
     avril 2011

Plaine Commune Développement réalise les 
espaces publics de ce nouveau quartier du 
sud de la Plaine. 
Aujourd’hui, la rue de la Gare, les 
perpendiculaires et le sud de l’avenue Victor 
Hugo (entre le n°81 et Paris), sont en travaux 
jusqu’en avril prochain, date de l’ouverture à 
la circulation. 

Ces livraisons permettront la desserte du 
centre commercial du Millénaire dont 
l’ouverture est programmée le 27 avril 2011. 

La section nord de la rue de la Gare est 
fermée à la circulation à partir d’avril prochain 
pour poursuivre les travaux d’élargissement. 
Les accès riverains sont maintenus.

Les travaux de la section nord de l’avenue 
Victor HUGO entre le pont de Stains et la rue 
Gardinoux s’engageront à la suite pour une 
livraison à l’été 2011.

Équipe de MOE : Agence TER / BERIM
Entreprises tranche 1 : COLAS / 
DUBRAC-EVEN-CEGELEC / ENTRA
Entreprises tranche 2 : 
COLAS / MABILLON / ENTRA 
Montant des travaux tranche 1 : 
8 512 000 € HT
Montant des travaux tranche 2 : 
2 434 000 € HT

Cette newsletter est essentiellement consacrée aux chantiers de voiries et d’espaces publics 
conduits par la SEM sur le 1er semestre 2011. 
Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur les opérations, nous vous invitons à visiter la 
rubrique « Nos réalisations » de notre site internet www.semplaine.fr.

ZAC PORTE D’AUBERVILLIERS

ZAC NOZAL CHAUDRON / FRONT POPULAIRE

Vue de l’avenue Georges Sand en travaux

Avenue Victor Hugo

Avenue Victor Hugo

N°1

CHANTIERS

L’ampleur des travaux de désamiantage / 
démolition des ZAC d’Epinay-sur-Seine 
(56 000 m² de Shon + un parking de 971 
places construit sur sept niveaux), la 
complexité des interventions en site urbain, 
l’enveloppe globale allouée (11 298 000 € 
HT), positionnent ce chantier comme l’un des 
plus importants d'Île-de-France. 
Plaine Commune Développement construit 
ces chantiers dans le cadre d'une convention 
de renouvellement urbain.

     mars 2011

La démolition de l’ancien centre commercial 
Epicentre de 36 000m² de Shon est en voie 
d’achèvement. Une première tranche a été 
livrée de façon à permettre l’installation 
d’Auchan qui engagera dès mars prochain la 
construction du nouveau centre commercial. 
La démolition de la rotonde au carrefour du 
Général Leclerc aura lieu tout début mars et 
le site sera totalement libéré en 2011.

Parallèlement les travaux de descente des 
halls d’entrée des bâtiments de logements 
situés rue de paris et la réalisation des accès 
au centre commercial, s’engageront  dès le 
2e trimestre 2011.

Équipe de MOE : 
INGEROP Conseil & Ingénierie
Entreprises de démolition & désamiantage : 
BRUNEL Démolition / PRODEMO / GENIER 
DEFORGE / TIA

Shon démolie : 36 000 m²
Montant du marché de désamiantage 
et démolition : 5 852 000 € HT

ZAC EPICENTRE À EPINAY-SUR-SEINE

ZAC Epicentre, Episcopes et copropriétés

ZAC Epicentre, Episcopes

L’ACTUALITÉ DES CHANTIERS VOIRIES ET ESPACES PUBLICS 
DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT 
21 MARS 2011 

     Saint-Denis / Aubervilliers

Plaine Commune Développement poursuit 
son programme de voiries lancé en juin 2009. 
À ce jour, les rues Jasmin, Octroi, Legras, et 
le mail Jean Zay ont été créés afin de 
desservir les programmes de logements 
situés le long de la rue Proudhon. L’avenue 
George Sand  a été réalisée et ouverte à la 
circulation en novembre 2010 entre l’avenue 
de la Métallurgie et la rue Proudhon. 

En parallèle, le réaménagement de l’impasse 
Chaudron, voie historique du quartier, qui 
relie le nouveau quartier à son environnement 
et à la future place du Front Populaire, sera 
achevée en février 2011. 

Équipe de MOE : ESE pour les voiries, 
DUSAPIN LECLER / BERIM pour la place 
du Front Populaire
Entreprises Espace public : EUROVIA
Montant global des travaux : 7 065 000 € HT

ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE D’EPINAY-SUR-SEINE

     2011

Les travaux d’espaces publics du centre ville 
sont engagés depuis septembre 2010. 
Une première livraison a eu lieu autour de la 
médiathèque Colette, ouverte au public le 18 
décembre 2010.

À l’heure actuelle, les travaux ont lieu sur la 
rue de Paris entre la rue Lacepède et le 
carrefour rue de Paris / avenue Salvador 
Allende et ce, jusqu’en mi-mars 2011.

En 2011, les travaux à conduire concernent la 
réalisation de la place René Clair livrée à 
l’automne 2011, la requalification de la rue de 
Paris entre la rue Lacépède et la rue du 
Général Julien et la création des débouchés 
des nouvelles voies, sur les avenues de 
Lattre de Tassigny et Salvador Allende.

Équipe de MOE : Compagnie du Paysage / 
BERIM / ON éclairagiste
Entreprises : FAYOLLE & FILS (mandataire) / 
ENTRA / Société VILLETTE / DESIGN 
PARCS / ETX PRUNEVIEILLE / SIREV
Montant des travaux : 
10 446 000 € HT (y/c ZAC) Rue de Paris vers la médiathèque Colette

Rue de Paris vers l’îlot Gendarmerie

ZAC INTÉGRAL À EPINAY-SUR-SEINE

     juillet 2011

La démolition de l’ensemble tertiaire de 
20 000 m² de Shon composé de bâtiments 
de bureaux et d’un parking se poursuivra 
jusqu’en juillet 2011. 
Le parking silo de 971 places est 
actuellement en cours de démolition.

Équipe de MOE : 
INGEROP Conseil & Ingénierie
Entreprises de démolition & désamiantage : 
BRUNEL Démolition / PRODEMO / GENIER 
DEFORGE / TIA

Shon démolie : 20 000 m² 
+ parking de 971 places
Montant du marché de désamiantage et 
démolition : 5 446 000 € HT ZAC Intégral depuis le Carnot

ZAC DE LA TOUR À LA COURNEUVE

     janvier- juin 2011

Dans ce quartier Plaine Commune 
Développement réalise l'aménagement du 
parvis des Clos et de la rue du Parvis qui 
seront livrés en avril 2011. 
Parallèlement, la SEM réalise les travaux de 
la rue Langevin et finalise les espaces publics 
bordant l’opération Presov de l’OPH 93 pour 
juillet 2011.
Plaine Commune engagera la démolition 
de l’ancien groupe scolaire Romain Rolland 
pour une livraison en juin 2011. 
L’emprise libérée permettra notamment 
le prolongement de la rue Maurice Ravel.

Équipe de MOE sur les Clos : 
Comptoir des Projets  
Entreprise : BATT
Montant global des travaux : 9 685 000 € HT

Équipe de MOE sur Braque Balzac : 
Florence Robert & Fréderic Bœuf 
paysagistes / NR conseil  
Entreprises : à désigner
Montant global des travaux : 4 600 000 € HT

Travaux du parvis des Clos et de la rue du Parvis

Périmètre des travaux d’espaces 
publics et de démolition

PORTE DE PARIS À SAINT-DENIS

DÉCONSTRUCTION DU PARKING / 
AMÉNAGEMENT DE CIRCULATIONS DOUCES

En mars 2011, Plaine Commune Développement 
procédera à la suppression des talus autour 
du parking de la Porte de Paris. 
Dès le second trimestre 2011, s’engagera la 
déconstruction du parking qui durera 14 mois. 
Ce délai intègre la reconstruction d'ici 2012 
de la dalle supportant la station d’accueil du 
Tram’Y.
 
Parallèlement des circulations douces seront 
réalisées entre février et décembre 2011.

Équipe de MOE : Alain DERBESSE 
Architecte et BETEM Ingénierie
Entreprises : GAGNERAUD
Montant des travaux: 2 422 000 € HT

La dalle du parking de la Porte de Paris (en vert)

ZAC LANDY PLEYEL À SAINT-DENIS

     avril 2011

Plaine Commune Développement poursuit 
les travaux de la phase 1 des voiries et 
réseaux divers du secteur nord qui ont été 
engagés en avril 2010 et qui se poursuivront 
jusqu’en avril 2011. 
Ces travaux comprennent l’aménagement de 
l’avenue des Fruitiers, et la réalisation de 
l’exutoire des EU / EP sous la future voie n°5.

Équipes de MOE : 
Phase 1 : ALTABEGOITY
Phase 2 : IOSIS / F Mercier
Phase 3 : EGIS / P.HAMELIN

Entreprises : FAYOLLE
Montant global des travaux : 9 985 000 € HT Travaux de réalisation de l’exutoire EU/EP

Perspective et localisation des travaux

ESPACES PUBLICS DU SUD DE LA GARE DU RER B À LA COURNEUVE

     mars 2011

Engagés à l’automne 2009,  les travaux de 
restructuration des espaces publics du sud  
de la gare RER B de La Courneuve se 
terminent.
D’une superficie de 12 000 m², ces 
aménagements ont été réalisés en mandat 
par la SEM Plaine Commune Développement 
en accompagnement de nouveaux 
programmes de logements.
La prochaine inauguration de ces espaces 
publics comprenant notamment un grand mail 
piétonnier avec un pôle d’échanges bus sur 
le parvis de la gare, ainsi qu’une place pour 
de nouveaux commerces, marquera 
l’achèvement du projet urbain du quartier de 
la gare de La Courneuve. 

Équipe de MOE : Philippe HAMELIN 
(mandataire) / AEP Normand
Entreprises : EMULITHE (mandataire) / 
SNTPP / PAVECO / ENTRA / MARCEL 
VILLETTE
Montant des travaux : 3 128 000 € HT Mail piétonnier et place des commerces

Le nouveau parvis de la gare RER 
avec le pôle d’échanges bus


