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Juillet - septembre 2018
Trophées des EPL : à vos clics !
Jusqu’au 12 octobre
L’Île-Saint-Denis
La centrale de mobilité de la ZAC de l’écoquartier
fluvial de L’Île-Saint-Denis, est en lice pour
les Trophées des EPL dans la catégorie
« services au public » ! Cet équipement innovant
- indispensable au fonctionnement d’un quartier
sans voitures - a été conçu par K architectures.
Sa maîtrise d’ouvrage est assurée par la SEM.
Votez jusqu’au 12 octobre sur le site :
www.servirlepublic.fr/trophees-des-epl/votetrophees/

Le chantier de la centrale de mobilité
© Plaine Commune Développement

Maisons d’art de Chanel : les travaux démarrent
17 septembre
Aubervilliers
Bruno Pavlovsky, président de Chanel, Patrick
Braouezec, président de Plaine Commune,
Mériem Derkaoui, maire d’Aubervilliers,
Anne Hidalgo, maire de Paris, Rudy Ricciotti,
architecte, et Catherine Léger, directrice générale
de Plaine Commune Développement ont posé la
première pierre du site dédié aux métiers d’arts de
Chanel à la porte d’Aubervilliers. La prestigieuse
maison de couture regroupera en 2020 les
artisans (brodeurs, plumassiers, chapeliers...)
qui travaillent pour la marque dans un bâtiment
de 26 000 m² conçu par Rudy Ricciotti et implanté
à cheval sur Aubervilliers et Paris.
En savoir plus sur le site : www.semplaine.fr/
actualites/maisons-d-art-de-chanel-les-travauxdemarrent/

Les partenaires posent la première pierre du bâtiment
© Olivier Saillant / Chanel
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Les Tartres : ça pousse !
8 septembre
Saint-Denis, Stains & Pierrefitte-sur-Seine
Le nouveau quartier intercommunal des
Tartres prend forme au nord du territoire.
Plaine Commune et les villes ont convié les
habitants à un après-midi ludique de découverte
du projet organisée en collaboration avec
la SPL. Au programme : balade urbaine et atelier
jardinage avec l’association Chifoumi.
Le 27 septembre, la SPL a déposé le permis
de construire du premier groupe scolaire
du quartier dont les travaux débuteront au
printemps 2019.

Les habitants et le soleil étaient au rendez-vous !
© Willy Vainqueur / Plaine Commune

Dojo d’Orgemont : prêt aux combats !
3 septembre
Épinay-sur-Seine
Karatékas, judokas et autres adeptes d’arts
martiaux ont pu faire leur rentrée sportive dans
le tout nouveau dojo réalisé par la SPL dans
le quartier d’Orgemont. L’agence Nomade a
conçu une architecture inspirée des codes
traditionnels japonais avec une toiture origami,
un jardin minéral à l’entrée et un patio végétalisé.
De quoi pratiquer en toute sérénité !
Le patio intérieur
© Adrien Court / Nomade Architectes

Chantez et dansez maintenant !
3 septembre
Saint-Denis
Mandatée par la ville de Saint-Denis, la SPL
a offert une nouvelle jeunesse à l’immeuble
du 15 rue Catulienne qui abrite notamment
le conservatoire de musique et de danse.
Ventilation, acoustique, accessibilité… les jeunes
danseurs et musiciens peuvent, depuis la rentrée,
pratiquer dans des espaces rénovés. Les travaux
ont été réalisés durant trois étés successifs.

Cours de chant au conservatoire
© Aiman Saad Ellaoui / Ville de Saint-Denis

Superstructure : une nouvelle mission pour la SPL
5 juillet
Saint-Denis
La ville de Saint-Denis a confié à la SPL un
mandat pour la construction d’un équipement
santé/petite enfance dans le quartier FloréalSaussaie-La Courtille. Ce dernier regroupera
sur plus de 700 m² une maison de santé pluriprofessionnelle, une maison petite enfance et
un relais assistantes maternelles. Les travaux
devraient démarrer au printemps 2020 pour une
ouverture fin 2021.

Parmi les équipements petite enfance réalisés par la SPL,
le multiaccueil Arc-en-Ciel à Épinay-sur-Seine
© Ville d’épinay-sur-Seine

La Courneuve : la SPL à la pointe
2 juillet
La Courneuve
Plaine Commune a confié à la SPL une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’aménagement de l’ilot des Pointes. Situé à l’ouest
du quartier des Quatre-Routes aménagé par la
SEM, le projet prévoit la création d’un jardin public,
la reconfiguration des sentes, la construction
d’environ 150 logements et la démolition/
relocalisation d’un équipement public.

En partie basse, l’ilot des Pointes
© P. Guignard/air-images.net

Quatre-Routes : l’ilot du marché affiche la couleur
30 juin
La Courneuve
Courneuviens, élus et partenaires ont fêté
l’inauguration des 132 logements de l’ilot du
Marché construits par Adim Urban et Nacarat
et conçus par Béal & Blanckaert, ainsi que de
la place Claire-Lacombe aménagée par la SEM.
Une nouvelle halle de marché, deux commerces
et une « boutique de quartier », structure municipale
d’information et d’animation, devraient ouvrir leurs
portes début 2019. Cet événement a également
marqué la clôture de la résidence artistique
Monument en partage qui a accompagné le
chantier. Pour en savoir plus : www.semplaine.fr/
actualites/quatre-routes-l-ilot-du-marche-affiche-lacouleur/

www.semplaine.fr

Les jongleurs de Monument en partage investissent
la nouvelle place pour une dernière représentation.
© Pierre Le Tulzo / Plaine Commune

