
le pari du
dynamisme

AUBERVILLIERS

ZAC CANAL-
PORTE D’AUBERVILLIERS
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La reconfiguration du quartier s’articule  
autour de deux composantes fortes : 

  l’implantation commerciale, 
  le développement d’une offre d’immobilier 
d’entreprise (bureaux/activités).

La requalification du quartier côté Auber-
villiers participe, avec le développement du 

parc du Millénaire (Icade) et l’aménage-
ment de la ZAC Claude Bernard côté Paris, 
à l’émergence d’un pôle économique ma-
jeur qui compte déjà près de 300 000 m2 de 
bureaux/activités/commerces. De grands 
noms s’y installent : Véolia, le Ministère de 
la Justice, BNP Paribas, Chanel.

Vue aérienne du quartier
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Fashion Center

Lot B2

Lot B32

Siège social de Véolia

Site Chanel

Millénaire

UNE PORTE 
S’OUVRE

Un pôle économique affirmé

ZAC Canal - Porte d’Aubervlliers

L’aménagement de la ZAC Canal/Porte d’Aubervilliers requalifie le site des anciens entrepôts 
des magasins généraux de Paris en un quartier mixte de 17 hectares. Si l’ouverture du centre 

commercial Le Millénaire en 2011 et la livraison de 310 logements et de nouveaux espaces publics  
a impulsé un renouveau, la porte d’Aubervilliers s’affirme aujourd’hui comme un pôle économique 

majeur avec l’implantation du siège social de Véolia et des métiers d’art de Chanel. Côté espaces 
publics, les berges du canal Saint-Denis sont en cours d’aménagement.



Le développement économique se conjugue 
avec l’aménagement de nouveaux espaces 
publics pour que les habitants, les salariés et 
les usagers du centre commercial profitent 
d’une vie de quartier.

Plaine Commune Développement aménage 
1,5 hectare d’espaces verts le long du canal 
Saint-Denis. Fin 2019, prairies, vergers, pota-
gers et jardins partagés, aires de jeux et de 
fitness, circulations piétonnes et cyclistes 
favoriseront l’appropriation des berges par 
tous. Le pavillon des canaux sera réhabilité 

pour accueillir des activités associatives et 
des événements culturels. Conçu par Gau-
thier + Conquet, l’aménagement des berges a 
été pensé en continuité avec le travail engagé 
côté parisien sur la ZAC Claude Bernard.

Côté accessibilité, le site sera desservi fin 
2019 par la nouvelle station de métro Aimé-
Césaire de la ligne 12 qui reliera la mairie 
d’Aubervilliers à Issy-les-Moulineaux en passant
par Paris. En 2024, le prolongement du tram-
way T9 de la gare de Saint-Denis à la station 
RER E Rosa Parks desservira l’est du quartier.

Un quartier à vivre

Les futures berges
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Dans le cadre du projet « Traverses », la com-
pagnie Méliadès a organisé en 2016-2017 
des rencontres et ateliers artistiques au-
tour du projet des berges avec les usagers.

Les témoignages des habitants, prome-
neurs et pêcheurs ont confirmé la vocation 
détente et loisirs traduite dans le projet. 
Création d’un jardin mobile, installations 
lumineuses, construction de jeux, repas de 
quartier et fête guinguette, ces initiatives 
ont permis une première appropriation 
des berges du canal. Le projet se poursuit 
avec de nouveaux rendez-vous pendant 
les travaux dans le cadre d’une mission 
confiée par la SEM.

Accompagner le projet

Installation lumineuse

©
 M

ic
h

ae
l B

ar
ri

er
a



17,5 HECTARES
de superficie globale

290 000 m2 de bureaux,
activités et commerces dont :

- 76 000 m2 du centre commercial 
  Le Millénaire livrés

- 46 000 m2 du siège social de
    Véolia livrés

- 41 000 m2 du Fashion Center
    livrés

- 20 000 m2 de bureaux livrés

375 logements dont 310 livrés

1 résidence étudiante de 205 
chambres livrée

5,1 HECTARES
d’espaces publics dont 3,4 réalisés

57 M¤ d’investissement global

2003 
Création de la ZAC concédée à la SEM        
par Plaine Commune

2011 
Ouverture du centre commercial Le Millénaire

2012 
Livraison des premiers logements de l’opération 
et emménagement des nouveaux habitants

2015 
Ouverture du Fashion Center et désignation 
du nouvel urbaniste de ZAC (Anyoji-Beltrando) 

2016 
Livraison de la résidence Canal Street, du 
siège social de Véolia et actualisation du 
programme de la ZAC

2019 
Mise en service de la station 
Aimé Césaire (ligne 12) et livraison 
des berges réaménagées

2020 
Livraison du site des métiers d’art de Chanel

APRÈS 2020 
Prolongement de la ligne du tramway T8

et en dates !En chiffres...

LA ZAC CANAL - PORTE D’AUBERVILLIERS
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zoom sur...

le mot de

UN SITE  
ATTRACTIF

Afin d’entraîner la mutation durable de cette partie du  
territoire, l’opération prévoit la réalisation de 210 000 m² de  
bureaux et d’activités.

La ZAC offre des opportunités foncières permettant de 
développer de vastes opérations tertiaires, allant jusqu’à 
45 000 m². Quatre lots sont encore disponibles. Les agences 
TVK et LAN ont été désignées par Icade lauréats du concours 
d’architectes pour la conception de deux d’entre eux ; les lots 
B32 et B2, totalisant 70 000 m², qui seront livrés en 2020 et 
2022.

De grandes entreprises, à l’image de Véolia et Chanel, ont 
choisi de s’y implanter.

Véolia y a ainsi inauguré en 2017 son siège social, Conçu par 
Dietmar Feichtinger, ce bâtiment de 46 000 m² accueille 
2 200 salariés depuis l’automne 2016. Cet immeuble est 
« notre maison commune, notre vitrine et le levier de la trans-
formation de notre groupe » explique Antoine Frérot, PDG de 
Véolia.

De son côté, la prestigieuse maison de couture y regroupe 
ses métiers d’art dans un bâtiment de 26 000 m2 construit 
à cheval sur Aubervilliers et Paris. Conçu par Rudy Ricciotti, 
il rassemblera en 2020 les artisans (brodeurs, plumassiers, 
chapeliers…) qui travaillent pour Chanel au sein d’une quin-
zaine d’ateliers.

Ce bâtiment 
raconte la 
mémoire filaire 
de l’étoffe, par de 
minces filaments 
de béton liant 
irréversiblement 
l’ouvrage au sol 
de Paris et 
d’Aubervilliers. 
Pour une fois, 
on peut vraiment 
parler de couture 
au tissu urbain 
de la ville.

RUDY 
RICCIOTTI,
architecte du site Chanel

Le futur site des métiers d’art de Chanel
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SEM Plaine Commune Développement

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

01 49 17 83 60  -  www.semplaine.fr

Retrouvez-nous sur        et sur

ACTEURS & PARTENAIRES

Concédant : Plaine Commune

Aménageur : SEM Plaine Commune Développement 

Architecte - urbaniste de ZAC : Anyoji-Beltrando

Maîtres d’œuvre des espaces publics :

Entreprises de travaux d’espaces publics : Citeos, Colas,

Entra, Eurovia, Even, Mabillon

Maîtres d’ouvrage : Chanel , Icade, Nacarat, 

Nafilyan & Partners, OPH d’Aubervilliers, SAS JSBF Victor Hugo

Agence TER et Bérim, Gautier + Conquet, NR Conseil
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