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UNE ÉDITION OLYMPIQUE !
Plaine Commune Développement était avec Plaine
Commune et les villes du Territoire au rendez-vous
international de l’immobilier à Cannes. Plusieurs
temps forts ont marqué cette édition et notamment
le lancement de la consultation des opérateurs
pour la construction du village des athlètes.
Jeux 2024 & héritage
Mardi 12 mars, Jean-Louis Missika, adjoint à la
maire de Paris, Valérie Pécresse, présidente de
la région Île-de-France et Julien Charles, préfet,
secrétaire pour les affaires régionales d’Île-deFrance, ont commencé par rappeler les enjeux
de la construction d’un tel site. « Il n’y a pas de
meilleur moment pour montrer notre savoir-faire en
matière d’urbanisme et d’architecture. Nous voulons pour ce village une ambition environnementale
majeure » souligne Jean-Louis Missika.
« L’héritage est le moment le plus important, celui
où l’on sait si on a réussi les Jeux » précise-t-il.
« La promesse des Jeux ne s’arrête pas à la bonne
tenue des Jeux » abonde Julien Charles.
C’est devant une salle comble que Nicolas Ferrand,
directeur général exécutif de la Solideo, et Catherine
Léger, directrice générale de Plaine Commune
Développement, ont ensuite présenté les conditions
de la consultation respectivement sur les secteurs de
Saint-Ouen et de L’Île-Saint-Denis tout en réaffirmant
les innovations qui devront être mises en œuvre.
« Le village des athlètes, ce sera aussi l’incarnation
des savoir-faire français et européens dans le
domaine de la construction, du génie urbain et de
la conception urbaine » explique Nicolas Ferrand.
« La ZAC de l’écoquartier fluvial, dont la première
phase est en cours de livraison, porte des ambitions
urbaines, architecturales, environnementales
et sociales fortes réaffirmées à l’occasion de
l’organisation des Jeux » appuie Catherine Léger.

Le projet du village des athlètes sur L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis
et Saint-Ouen

Nicolas Ferrand lors de son intervention

Catherine Léger lors de son intervention

Puis Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune, aux côtés de Dominique Perrault,
architecte, et Philippe Monges, adjoint au maire de
L’Île-Saint-Denis, de conclure devant la maquette
du village des athlètes « Ce que nous imaginons
avec Dominique Perrault et l’agence Philippon-Kalt,
c’est d’abord un vrai quartier de ville, avec toutes
les fonctions urbaines et humaines ».
 u canal Saint-Denis à Pleyel :
D
La Plaine augmentée
Mercredi 13 mars, Catherine Léger avait réuni
Patrick Braouezec, Laurent Russier, maire de SaintDenis, Thierry Dallard, président du directoire de
la Société du Grand Paris, Christophe Condamin,
directeur général de Sogelym Dixence, Sabine
Bourrut-Lacouture-Lepine, directrice générale
immobilier d’entreprise France de Bouygues
Immobilier, et Germain Aunidas, directeur du
développement d’Axa Investment Managers
Real Estate, pour évoquer les dynamiques de
développement en cours sur le quartier Pleyel
et La Plaine Saint-Denis. Accompagnée par les
projets de transports, cette dynamique permet la
concrétisation de projets tels que Moods, Gaspard,
Les Lumières Pleyel ou encore NØOR.

Patrick Braouezec et Dominique Perrault

La visite du ministre Julien Denormandie, chargé de
la ville et du logement, a été l’occasion pour Mériem
Derkaoui, maire d’Aubervilliers, de lui présenter la
résidence Emblématik conçue par l’Atelier Castro
Denissof et construite par Nexity.

Laurent Russier évoque la maturité du projet de La Plaine Saint-Denis

 vec le Crigen, Plaine Commune
A
ne perd pas le nord !
Jeudi 14 mars, Philippe Mouchel, directeur du
développement économique de Plaine Commune,
animait un échange avec Patrick Braouezec,
Azzedine Taïbi, maire de Stains, Georges
Rocchietta, président d’Atland, et Patrick Ollier,
président de la Métropole du Grand Paris, sur
les dynamiques en œuvre au nord du territoire et
notamment l’implantation du centre de recherche
d’Engie à Stains. « L’installation du Crigen et
l’opération Urban Valley vont donner à voir la qualité
que l’on peut développer au nord du territoire »
souligne Azzedine Taïbi.

Le ministre Julien Denormandie sur le stand de Plaine Commune
Développement

Cocktail des partenaires
De nombreux partenaires du territoire étaient au
rendez-vous. « La petite année qui nous sépare
de la précédente édition du MIPIM a été intense.
Lumières Pleyel, écoquartier fluvial, FrontPopulaire, les avancées ont été nombreuses »
constate Catherine Léger. Autour des élus du
territoire – Patrick Braouezec, Laurent Russier,
Mériem Derkaoui, Hervé Chevreau, Michel
Fourcade, Azzedine Taïbi, Didier Paillard,

Azzedine Taïbi évoque le coup de boost que le projet Urban Valley
va donner au nord du territoire

David Proult, Patrice Konieczny, Philippe Monges
– chacun a pu mesurer le chemin parcouru depuis
20 ans. L’aménagement du sud du territoire et le
développement des transports font aujourd’hui
du nord un secteur au fort potentiel. En témoigne,
le développement de la ZAC des Tartres où 500
logements sont en cours de construction autour
d’un cœur vert de 16 hectares. « L’équipe de
Plaine Commune Développement se renforce
pour mener à bien les opérations sous éclairage
comme celles qui le sont moins, avec le même
attachement et le même professionnalisme »
explique Catherine Léger. « Le projet qu’on porte
avec Plaine Commune Développement et les
villes vise à faire que la requalification du territoire
se fasse pour nos populations, pour toutes nos
populations » rappelle Patrick Braouezec.

Catherine Léger remercie les partenaires pour leur investissement
au service du territoire
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Catherine Léger aux côtés des élus du territoire
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