration du plan guide 
des espaces publics qui comprend un 
vaste espace vert central d’1,1 hectare, 
future colonne vertébrale du quartier. 
Au second semestre, elle lancera la 
commercialisation de la première phase 
du projet qui comprend 114 logements 
en locatif social et en accession.

Au pied du tramway T8, les premiers 
logements de la ZAC Intégral sortent 
de terre. Entamé en septembre 2017, 
le chantier de la résidence Signature  
(54 logements en accession), construite 
par Icade, devrait être livré début 2019. 
La SEM poursuit le développement de ce 
site avec la vente à Foncière Logement, 
en mars 2018, des droits à construire du 
programme voisin qui comptera 64 loge-
ments locatifs. Les travaux démarreront 
dans le courant de l'été.

Côté espaces publics, après avoir 
réalisé les études de conception en 
2017, la SEM a démarré en avril 2018 la 

Après la création de la ZAC et la désignation de la maîtrise 
d’œuvre en 2016, le programme de l’opération a été 
approuvé en 2017. Un nouveau quartier mixte d’une grande 
qualité urbaine, paysagère et architecturale doit prendre 
place sur les terrains en friche de ce site situé entre l’A86 et 
le parc Eli-Lotar, aux côtés du groupe scolaire livré en 2016. 

Les réalisations menées depuis 2006 dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine ont métamorphosé le 
centre-ville. La dynamique se poursuit aujourd’hui avec 
l’aménagement de deux jardins et la construction des 
premiers logements sur la ZAC Intégral !

ZAC Port Chemin Vert

Durée de la concession : 
2015 > 2025

4,9 ha de superficie 
globale

Programme :
  600 logements 
familiaux ; 
  un groupe scolaire de 
24 classes livré ; 
  une salle d’évolution ; 
  une mosquée ; 
  500 m2 de commerces 
et d’activités.

2,2 ha d’espaces publics

Montant global de 
l’opération :  
40,5 millions €

Notre partenaire pour 
le projet : l’agence Babel 
+ Prado (urbaniste de la 
ZAC).
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↑ La future résidence Signature conçue par Valero Gadan

SPL

L’été 2017 a également été marqué par 
l’inauguration de Modulotoit, un projet 
d’hébergement transitoire porté et réa-
lisé par l’association ABRI dans le cadre 
d’une convention de mise à disposition 
foncière temporaire signée avec la SPL. 

Un terrain de 4 700 m² a ainsi été mis à 
disposition au profit d’Hôtel Social 93 
qui y a aménagé un ensemble de bâ-
timents modulaires offrant 60 places 
d’hébergement pour des ménages mal 
logés ou en situation d’hébergement 
d’urgence.

première phase des travaux d’aména-
gement des jardins Dumas et de Tichy 
qui devrait être livrée en fin d’année. 
La deuxième tranche sera réalisée au 
dernier trimestre 2019 après les travaux 
de résidentialisation de l’immeuble de 
logements mitoyen. Aménagés à l’em-
placement d’une tour de logements 
sociaux détruite dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine, ces deux jardins 
conçus par la Compagnie du paysage 
proposeront 5 600 m² d’espaces paysa-
gés avec aire de jeux en cœur de ville 
et permettront de faire le lien avec la 
zone des parcs au nord de l’avenue de 
Lattre-de-Tassigny.

SEM

CPRU d’Épinay-sur-Seine

Durée de la concession : 
2004 > 2018

13 ha de superficie 
globale

57 000 m² de programmes 
immobiliers :
  120 logements ;
  15 000 m² de bureaux et 
activités ;
  42 700 m² de 
commerces dont 
33 000 m² du centre 
commercial livrés.

5 ha d’espaces publics 
dont 4,4 livrés

Montant global de 
l’opération :  
94 millions €  
dont 13 financés  
par l’ANRU

Nos partenaires pour 
le projet : sont l’Atelier 
Germe & Jam (urbaniste 
de la ZAC) ; Bérim, 
Compagnie du Paysage, 
Ingérop et On (maîtres 
d’œuvre des espaces 
publics) ; Auchan, 
Immochan, Foncière 
Logement, CAPS, France 
Habitation, OGIF, Seine-
Saint-Denis Habitat 
et Icade Promotion 
(bailleurs et promoteurs).
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CONCESSION DES QUATRE-ROUTES
La Courneuve

L'ilot du 
marché affiche 

la couleur !

Au printemps 2018, Plaine Commune Habitat, Adim Urban et Nacarat 
ont livré les 43 logements sociaux et 89 logements en accession de 
cette opération à l’architecture originale, signée Beal & Blanckaert et  
Dominique Dehais. La SEM prépare avec la Ville et Plaine Commune, 
l’engagement de la commercialisation des lots Pont de Pierre II (70 
logements environ) et Fery (110 logements environ).

Côté espaces publics, la SEM a réalisé l’aménagement de la place 
Claire-Lacombe livrée au mois de mai. L’année 2017 a aussi été mar-
quée par la réalisation des études pour l’aménagement d’un square le 
long de l’église Saint-Yves, un projet qui a fait l’objet d’une concertation  

Au pied du métro (ligne 7) et du tramway T1, l’ilot 
du marché recompose le quartier des Quatre-
Routes. Ses 132 logements hauts en couleur et la 
place du marché sont fraîchement livrés ! Dans 
quelques mois, les commerçant·e·s, leurs produits 
issus des quatre coins du monde et la vie trépidante 
du marché de La Courneuve y reprendront place…

Concession des Quatre-Routes

Durée de concession :  
2011 > 2021
 
4,8 ha de superficie globale

27 858 m² de programmes 
immobiliers dont 14 908 livrés :
  400 logements environ 
dont 216 livrés ; 
  964 m² de commerces.

2 équipements livrés : groupe 
scolaire Angela-Davis et école privée 
Saint-Yves.

1,4 ha d’espaces publics  
dont 8 280 m² livrés

Montant global de l’opération :  
14,5 millions €

Nos partenaires pour le projet : 
O’Zone (urbaniste de l’opération) ; 
Octa Paysage et BATT (maîtres 
d’œuvre des espaces publics) ; Adim 
Urban, Nacarat, Kaufman & Broad et 
Plaine Commune Habitat (bailleurs et 
promoteurs).

avec les habitant·e·s et les enfants du 
quartier. Les travaux devraient démarrer 
cet été (par la démolition des bâtiments 
existants) pour une livraison en fin 
d’année.

Côté commerces, après la livraison de la 
halle du marché par les promoteurs fin 
2017, la Ville s’attèle aux aménagements 
intérieurs. Le nouveau marché devrait 
ouvrir début 2019 après l’installation des 
commerçant·e·s. Les trois commerces en 
pieds des immeubles de logements ainsi 
que la « boutique de quartier », structure 

 ↑ Le chantier en février 2018
 © Pierre-Yves Brunaud

Quels sont les enjeux de l’opération ?
-
L’enjeu était de concilier, dans un espace 
contraint, la construction de logements 
et d’équipements en lien avec le pôle 
d’échange, et l’aménagement d’un 
espace de respiration. D’où la création 
d’une place publique - qui vivra de 
manière intense trois fois par semaine en 
lien avec le marché - et offrira le reste du 
temps un lieu de détente aux habitant·e·s.

Il a d’abord fallu trouver une morphologie 
urbaine adaptée. Qui, tout en étant 
dense, donne de l’ampleur à l’espace 
public et laisse passer la lumière. Le 
travail de l’architecte et de l’artiste 
coloriste a ensuite abouti à un parti-pris 
architectural audacieux qui donne une 
identité forte au lieu et correspond aux 
aspirations de nombre de Courneuviens.

Quel a été le rôle de l’aménageur 
dans la réussite du projet ?  
-
Le travail de l’aménageur garantit une 
intervention cohérente au regard des 
enjeux urbains du secteur. En effet, dans 
une zone aussi dense, assurer le suivi des 
nombreuses interventions est une véri-
table priorité. 30 000 personnes circulent 
chaque jour à pied dans ce quartier, les 
impacts doivent donc être maîtrisés. C’est 
cette maîtrise que la SEM nous a appor-
tée en assurant le lien permanent avec les 
différents partenaires. Ce travail permet de  
livrer concomitamment les logements 
et les espaces publics. Après l’aména-
gement intérieur de la halle, le marché 
pourra rouvrir ses portes. Commerçant·e·s, 
habitant·e·s, élu·e·s, nous avons tous hâte 
car cette opération va permettre au site de 
trouver une organisation fonctionnelle.

Gilles Poux 
Maire de La Courneuve

LA PAROLE À...

municipale d’information et d’animation, 
devraient ouvrir concomitamment.

Improvisations jonglées et parcours de 
cirque dans le quartier, projets avec les 
élèves des écoles Angela Davis et Saint-
Yves, ateliers de cartographie, grande 
parade costumée… En 2017, Monument 
en partage a poursuivi l’animation 
artistique du projet avec une énergie 
sans cesse renouvelée. La résidence 
artistique réserve de belles surprises 
pour sa clôture fin juin à l’occasion de 
l’inauguration de l’ilot du marché.
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ZAC DU QUARTIER DE LA TOUR
La Courneuve

Diversifier : 
tout un 

programme !

Sur le secteur des Clos, l’évolution des typologies d’habitat est en 
œuvre. À l’été 2017, la CAPS a inauguré L’Orange Bleue, une résidence 
de 49 logements dont 18 en accession sociale. La SEM a quant à elle 
lancé une consultation promoteurs-architectes pour la construction 
de 130 logements en accession. Deux programmes ont été attribués 
en 2018 à Cogedim & Er Créa/Compact (60 logements et 200 m² 
d’activité) et Arcade/Tectône (70 logements et 300 m² d’activité). Les 
travaux démarreront en 2019. Enfin, la CLARM a lancé en avril 2018 la 
construction de 49 nouveaux logements en accession sociale.

Après 15 ans de rénovation urbaine, le visage 
des 4 000 a bien changé. Nouveaux espaces 
et équipements publics, démolitions et 
réhabilitations de logements sociaux… la qualité 
de vie s’y est améliorée. Et le regard porté sur
le quartier aussi ! En témoigne, la diversification 
de l’habitat en cours.

ZAC du quartier de la Tour 

Durée de concession : 
2001 > 2021

27 ha de superficie globale 

1 045 nouveaux logements  
dont 661 livrés

1 109 logements sociaux réhabilités

1 centre commercial restructuré

Construction / réhabilitation de  
3 groupes scolaires dont 2 livrés

7 ha d’espaces publics livrés

Montant global de l’opération :  
58 million €

Nos partenaires pour le projet : 
Bernard Paurd, Lipa & Serge 
Goldstein, l’Agence Philippe Hamelin 
et Studio Mundis (urbanistes de la 
ZAC) ; BATT, Comptoir des Projets, 
NR Conseils, Florence Robert & 
Frédéric Bœuf (maîtres d’œuvre des 
espaces publics) ; Arcade, Cogedim, 
Er’Crea, Foncière Logement, 
CAPS, Crédit Agricole Immobilier, 
Seine-Saint-Denis Habitat, Plaine 
Commune Habitat et Clarm (bailleurs 
et promoteurs).

De même, sur le secteur Braque-Balzac, 
le mois de juin sera marqué par la 
livraison des premiers logements en 
accession du quartier, construits par 
Crédit Agricole Immobilier au sein de 
la résidence O Cœur Nature. Situé à 
l’emplacement de l’ancienne barre 
Balzac, ce programme de 126 loge-
ments mêlant logements sociaux et en 
accession, appartements et maisons de 
ville, est un symbole du renouvellement 
en cours. Le projet avance également 
sur l’îlot Hydromanutention. La SEM a 
obtenu la déclaration d’utilité publique 
en 2017 et Foncière Logement a 
désigné en mai 2018 Demathieu Bard 
et Architectoria  pour la construction 
des 40 premiers logements du site.

Enfin, en 2017, Plaine Commune  
Développement s’est mobilisée sur 
deux études dans la perspective du 
NPNRU (cf. p. 24-25). Après avoir étudié 
le montage opérationnel du projet de 
requalification du mail de Fontenay, elle 
a remis sa copie à Plaine Commune en 
mars. Elle finalise également une étude 
sur le secteur Debussy.

Les Terrasses Boléro, conçues par LA 
Architecture, en cours de construction  

par la CLARM  →  

↑ La résidence L’Orange Bleue conçue par Caradec et Risterucci Architectes © Christophe Fillieule

↓ La résidence O Coeur Nature construite par Crédit Agricole Immobilier et conçue par TOA Architectes © Pierre-Yves Brunaud
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ZAC DE L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL
L’Île-Saint-Denis

En 2017, les grues se sont activées sur les chantiers de logements. 
Les premier·ère·s habitant·e·s ont emménagé début 2018 au sein 
de la résidence Calypso (140 logements construits par Quartus et  
Atland), premier immeuble de la ZAC. Le groupement de promo-
teurs livre également en juin L’Arche en l’île, premier programme 
d’habitat participatif du quartier. D’ici la fin de l’année, 200 des 300 
logements de la première phase seront livrés. Côté commercialisa-
tion, la SEM a vendu au mois de mars les charges foncières des dix 
derniers logements de la première phase.

À L’Île-Saint-Denis, élus et partenaires ont fait le 
choix d’un ambitieux projet environnemental : 
quartier sans voitures, performance énergétique, 
habitat participatif, entrelacement des typologies 
d’habitat…. Pari gagné pour l’écoquartier qui a 
accueilli ses premier·ère·s habitant·e·s en 2018 et 
hébergera des athlètes lors des Jeux 2024 !

ZAC de l’écoquartier fluvial

Durée de la concession :  
2010 > 2022

14 ha de superficie globale 

153 000 m² de programmes 
immobiliers :
  1 000 logements  
dont 166 livrés;
  50 200 m² de bureaux et activités 
dont 650 m2 livrés ;
  7 600 m² d’équipements publics.

7,3 ha d’espaces publics  
dont 3 000 m2 livrés

Montant global de l’opération :  
74 millions €

Nos partenaires pour le projet : 
Philippon-Kalt Architectes (urbaniste 
de la ZAC) ; Inuits, OTCI et Sinbio 
(maîtres d’œuvre des espaces 
publics) ; K Architectures (architecte 
de la centrale de mobilité) ; CAPS, 
Plaine Commune Habitat, Atland, 
Quartus (bailleurs et promoteurs).

En 2017, la SEM a démarré l’aména-
gement des premiers espaces publics 
(quai du Chatelier, place du Moulin-de-
Cage, allée du Printemps, rue Vandana- 
Shiva). Maître d’ouvrage de la  
centrale de mobilité (cf. p. 60), elle a  
lancé les travaux de cet équipement 
indispensable au fonctionnement de 
ce quartier sans voitures. Elle a égale-
ment finalisé les études nécessaires à  
l’implantation d’une centrale solaire 
photovoltaïque en toiture.

← Le projet de village olympique 
© Paris 2024 / Plaine Commune / Luxigon / DPA

Mobilisé·e·s pour l’aventure 
olympique !

En septembre 2017, le Comité international 
olympique a retenu la candidature de 
Paris pour l’accueil des Jeux olympiques et 
paralympiques d’été de 2024. L’écoquartier 
- dont le projet environnemental innovant 
avait retenu l’attention du comité de 
candidature - accueillera ainsi une partie 
du village olympique sur six hectares. La 
SEM travaille actuellement avec la Solideo 
afin de conforter le calendrier de réalisation 
du projet conformément aux attendus 
olympiques.

De son côté, le département de la Seine-
Saint-Denis a désigné Artélia/Lavigne & 
Chéron/Philippon-Kalt pour réaliser la 
passerelle qui reliera les deux parties du 
village olympique et donc l’écoquartier au 
quartier Pleyel de Saint-Denis.↑ La résidence Calypso © Pierre-Yves Brunaud

↓ 
La

 r
és

id
en

ce
 C

al
yp

so
, c

on
çu

e 
pa

r 
Pé

ri
ph

ér
iq

ue
s,

 T
hi

ba
ud

 B
ab

le
d 

et
 E

m
m

an
ue

l C
om

ba
re

l 
D

om
in

iq
ue

 M
ar

re
c,

 fa
ce

 a
u 

ch
an

tie
r 

de
 la

 c
en

tr
al

e 
de

 m
ob

ili
té

 ©
 P

ie
rr

e-
Yv

es
 B

ru
na

ud

SEM

Essai 
transformé



OPÉRATIONS
D

'A
M

ÉN
AG

EM
EN

T
RAPPORT D’ACTIVITÉ

44 45

ZAC DES TARTRES
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis & Stains

Un quartier 
grandeur 

nature

Entre octobre 2017 et avril 2018, la SPL a signé six promesses de 
vente pour la construction de 162 logements en accession (par 
Woodeum et Immobilière Île-de-France), 270 logements étudiants 
(par Plaine Commune Habitat et Résidence Sociale de France) et  
50 logements sociaux (par Linkcity pour Seine-Saint-Denis Habitat).  
Ce dernier, construit dans le cadre du programme d’investissement 
d’avenir du Clos Saint-Lazare, fait l’objet d’un travail d’optimisation 
des coûts de construction et de gestion en lien avec le promoteur, 
le bailleur, Bouygues Habitat et l’Action Tank Habitat et Pauvreté. 

Conçu autour d’un cœur vert agricole et paysagé, 
le projet de la ZAC des Tartres est dans une 
phase active. Après l’arrivée des premier·ère·s 
habitant·e·s en 2016, les chantiers de 
construction s’enchaînent et la commercialisation 
des programmes de logements avance à grands 
pas, dessinant le visage du quartier.  
500 nouveaux logements sont prévus dans  
cette première phase.

ZAC des Tartres

Durée de concession :  
2012 > 2027
 
33 ha de superficie globale

184 000 m² de programmes 
immobiliers :
  2 230 logements  
dont 58 livrés ; 
  20 000 m² d'activités ;
  23 400 m2 d'équipements publics 
dont un groupe scolaire de 19 classes ; 

22 ha d’espaces publics  
dont un parc de 14 ha

Montant global de l’opération :  
76 millions €

Nos partenaires pour le projet : 
O’Zone (maîtrise d’œuvre urbaine) ; 
Ateliers Jours et Mageo-Morel 
(paysagiste-coordonnateur) ; 
S’pace Environnement (AMO 
environnementale) ; Chifoumi 
(paysagisme transitoire) ; CL Infra et 
Atelier de L’Île (maîtres d’œuvre des 
espaces publics) ; Attitudes Urbaines 
(programmiste du groupe scolaire) ; 
Immobilière 3F, Osica, Plaine 
Commune Habitat, Résidence Sociale 
de France, Seine-Saint-Denis Habitat, 
Woodeum, Immobilière Île-de-France 
(bailleurs et promoteurs).

Les terrains maraîchers de la ZAC → 
© Pierre-Yves Brunaud  

Qu’est-ce que Chifoumi ?
-
C’est l’association que nous avons fondé 
en 2011 avec des jeunes paysagistes 
de l’école de paysage de Versailles 
pour concevoir des espaces publics 
sur un mode écologique, économe et 
participatif. Notre philosophie est de 
faire avec les gens et les ressources du 
site, de s’appuyer sur les dynamiques 
végétales en place, d’enrichir le dessin 
d’une réalité de terrain.

En quoi consiste le projet ?  
Quelle est votre méthode de travail ?
-
La SPL nous a missionnés pour réaliser 
un aménagement transitoire. Dans un 

premier temps, nous avons arpenté le site 
pour dresser un état des lieux et évaluer la 
ressource. Nous avons ensuite rencontré 
les acteur·rice·s de terrain (enseignant·e·s 
du collège, centres de loisirs, habitant·e·s 
du quartier voisin…) pour recenser leurs 
besoins et envies et ainsi définir des 
éléments de programmation pour de 
nouveaux usages.

Le programme - qui comprend une zone 
d’expérimentation sur les sols compac-
tés, un potager à la fonction productive 
mais également sociale et un espace 
de rencontre qui permettra l’organisa-
tion d’événements culturels - est mis en 
œuvre de manière progressive dans le 
cadre de chantiers participatifs. 

Nils Audinet
conceptrice-paysagiste 
DPLG, co-fondatrice de 
Chifoumi

LA PAROLE À...

↓ Le premier programme en accession de la ZAC construit par Woodeum et conçu par WOA  

↑ Les 28 logements sociaux livrés par Seine-saint-denis Habitat en mars 2018 © Franck Badaire

SPL

L'objectif : que les loyers et les charges 
soient les plus bas possibles afin d’amé-
liorer le reste à vivre des locataires. Côté 
logement social, le début d’année a été  
marqué par la livraison de 110 logements 
par Immobilière 3F et Seine-Saint-Denis 
Habitat à Pierrefitte-sur-Seine et Stains. 
Au second semestre 2018, la SPL lancera 
la commercialisation de 300 logements 
supplémentaires (200 en accession et 
100 sociaux).

Côté espaces publics, la SPL a désigné 
en septembre 2017 Ateliers Jours (lau-
réat du Prix de l’aménagement urbain 
en 2011) comme paysagiste-coordon-
nateur. L’équipe s’attèle à l’élaboration 
d’un plan-guide dynamique des  
espaces publics jusqu’à l’été. Début 
2018, la SPL a livré la rue Madeleine 
Riffaud ainsi que la digue des Potagers 
et a engagé la sécurisation de la rue 
d’Amiens.

En 2017, la SPL a poursuivi les études 
de programmation du groupe scolaire 
intercommunal qu’elle réalisera en 
maîtrise d’ouvrage, et a désigné en avril 
2018 Soa Architectes maître d’œuvre 
(cf. p. 68). 

Le collectif Chifoumi qui avait démarré 
ses activités à l’été 2017, a repris ses 
chantiers pédagogiques au mois de 
février. Jusqu’à l’été, ils organisent un 
chantier par mois avec les habitant·e·s, 
les écolier·ère·s et les collégien·ne·s 
dans le cadre d’une préfiguration des 
futurs espaces publics du site.
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ZAC DES POÈTES
Pierrefitte-sur-Seine

Quartier 
ouvert

En mars 2017, Plaine Commune Habitat livrait la résidence La 
Belle Cordière (42 logements sociaux). En avril, c’était au tour des  
Nouveaux Constructeurs de livrer 62 nouveaux logements en acces-
sion sur la ZAC. En octobre, la SEM a signé une promesse de vente 
avec la CLARM pour la construction de 36 logements sociaux et en 
accession sociale conçus par l’agence MAP. Pour permettre l’enga-
gement de ce chantier, Plaine Commune Développement va démolir 
en 2018 les anciens bâtiments de l’école maternelle Eugène-Varlin qui  
occupent le terrain. 

L’enclavement du quartier des Poètes appelait 
une recomposition urbaine ambitieuse permettant 
notamment de le connecter au tramway T5. 
Le deuxième acte des travaux d’espaces publics 
engagé en 2016, continue en 2017 et 2018. 
De nouveaux espaces à vivre s’offrent aux 
habitant·e·s pour une vie de quartier plus agréable. 
L’effort se poursuit également sur l’habitat.

ZAC des Poètes

Durée de la concession : 
2008 > 2021

9,5 ha de superficie globale

32 200 m² de programmes 
immobiliers dont 10 000 m2 livrés : 
  370 logements dont 276 livrés ;
  3 900 m² d’activités économiques ;
  6 500 m² d’équipements publics.

4 ha d’espaces publics  
dont 2,5 livrés

Montant global de l’opération : 
33 millions €  
dont 7,9 financés par l’ANRU

Nos partenaires pour le projet : 
François Daune (urbaniste de la 
ZAC) ; Florence Mercier et Ingénierie 
Tugec (maîtres d’œuvre des espaces 
publics); Clarm, Immobilière 3F, Les 
Nouveaux Constructeurs, Seine-
Saint-Denis Habitat, Osica et Plaine 
Commune Habitat (bailleurs et 
promoteurs).

En 2018, la SEM assurera également 
la résidentialisation de la copropriété 
Jean-Mermoz. Les travaux devraient 
être livrés début 2019. Enfin, elle lancera 
la commercialisation de 58 nouveaux 
logements en accession pour pour-
suivre la diversification de l’habitat.

Côté espaces publics, la SEM a finalisé 
en 2017 l’aménagement de nouveaux 
espaces (deux rues, deux mails, un 
square et une place) et requalifié la 
rue Georges-Blandin. Début 2018, elle 
a finalisé les études concernant les 
derniers espaces publics à aménager 
et assuré la démolition du parking Brel / 
Mermoz afin de permettre la création 

Le groupe scolaire Eugène-Varlin → 
© Pierre-Yves Brunaud

du square Brel et le raccordement de 
la rue Taos-Amrouche à la rue Jules- 
Châtenay qui connectera le quartier à 
Sarcelles. Réalisés en 2018, ces travaux, 
ainsi que la création de la rue Olympe- 
de-Gouges, seront livrés début 2019. 

En matière d’équipements publics, 
elle a livré le nouveau groupe scolaire  
Eugène-Varlin en avril et le centre social 
en juillet (cf. p. 61).

En 2018, Plaine Commune Développe-
ment poursuit les études de program-
mation de l’ilot d’activité qui prendra 
place le long de la nationale.

↑ 
Le

 m
ai

l B
or

is
-V

ia
n 

©
 P

ie
rr

e-
Yv

es
 B

ru
na

ud
  

↑ 
Le

 s
qu

ar
e 

 J
ea

n-
M

er
m

oz
 - 

©
 P

ie
rr

e-
Yv

es
 B

ru
na

ud
  

SEM



OPÉRATIONS
D

'A
M

ÉN
AG

EM
EN

T
RAPPORT D’ACTIVITÉ

48 49

Après la livraison de 7 000 m² de bureaux en 2015 et d’un hôtel quatre 
étoiles en 2016, la SEM a signé en 2017 une promesse de vente avec 
Bouygues Immobilier pour la réalisation d’un programme d’hôtel  
trois étoiles et de bureaux le long de la rue Danielle-Casanova. 
Conçu par l’agence It’s, il comprendra 106 chambres, un restaurant, 
4 200 m² de bureaux ainsi qu’une supérette. 

Après l’inauguration de la place de la Porte de 
Paris en 2014, une nouvelle place a été livrée 
par la SEM en 2017. L’ancien échangeur routier - 
métamorphosé en véritable quartier de vie grâce 
aux aménagements réalisés depuis 2010 - poursuit 
sa transformation avec des projets de logements, 
hôtel et bureaux en cours.

ZAC Porte de Paris

Durée de la concession : 
2003- 2021

17,5 ha de superficie globale

152 000 m² de programmes 
immobiliers dans le secteur nord de 
la ZAC dont 32 400 livrés :
  350 logements familiaux  
dont 168 livrés ;

  une résidence sociale de 219 
studios livrée ;
  700 m² de commerces livrés ;
  14 400 m² de bureaux  
dont 7 000 livrés ;
   un hôtel 4 étoiles de 156 chambres 
livré ;
  un groupe scolaire de 18 classes 
livré ;
  une résidence étudiante de 32 
logements livrée ;
  une crèche livrée.

1,4 ha d’espaces publics  
dont 1,3 ha livré

Montant global de l’opération :  
52,7 millions €

Nos partenaires pour le projet : Buro 
(urbaniste de la ZAC) ; Bérim (maître 
d’œuvre des espaces publics) ; 
Adoma, Bouygues Immobilier, CAPS, 
Espacil Habitat, Habitat Solidaire, 
Plaine Commune Habitat, SMBI et 
Emerige Résidentiel (bailleurs et 
promoteurs).

En décembre 2017, la SEM a inaugu-
ré la place René-Dumont. Conçue par 
le groupement Antoine Grumbach / 
Bérim sur 1 500 m², elle propose 
un espace d’agrément au pied des 
nouveaux logements, bureaux et 
du groupe scolaire La Roseraie /  
Jacqueline-de-Chambrun qu’elle relie à 
la place de la Porte de Paris.

Côté logements, après la livraison en 
2017 de 42 nouveaux logements en  
accession par le promoteur SMBI, 
la SEM a vendu en 2018 les droits à 
construire d’un nouveau programme 
en accession. Emerige construira ainsi 
75 logements à l’angle du boulevard 
Marcel-Sembat et de la rue du Christ. 
Les travaux devraient démarrer d’ici la 
fin de l’année.

La place René-Dumont © Philippe Couette →  

ZAC PORTE DE PARIS
Saint-Denis

De place  
en place

Durée de la concession : 2003- 2021

17,5 hA de superficie globale

152 000 m² de programmes immobiliers  
dans le secteur nord de la ZAC  
dont 32 400 livrés :

   350 logements familiaux dont 168 livrés ;
   Une résidence sociale de 219 studios livrée ;
   700 m² de commerces livrés ;
   14 400 m² de bureaux dont 7000 livrés ;
   Un hôtel 4 étoiles de 156 chambres livré ;
   Un groupe scolaire de 18 classes livré ;
   Une résidence étudiante de 32 logements  
livrée ;

   Une crèche livrée.

10, 4 ha d’espaces publics dont 31 600 m2 livrés

Montant global de l’opération : 52,7 millions €

↑ La future résidence d’Emerige conçue par l’Atelier Jacques Soucheyre © Anawa

↓ Le quartier vu du ciel en 2016 © Diola Production

SEM
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Si les 35 hectares de cette ambitieuse opération sont pour l’essentiel 
aujourd’hui aménagés - au-delà du pôle tertiaire au nord, 500 loge-
ments ont été construits au sud et sept hectares d’espaces publics 
ont été livrés dont le parc Le Temps des Cerises, poumon vert du 
quartier – le site est aujourd’hui concerné par un projet d’infrastruc-
ture visant à mieux le relier au centre-ville. 

Créée en 2000, la ZAC a transformé en 
profondeur l’ancien site industriel de l’usine à gaz 
du Landy. La construction de 400 000 m²  
de bureaux - investis par de grandes entreprises 
comme la SNCF, Siemens ou Generali - et 
de studios audiovisuels en ont fait un pôle 
économique de premier plan. Aujourd’hui,  
le quartier s’ouvre vers le nord !

ZAC Landy / Pleyel

Durée de la concession : 
2011 > 2021

35 ha de superficie globale

502 500 m² de programmes 
immobiliers dont 415 300 livrés :
 500 logements livrés ;
  13 000 m² de commerces  
dont 12 000 m² commercialisés ;
  402 000 m² de bureaux livrés ;
   50 000 m² d’activités 
audiovisuelles dont 23 000 livrés.

8,2 ha d’espaces publics 
dont 7 livrés

Montant global de l’opération :  
161 millions €

Nos partenaires pour le projet : 
Reichen et Robert & Associés 
(urbaniste de la ZAC) ; Egis 
et Agence Philippe Hamelin 
(maîtres d’œuvre des espaces 
publics) ; D’Ici Là, Techni’cité et 
Exploration Architecture (maîtres 
d’œuvre du parc) ; Intencité 
(bureau d’études développement 
commercial) ; Cogedim, Emerige, 
Européquipements, Icade, Nacarat, 
Plaine Commune Habitat, SDIP, Vinci 
Immobilier (bailleurs et promoteurs).

ZAC LANDY / PLEYEL
Saint-Denis

Connexion  
en cours

↑ Le parc Le temps des cerises aménagé au cœur du quartier de bureaux © Matthieu Rondel 

↓ Ici, le débouché permettra de relier la ZAC au centre-ville de Saint-Denis © Diola Production

Ainsi, en 2017, la SEM a réalisé une 
étude pour la réalisation d’un débouché  
raccordant la ZAC au boulevard Anatole- 
France en passant sous le tablier de 
l’A86. Après désignation du maître 
d’œuvre (Setec TPI), Plaine Commune 
Développement engage les travaux en 
juin 2018. Ils devraient être livrés en fin 
d’année.

La SEM prépare également la commer-
cialisation des 55 000 m² du dernier ilot 
tertiaire au nord de la ZAC.

Côté logements, en 2018, la SEM va 
finaliser la maîtrise foncière du 15-15bis, 
rue Fraizier et démolir le bâtiment  
voisin en vue de la construction à terme 
par Plaine Commune Habitat d’un pro-
gramme de 40 logements sociaux.

Les bureaux du quartier Landy-France 
 © Pierre-Yves Brunaud →  

SEM
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Cinquième gare d’Île-de-France (hors Paris), la gare RER de Saint-
Denis propose une offre multimodale importante : RER D, Transilien 
ligne H, T1, T8, trois lignes de bus en journée et deux lignes de 
Noctilien. Aujourd’hui fréquentée par 90 000 voyageur·euse·s quoti-
diens, elle devrait en accueillir 144 000 d’ici 2030. 

Entre la Seine et le canal Saint-Denis, l’ancien 
pôle industriel fait l’objet d’un vaste projet 
d’aménagement. La ZAC Sud Confluence vise 
à accompagner l’ouverture de la gare Saint-
Denis à l’ouest via l’aménagement d’un quartier 
mixte sur sept hectares. Après la livraison 
des premiers logements en 2016, le projet va 
connaître un nouvel élan avec le démarrage des 
travaux de la gare !

ZAC Sud Confluence 

Durée de la concession : 
2014 > 2021

7,5 ha de superficie globale

153 000 m² de programmes 
immobiliers :
  700 logements  
dont 53 livrés ; 
   57 000 m² de bureaux et activités ; 
  1 500 m² de commerces ; 
  un groupe scolaire de 4 500 m².

2,2 ha d’espaces publics

Montant global de l’opération : 
40 millions €

Nos partenaires pour le projet : 
Atelier 2/3/4 (études préalables 
à la création de la ZAC) ; Nexity 
(promoteur).

ZAC SUD CONFLUENCE
Saint-Denis

Un projet sur 
les rails

↑ La ZAC vue depuis le Stade de France © Florian Gernan / Plaine Commune

↓ Le futur quartier © Plaine Commune Développement/Didier Blavette
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Les travaux réalisés par la SNCF et pi-
lotés par le STIF visent à la préparer à 
cette augmentation de fréquentation, 
notamment en la rendant accessible 
depuis l’ouest du faisceau ferré. Les 
études de faisabilité se sont poursuivies 
en 2017. Les travaux démarreront dans 
le courant de l’année.

Côté équipements scolaires, fin 2017, 
le département de la Seine-Saint-Denis 
a confirmé l’implantation d’un collège 
dans la ZAC. Le lancement des études 
et la désignation du maître d’œuvre 
auront lieu en 2018. En février, la SPL 
a démarré la deuxième tranche de tra-
vaux du groupe scolaire Confluence /
Pina-Bausch (cf. p. 64) qui sera livré à la 
rentrée scolaire 2019.

La SPL travaille également au déve-
loppement de 57 000 m² d’activités  
économiques sur ce secteur à fort 
potentiel.

SPL



Dans le cadre de mandats de 
maîtrise d’ouvrage déléguée ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
Plaine Commune Développement 
réalise les programmes définis par 
les Villes et le Territoire.  
La SEM et la SPL proposent aux 
collectivités et aux opérateur·rice·s 
privé·e·s un savoir-faire sur 
mesure pour la construction 
d’équipements publics, de 
bâtiments tertiaires, d’activités ou 
d’ouvrages d’art.

OPÉRATIONS DE 

SUPERSTRUCTURE
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GYMNASE ROMAIN-ROLLAND
Épinay-sur-Seine

DOJO
Épinay-sur-Seine

Un équipement 
musclé 

Un chantier qui se 
plie en quatre ! 

Inauguré en mars 2017, il s’agit du troi-
sième équipement public livré par Plaine 
Commune Développement dans le 
quartier de La Source-Les Presles, après 
le groupe scolaire Romain-Rolland et le 
centre socioculturel Nelson-Mandela.

Après une transformation spectaculaire, 
judokas, gymnastes, basketteur·euse·s, 
féru·e·s d’escalade et souleveur·euse·s 
de fonte ont réinvesti les lieux.

Symbole de la mutation de ce quartier en 
rénovation urbaine, le dojo invite le pays 
du soleil-levant à Orgemont. Nomade 
Architectes a conçu une architecture ins-
pirée des codes traditionnels japonais : 
une toiture travaillée à la manière d’un ori-
gami, l’aménagement d’un « karensui  » 
(jardin minéral) à l’entrée du bâtiment et 
d’un  « kanshoniwa » (jardin végétal) à l’in-

Après deux ans d’un ambitieux programme de travaux, le 
gymnase Romain-Rolland a fait peau neuve ! Agrandi, il 
offre désormais des espaces et équipements de choix aux 
sportif·ve·s spinassien·ne·s.

La ville d’Épinay-sur-Seine a confié à la SPL la construction 
d’un dojo dans le quartier d’Orgemont pour permettre aux 
judokas, karatékas et autres adeptes d’arts martiaux de 
pratiquer en toute sérénité. Ce sera bientôt chose faite avec 
l’ouverture à la rentrée de cet équipement à l’architecture 
inspirée de l’origami !
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Conçu par Ligne 7 Architecture, l’équi-
pement est composé de larges baies  
vitrées pour faire profiter les usager·ère·s 
d’un maximum de lumière naturelle et 
créer des communications visuelles entre 
les différents espaces. La façade, compo-
sée d’un soubassement en briques et de 
larges bandes colorées, a complétement 
métamorphosé le bâtiment d’origine.

Gymnase  Romain-Rolland

Requalification d’un 
équipement de 2 343 m² :
   création d’une extension 

de 1 046 m² pour 
accueillir une salle de 
gymnastique ;

   réhabilitation des 
deux dojos, de la salle 
de musculation, de la 
salle multisports, des 
vestiaires et des locaux 
techniques.

Aménagement de 100 m² 
d’espaces publics :
   1 aire de street 

workout ;
   13 stationnements vélos.

Maître d'œuvre : 
Ligne 7 Architecture

Mandant : 
ville d’Épinay-sur-Seine

Dojo

Création d’un dojo de 
727 m² comprenant :
   2 salles d’arts martiaux ;
   1 salle de remise en 

forme ;
   des locaux associatifs ;
   1 patio intérieur.

Maître d'œuvre : 
Nomade Architectes

Mandant : 
ville d’Épinay-sur-Seine

térieur du patio autour duquel s’organise 
le fonctionnement de l’équipement.

2017 a été marquée par la pose de la pre-
mière pierre du chantier. Les travaux ont 
été livrés en mai par la SPL. La mise en 
service devrait avoir lieu en septembre 
2018 après l’installation du matériel par 
la Ville.

SPL

SPL
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QUÉTIGNY
Épinay-sur-Seine

MAISON DU CENTRE
Épinay-sur-Seine

Diviser pour 
mieux gérer

Top départ ! 

Au-delà d’une requalification, le pro-
jet vise à diviser le parking, aujourd’hui 
communs aux trois immeubles, en trois 
unités distinctes afin de simplifier la 
gestion. Un défi à relever qui implique 
de nombreuses négociations foncières 
au sein de copropriétés en difficultés 
financières.

L’année 2017 a été marquée par la vali-
dation de l’avant-projet sommaire, suivie 

La Maison du centre est un équipement 
municipal de proximité qui propose de 
nombreux services aux Spinassien·ne·s, 
petits ou grands (activités culturelles et 
sportives, accompagnement pédago-
gique et administratif…). Elle abrite égale-
ment les locaux de la Maison des parents.

Dès 2013, la Ville avait mandaté la SPL 
pour rénover cet équipement vieillis-
sant, à la distribution complexe, et qui 
n’est plus adapté aux usages actuels. 

Après avoir réaménagé les pieds d’immeuble des trois tours 
Quétigny, la SEM a été missionnée en 2017 par l’Union des 
syndicats des copropriétés pour de nouveaux travaux : 
la réfection du parking souterrain et de sa dalle.

Mis en sommeil pendant plusieurs années, le projet de 
rénovation du centre socioculturel du centre-ville a été 
relancé en 2017 par la Ville. Les travaux ont démarré en 
mai 2018 !
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↑ La future façade sur la rue de Paris
en mars 2018 par celle de l’avant-pro-
jet définitif. Le maître d’œuvre s’attèle 
donc à la finalisation du projet. De son 
côté, la SEM, accompagnée par Mo-
dale, poursuit les négociations fon-
cières pour l’acquisition et les échanges 
de places de stationnement.

Les travaux devraient démarrer en 2019 
pour une livraison en 2020.

Quétigny

Requalification de la 
dalle : 6 280 m²

Division et requalification 
du parking : 13 122 m²

Maître d'œuvre : 
Atelier 2A+

Mandant : 
Union des syndicats des 
copropriétés Quétigny

Maison du centre

Rénovation d’un 
équipement de 895 m² :
   restructuration des 

locaux intérieurs ;
   création de deux ateliers 

cuisine (adultes et 
enfants) ;

   installation d’un 
ascenseur ;

   rénovation de la façade 
côté rue de Paris.

Maître d'œuvre : 
Tessier Poncelet

Mandant : 
ville d’Épinay-sur-Seine

Le projet a ensuite été repoussé dans 
l’attente de la réalisation des travaux de 
rénovation de l’immeuble de logements 
sociaux dans lequel la Maison du centre 
est imbriquée. Le projet du bailleur ayant 
pris beaucoup de retard, la Ville décide fi-
nalement de lancer le projet en mai 2017.

Après avoir sélectionné les entreprises 
en mars 2018, la SPL a engagé les tra-
vaux au mois d’avril. Ils devraient durer 
un an environ.

SEM

SPL
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CENTRALE DE MOBILITÉ
L’Île-Saint-Denis

GROUPE SCOLAIRE EUGÈNE-VARLIN  
ET CENTRE SOCIAL CHÂTENAY POÈTES

Pierrefitte-sur-Seine

Un équipement 
central

Défi relevé !

Au cœur de la réussite du projet, les 
centrales de mobilité rassembleront, à 
proximité des transports en commun, 
l’ensemble des places de stationne-
ment du quartier puisqu’aucun parking 
n’est construit en sous-sol des im-
meubles de logements.

La SEM, mobilisée en 2012 par Plaine 
Commune, pour analyser en colla-
boration avec Sareco les montages 

Mandatée pour réhabiliter et agrandir 
le groupe scolaire, la SEM a mené une 
opération complexe : une intervention à 
tiroirs impliquant l’aménagement d’un 
équipement provisoire pour assurer la 
continuité de la scolarité des élèves. 

Autre particularité : la conservation 
d’une partie de la façade d’origine du 
groupe scolaire, témoin de l’architec-
ture typique des années 30. Le projet 
conçu par Gaëtan Le Penhuel a pri-
vilégié des matériaux durables : des 
briques pour la cohérence avec le bâ-
timent d’origine et du zinc. Une partie 
des toitures a été végétalisée.

Au sein de la ZAC de l’écoquartier fluvial qu’elle aménage 
(cf. p. 42), la SEM assure la construction des centrales de 
mobilité, équipements indispensables au fonctionnement 
de ce quartier sans voitures. La première sera livrée 
prochainement !

Après trois ans de travaux, les écolier·ère·s de Pierrefitte-
sur-Seine ont retrouvé un établissement flambant neuf en 
mai 2018 ! Le chantier doit s’achever prochainement avec la 
livraison du centre social.

← Le chantier en mai 2018 

Salle de classe élémentaire. Au second plan, 
le chantier du centre social © Pierre-Yves Brunaud →

juridiques, financiers et les modes de 
gestion possibles, s’est vue confiée en 
2015 la construction de ces équipe-
ments publics. Remis in fine à Plaine 
Commune (qui les gérera dans le cadre 
d’une délégation de service public), 
ils sont cofinancés par l’opération  
publique, les promoteurs et par la vente 
de concessions de location longue du-
rée aux utulisateur·rice·s.

Les travaux de la première centrale ont 
débuté en avril 2017 pour une livraison 
en septembre 2018. Après finalisation 
des études préalables par la SEM en 
2017, l’implantation d’une centrale  
solaire photovoltaïque en toiture a 
été validée. La centrale produira ainsi 
chaque année l’équivalent de la 
consommation de 55 ménages.

À l’automne 2017, Plaine Commune 
a désigné l’entreprise Transdev pour  
assurer la gestion de l’équipement une 
fois livré.

Centrale de mobilité

Équipement de 7 623 m² 
sur quatre niveaux 
comprenant :
  219 stationnements 
automobiles ;
  37 stationnements  
deux-roues ;
  27 places pour 
l'autopartage et les 
véhicules électriques ;

  10 stationnements vélos ;
  1 espace livraison ;
  1 station de gonflage ;
  1 service de location  
de vélos ;
  123 m² de local 
municipal ;
  380 m² de locaux 
d'activités de l’économie 
sociale et solidaire.

Maître d'œuvre : 
K architectures

Maître d'ouvrage : 
SEM Plaine Commune 
Développement

Groupe scolaire Eugène-
Varlin et centre social 
Châtenay Poètes

Programme :
   démolition de l’ancienne 

école à l’exception du 
bâtiment de façade 
réhabilité ;

   reconstruction d’un 
groupe scolaire de 
3 234 m² comprenant  
6 classes maternelles,  
17 classes élémentaires, 
un logement de fonction 
et un parking  
de 42 places ;

   construction d’un 
centre social de 816 m², 
comprenant salle 
polyvalente, cuisine 
pédagogique, salle d’arts 
plastique, bureaux.

Maître d'œuvre : 
Gaëtan Le Penhuel

Mandant : 
ville de Pierrefitte- 
sur-Seine

2017 a été marquée par la pose de 
première pierre des deux équipe-
ments. Dans le courant de l’année, le 
programme a été modifié pour amé-
nager des ateliers au sein des espaces 
du centre social. Après la livraison du 
groupe scolaire en avril 2018, la SEM  
livrera le centre social au mois de juillet.

Quels étaient les enjeux de ce projet ?
-
Cet équipement témoigne de l’ambi-
tion que nous avons pour le quartier 
des Poètes. Après le groupe scolaire  
Danielle-Mitterrand et le palais des sports 
Pierre-Machon, il s’agissait de poursuivre 
la réalisation d’équipements publics de 
qualité dans le cadre du projet de réno-
vation urbaine. 

Pourquoi avoir choisi de reconstruire ?
-
Plutôt que de démolir l’ancienne école, 
il m’a semblé important de réhabiliter 

l’un des rares éléments du patrimoine 
de la ville. La superbe rotonde, les 
grandes baies vitrées, les hauteurs sous 
plafond exceptionnelles ainsi que la 
façade en briques ont ainsi été préser-
vées. L’ensemble conçu par Gaëtan Le 
Penhuel est très harmonieux. Pensé en 
collaboration avec les équipes péda-
gogiques et les parents, j’espère qu’il 
plaira à tous ! Les habitant·e·s du quar-
tier pourront aussi profiter des services 
du nouveau centre social. Quatre fois 
plus vaste que la structure temporaire  
implantée en 2009, il accueillera davan-
tage d’associations.

SEM

SEM

OPÉRATIONS

Michel 
Fourcade
maire de  
Pierrefitte-sur-Seine

LA PAROLE À...
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FRANCHISSEMENT URBAIN PLEYEL
Saint-Denis

Une liaison 
stratégique

Indispensable au développement d’un 
projet urbain ambitieux autour de la 
plus grande gare du Grand Paris Express 
(250 000 voyageurs/jour), il reliera deux 
parties du territoire historiquement sé-
parées par la coupure urbaine du réseau 
ferré. Au-delà d’un pont, il a été pensé 
par Marc Mimram comme un véritable 
morceau de ville avec de généreux  
espaces publics. 

Mobilisée depuis 2015 sur le sujet, Plaine 
Commune Développement a été man-
datée en 2017 par Plaine Commune pour 
poursuivre les études, assurer la coordi-
nation du projet et conduire les travaux 
de cette infrastructure d’envergure.

Axe fort du Contrat de développement territorial, la 
mutation du secteur Pleyel est un projet stratégique 
du Grand Paris. Au cœur du sujet : la construction d’un 
ouvrage hors norme qui enjambera le 3e faisceau ferroviaire 
au monde. En 2017, Plaine Commune Développement a 
poursuivi les études pour la réalisation de l’ouvrage.

L’année 2017 a permis de fiabiliser les 
méthodes d’intervention au-dessus du 
faisceau ferroviaire de très haute sensi-
bilité. La SPL s’est également attelée à la 
réalisation d’un avant-projet modificatif, 
permettant d’optimiser significativement 
les coûts de génie civil de l’ouvrage.  
Ce dernier ayant été validé au mois 
d’avril 2018, la SPL s’est engagée dans la 
phase projet. L’objectif est de démarrer 
les travaux au printemps 2020 pour une 
livraison au printemps 2024.

En parallèle, la SPL accompagne la 
SNCF sur la réalisation d’un avant-projet 
modificatif visant à faire évoluer la  
méthodologie de réalisation des travaux 
connexes ferroviaires afin qu’ils im-
pactent moins l’exploitation.

Au-delà de la réalisation de l’ouvrage, 
Plaine Commune a confié en mars 2018 
à la SPL une mission d’assistance à maî-
trise d’ouvrage pour accompagner la 
mise en œuvre du projet Les Lumières 
Pleyel. Porté par Sogelym Dixence dans 
le cadre du concours Inventons la mé-
tropole, sa programmation comprend 
logements, bureaux, équipements et 
espaces publics. Il prévoit la construc-
tion d’Immeubles Grande Hauteur ainsi 
que d'un immeuble-pont adossé au 
franchissement.

Franchissement  
urbain Pleyel

Longueur : 
700 m dont 300 m de 
franchissement

Faisceau ferroviaire :
  12 voies circulées  
(950 trains / jour) ;
  6 voies de service et 
maintenance.

12 000 m² d’espaces 
publics

Montant global de 
l’opération : 
157 millions €  
dont 71,5 de génie civil

Maître d'œuvre : 
Marc Mimram

Mandant : 
Plaine Commune par 
délégation de la co-
maîtrise d'ouvrage 
(Plaine Commune, SNCF 
Mobilités, SNCF Réseau, 
Société du Grand Paris)

Comment faire de la ville avec une 
infrastructure ?
-
C’est à la fois l’opportunité offerte ici 
et l’avenir des villes. Les infrastructures 
ont longtemps été considérées comme 
un mal nécessaire. Aujourd’hui, on le 
transforme en un bien partagé. La ques-
tion se pose alors de manière positive : 
comment habiter le pont pour créer du 
lien ? Pour cela, on crée des séquences. 
D’ouest en est, il y a la nouvelle gare du 
Grand Paris Express, une superstructure 
avec un équipement culturel, un vaste 
espace public offrant un panorama  
exceptionnel sur le ciel de Paris et enfin 
une nouvelle superstructure (la gare de 
liaison avec le RER). La question n’est 
plus « comment aller le plus rapidement 
d’un point à un autre pour échapper à 
la nuisance ? ». On pense opportunité, 
on crée une destination, un balcon sur 
la ville. Le lien devient lieu.

La contemporanéité de l’expression 
architecturale de ce type d’ouvrages, 
leur caractère exceptionnel, montrent à 
quel point ils peuvent devenir les sym-
boles du développement contemporain 
de la ville. Ils témoignent de l’attention 
qu’elle porte à ses espaces publics, à 
l’espace démocratique.

Comment cet ouvrage s’articule avec 
le projet urbain ?
-
Sa fonction première est de créer du 
lien entre l’est et l’ouest. C’est un mail-
lon indispensable au développement 
de La Plaine Saint-Denis et l’occasion 
de relier le village olympique au Stade 
France dans le cadre des Jeux 2024. La 
seule manière d’articuler efficacement 
cela est de créer un morceau de ville, 
un lieu public ouvert et offert à toutes et 
tous, et non pas une liaison ombilicale 
exclusive entre deux réseaux de métro.

Marc Mimram
architecte-urbaniste, 
concepteur du franchisse-
ment urbain Pleyel

LA PAROLE À...

SPL

↙ ↑ Le franchissement conçu par Marc Mimram et le bâtiment-pont des Lumières Pleyel
© Les Lumières Pleyel / Sogelym Dixence - Snøhetta - Baumschlager Eberle Architekten Chaix & Morel et Associés - Ateliers 

2/3/4/ - Mars architectes - Maud Caubet Architectes - Moreau Kusunoki
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GROUPE SCOLAIRE CONFLUENCE / PINA-BAUSCH
Saint-Denis

Deuxième 
acte

Mitoyen de l’immeuble Coignet - 
premier bâtiment à avoir été construit 
intégralement en béton et inscrit au titre 
des Monuments historiques - le projet a 
impliqué un travail avec les architectes 
des Bâtiments de France. L'architecture 
pensée par l’Atelier Jacques Soucheyre 
& Associés prévoit ainsi une transition 
douce entre les deux édifices.

Au sein de la ZAC Sud Confluence qu’elle aménage  
(cf. p. 52), Plaine Commune Développement construit 
le premier équipement public : un groupe scolaire de 21 
classes. Après la livraison en 2016 des premiers bâtiments, 
investis par 300 élèves, le chantier de la deuxième tranche 
est en cours.
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Initialement prévu en 2017, le chantier 
de la deuxième phase a finalement  
démarré en février 2018 suite à un long 
processus d’acquisition foncière. 

La livraison est prévue à la rentrée 2019.

Groupe scolaire 
Confluence / Pina-Bausch

Construction d’une 
première tranche de 
4 100 m² comprenant :
  3 classes maternelles et 
2 dortoirs ;
  7 classes élémentaires ;
  1 restaurant scolaire de 
370 couverts ;
  1 salle d’activité.

Construction d’une 
deuxième tranche de 
830 m² comprenant  
10 classes

Maître d'œuvre : 
Atelier Jacques Soucheyre 
& Associés dans le 
cadre d’une conception/
réalisation confiée à FPB 
Simeoni, mandataire du 
groupement

Maître d'ouvrage : 
ville de Saint-Denis

SPL

15, RUE CATULIENNE
Saint-Denis

Chantez et dansez 
maintenant !

Amélioration de l’acoustique des salles 
de danse et de musique, remplacement 
de l’ascenseur et création d’une banque 
d’accueil, la SPL a réalisé durant l’été 
2017 la seconde phase de travaux.

La troisième et dernière phase, qui se 
déroulera à l’été 2018, permettra de 

L’immeuble du 15 rue Catulienne, qui abrite notamment le 
conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis, se 
refait une jeunesse ! Depuis 2016, la SPL mène chaque été des 
travaux de rénovation. Les derniers seront réalisés en 2018.

↑ Cours de chant au conservatoire © Aiman Saad Ellaoui

15, rue Catulienne

Rénovation partielle d’un 
équipement de 6 000 m² 
répartis sur six niveaux :
  installation d’un système 
de ventilation ;
  amélioration de 
l’acoustique  
des 19 salles de 
pratique ;

  remplacement de 
l’ascenseur ;
  mise en conformité 
des sanitaires et des 
douches ;
  mise aux normes de 
sécurité ;
  mise en accessibilité  
pour les personnes à 
mobilité réduite.

Maître d'œuvre : 
Studio Hybride

Mandant : 
ville de Saint-Denis

mettre en conformité l'immeuble au 
regard de la réglementation du travail 
et de l'accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Les travaux sont 
réalisés en période estivale afin de ne 
pas entraver le fonctionnement du 
conservatoire qui accueille petits et 
grands dès cinq ans.

SPL
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GROUPE SCOLAIRE DIEZ / MADIGOU / SAINT-LÉGER
Saint-Denis

Ce chantier d’envergure permettra la 
création de onze classes supplémen-
taires, la construction d’un gymnase et 
d’un espace jeunesse. Afin de permettre 
la continuité de la scolarité des élèves, il 
sera réalisé en trois tranches entre 2018 
et 2024.

Le projet prévoit la conservation de la 
symétrie de l’architecture originale. 
Aujourd’hui composé de neuf bâti-
ments différents, la structure du groupe 
scolaire existant sera modifiée par des 

En 2017, la SPL a décroché deux nouvelles missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction 
de groupes scolaires à Saint-Denis. Dans le cadre de 
la première, elle se mobilise pour la scolarisation des 
nouveaux·elles Dyonisien·ne·s en assurant l’agrandissement, 
la restructuration et la rénovation du groupe scolaire Diez /
Madigou / Saint-Léger.
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extensions permettant de relier des 
classes aujourd’hui isolées.

Après avoir réalisé l’avant-projet 
définitif en 2017, la SPL et la maîtrise 
d’œuvre finalisent en 2018 le projet de 
la première tranche de travaux pour un 
engagement du chantier à l’été. Cette 
dernière comprend la création d’une 
nouvelle école maternelle et d’un centre 
de loisirs ainsi que l’aménagement 
d’une nouvelle salle de restauration.

Groupe scolaire Diez /
Madigou / Saint-Léger

Réhabilitation d’un 
équipement de 5 286 m² :
  isolation thermique par 
l’extérieur ;
  restructuration de la 
salle de restauration ;
  réhabilitation des écoles 
maternelles Diez et 
Saint-Léger ;
  réhabilitation de l’école 
élémentaire Madigou.

Extension de 3 676 m² :
  création d’une nouvelle 
école maternelle ;
  création d’un espace 
jeunesse ;
  construction d’un 
nouveau gymnase ;
  extension des écoles 
élémentaires Diez et 
Madigou ;

  extension de l’école 
maternelle Saint-Léger.

Maître d'œuvre : 
Atelier d’architecture 
JL Hesters

Maître d'ouvrage : 
ville de Saint-Denis

SPL

GROUPE SCOLAIRE LANDY VILLAGE
Saint-Denis

Une rentrée bien 
orchestrée

130 élèves ont ainsi été accueillis à la 
rentrée scolaire 2017 dans le groupe 
scolaire provisoire Lili-Boulanger / Les 
Petits Pianos. Construit dans des bâ-
timents modulaires, il comprend six 
classes élémentaires et quatre classes 
maternelles.

La deuxième mission décrochée cette année par la SPL 
concerne la construction d’un groupe scolaire dans le 
quartier Pleyel à Saint-Denis. Première étape réussie avec la 
livraison d’un établissement provisoire au mois d’août !

↑ Le groupe scolaire provisoire © Aiman Saad Ellaoui

Groupe scolaire  
Landy Village

Construction d’un groupe 
scolaire provisoire de 
1 955 m² comprenant :
  6 classes élémentaires ;
  4 classes maternelles ;
  1 centre de loisirs ;
  1 espace de restauration.

Maître d'œuvre : 
Karine Le Breton

Construction d’un groupe 
scolaire définitif de 
4 000 m² comprenant :
  10 classes élémentaires ;
  8 classes maternelles ;
  1 centre de loisirs ;
  1 espace de restauration.

Maître d'œuvre : 
Archi 5

Maître d'ouvrage : 
ville de Saint-Denis

Le groupe scolaire définitif comprendra 
18 classes (dix élémentaires et huit ma-
ternelles). Fin 2017, après l’acquisition 
par la Ville du terrain sur lequel il sera 
implanté, la SPL a démoli les bâtiments 
existants, excepté une façade qui est 
conservée dans le projet architectural.

SPL

Une année très 
scolaire !
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GROUPE SCOLAIRE DES TARTRES
Stains

En octobre 2017, après un travail de  
reprogrammation de l'opération, Plaine 
Commune a confié à la SPL la construc-
tion d’un groupe scolaire de 19 classes. 
Intégré au programme des équipe-
ments publics de la ZAC, il est réalisé 
sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine 
Commune Développement.

Ce nouvel établissement permettra 
d’assurer la scolarisation d’environ 450 
jeunes Stanois·es et Pierrefittois·es et 
d’accompagner le développement du 
quartier des Tartres.

Une attention particulière est portée à 
l’intégration urbaine et paysagère de 

Au cœur de la ZAC des Tartres qu’elle aménage (cf. p. 44), 
Plaine Commune Développement assure la construction 
d’un groupe scolaire financé en partie par l’opération 
d’aménagement. Une première sur le territoire !

↓ Le groupe scolaire conçu par SOA Architectes

l’équipement, situé au cœur du futur 
quartier entre le parc agricole et le sec-
teur habité des Canaux.

En 2017, la SPL a mené les études de 
programmation en collaboration avec 
les services des villes de Stains et de 
Pierrefitte-sur-Seine. En avril 2018, à 
l’issue du concours d’architecture, 
l’agence Soa a été désignée maître 
d’œuvre du projet. Le permis de 
construire devrait être déposé à l’été 
pour un démarrage des travaux au 
printemps 2019. Ces derniers seront 
réalisés en deux phases avec la livraison 
de 12 classes à la rentrée 2020 et sept à 
la rentrée 2022.

Groupe scolaire 
des Tartres

Construction d’un 
équipement de 3 825 m² 
comprenant :
  9 classes élémentaires ;
  6 classes maternelles ;
  4 classes mixtes ;
  1 accueil périscolaire.

Maître d'œuvre : 
Soa Architectes

Maître d'ouvrage : 
Plaine Commune 
Développement

SPL

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
Stains

La culture a son 
château !

L’impressionnant chantier mené depuis 
2015 par la SEM comprenait la réhabi-
litation de l’ancien édifice, la création 
d’une extension et la restauration du 
portail du XVIIIe siècle, inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments 
historiques.

L’architecte Bruno Gaudin s’était donc 
attaché à concevoir un projet où passé 
et présent se mêlent, dans le cadre d’un 
partenariat étroit avec l’Architecte des 
bâtiments de France. Ainsi, le dessin des 

Après la livraison des travaux par la SEM à l’automne 
2017, la 26e médiathèque du réseau de Plaine Commune a 
ouvert ses portes au mois de mars sur le site exceptionnel 
du château de la Motte à Stains ! Il s’agit de la cinquième 
médiathèque réalisée par la SEM sur le territoire.
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Médiathèque  
Louis-Aragon

Construction d’une 
médiathèque de 2 300 m² 
comprenant :
  1 accueil conçu comme 
une agora avec espace de 
détente, espace presse et 
zones d’exposition ;
  4 pôles documentaires ;
  1 auditorium 
indépendant ;

  des locaux 
administratifs.

Maître d'œuvre : 
Bruno Gaudin

Mandant : 
Plaine Commune

nouveaux plans épouse ceux d’origine, 
les matériaux utilisés pour l’extension 
font écho aux pierres anciennes, la cour 
a été conservée sous la forme d’un 
vaste espace central intérieur pensé 
comme une agora. 

« Ce projet consiste en l’association 
harmonieuse d’un bâtiment historique 
avec une construction contemporaine. 
Ce sont deux échelles donc mais aussi 
deux architectures qui dialoguent »  
explique l’architecte.

Un cas
d'école

SEM
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Plaine Commune Développement remercie  
Plaine Commune et les villes d’Aubervilliers,  
Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-

Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains et 
Villetaneuse pour leur confiance, ainsi que l’ensemble 

des partenaires (Plaine Commune Habitat, CAPS, 
ALEC, Plaine Commune Promotion, Batiplaine, 

promoteurs, investisseurs, urbanistes et paysagistes…)  
qui contribuent à ses côtés à façonner le territoire. 

La SEM et la SPL remercient tout particulièrement :
  Nils Audinet – Co-fondatrice de Chifoumi

  Michel Fourcade – Maire de Pierrefitte-sur-Seine
  François Grandvoinnet – Président directeur général 

d’Aviva Investors Real Estate France
  Marc Mimram – Architecte urbaniste

  Gilles Poux – Maire de la Courneuve
pour nous avoir accordé un entretien.

MERCI !

CENTRE NAUTIQUE JACQUES-DUCLOS
Villetaneuse

Après plus de 40 ans de service, la pisci-
ne Jacques-Duclos, construite dans les 
années 70, est devenue impraticable et a 
été fermée au public. La ville a missionné 
la SPL pour établir la programmation 
de sa démolition / reconstruction sur le 
même site, à proximité de l’Université 
Paris 13 et des réseaux de transports en 
commun et routiers.

Les objectifs de cet équipement au 
rôle social majeur sont de développer 
l’apprentissage de la natation auprès 
des scolaires, de renforcer l’offre de 
loisirs pour les habitant·e·s et d’offrir aux 
clubs sportifs les conditions nécessaires 
pour leurs entraînements.

Au nord du territoire, la SPL prépare la reconstruction de la 
piscine de Villetaneuse fermée en 2015. Un équipement très 
attendu !

Maîtrise des coûts, confort des 
utilisateur·rice·s et économies d’énergie 
sont les maîtres-mots de la feuille de 
route donnée à la SPL. Il s’agit de 
réduire au maximum les consommations 
d’énergie, l’émission de gaz à effet de 
serre et la consommation des produits 
de traitement de l’eau de piscine. 

Au 1er semestre 2018, la SPL a lancé la 
consultation pour la désignation du 
programmiste, de l’économiste de la 
construction et de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur le volet Haute Qualité 
Environnementale.

Centre nautique 
Jacques-Duclos

Construction d’un 
équipement comprenant :
 1 bassin sportif ;
  1 bassin d'apprentissage  
et de détente ;

  1 pataugeoire ;
  1 pôle administratif ;
 1 logement de fonction ;
  des vestiaires ;
  des locaux pour le 
personnel.

Mandant : 
ville de Villetaneuse

Se remettre 
à l'eau !
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Dans un souci d’équité, ce 7e numéro du rapport 
d’activité a été rédigé en écriture inclusive.

Comité de rédaction : Odile Genest, directrice de la 
construction, et David Cocheton, directeur général 

adjoint de Plaine Commune Développement.
Conception/création/rédaction : Urban Rhapsody 

01 43 57 33 60 – www.urbanrhapsody.fr
Impression : l’intérieur de ce document a été imprimé 

sur un papier certifié FSC et sa couverture sur un papier 
100% recyclé par l’imprimerie PSD à Saint-Denis.
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