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D'ENTREPRISE

ESPRIT(S)

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

La politique d’aménagement volontariste
que nous menons avec les villes depuis
20 ans porte ses fruits. Les nombreux projets
qui ont vu le jour en 2018 témoignent de
la concrétisation de cette stratégie urbaine.
Le chemin parcouru depuis l’implantation du
Stade de France est considérable. La Plaine
Saint-Denis est aujourd’hui le troisième pôle tertiaire de la région. Les nombreuses
opérations publiques d’aménagement qui y sont menées recréent de la ville, dans
toutes ses composantes, au sein de cet ancien territoire industriel.
L’aménagement du sud du territoire et le déploiement des transports nous
permettent aujourd’hui de développer de nouveaux projets au nord. Le potentiel
des villes de Stains, Pierreﬁtte-sur-Seine et Villetaneuse se révèle. En témoignent
le projet en œuvre sur la ZAC des Tartres et l’intérêt porté par de grandes
entreprises telles qu’Engie qui a choisi d’y implanter son centre de recherche.
Si le chemin parcouru est conséquent, d’autres déﬁs sont face à nous, ceux du
XXIe siècle. La ville de demain sera mixte, durable, innovante et solidaire.
C’est sans doute dans le nord du territoire que nous aurons l’opportunité de la
construire, d’impulser de nouvelles façons de faire aﬁn de répondre aux enjeux
climatiques, sociaux et sociétaux.
L’amélioration des conditions de vie des habitant·e·s est au cœur de nos
préoccupations. Elle guide l’ensemble des opérations que nous menons,
quels que soient les déﬁs. Celui du Grand Paris qui doit se construire à partir
des projets des territoires, dans toute leur diversité. Tout comme celui de l’accueil
des Jeux olympiques et paralympiques pour lequel nous défendons avant tout
l’héritage. Ces projets impliquant un partenariat étroit avec la Métropole du
Grand Paris, les élu·e·s du Territoire et des Villes ont acté fin 2018 son entrée
dans le capital de la SPL Plaine Commune Développement. Elle sera effective
courant 2019.
Conformément à la feuille de route que nous lui donnons, Plaine Commune
Développement continue de nous accompagner chaque jour dans un
développement urbain conforme à nos valeurs.
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ÉDITORIAL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Léger
Catherinéenérale

© Philippe Couette/Plaine Commune Développement
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L’activité de l’année 2018 fut intense.
La mobilisation de l’équipe de la SEM et
de la SPL aux côtés de celles des Villes et
du Territoire a permis d’avancer sur de
nombreux sujets : le village des athlètes dont
la consultation des opérateurs a été lancée
au mois de mars 2019 avec la Solideo,
le franchissement urbain Pleyel dont
le montage et le financement ont été
sécurisés, le projet Lumières Pleyel pour lequel un protocole d'accord a été signé
fin 2018 ou encore la finalisation de la ZAC Landy-Pleyel avec la désignation
de l’architecte du dernier programme de bureaux du quartier.
En 2018, de nombreux programmes sont sortis de terre de la porte d’Aubervilliers
(Manufacture de Mode de Chanel) à la ZAC des Tartres au nord du territoire,
en passant par La Courneuve (îlot du Marché), La Plaine Saint-Denis (Moods,
Pulse, Emblématik) ou encore la ZAC de l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis.
Plaine Commune Développement a vu la confiance que lui portent les
collectivités renouvelée par l’attribution en 2018 de deux nouvelles concessions
d’aménagement dans la commune en pleine mutation de La Courneuve : la ZAC
du quartier de la mairie et la ZAC des Six Routes. Une confiance réaffirmée par
l’attribution à la SPL de la concession d’aménagement de la ZAC Pleyel en mars
2019. Côté superstructure également, de nouvelles missions occupent les équipes
comme le pôle santé/petite enfance de Saint-Denis.
Au vu de cette activité soutenue, l’équipe de Plaine Commune Développement
se renforce afin de mener à bien toutes les opérations - qu’elles soient sous le feu
des projecteurs ou non - avec le même attachement et le même professionnalisme.
J’ai notamment souhaité créer une division ouvrages d’art au sein de la direction
de la construction afin d’assurer la conduite de projets d’infrastructures
complexes comme le franchissement urbain Pleyel. Active depuis début 2019,
elle met - comme toute l’équipe de la SEM et de la SPL - toute son énergie pour
être à la hauteur des ambitions du territoire.
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Plaine Commune
Développement
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.

Villes : 50%

Plaine
Commune : 50 %
En 2018, la SPL a conduit cinq
opérations d’aménagement
représentant plus de 66 hectares
en mutation, et 11 opérations de
construction d’équipements publics.

État : 6 %
Privés dont CCI : 13 %

En 2018, la SEM a conduit
dix opérations d’aménagement,
représentant plus de 208 hectares
en mutation, et trois opérations de
construction.
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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 développer 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 partenaires 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 SeineSaint-Denis, la Caisse d’épargne, la Société générale,
EDF, Engie et Icade détiennent les 24 % restants.

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.

SAS
* Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse.

CDC :
10 %

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

SEM

Villes : 26 %

une entité,
		deux sociétés,
une filiale
SPL

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.

Plaine Commune : 45 %

ESPRIT(S)

D'ENTREPRISE

PRÉSENTATION DES STRUCTURES

EPFIF : 85%

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.

Plaine Commune
Développement : 15 %
En 2018, la SAS est propriétaire
d’un terrain de 3 407 m² dans le
quartier Pleyel à Saint-Denis.

La gouvernance est partagée avec l’EPFIF et s’organise 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 détient 85 % et la SEM 15 %.
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Plaine Commune Développement

en chiffres...

Depuis 2004,

Plaine Commune Développement
a contribué à la réalisation de :

En 2018,

Plaine Commune Développement
a concouru à la livraison de :

637 logements

5 419 logements

5 équipements publics
et à la mise en chantier de :

218 logements et
26
000 m²
d’immobilier d’entreprise
Elle a signé :

750
000 m²
d’immobilier d’entreprise

14 actes de cession
et a acquis pour :

ESPRIT(S)

D'ENTREPRISE

CHIFFRES CLEFS

Les missions en cours de Plaine Commune Développement incluent :

16

opérations
d’aménagement
sur
hectares

9
contrats
d’étude

288

et représentent :

15
équipements
publics
89

hectares
d’espaces publics
dont
d’espaces
verts

34

1,4

milliard d’euros
d’investissements

2,9

millions de m² de
programmes immobiliers

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)
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)

26
millions d'euros de
foncier
6
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Composition des conseils
d’administration
Patrick Braouezec,

président de Plaine Commune
président de Plaine Commune Développement
(SEM & SPL)

Les comptes
de l'année 2018
SPL

Président

Pascal Beaudet,

conseiller municipal d’Aubervilliers,
conseiller métropolitain de
Plaine Commune (SEM & SPL)

Hervé Chevreau,

maire d’Épinay-sur-Seine,
vice-président de
Plaine Commune (SEM & SPL)

Mélanie Davaux,

conseillère municipale de
La Courneuve (SEM & SPL)

Thierry Duvernay,

maire-adjoint de Villetaneuse
(SEM & SPL)

Philippe Fanartzis,

vice-président de la Chambre
de commerce et d’industrie de
Seine-Saint-Denis (SEM)

Michel Fourcade,

maire de Pierrefitte-sur-Seine,
vice-président de
Plaine Commune (SEM & SPL)

Mohamed Gnabaly,

maire de L’Île-Saint-Denis
(SEM & SPL)

Christian Goulard,

maire-adjoint de Pierrefitte-sur-Seine
(SEM & SPL)

Carinne Juste,

maire de Villetaneuse,
vice-présidente de
Plaine Commune (SEM & SPL)

Patrice Konieczny,

maire-adjoint d’Épinay-sur-Seine
vice-président de
Plaine Commune (SEM & SPL)
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Marianne Louradour,

directrice régionale Île-de-France
de la Caisse des dépôts et consignations
(SEM)

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 893 341 €

PRODUITS D'EXPLOITATION

4 878 574 €

CHARGES D'EXPLOITATION

1 858 431 €

CHARGES D'EXPLOITATION

4 850 465 €

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS

43 935 €

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS

48 704 €

Olivier Mathis,

conseiller municipal de Stains
(SEM & SPL)

Répartition des investissements
dans les opérations d'aménagement
et de superstructure

Philippe Monges,

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

Jean-François Monino,

maire-adjoint d’Aubervilliers
(SEM & SPL)

Didier Paillard,

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

Gilles Poux,

Total des investissements :

Total des investissements :

24,9 millions € H.T.

34,8 millions € H.T.

dont travaux d'espaces publics et
honoraires :

dont travaux d'espaces publics et
honoraires :

4,4 millions €

1,9 millions €

dont acquisitions (frais compris) :

dont acquisitions (frais compris) :

17,9 millions €

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

9 millions €

Répartition des rémunérations
des sociétés

Stéphane Privé,

maire-adjoint de Saint-Denis
(SEM)

Total des rénumérations :

Total des rénumérations :

maire-adjoint de Saint-Denis
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

constructions
et prestations d’études

constructions
et prestations d’études

Nathalie Szczepanski,

46 %

12 %

Azzédine Taïbi,

54 %
concessions d’aménagement

88 %

David Proult,

1,9 million € H.T.

3,4 millions € H.T.

Anita
Sauer
Secrétaire générale

SEM
Résultat net de l’exercice

Administrateur·rice·s

D'ENTREPRISE

ORGANISATION SEM & SPL

Plaine Commune Développement a cédé en 2018
pour 20 millions d’euros de
charges foncières et a signé
six promesses de vente qui
permettront la construction
de nombreux logements,
bureaux, commerces et
activités dans les années à
venir.
Avec l’acquisition de deux
sites d’envergure à SaintDenis et à La Courneuve pour
l’aménagement de quartiers
de ville et les projets de
construction d’équipements
publics, le carnet de commandes de Plaine Commune
Développement permet de
couvrir ses charges. Elles
sont principalement constituées des charges de personnel qui seront en hausse
en 2019 pour faire face aux
nouvelles opérations.
En outre, Plaine Commune
Développement est toujours
en veille pour conquérir de
nouveaux contrats, soit de
gré à gré pour la SPL, soit
en réponse à des appels
d’offres.

directrice du secteur public, aménagement et PPP de la Caisse d’Épargne
d’Île-de-France (SEM)
maire de Stains,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

concessions d’aménagement

9

ESPRIT(S)

La
direction

PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

D'ENTREPRISE

ORGANISATION SEM & SPL

Patrick Braouezec

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Catherine Léger

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT

David Cocheton

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DIRECTRICE
DE LA CONSTRUCTION

Anita Sauer

Odile Genest

DIRECTRICE
OPÉRATIONNELLE

Ophélie Morel

DIRECTEUR
OPÉRATIONNEL

François Laurent

DIRECTEUR
FINANCIER

Olivier Jouniaux

L'équipe
De gauche à droite :
Benjamin Plard, Aurélien Calabro,
Olivier Jouniaux, Laura Tremel,
Florent Serrat, Alexandre Allacker,
Lovely Bosse, David Cocheton,
Sokoura Coulibaly, Arielle Feuillas,
Francine Farnoux, Catherine Léger,
Louise Montout, Luisa MarrugoCuesta, Aurélien Jutel, Perrine
Givelet, Anita Sauer, Élodie Touati,
Stéphanie Nonclerc, Thierry Métay,
Ophélie Morel, Samira Slama, Chakila
Mouhamad, Anas Erridaoui, François
Laurent, Christine Gallat, Floriane
Camadro, Quentin Marollaud, Odile
Genest, Valentine Ribereau-Gayon,
Didier Château, Delphine Heratte,
Mattis Latron, Pascale Dos Santos,
Géraldine Fabbri, Elsa Paillard,
Charlotte Kende, Lucie Brisoux,
Karima Ouidir.
Étaient absent·e·s le jour de la photo :
Régis Bridelence, Nabila Guetib,
Yasmina Mouzaoui, Renée Rémond,
Thibault Tachon.
↑ L'équipe réunie dans le square Diderot à Saint-Denis © Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement
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Favoriser l’insertion
professionnelle

D'ENTREPRISE

FAIRE VIVRE LE TERRITOIRE

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...).
Depuis 2009, elle intègre des clauses d’insertion à ses
marchés publics de travaux. Elle garantit également
l’intégration 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 2018 la réalisation de :

8 394 heures d’insertion
par 40 bénéficiaires.

De plus, en 2018, la SEM a confié un marché à une
entreprise d’insertion. Le lot de second œuvre et
finitions de la première centrale de mobilité de la ZAC
de l’écoquartier fluvial (cf. p. 63) a ainsi été attribué
à la coopérative APIJBAT. Ce marché a permis de
générer :

3 732 heures de travail
pour 9 de ses salarié·e·s
en CDD insertion et leurs encadrant·e·s.
Enfin, en tant que prescriptrices de travaux via la
commercialisation de leurs terrains, la SEM et la SPL
ont généré indirectement :

30 583 heures d'insertion
supplémentaires dans le cadre de
14 chantiers de construction.

Une responsabilité reconnue

63 % des bénéficiaires étaient des chômeur·euse·s
de longue durée. 36 % avaient moins de 26 ans à leur
entrée dans le dispositif.

Déjà récompensée en 2016,
Plaine Commune Développement
fait partie des six entreprises
publiques locales françaises
distinguées en 2018 à Stockholm
pour leur responsabilité sociale
et environnementale par le
Centre européen des employeurs
et entreprises fournissant des
services publics par la remise du
Label CEEP-CSR.

Chômeur·euse·s longue durée

- de 26 ans

↑ La remise du label à Stockholm © Gonzalo Irigoyen
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↑ Le chantier de la centrale de mobilité © Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

Outre l’action de la société en
matière de mécénat, d’économie

circulaire et d’insertion
professionnelle, le comité
d’évaluation a particulièrement
salué son rôle dans l’intégration
d’une personne réfugiée sur le
marché de l’emploi.
« Cette expérience est très positive
pour l’entreprise. Les membres
de l’équipe se sont fortement
impliqués pour accompagner
leur nouveau collègue, recruté
en décembre 2016, dans ses
démarches. C’est aussi cela faire
société, développer un esprit de
solidarité au sein de l’entreprise »
souligne Catherine Léger,
directrice générale.
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2018 en images
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

↓ FÉVRIER - MAI

↓ MAI-JUILLET

5 février – L’Île-Saint-Denis

23 mai - L’Île-Saint-Denis & La Courneuve

Quartus et Atland ont livré la résidence Calypso,
le premier programme de logements de la ZAC.
Conçu par Périphériques, Thibaud Babled et
Emmanuel Combarel Dominique Marrec, il comprend
140 logements mêlant accession, accession sociale et
locatif social. cf. p. 46

À l’occasion de son conseil d’administration, Plaine
Commune Développement a convié élus, services et
administrateur·rice·s à visiter la ZAC de l’écoquartier
fluvial à L’Île-Saint-Denis qui accueillait ses premier·e·s
habitant·e·s et la ZAC du quartier de la Tour à La
Courneuve, complètement métamorphosée par
le projet de rénovation urbaine.

© Plaine Commune Développement

Les opérations se dévoilent…

© Philippe Couette/Plaine Commune Développement

© Éric Bonté/Plaine Commune Développement

L’écoquartier fluvial accueille
ses premier·e·s habitant·e·s

© Jean-Christophe Lemasson/Ville d’Épinay-sur-Seine

Du 13 au 16 mars – Cannes

Les grands projets au programme du MIPIM
Beau cru 2018 pour le Marché International des
Professionnels de l’Immobilier ! Plaine Commune
Développement était aux côtés de Plaine Commune
pour présenter les projets emblématiques du
territoire : les JOP 2024, Pleyel, la Plaine-Saint-Denis.

16 juin – Pierrefitte-sur-Seine

Le château de la Motte accueille
les lecteur·rice·s
Après son ouverture en mars, la médiathèque
Louis-Aragon a été officiellement inaugurée.
Construite sur le site du château de la Motte,
il s’agit de l’un des rares bâtiments historiques
rénové et ouvert au public sur le territoire. cf. p. 73

23 mars – Épinay-sur-Seine

18 mai – Saint-Denis

Lumières Pleyel : une nouvelle mission
pour la SPL
Plaine Commune a confié à la SPL une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner
dans la mise en œuvre du projet Les Lumières Pleyel
par le groupement porté par Sogelym Dixence dans
le cadre du concours Inventons la métropole du
Grand Paris. cf. p. 66

L’îlot du marché affiche la couleur
Courneuvien·e·s et partenaires du projet ont fêté
l’inauguration des 132 logements de l’îlot du Marché
construits par Adim Urban et Nacarat et conçus
par Béal & Blanckaert, ainsi que de la place
Claire-Lacombe aménagée par la SEM. cf. p. 42

© Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

Icade et les partenaires du projet ont posé la première
pierre de la résidence Signature, premier programme
de logements de la ZAC. Conçu par Valero Gadan,
il comprend 54 logements en accession au pied du
tramway T8. Ils seront livrés en juin 2019. cf. p. 41

30 juin – La Courneuve
© Pierre Le Tulzo/Plaine Commune

ZAC Intégral : les premiers logements
sortent de terre

© 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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2 juillet – La Courneuve

La SPL à la pointe

Plaine Commune a confié à la SPL une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’aménagement de l’îlot des Pointes. Situé à l’ouest
du quartier des Quatre-Routes, le projet prévoit
notamment la construction d’environ 150 logements
et la création d’un jardin public. cf. p. 23
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ESPRIT(S)

↓ JUILLET - NOVEMBRE

↓ NOVEMBRE - DÉCEMBRE

5 juillet – Saint-Denis

13 novembre – Paris

La ville de Saint-Denis a confié à la SPL un mandat
pour la construction d’un équipement santé/
petite enfance dans le quartier Floréal-SaussaieLa Courtille. Il regroupera une maison de santé
pluri-professionnelle, une maison petite enfance
et un relais assistant·e·s maternel·le·s. cf. p. 71

Azzedine Taibï, maire de Stains, Ophélie Morel,
directrice opérationnelle à Plaine Commune
Développement, et Élodie Berthomier, chargée
de projets à Plaine Commune, présentaient
le quartier grandeur nature des Tartres, en cours
d’aménagement sur les communes de Pierrefitte-surSeine, Saint-Denis et Stains. cf. p. 48

Les Tartres au Forum des projets urbains

© Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

© Innovapresse

Superstructure : un nouveau mandat
pour la SPL

© Baetz & Chardin

8 septembre – Saint-Denis, Stains & Pierrefitte-sur-Seine

Les Tartres : ça pousse !

© Willy Vainqueur/Plaine Commune

D'ENTREPRISE

RETOUR SUR L'ANNÉE

Le nouveau quartier intercommunal des Tartres
prend forme au nord du territoire. Plaine Commune,
les villes et la SPL ont convié les habitant·e·s à
un après-midi ludique de découverte du projet.
Au programme : balade urbaine et atelier jardinage
avec l’association Chifoumi. cf. p. 48

13 novembre – La Courneuve

Deux nouveaux projets d’aménagement
à La Courneuve
Plaine Commune a désigné la SPL aménageur de
deux nouvelles opérations sur cette commune en
pleine transformation : la ZAC du quartier de la mairie
(huit hectares au niveau de l’ancienne usine KDI) et
la ZAC des Six Routes (13 hectares à proximité de
la future gare du Grand Paris Express). cf. p. 24 et 25

Du 26 au 28 septembre – Venise

Le Territoire de la culture et de la création à la
Biennale d’architecture

Un dojo pour pratiquer en toute sérénité

© Adrien Court/Nomade Architectes

© Plaine Commune Développement

Partenaires du pavillon français de la 16e édition
de la Biennale internationale d’architecture,
Plaine Commune et la SEM ont réuni à Venise
une quarantaine d’élu·e·s, artistes, architectes,
chercheur·euse·s, directeur·ice·s de collectivités
territoriales et promoteurs pour un séminaire autour
du projet de territoire de la culture et de la création.

23 novembre – Épinay-sur-Seine

Hervé Chevreau, maire d’Épinay-sur-Seine, Samia
Azzouz, adjointe aux affaires sportives, Nicole Isnard,
sous-préfète de Saint-Denis, les jeunes judoka·te·s et
les responsables associatifs ont célébré l’inauguration
du dojo réalisé par la SPL dans le quartier d’Orgemont.
cf. p. 60
Du 5 au 7 décembre – Paris

La SEM au rendez-vous des professionnel·le·s
de l’immobilier d’entreprise
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Inaugurations en fanfare

Objet d’un ambitieux programme de rénovation
urbaine, le quartier des Poètes change de visage.
Plusieurs événements sont venus célébrer cette
transformation : l’inauguration de nouveaux espaces
publics ainsi que du groupe scolaire Eugène-Varlin et
du centre social Maroc-Châtenay-Poètes. cf. p. 50

© Christophe Fillieule/Plaine Commune

© Christophe Fillieule/Plaine Commune

Du 28 septembre au 17 novembre – Pierrefitte-sur-Seine

Au SIMI, Catherine Léger a animé un débat sur la
dynamique hors norme du projet Pleyel en présence
de Patrick Braouezec, président de Plaine Commune,
Laurent Russier, maire de Saint-Denis, Christophe
Condamin, directeur général de Sogelym Dixence
et François Grandvoinnet, directeur général Aviva
Investors Real Estate France.
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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.

SPL

Face à la ZAC Canal/Porte d’Aubervilliers aménagée par la SEM
(cf. p. 38), de l’autre côté du canal Saint-Denis, la SPL accompagne
la ville d’Aubervilliers dans la réalisation d’un programme de bureaux
à proximité de la future station de métro Aimé-Césaire (ligne 12).
En octobre 2018, la ville d’Aubervilliers a confié à la SPL
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue
de la construction par un promoteur d’un programme
de 20 000 m² de bureaux au 95, boulevard Félix Faure.

↓ Le quartier vu du ciel © Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

Dans ce cadre, la SPL appuie la Ville dans l’analyse
des contraintes techniques, opérationnelles et réglementaires du site afin que soit élaboré le meilleur parti
urbain et architectural et dans les négociations avec
le promoteur en vue de la signature d’une promesse
de vente.

© Virgine Salot

ÉTUDE – 95, BOULEVARD FÉLIX FAURE
Aubervilliers

↓ Spectacle de cirque lors de l’ouverture de la saison de la MC93

Un appui solide

TIONS DE SERVICES

ÉTUDES ET PRESTA

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Étudiée sous toutes
les coutures
ÉTUDE – BABCOCK
La Courneuve

SEM

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 érigées 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).
Après avoir accompagné la Banque de France et les collectivités 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 2018 sa mobilisation sur le devenir de Babcock.

du lieu et sa montée en puissance, la SEM a ainsi engagé en 2017 une étude technique et financière visant à
définir les travaux et le budget nécessaires à sa mise en
conformité. L’étude a été finalisée en juin 2018.
Le site fait l’objet d’un projet porté dans le cadre du
concours Inventons la métropole du Grand Paris.

L’aménagement de la triple halle en ERP étant une
étape fondatrice pour préfigurer la transformation
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Une passerelle
vers le parc
ÉTUDE – FRANCHISSEMENT DE L’AUTOROUTE A1
La Courneuve

SPL

À 150 mètres du quartier des 4 000, de l’autre côté de l’autoroute A1,
le parc départemental Georges-Valbon offre près de 420 hectares
d’espaces verts, plans d’eau et chemins de randonnée, dont la quasitotalité est classée Natura 2000 pour sa faune et sa flore.
La SPL a finalisé en 2018 l’étude d’un franchissement permettant
aux Courneuvien·ne·s d’accéder à cet espace naturel exceptionnel.

↑ En partie basse, l’îlot des Pointes © Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

Plaine Commune Développement a été missionnée en
septembre 2017 par Plaine Commune pour conduire
une seconde étude de faisabilité d’un franchissement
dédié aux piéton·ne·s et aux cyclistes.

sportifs de plein air ainsi que les services de Plaine
Commune et l’atelier Ruelle qui pilotent le projet de
rénovation urbaine des 4 000 nord. La SPL a rendu sa
copie en décembre 2018.

Après avoir réalisé un diagnostic du site, la SPL a travaillé avec l’équipe Setec/Après la pluie à la définition du
projet, du calendrier de réalisation et du chiffrage. Cette
mission a impliqué un travail étroit avec les services du
département de la Seine-Saint-Denis, la Direction des
routes d’Île-de-France, l’Union nationale des centres

Le scénario retenu est celui d’une passerelle légère avec
une insertion paysagère dans le talus des 4 000 nord
d’une part, et dans la butte du centre équestre d’autre
part. En reliant le quartier des 4 000 au parc, cet ouvrage
favorisera l’accessibilité au site olympique de Marville.

↑ Le parc Georges-Valbon © Virginie Salot / Ville de La Courneuve
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Mettre au point
un îlot vert
ÉTUDE – ÎLOT DES POINTES
La Courneuve

SPL

À proximité de l’opération des Quatre-Routes aménagée par la SEM
(cf. p. 42), la SPL étudie la reconfiguration de l’îlot des Pointes.
L’objectif ? Créer une respiration au sein de ce quartier très minéral,
structurer un pôle de services autour des équipements existants
et mieux connecter le site à son environnement et notamment
au tramway T1.
En juillet 2018, Plaine Commune a confié à la SPL une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin d’assurer
le montage opérationnel (financier et calendaire) du
projet et d’assister la collectivité dans la commercialisation d’environ 160 logements.

Après avoir étudié le montage financier de l’opération,
la SPL prépare le lancement de la commercialisation par
Plaine Commune qui devrait avoir lieu dans le courant
de l’année 2019.

La programmation, principalement résidentielle,
comprend également l’aménagement d’un square et
la démolition/reconstruction de la Maison pour tous
qui sera assurée par la Ville.
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Faire battre le cœur
de La Courneuve
ÉTUDE – QUARTIER DE LA MAIRIE
La Courneuve

SPL

En 2018, la SPL a mené une étude de montage opérationnel
pour faire du centre-ville de La Courneuve - doté de nombreux
équipements et services publics et d'une bonne desserte en transports
en commun (RER B, tramway T1) - une véritable centralité.
Au mois de novembre, elle a été désignée aménageur de ce site
de huit hectares.
Le départ de l’entreprise KDI qui occupait une grande
partie du site a permis à Plaine Commune et à la ville de
La Courneuve d’amorcer une réflexion stratégique sur la
reconfiguration de ce quartier. Plaine Commune a ainsi
confié en avril 2018 à la SPL une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour le montage opérationnel
d’un projet comprenant 1 000 logements, des activités,
commerces, services, une offre hôtelière, un groupe
scolaire, un gymnase et 38 000 m² d'espaces publics.

Le rôle de la SPL ? Expertiser le bilan et le phasage
réalisés lors des études pré-opérationnelles, analyser
les risques de l’opération, assurer les négociations
foncières avec l’EPFIF pour l’achat des terrains de
l’usine KDI.
En novembre 2018, la finalisation de l’étude a permis
à Plaine Commune de créer la ZAC du quartier de
la mairie dont la SPL a été désignée aménageur. En
décembre, la SPL a acquis les cinq hectares du site de
l’usine KDI.
En mars 2019, la SPL a désigné l’équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine COBE/EPDC/IETI. Elle devrait entamer
la démolition des entrepôts de l’usine fin 2019/début
2020. D’ici là, une démarche d’urbanisme transitoire
est mise en œuvre.
Le site intègre le projet Métabolisme urbain de Plaine
Commune, une démarche innovante et expérimentale
qui a pour objectif de limiter la consommation de
matériaux neufs de construction en ayant recours au
réemploi, de diminuer la quantité de déchets générés
sur les chantiers, de réduire les flux de camion et de
favoriser l’emploi local en travaillant avec les acteurs
de l’économie sociale et solidaire.

← L’usine KDI © Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement
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↑ Le carrefour des Six Routes © Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

En route !
ÉTUDE – SIX ROUTES
La Courneuve

SPL

En 2018, Plaine Commune a confié une nouvelle étude
à la SPL sur la commune en pleine transformation de La Courneuve.
Concerné par l’implantation d’une gare du Grand Paris Express
(lignes 16, 17), le quartier des Six-Routes a vocation à devenir
une nouvelle centralité habitée et à faire entrer le parc Georges-Valbon
dans la ville.
En avril 2018, Plaine Commune a confié à la SPL
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
le montage opérationnel du projet urbain des Six
Routes. Ce projet à dominante résidentielle (environ
1 200 logements) avec commerces et locaux d’activité
en rez-de-chaussée a pour objectif d’accompagner la
reconfiguration du carrefour des Six Routes en lien avec
la construction de la gare du Grand Paris Express et de
connecter le quartier au parc Georges-Valbon et aux
autres quartiers de la ville. C’est également un projet
stratégique pour l’accessibilité au site de Marville dans
le cadre de l’organisation des Jeux 2024.

Au 2e trimestre 2018, la SPL a ainsi expertisé le bilan,
la stratégie foncière et le phasage de l’étude pré-opérationnelle et analysé les risques de l’opération. Elle a
remis l’étude à Plaine Commune à l’été.
En juin 2018, Plaine Commune a créé la ZAC des Six
Routes dont elle a confié l’aménagement à la SPL en
novembre. Au vu de son caractère intermodal, cette
nouvelle opération sera menée en étroite collaboration
avec le département de la Seine-Saint-Denis, la Société
du Grand Paris et Île-de-France Mobilités.
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Un nouveau souffle
pour Orgemont
ÉTUDE NPNRU – ORGEMONT
Épinay-sur-Seine

SEM

Concerné par une première phase de rénovation urbaine qui a permis de
créer et rénover plusieurs espaces et équipements publics, le quartier
d’Orgemont souffre d’enclavement, d’un manque d’équipements publics
et 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.
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 qui compte
plus de 5 000 logements. Leur rôle ? Mettre en musique
le projet urbain conçu par l’agence Paul Chemetov
en définissant les secteurs d’intervention, les outils
juridiques adéquats pour chacun, en réalisant le bilan
financier et en assurant les négociations avec la Sarvilep,
propriétaire de plus de 2 200 logements.
Outre la création d’un axe vert jusqu’à la Seine, le développement d’une zone d’activité à proximité de la gare
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(RER C, Tram 11 Express) et la réhabilitation 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.
La SEM a finalisé l’étude en avril 2019. La convention
avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
devrait être signée dans le courant de l'année.

↑ Le centre-ville d’Épinay-sur-Seine © Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

Sur le devant
de la Seine
ÉTUDE NPNRU – CENTRE-VILLE
Épinay-sur-Seine

SPL

↑ Le quartier d’Orgemont

© Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

Métamorphosé par un premier programme de rénovation urbaine
mené par la SEM (cf. p. 41), le centre-ville d’Épinay-sur-Seine poursuit
sa mue dans le cadre d’un projet d’intérêt régional. En 2018, la SPL
a réalisé une étude pour la requalification de la dernière dalle
du centre-ville.
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Plaine Commune a confié à la SPL en octobre 2017
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
requalification 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 liés à la structure sur dalle.
La SPL a ainsi coordonné l’ensemble des études nécessaires à l’élaboration du protocole de préfiguration
sur ce périmètre (diagnostic structure, diagnostic
amiante, étude des problématiques foncières, étude

commerciale, faisabilité architecturale) et assuré le
montage juridique et opérationnel. Dans ce cadre,
elle a travaillé avec l’Atelier Germe & Jam qui a défini
les intentions urbaines ainsi qu’avec les services de
Plaine Commune qui menaient en parallèle une étude
commerciale.
Le plan financier, juridique et opérationnel du projet
urbain a été présenté au comité technique de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine fin 2018. Prochaine
étape : la présentation du protocole de préfiguration
à l’été 2019.
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Orchestrer Debussy
ÉTUDE NPNRU – DEBUSSY
La Courneuve
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SEM

Au sud de la ZAC du quartier de la Tour qu’elle aménage (cf. p. 44),
la SEM a mené une étude de montage opérationnel sur le devenir
du secteur situé autour de la barre Debussy, démolie fin 2018,
et du groupe scolaire Joliot-Curie.
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 requalification de la rue de Genève, le prolongement de la rue
Parmentier, la construction de 200 logements environ
(sociaux, en accession, en accession sociale), l’extension

du groupe scolaire ainsi que la requalification du jardin
de L’Orme Seul.
Début 2018, la SEM s’est attelée au montage opérationnel de ce scénario et a finalisé l’étude au mois
d’avril. La signature avec l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine devrait avoir lieu au second
semestre 2019.
↑ La barre Maurice-de-Fontenay construite en 1964 © Diola Production

↓ Le secteur Debussy © Diola Production

Un mail pour un bien !
ÉTUDE NPNRU – MAIL DE FONTENAY
La Courneuve

SEM

Dans le périmètre de la ZAC du quartier de la Tour (cf. p. 44),
la SEM a conduit une 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.
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
envisagée sur le secteur.

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. La
signature avec l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine devrait avoir lieu au second semestre 2019.

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.
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SPL

La SPL a été missionnée en 2014 par Plaine Commune pour acquérir
le foncier et réaliser les études en vue de la réalisation du cours
d’Aubervilliers, qui desservira notamment la Manufacture de Mode de
Chanel en cours de construction sur la ZAC Canal/Porte d’Aubervilliers
(cf. p. 38).
Dans le cadre de discussions amiables, Plaine Commune
Développement a acquis les 1 600 m² de terrain en
2017, après avoir assuré les négociations auprès de
quatre propriétaires et trois entreprises occupantes.

↓ La ZAC Canal/Porte d’Aubervilliers en 2016
© Florian Gernan, Danielle Guérin/Plaine Commune

↓ Le Moods conçu par Valode et Pistre

PORTE D'AUBERVILLIERS
Aubervilliers

© Pierre-Yves Brunaud /Plaine Commune Développement

La SPL
est sur le terrain

En 2019, la SPL poursuit l’accompagnement de Plaine
Commune dans la définition du programme d’aménagement du cours d’Aubervilliers en lien avec le projet
de prolongement du tramway T8 vers la gare RER E
Rosa-Parks. Elle assiste Plaine Commune dans les
relations avec les partenaires (ville de Paris, département de la Seine-Saint-Denis).

Une expertise sollicitée
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE IMMOBILIÈRE

SEM

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/activités, logements…).
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
-

De 2016 à 2019, la SEM a assuré 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 aménage
(cf. p. 36). Le programme a été livré en mars 2019.
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Emblématik
-

En 2016, la SEM a également été missionnée par
Nexity pour l’accompagner dans la réalisation de la
résidence Emblématik au pied de la place du FrontPopulaire à Aubervilliers. Conçu par l’atelier Castro
Denissof Associés, cet immeuble de 240 logements
livré en mars 2019 culmine à 50 mètres de haut
(cf. p. 34). C’est la première concrétisation du concept
« Habiter le ciel » développé par les architectes.

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 en cours de
construction sur Aubervilliers et Paris (cf. p. 38).
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Plaine Commune Développement
intervient à toutes les étapes
du processus de l’aménagement et
du renouvellement urbain : études préopérationnelles, 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.

Durée de la concession :
2010 > 2030
40 ha de superficie globale
580 403 m2 de programmes
immobiliers dont 191 400 livrés :
 4 200 logements
dont 2 464 livrés ;
 285 947 m² de bureaux et activités
dont 84 325 livrés ;
 6 120 m² de commerces
dont 4 252 livrés.
10 ha d’espaces publics
dont 6 livrés
Montant global de l’opération :
215 millions €
Nos partenaires pour le projet :
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, Espacil,
Européquipements, Groupe Antin,
Groupe Saint-Germain, Icade, Maison
du Cil, Nexity, OPH d’Aubervilliers,
Plaine Commune Habitat, PRD et
Qatar National Bank (bailleurs et
promoteurs).

Le projet de bureaux du promoteur PRD →
© Hardel Le Bihan Architectes
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ZAC NOZAL / FRONT POPULAIRE
Aubervilliers & Saint-Denis

SEM

Au cœur de la Plaine-Saint-Denis, le quartier
autour de la place du Front-Populaire - en
mutation depuis plus de 20 ans - est entré en
2016 dans une nouvelle phase de transformation
avec le développement des secteurs sud et est
de la place. En 2018, les grues se sont activées
pour donner corps à Pulse, Emblématik et au
Campus Condorcet.
L’année 2018 fut constructive ! Les chantiers de la résidence
Emblématik (240 logements construits par Nexity), de Pulse (30 000 m²
de bureaux/commerces construits par Icade), de Popsquare (8 000 m²
de bureaux construits par Qatar National Bank) et des 65 logements
mixtes construits par le Groupe Saint-Germain, ont fait fleurir les grues
dans le paysage. Sans compter celles du pôle de recherche et de
formation en sciences humaines et sociales construit par l’établissement public Campus Condorcet qui devrait voir le jour en 2019.
Fin 2018, PRD a déposé un permis pour la construction de 17 500 m²
de bureaux/activité dont les travaux devraient démarrer en 2019 face
au campus.

Au nord de la ZAC, la SEM a acquis en
janvier 2019 3,5 hectares de studios et
entrepôts en vue de l’aménagement
d’un quartier mixte de logements et
bureaux aménagé autour d’un square
d’un hectare à l’horizon 2024. Cette
acquisition stratégique, réalisée après
plusieurs années de négociations
conduites par la SEM, va permettre à
Plaine Commune de conserver le plein
contrôle du développement de ce
secteur.

La résidence Emblématik livrée par Nexity →
© Vincent Bourdon / Castro Denissof Associés

↑ Pulse livré par Icade © Pierre-Yves Brunaud /Plaine Commune Développement

ZAC Nozal / Front populaire

La Plaine bat
son plein

Début 2019, Nexity a ainsi inauguré
la résidence Emblématik - conçue par
l’Atelier Castro Denissof - qui culmine à
50 mètres de hauteur et accueillera un
pub-brasserie et une enseigne d’alimentation biologique en rez-de-chaussée.
De son côté, Icade a livré Pulse, le plus
important programme de bureaux ayant
obtenu le label Bâtiment Bas Carbone,
conçu par Fassio-Viaud. Le promoteur va
également déposer en 2019 un permis
pour la construction de 18 000 m² de
bureaux et un hôtel de 180 chambres
au sud-est de la place. Le groupe SaintGermain devrait quant à lui livrer 76
logements (dont 27 logements sociaux
pour Plaine Commune Habitat) et une
crèche en juillet 2019.
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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 530 livrés ;
74 515 m² de bureaux et activités
dont 40 840 m² livrés.
3 équipements publics livrés :
groupe scolaire intercommunal
Maria-Casarès / Robert-Doisneau,
PMI Rosa-Luxembourg, Maison pour
tous
3,6 ha d’espaces publics
dont 2,4 ha livrés
Montant global de l’opération :
119 millions €
Nos partenaires pour le projet :
Atelier Germe & Jam (urbaniste
de la ZAC Cristino - Garcia) ; AUC
(urbaniste de la ZAC du Landy) ;
Agence DMP, Agence Philippe
Hamelin, Bérim (maîtres d’œuvre
des espaces publics du secteur
nord) ; CAPS, Cogedim, Er’Crea,
Européquipements, Foncière
Logement, Groupe Gambetta,
Immobilière 3F, Logirep, OPH
d’Aubervilliers, Polycités, Sogelym
Dixence, SCI Lyskam, Linkcity et
Logicap (bailleurs et promoteurs),
Société du Grand Paris.

Le Gaspard conçu par Chaix & Morel et associés →
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Une démarche
constructive
CPRU CRISTINO-GARCIA / LANDY
Aubervilliers & Saint-Denis

SEM

Après un processus d’acquisitions foncières
complexe, le projet de rénovation urbaine
est dans une phase active avec la livraison de
nouveaux espaces publics et logements et le
démarrage de nombreux chantiers. La SEM
réalise une intervention minutieuse pour
conserver l’identité singulière de ce quartier de
« La Petite Espagne » qui fût le premier secteur
habité de La Plaine Saint-Denis.

le lancement d’une troisième phase de
travaux au second semestre 2019.
Au nord du quartier, la SEM a signé en
avril 2018 une promesse de vente avec
Sogelym Dixence et Européquipements
pour la construction d’un deuxième
programme de bureaux sur le site. Le
Gaspard qui comptera 20 000 m² prendra
place à côté du Moods qui sera inauguré
à l’été 2019. Les travaux devraient démarrer fin 2019.
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Au 1er semestre 2019, la SEM a poursuivi
les démolitions rue Bengali d’une part,
pour permettre la construction d’un
nouveau programme de logements, et
sur le secteur nord d’autre part, afin de
permettre à la Société du Grand Paris
de mettre en place ses installations
de chantier pour la construction des
lignes 15 et 16 du Grand Paris Express.
La future gare Stade de France, et le
prolongement du tramway T8, viendront
renforcer considérablement la desserte
en transports du quartier.

Le Moods conçu par Valode et Pistre →

© Pierre-Yves Brunaud /Plaine Commune Développement

Fin 2018, Logirep a livré 40 logements sociaux et deux locaux commerciaux à Saint-Denis au pied de la nouvelle place Benito-Sacristan
aménagée par la SEM. La dynamique constructive se poursuit en 2019
avec le lancement de cinq chantiers totalisant 155 logements (sociaux,
en accession et en accession sociale) et la livraison au second semestre
par l’OPH d’Aubervilliers de 16 logements sociaux rue du Landy.
En matière d’espaces publics, la deuxième phase de travaux lancée en
mars 2018 a été livrée au premier trimestre 2019. Côté Saint-Denis, une
nouvelle place a été aménagée. Côté Aubervilliers, le quartier s’est
ouvert vers le canal avec la réalisation provisoire de la dernière partie
du mail piéton reliant le quai Adrien-Agnès. Le travail continue avec

↑ La place Benito-Sacristan et le programme livré par Logirep et conçu par l'agence Tequi © Pierre-Yves Brunaud /Plaine Commune Développement
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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,
-4
 6 000 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 :
agence Anyoji Beltrando (urbaniste
de la ZAC) ; 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).

SEM

Le quartier de la Porte d’Aubervilliers ne fait pas
exception à la dynamique constructive en œuvre
sur La Plaine Saint-Denis ! Berges du canal,
Manufacture de Mode, logements… de nombreux
démarrages de chantiers ont marqué l’année
2018. Et se succèdent en 2019. Le quartier se
transforme et s’ouvre sur son environnement.
Le long du canal Saint-Denis, la SEM a démarré à l’été 2018 l’aménagement d’1,4 hectare d’espaces publics. Jardins et vergers partagés,
aires de jeux et de fitness, création d’une esplanade avec tables de
pique-nique et tennis de table, réhabilitation du pavillon des canaux…
permettront aux habitant·e·s et salarié·e·s de s’approprier les berges.
Les travaux seront livrés au début de l’été 2019. Ils préfigurent d’autres
aménagements du canal à venir dans le cadre de l’organisation des
Jeux 2024.
La rentrée 2018 a été marquée par le lancement de la construction
de la Manufacture de Mode de Chanel. Conçu par Rudy Ricciotti, ce
bâtiment de 26 000 m², construit sur Aubervilliers et Paris, accueillera
les artisan·e·s qui travaillent pour la célèbre maison de couture au sein
d’une quinzaine d’ateliers. Il sera livré courant 2020.
Au nord de la ZAC, Nafilyan & Partners et Auberprom
ont démarré en novembre 2018 la construction de la
résidence Les terrasses du canal, le dernier programme
résidentiel de la ZAC qui comptera 65 logements en
accession et devrait être livré fin 2020.
En 2019, après la livraison des berges du canal, Plaine
Commune Développement s‘attèlera au réaménagement du nord de la rue Madeleine-Vionnet et de la
rue des 21 Appelés Morts pour la France. Icade lancera
de son côté à l’été la construction de 28 000 m² de
bureaux conçus par l’agence LAN à côté du Fashion
Center.

← Le projet de Manufacture de Mode de Chanel
conçu par Rudy Ricciotti
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© Pierre-Yves Brunaud /Plaine Commune Développement

17 ha de superficie globale

ZAC CANAL / PORTE D’AUBERVILLIERS
Aubervilliers

↓ Le chantier des berges du canal

Durée de la concession :
2002 > 2025

LA PAROLE À...
© Willy Vainqueur

ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers

Opération
porte ouverte
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Mériem
Derkaoui

maire d'Aubervilliers

À quels enjeux répond l’aménagement des berges
en cours ?
-

L’aménagement des berges du canal doit permettre
aux Albertivillarien·ne·s de se réapproprier cet espace.
Par un travail de "couture urbaine", il s’agit de faire
du canal un nouveau pôle de centralité unissant deux
parties de la ville, un véritable lieu de vie. Cela est
primordial avec l’inauguration prochaine du Campus
Condorcet que l'on souhaite ouvrir sur la ville. Rendre
les berges attractives passe par la mise en valeur de ce
patrimoine mémoriel et paysager qu'est le canal, par la
création d’espaces verts, par un soutien aux mobilités
douces et par des aménagements adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Cela passe aussi par une
redynamisation économique plus globale inscrite dans
une perspective de développement durable assumée.

Plaine Commune Développement accompagne
la ville dans de nombreuses opérations
d’aménagement mais également dans le cadre de
missions d'AMO. Quel est son apport ?
-

Aménager la ville avec les habitant·e·s nécessite de
croiser vision politique, expertise du quotidien et
expertise technique. L’appui de Plaine Commune
Développement permet d’enrichir la palette des expertises disponibles, notamment dans des domaines
très spécialisés, tout en restant près du terrain. Ce
partenariat permet de bénéficier de moyens supplémentaires pour mener ponctuellement des opérations
complexes.

↑ Le projet de bureaux d’Icade © LAN

Un accompagnement ad hoc
La SEM assure une relocalisation à tiroirs
pour le commerce Rouxel, initialement
implanté sur le terrain où est édifiée la
Manufacture de Mode. Après lui avoir
construit un local commercial provisoire
sur-mesure de 1 200 m² en 2017, la SEM
poursuit son accompagnement auprès
de l’entreprise. Dans le cadre d’une
convention, elle assiste la réalisation
des travaux du local commercial
définitif aménagé au rez-de-chaussée du
programme de logements de Nafylian
& Partners. Les travaux ont démarré en
janvier 2019 pour une livraison fin 2020.
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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 €
Nos partenaires pour
le projet : agence Babel
+ Prado (urbaniste de
la ZAC) ; Atelier Jours
(paysagiste) ; TPFI
(bureau d’études)

Un projet
vertueux
ZAC PORT CHEMIN VERT
Aubervilliers

SPL

Territoire de la Plaine des Vertus marqué par un passé
maraîcher, puis industriel, Port Chemin Vert présente
aujourd’hui un secteur en friche de près de cinq hectares.
À proximité du centre-ville d’Aubervilliers, du canal
Saint-Denis et du parc Eli-Lotar, un quartier mixte d’une
grande qualité urbaine, paysagère et architecturale doit
y voir le jour.
Conçu autour de l’aménagement d’un
vaste mail planté pensé comme la
colonne vertébrale du quartier, le projet
accorde une importance forte à la trame
paysagère, aux modes de déplacements
doux, à l’accessibilité par le maillage
viaire, à la diversité des formes urbaines,
à l’ensoleillement et aux vues depuis les
appartements.
En 2018, la SPL a réinterrogé la programmation de l’opération qui comptera finalement 600 logements. Elle a également
poursuivi l’élaboration du plan guide des
espaces publics.

Début 2019, dans le cadre de la démarche Territoire de la culture et de la
création, la SPL a lancé une consultation
pour une résidence artistique d’une
durée de deux ans. L’objectif ? Investir
le site et accompagner les premiers
chantiers par la mise en place d’un projet
d’accompagnement « agri-culturel »
associant les habitant·e·s du quartier, les
élèves du groupe scolaire Frida-Kahlo/
Vandana-Shiva et les structures locales.
La désignation est prévue à l’été 2019.
Après l’inauguration du projet Modulotoit en 2017, la SPL poursuit sa
démarche d’urbanisme transitoire au
service de l’hébergement d’urgence.
Début 2019, elle a signé avec l’association La Main Tendue une convention
pour lui permettre de relocaliser provisoirement son centre d’hébergement
sur la ZAC.
La SPL prépare également la commercialisation de 114 logements qui
seront construits à proximité du groupe
scolaire livré en 2016 par la ville
d’Aubervilliers. Elle devrait être lancée
à l’été 2019 pour un démarrage des
chantiers fin 2020.
← Le site vu depuis l’A86

© Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune
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Une
transformation
intégrale
CPRU D’ÉPINAY-SUR-SEINE
Épinay-sur-Seine

SEM

Dans le centre-ville déjà métamorphosé d’Épinay-sur-Seine,
les transformations se poursuivent avec la construction de
logements sur la ZAC Intégral et la livraison de nouveaux
espaces verts en cœur de ville.
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) devrait être livré
en juin 2019 par Icade. En mars 2018, la
SEM a vendu à Foncière Logement les
droits à construire du programme voisin
qui comptera 64 logements locatifs. Les
travaux doivent démarrer d’ici fin 2019.
Côté espaces publics, la SEM a réalisé en
2018 l’aménagement du jardin Tichy et de
la première phase du jardin MevasseretZion inaugurée en mars 2019. Au printemps, elle a démarré l’aménagement
de la seconde phase de travaux du jardin
Mevasseret-Zion. Fin 2019, ce seront ainsi
5 600 m² d’espaces de jeux et d’agrément

Le jardin Mevasseret-Zion →
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(conçus par la Compagnie du Paysage)
qui seront ouverts aux Spinassien·ne·s.
Par ailleurs, Plaine Commune et la ville
d’Épinay-sur-Seine ont confié à la SEM
la conduite d’une étude de faisabilité
pour la reconfiguration de l’îlot Dumas
concerné par la démolition de deux tours
de logements. Une mission de maîtrise
d’œuvre urbaine a ainsi été attribuée à
l’Atelier Germe & Jam.
En octobre 2018, deux candidats ont
été retenus dans le cadre de l’appel à
projets Inventons la métropole du Grand
Paris 2 afin de présenter une offre pour
la construction de 14 500 m² dédiés aux
activités économiques innovantes sur
la ZAC Intégral. Le lauréat devrait être
désigné en juin 2019.

CPRU d’Épinay-sur-Seine
Durée de la concession :
2004 > 2021
13,6 ha de superficie
globale
63 919 m² de programmes
immobiliers :
117 logements dont
53 livrés ;
14 250 m² de bureaux et
activités ;
40 565 m² de
commerces 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 : Atelier Germe
& Jam (urbaniste de la
ZAC) ; Bérim, Compagnie
du Paysage, Ingérop et
On (maîtres d’œuvre des
espaces publics) ;
Immochan, Foncière
Logement, CAPS, France
Habitation, OGIF,
Seine-Saint-Denis Habitat
et Icade Promotion
(bailleurs et promoteurs)

© Pierre-Yves Brunaud /
Plaine Commune Développement
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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 commerce
dont 494 livrés.
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 €

↓ Les travaux du square

© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

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).
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CONCESSION DES QUATRE-ROUTES
La Courneuve

SEM

Au pied du métro (ligne 7) et du tramway T1,
l’îlot du marché recompose et porte haut
les couleurs du quartier des Quatre-Routes.
La vie trépidante du marché avec ses nombreux
commerces et leurs produits issus des quatre
coins du monde a repris son cours. Et un nouvel
espace vert voit le jour !

↑ La place Claire-Lacombe et les logements de l'îlot du marché
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

Au printemps 2018, Plaine Commune Habitat, Adim Urban et Nacarat
ont livré les 43 logements sociaux et 89 logements en accession de
l’îlot du marché. Cette opération à l’architecture originale, signée
Beal & Blanckaert et Dominique Dehais, ainsi que la place ClaireLacombe, aménagée par la SEM, ont été inaugurées en juin 2018. Ce
moment festif marquait également la clôture de la résidence artistique
Monument en Partage qui avait animé le chantier pendant deux ans.
À compter de l’été, la Ville s’est attelée à l’aménagement intérieur
de la halle de marché qui a ainsi pu rouvrir ses portes au 1er trimestre
2019, tout comme la brasserie, l’opticien et la structure municipale
d’information et d’animation situés au rez-de-chaussée des logements.
Côté espaces verts, la SEM a assuré la
maîtrise foncière des terrains du square
des Quatre-Routes, la démolition des
logements et locaux d’activité et réalisé
l’aménagement de cet espace vert de
1 500 m² conçu avec les habitant·e·s, qui
sera livré au début de l’été 2019.
La SEM prépare avec la Ville et Plaine
Commune, l’engagement de la commercialisation des deux derniers lots de
l’opération : Pont de Pierre II (70 logements environ) et Fery (110 logements
environ).

© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

Durée de la concession :
2011 > 2021

↑ La halle de marché

Concession des Quatre-Routes

La Courneuve
refait
son marché !
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Durée de la concession :
2001 > 2021
27 ha de superficie globale
1 045 nouveaux logements
dont 787 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 millions €
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,
Demathieu Bard (bailleurs et
promoteurs).

Le chantier de la Clarm →

© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement
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ZAC DU QUARTIER DE LA TOUR
La Courneuve

SEM

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,
le développement de programmes en accession
à la propriété qui se poursuit.
Sur le secteur des Clos, l’évolution des typologies d’habitat est en
œuvre. Suite à la consultation promoteurs-architectes lancée par la
SEM, deux programmes ont été attribués en 2018 à Cogedim & Er
Crea/Compact (62 logements et 200 m² d’activité) et Arcade/Tectône
(71 logements et 200 m² d’activité). Les travaux démarreront fin 2019.

↑ Le programme de Crédit Agricole Immobilier conçu par TOA Architectes et les espaces publics aménagés par la SEM
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

Sur le secteur Braque-Balzac, l’année
2018 a été marquée par la livraison des
premiers logements en accession du
quartier construits par Crédit Agricole
Immobilier et des espaces publics
attenants aménagés par la SEM. Situé
à l’emplacement de l’ancienne barre
Balzac, ce programme de 126 logements
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 situé à proximité de la
gare RER. La SEM a obtenu l’ordonnance

d’expropriation en 2018 et travaille avec
Foncière Logement, Demathieu Bard et
Architectonia sur l’élaboration du permis
de construire du premier programme
du site qui comptera 40 logements.
Il devrait être déposé au printemps 2019.
La commercialisation du dernier lot de
la ZAC comprenant des logements en
accession sera engagée en 2019.
Enfin, en avril 2018, Plaine Commune
Développement a finalisé deux études
pré-opérationnelles sur les secteurs
mail de Fontenay et Debussy dans le
cadre de la préparation du NPNRU
(cf. p. 28 -29).

En avril 2018, la Clarm a de son côté lancé la construction de la
résidence Les terrasses Boléro : 49 nouveaux logements en accession
sociale qui devraient être livrés en septembre 2019.

↑ Le projet d'Arcade sur le secteur des Clos conçu par Tectône.

ZAC du quartier de la Tour

Le tour est
joué !
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ZAC de l’écoquartier fluvial
Durée de la concession :
2010 > 2026
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 1 500 m2 livrés ;
7 600 m² d’équipements publics
dont une centrale de mobilité livrée.
7,3 ha d’espaces publics
dont 3 000 m2 livrés
Montant global de l’opération :
76 millions €
Nos partenaires pour le projet :
Philippon-Kalt Architectes
(urbaniste de la ZAC) ; Inuits,
OTCI et Sinbio (maîtres d’œuvre
des espaces publics) ; Inddigo
(AMO développement durable) ;
K Architectures (architecte de la
centrale de mobilité) ; CAPS, I3F,
Plaine Commune Habitat, Atland,
Quartus (bailleurs et promoteurs),
Bellastock, COJO, Solideo.

L’écoquartier en janvier 2019 →

© Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

46

L’écoquartier
entre en jeu(x)
ZAC DE L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL
L’Île-Saint-Denis
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SEM

À L’Île-Saint-Denis, l’ambitieux projet
environnemental de la ZAC de l’écoquartier fluvial
prend forme ! Logements, équipements,
espaces publics… l’année 2018 a été marquée
par la livraison de nombreux programmes
de la première phase. La SEM est également
à pied d’œuvre pour l’aménagement des deux
phases suivantes qui accueilleront une partie
du village des athlètes.
Les anciens entrepôts du Printemps ont laissé place à un quartier
neuf ! En 2018, Quartus et Atland ont livré les résidences Calypso,
L’Arche en L’Île et Lil’Seine soit 195 logements mêlant locatif social,
accession et accession sociale à la propriété dont un programme
d’habitat participatif. Le groupement de promoteurs poursuit
également la construction de deux autres programmes totalisant
64 logements qui devraient être livrés d’ici fin 2019.

↑ Projet du village des athlètes © Dominique Perrault Architecture

Côté espaces publics, la SEM a aménagé
l’allée du Printemps, la rue Vandana-Shiva
et les trottoirs du quai Le Châtelier qui
ont été livrés à l’été. En décembre, elle a
démarré les travaux d’aménagement des
berges le long du petit bras de Seine.
Leur livraison à l’été 2019 permettra aux
Ilo-Dionysien·ne·s de s’approprier cet
espace grâce à un cheminement piéton
et l’aménagement d’un belvédère.

En décembre 2018, la SEM a également
livré un équipement indispensable au
fonctionnement de ce quartier sans voitures : la première centrale de mobilité
du site (cf. p. 63), réalisée en maitrise
d’ouvrage directe.

↓ La résidence Lil’Seine conçue par CoBe
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

Au cœur de l’aventure
olympique
La ZAC de l’écoquartier fluvial accueillera
sur six hectares une partie du village des
athlètes dans le cadre de l’organisation
des Jeux 2024. En mars 2019, la SEM
a lancé en collaboration avec la Solideo
et le COJO la consultation promoteurs/
architectes pour la construction des 2 500
hébergements pour les sportifs et leurs
équipes. Le groupement lauréat devrait
être désigné fin 2019.
Plusieurs projets d’aménagement connexes
ont été actés : la construction d’un mur
antibruit le long de l’A86 par la Direction
des routes Île-de-France, l’enfouissement
de la ligne haute tension par RTE et la
construction d’une passerelle réservée aux
piétons et aux transports en commun par
le département de la Seine-Saint-Denis.
Elle permettra de relier le reste du village
des athlètes et le quartier Pleyel.
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33 ha de superficie globale
184 000 m² de programmes
immobiliers :
151 600 m² de logements,
soit environ 2 230 logements
dont 58 livrés ;
10 000 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 16 ha
Montant global de l’opération :
76 millions €
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En 2019, Plaine Commune Développement lancera la commercialisation de
100 logements sociaux et 200 logements
en accession à Saint-Denis et à Stains.

Au nord de Plaine Commune, le nouveau
quartier des Tartres prend forme. En 2018, de
nouveaux logements ont vu le jour et l’ambitieuse
programmation d’espaces publics de ce quartier
conçu autour d’un cœur vert et agricole de
16 hectares a été arrêtée. Il s’agira de l'un des
plus grands espaces verts du territoire.
Au 2nd semestre 2018, Seine-Saint-Denis Habitat a livré 28 logements
sociaux à Pierrefitte-sur-Seine et 54 à Stains. En 2018, la SPL a également signé deux promesses de vente : avec Immobilière Île-de-France
pour la construction de 110 logements en accession et avec Linkcity
pour la construction en VEFA de 50 logements sociaux à Stains. Plaine
Commune Habitat a quant à elle déposé un permis pour construire
150 logements étudiants à Saint-Denis. Début 2019, Woodeum a de
son côté déposé un permis pour la construction de 52 logements en
accession à Saint-Denis. En mars, la SEM a signé avec RSF la vente des
charges foncières pour la construction de 121 logements étudiants à
Pierrefitte-sur-Seine.
Côté espaces publics, la SPL a livré début 2018 la rue MadeleineRiffaud et la digue des Potagers. Elle a également assuré le maintien
d’un hectare de jardins familiaux exploités par une association pierrefittoise. 2018 a également été marquée par la finalisation du plan
guide des espaces publics qui prévoit l’aménagement d’un parc de
16 hectares comprenant des espaces à caractère sportif et ludique

↑ Le futur cœur vert © La Graine/Atelier Jours

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) ; Attitudes
Urbaines (programmiste du groupe
scolaire n°1) ; Soa Architectes
(maître d’œuvre du groupe scolaire
n°1) ; Immobilière 3F, Immobilière
Île-de-France, Lynkcity, Grand Paris
Habitat, Plaine Commune Habitat,
Résidences Sociales de France,
Seine-Saint-Denis Habitat, Woodeum
(bailleurs et promoteurs).

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

↑ Les jardins familiaux de Pierrefitte-sur-Seine © Willy Vainqueur/Plaine Commune
← Le projet de résidence étudiante de Plaine Commune Habitat à Saint-Denis
conçu par Thibaud Babled

En quoi consiste votre rôle
de paysagiste coordonnateur ?
© Atelier Jours

Durée de la concession :
2012 > 2027

Une importante phase de travaux sera
engagée en 2019 avec la réalisation de
4,5 hectares de parc, des voiries du secteur sud de l'opération, la sécurisation de
la rue d'Amiens et l'implantation d'une
vingtaine de nouveaux jardins familiaux.

© Atelier Jours

ZAC des Tartres

Les Tartres,
ça pousse !

(pelouses, jeux d'eau, toboggans,
parcours santé, citystade), 3,3 hectares
d'activités agricoles et 2,5 hectares de
jardins familiaux.
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LA PAROLE À...
Julia Golovanoff et
Pierre Vandenbrouck
paysagistes, Atelier Jours

Notre mission porte sur un territoire original de 30 hectares, comportant un cœur
vert de 22 hectares, format exceptionnel
en milieu urbain, en première couronne
parisienne. Il est aussi exceptionnel par
la nature des éléments qu’il met en relation : parcelles maraîchères, université de
Saint-Denis, métro, Archives Nationales,
grands ensembles et nouveau quartier
en construction.
Notre rôle a été d’établir un plan guide
évolutif des espaces publics dont l’enjeu
était de faire converger les aspirations de
trois communes vers un projet ambitieux
et équilibré. Puis, d’assurer la cohérence
du projet tout au long de sa mise en
œuvre.

Qu’est-ce qui a guidé la conception
du cœur vert ?
-

Il est en grande partie apparu de luimême à partir du « déjà là » : les qualités
du sol ont généré une sanctuarisation
des sols fertiles ou le réemploi en place
des sols neutres ou pollués. Le passé
agricole et les traces historiques, telles
que de surprenants réservoirs d’eau,
nous ont conduits à développer une
forte identité agricole sur l’ensemble de
l’aménagement. L’évidence de prolonger
des continuités écologiques ou de créer
des liens entre des publics hétéroclites
(agriculteur·trice·s et jardinier·e·s, habitant·e·s et étudiante·s) nous a amenés à
structurer l’ensemble par de généreuses
promenades reliant les trois communes.
L’ensemble s’organise autour d’un cœur
dédié à l’agriculture maraichère, entouré
d’une couronne de jardins familiaux, et
de deux vastes plaines publiques en
contact avec les quartiers habités.
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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, SeineSaint-Denis Habitat, Osica et Plaine
Commune Habitat (bailleurs et
promoteurs).

La square Jean-Mermoz →

© Pierre-Yves Brunaud / Plaine Commune Développement
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ZAC DES POÈTES
Pierrefitte-sur-Seine

SEM

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
qui s’est finalisé en 2018 a permis de franchir une
nouvelle étape dans l’ouverture du quartier.
Des espaces à vivre s’offrent aux habitant·e·s.
De nouveaux artistes investissent le quartier dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Rues Claude-Nougaro, Robert-Desnos,
Cesaria-Evora, place Serge-Reggiani, mails Václav-Havel et Boris-Vian,
square Jean-Mermoz… ces nouveaux espaces publics aux noms
évocateurs, aménagés par la SEM, ont été inaugurés en octobre
2018. Au mois de décembre, la SEM a engagé une troisième phase
de travaux avec l’aménagement du square Jacques-Brel, de la rue
Olympe-de-Gouges et le prolongement de la rue Taos-Amrouche. Elle

© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

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.

↑ Le mail Boris-Vian

9,5 ha de superficie globale

Côté équipements publics, la SPL a finalisé en 2018 la réhabilitation du groupe
scolaire Eugène-Varlin et la construction
du centre social Maroc-Châtenay-Poètes
qui ont été inaugurés aux mois de septembre et novembre 2018 (cf. p. 64).

© Christophe Fillieule/Plaine Commune

Durée de la concession :
2008 > 2021

En 2018, Plaine Commune Développement a également poursuivi les démolitions : des anciens bâtiments de l’école
maternelle Eugène-Varlin d’une part, afin
de permettre la construction de 36 logements sociaux et en accession sociale
par la Clarm, et du parking Jean-Mermoz

d’autre part, pour permettre le démarrage mi-2019 de la résidentialisation de
la copropriété du même nom.

↑ Le mail Vaclav-Havel lors de l'inauguration

ZAC des Poètes

Des espaces
publics
poétiques

devrait être livrée fin 2019. À ce jour, ce
sont 12 millions d’euros de travaux d’espaces publics qui ont été investis pour
désenclaver et requalifier le quartier.
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1994

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).

Le programme de logements d’Emerige conçu
par l’Atelier Jacques Soucheyre © Anawa →
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ZAC PORTE DE PARIS
Saint-Denis

SEM

Habitat, commerces, espaces et équipements
publics, transports… l’ancien échangeur routier
de la porte de Paris a été métamorphosé en
véritable quartier de vie grâce aux aménagements
réalisés depuis 2010. La reconquête de cette
entrée de ville se poursuit avec des projets de
logements, hôtel et bureaux en cours.

↑ Le quartier en 1994 © Plaine Renaissance

Durée de la concession :
2003- 2021

2016

Fin 2018, Emerige a démarré la construction d’un programme de
75 logements en accession à l’angle du boulevard Marcel-Sembat et
de la rue du Christ. Il devrait être livré fin 2020.
De son côté, la SEM travaille avec Bouygues Immobilier pour la réalisation d’un programme d’hôtel et bureaux dont le chantier devrait
démarrer en 2020. Il s’agira du second programme mixte de ce type
après la livraison en 2015-2016 de 7 000 m² de bureaux et un hôtel
quatre étoiles le long de la rue Danielle-Casanova. Conçu par l’agence
It’s, ce nouveau programme comprendra 106 chambres, un restaurant,
4 200 m² de bureaux ainsi qu’une supérette.

↑ Le quartier en 2016 © Florian Gernan/Plaine Commune

ZAC Porte de Paris

Pari(s)
gagnant
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ZAC Landy / Pleyel
Durée de la concession :
2011 > 2021
35 ha de superficie globale
452 250 m² de programmes
immobiliers :
500 logements livrés ;
13 000 m² de commerces
dont 12 000 m² commercialisés ;
406 800 m² de bureaux /
activité dont 356 800 livrés.
8,2 ha d’espaces publics
dont 7 livrés
Montant global de l’opération :
169 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) ;
Bouygues Immobilier, Emerige,
Européquipements, Icade, Nacarat,
Plaine Commune Habitat,
SCI Vendôme bureaux, SDIP,
Vinci Immobilier (bailleurs et
promoteurs).

Cap
au nord !
ZAC LANDY / PLEYEL
Saint-Denis
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SEM

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 des studios audiovisuels - en a fait un pôle
économique de premier plan. Les derniers projets
voient le jour au nord du quartier !
En juillet 2018, la SEM a signé un protocole d’accord avec Bouygues
Immobilier et la SCI Vendôme bureaux (Axa) en vue de la vente des
droits à construire du dernier programme d’immobilier d’entreprise
du quartier Landy-France. Il comprendra 55 000 m² de bureaux,
dont 5 000 sont destinés à des entreprises culturelles et créatives.
↓ Le prolongement de la rue Camille-Moke © Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

↑ NØOR, le programme conçu par Henning Larsen

En janvier 2019, l’agence Henning
Larsen a été retenue pour la conception de ce programme baptisé
NØOR. Il sera réalisé en deux phases :
33 000 m² seront construits dans un premier temps, puis 22 000 dans un second.
À proximité du terrain sur lequel sera
construit NØOR, la SEM a livré en
février 2019 le prolongement de la rue
Camille-Moke qui s’ouvre désormais sur
le boulevard Anatole-France. Cette nouvelle voie permet aux aux habitant·e·s
et aux salarié·e·s d’accéder plus directement au centre-ville de Saint-Denis ainsi
qu'à l'autoroute A86.
Côté logements, fin 2018, Plaine Commune Habitat a déposé un permis pour
la construction de 40 logements sociaux
au 15-15bis rue Fraizier. En 2019, la SEM
finalisera les acquisitions foncières de ce
site et assurera les démolitions.

La future résidence
de Plaine Commune Habitat rue Fraizier →
© Laisné Roussel
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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 €

ZAC SUD CONFLUENCE
Saint-Denis

SPL

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 - dont les travaux ont
démarré en 2018 - via l’aménagement
d’un quartier mixte sur sept hectares.

En novembre 2018, elle a vendu à la ville
de Saint-Denis les 6 000 m² du terrain
sur lequel sera construit le collège. Le
département de la Seine-Saint-Denis,
auquel la Ville mettra à disposition le
terrain, devrait lancer les études et
désigner le maître d’œuvre en 2019.

À l’été 2019, la SPL démolira les entrepôts situés sur ce terrain. Elle lancera
également les travaux d’aménagement
de la voirie de desserte de la seconde
tranche du groupe scolaire Confluence/
Pina-Bausch (cf. p. 68).
La SPL travaille également au développement de 57 000 m² d’activités économiques sur ce secteur à fort potentiel.

Enfin, en décembre 2018, la SPL a acheté
à l’EPFIF un terrain de 6 200 m² en vue
de la construction par Plaine Commune
Habitat d’un programme de 36 logements sociaux qui accueillera en rezde-chaussée un Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique de 2 000 m²
géré par la mutuelle La Mayotte. Le
permis devrait être déposé d’ici la fin
de l’année 2019.
↑ La ZAC vue depuis le Stade de France © Florian Gernan / Plaine Commune
↓ Le futur quartier © Plaine Commune Développement/Didier Blavette

En septembre 2018, la SNCF a démarré les travaux de réaménagement de la gare RER de Saint-Denis. Cinquième gare d’Île-de-France
(hors Paris), elle propose une offre multimodale importante : RER D,
Transilien ligne H, tramways T1 et T8, trois lignes de bus en journée et deux lignes de Noctilien. Aujourd’hui fréquentée par 90 000
voyageur·euse·s quoti-dien·ne·s, elle devrait en accueillir 144 000 d’ici
2030. Les travaux lancés par la SNCF et pilotés par Île-de-France
Mobilités visent à la préparer à cette augmentation de fréquentation,
notamment en la rendant accessible depuis l’ouest du faisceau ferré.
Ce nouvel accès devrait être mis en service en 2022.

↑ Le futur parvis de la gare, côté ouest, conçu par H.Y.L © LOU KAT

Nos partenaires pour le projet :
Atelier 2/3/4 (études préalables à
la création de la ZAC) ; AEU, agence
Vincent Pruvost, CL Infra, Puzzler
(maîtrise d’œuvre urbaine) ; Nexity,
Plaine Commune Habitat (bailleurs
et promoteurs).

Un projet sur
les rails

En octobre 2018, la SPL a désigné le
groupement Puzzler/agence Vincent
Pruvost/AEU/CL Infra pour assurer la
maîtrise d’œuvre urbaine de la ZAC.
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NS DE
OPÉRATIORUCTURE
SUPERST

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.

Soyons zen
Dojo Kùki
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

DOJO KÙKI SPL
Épinay-sur-Seine
Le dojo Kùki invite le pays du soleil levant dans le quartier
d’Orgemont ! Réalisé par la SPL, il a ouvert ses portes en
2018 pour le plus grand plaisir des judoka·te·s, karatéka·te·s
et autres adeptes d’arts martiaux.
Pour cet équipement, symbole de la
mutation de ce quartier en rénovation
urbaine, Nomade Architectes a conçu
une architecture inspirée des codes
traditionnels japonais : une toiture
travaillée à la manière d’un origami,
l’aménagement d’un « karensui » (jardin
minéral) à l’entrée du bâtiment et d’un
« kanshoniwa » (jardin végétal) à l’intérieur
du patio autour duquel s’organise le
fonctionnement de l’équipement.

Après un an et demi de travaux, Plaine
Commune Développement a livré le dojo
en septembre 2018. Plaine Commune a
de son côté aménagé ses abords avec
la création d’une aire de street workout,
d’une allée et d’espaces verts paysagés.
L’ensemble a été inauguré au mois de
novembre par les partenaires du projet
après l’installation du matériel par la
Ville.

↑ Salle d’arts martiaux avec en second plan le jardin végétal © Adrien Court/Nomade Architectes

Mandant :
ville d’Épinay-sur-Seine
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↑ La future dalle conçue par Atelier 2A+

À chacun
sa place !
QUÉTIGNY SEM
Épinay-sur-Seine
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.
Au-delà d’une requalification, le projet
vise à diviser le parking, aujourd’hui
commun 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.

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

La consultation des entreprises pour la
réalisation des travaux du parking et de
la dalle est en cours.
Les travaux devraient démarrer à l’automne 2019 après les derniers échanges
de places de parking entre les copropriétaires. Les travaux devraient être finalisés
à l’automne 2020.

Après la validation de l’avant-projet
définitif en mars 2018, le projet a été
validé en fin d’année.
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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

MAISON DU CENTRE
Épinay-sur-Seine

SPL

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 !
La Maison du centre est un équipement
municipal de proximité qui propose de
nombreux services aux Spinassien·ne·s,
petit·e·s ou grand·e·s (activités culturelles et sportives, accompagnement
pédagogique et administratif…). Elle abrite également les locaux de la Maison
des parents.

Après avoir sélectionné les entreprises
en mars 2018, la SPL a engagé les
travaux au mois de mai 2018.
L’équipement sera livré à l’été 2019
pour une mise en service par la Ville à
la rentrée scolaire 2019.

↑ La future façade sur la rue de Paris

Dès 2013, la Ville avait mandaté la SPL
pour rénover cet équipement vieillissant,
à la distribution complexe, et qui n’est
plus adapté aux usages actuels. Le
projet avait 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
a finalement décidé de lancer le projet
en mai 2017.
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Défi relevé !
CENTRALE DE MOBILITÉ
L’Île-Saint-Denis

SEM

Centrale de mobilité

Au sein de la ZAC de l’écoquartier fluvial qu’elle aménage
(cf. p. 46), la SEM a livré en 2018 la première centrale
de mobilité du site, un équipement public indispensable
au fonctionnement de ce quartier sans voitures.
Les centrales de mobilité rassemblent,
à proximité des transports en commun,
l’ensemble des places de stationnement
du quartier puisqu’aucun parking n’est
construit en sous-sol des immeubles de
logements.

L'intérieur de la centrale ↓

© Pierre-Yves Brunaud / Plaine Commune Développement

La SEM a livré en décembre 2018 la
première centrale dont la gestion est
assurée par Transdev. Plaine Commune
Développement a installé en toiture des
bacs qui permettront d’accueillir des
panneaux photovoltaïques. La centrale
produira ainsi chaque année l’équivalent
de la consommation de 55 ménages.
Plusieurs œuvres réalisées par les artistes
Nathalie Brevet et Hugues Rochette,
ponctuent l’équipement. Il sera inauguré
fin juin 2019.

© Willy Vainqueur

Maison du centre

Une opération
centrale

LA PAROLE À...

Mohamed
Gnabaly
maire de
L’Île-Saint-Denis

À quels enjeux répond la centrale
de mobilité ?
-

Elle est un gage de la réussite du projet de l’écoquartier. C’est à la fois un
lieu physique et un projet de mobilité.
À L’Île-Saint-Denis, nous portons un projet de transition écologique populaire.
Notre objectif est d’accompagner les
habitant·e·s à changer leurs modes de
déplacements en s’orientant vers des
véhicules propres, partagés, des usages
multiples (vélo, location…). La centrale
est un bel exemple de notre ambition
environnementale, exigeante quant à la
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Équipement de
7 623 m² sur quatre
niveaux comprenant :
221 stationnements
automobiles dont
5 pour les personnes
à mobilité réduite,
7 pour les véhicules
électriques et
5 pour l'autopartage ;
40 stationnements
deux-roues ;
2
 0 stationnements
vélos ;
1 espace livraison ;
1 station de gonflage ;
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

facilité d’accès et la simplicité d’usage.
Elle traduit un changement d’approche :
je n’achète plus un véhicule, j’achète des
services et des usages pour me déplacer.
La centrale est innovante par son
montage juridique et financier, son
architecture originale, par les services
qu’elle offre et la production d’électricité qu’elle génèrera via des panneaux
photovoltaïques. Aujourd’hui, avec elle,
l’écoquartier prend vie. Nous sommes
très à l’écoute de ce qui s’y passe au
quotidien car - avec les habitant·e·s nous y construisons la ville de demain.
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Programme :
 démolition de l’ancienne
école à l’exception du
bâtiment de façade
réhabilité ;
 reconstruction d’un
groupe scolaire de
3 234 m² comprenant
4 classes maternelles,
19 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

Après trois ans de travaux, les écolier·ère·s de Pierrefittesur-Seine ont retrouvé un établissement flambant neuf en
mai 2018 ! Au cœur du quartier des Poètes aménagé par la
SEM (cf. p. 50), le chantier de cette opération d’envergure
s’est achevé en novembre avec la livraison du centre social.
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’architecture
typique des années 30. Le projet conçu
par Gaëtan Le Penhuel a privilégié des
matériaux durables : des briques pour

la cohérence avec le bâtiment d’origine
et du zinc. Une partie des toitures a été
végétalisée.
Après l’inauguration du groupe scolaire
en septembre 2018, les partenaires du
projet ont célébré en novembre l’ouverture du centre social. Ce bâtiment
de trois niveaux, quatre fois plus grand
que l’ancien préfabriqué, accueille de
nombreuses activités associatives pour
la centaine de familles adhérentes ainsi
qu’un lieu d’accueil enfants-parents.

↑ Le groupe scolaire

© Philippe Couette/Plaine Commune Développement

Mandant :
ville de Pierrefittesur-Seine

GROUPE SCOLAIRE EUGÈNE-VARLIN SEM
& CENTRE SOCIAL MAROC-CHÂTENAY-POÈTES
Pierrefitte-sur-Seine
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↓ Cours de musique au conservatoire © Aiman Saad Ellaoui

Groupe scolaire EugèneVarlin & centre social
Maroc-Châtenay-Poètes

Accompagner
le renouveau
des Poètes
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Une rénovation
bien orchestrée
15, RUE CATULIENNE
Saint-Denis

SPL

L’immeuble du 15 rue Catulienne, qui abrite notamment le
conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis, s’est
refait une jeunesse ! Depuis 2016, la SPL a mené chaque été
des travaux de rénovation qui se sont terminés en 2018.
Les travaux ont été réalisés en période
estivale afin de ne pas entraver le
fonctionnement du conservatoire qui
accueille petit·e·s et grand·e·s dès cinq
ans.
Après l’installation d’un système de ventilation, l’amélioration de l’acoustique
des salles de danse et de musique,
le remplacement de l’ascenseur et la

création d’une banque d’accueil réalisés en 2016 et 2017, la SPL a achevé
durant l’été 2018 la troisième et dernière
phase de travaux.
Cette dernière, livrée début septembre
2018, a permis de mettre en conformité
l'immeuble au regard de la réglementation du travail et de l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

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
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Franchissement
urbain Pleyel
Longueur :
700 m dont 300 m
de franchissement
Largeur :
28 à 42 m
Faisceau ferroviaire :
12 voies circulées
(2 100 trains / jour) ;
36 voies de service et
maintenance.
12 000 m² d’espaces
publics créés sur le
franchissement
25 000 m² d’espaces
publics requalifiés en rive
Montant global de
l’opération :
188 millions €
dont 110 de travaux (génie
civil et travaux connexes)*
Maîtres d'œuvre :
Marc Mimram
Agence Richez
Edeis
Artelia
Mandant :
Plaine Commune
* conditions économiques de décembre 2015
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Le maillon
fort
FRANCHISSEMENT URBAIN PLEYEL
Saint-Denis
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SPL

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 2018, des étapes importantes
pour le projet ont été franchies.
Indispensable au développement
d’un projet urbain ambitieux autour
de la plus grande gare du Grand Paris
Express (250 000 voyageur·euse·s/
jour), il reliera deux parties du territoire
historiquement séparées par le 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 et des structures
« habitées ».
Mobilisée depuis 2015 sur le sujet,
Plaine Commune Développement a été
mandatée en 2017 par Plaine Commune
pour poursuivre les études, assurer le
pilotage et la coordination opérationnelle du projet et conduire les travaux de
cette infrastructure d’envergure.

Au printemps 2018, la SPL et la maîtrise
d’œuvre ont finalisé l’avant-projet modificatif qui a permis d’optimiser significativement les coûts de génie civil de
l’ouvrage, de diminuer les impacts sur le
trafic ferroviaire et de réduire les besoins
en foncier. Ces évolutions ont permis
d’assurer le bouclage du financement
des ouvrages qui seront livrés pour les
Jeux olympiques et paralympiques de
2024 (à savoir la liaison intermodale entre
la gare RER D et la future gare du Grand
Paris Express) et d’engager les études
de projet.
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 impactent moins
l’exploitation. Elle assiste également la
SNCF sur les travaux de reconstitution
au dépôt Chapelle Ordener à Paris des
voies qui seront supprimées pour les
besoins du franchissement sur le site du
Landy. Ces travaux devraient se terminer
fin 2019 pour permettre le démarrage
des travaux connexes sur le faisceau nord
début 2020.

↙↑ Le franchissement et ses immeubles adossés - © Les Lumières Pleyel/Sogelym Dixence - Snøhetta - Baumschlager Eberle Architekten Chaix & Morel et Associés - Ateliers
2/3/4/ - Mars architectes - Maud Caubet Architectes - Moreau Kusunoki

En 2019, la SPL poursuit son travail sur
la phase projet. Le second semestre
sera marqué par l’enquête publique
et le lancement de la consultation des
entreprises de travaux.
Le démarrage des travaux est prévu en
2020.

↓ Le faisceau ferré © Florian Gernan/Plaine Commune

Lumières sur…
Au-delà de la réalisation de l’ouvrage, Plaine
Commune a confié en mars 2018 à la SPL
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour accompagner la mise en œuvre
du projet Les Lumières Pleyel. Porté par
Sogelym Dixence dans le cadre du concours
Inventons la métropole du Grand Paris,
sa programmation compte 176 000 m²
de programmes immobiliers (bureaux,
logements, hôtels, résidence étudiante,
commerces, équipements culturels et
sportifs) autour d’un parc de 15 000 m².
Il prévoit la construction d’Immeubles
Grande Hauteur ainsi que d'un immeublepont adossé au franchissement.
En décembre 2018, Plaine Commune et
la SAS Lumières Pleyel (représentant
Sogelym Dixence, Crédit Agricole
Immobilier, Européquipements, Aire
Nouvelle et Arcade) ont signé un protocole
d’accord sur la réservation des droits à
construire.
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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’activités.
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

GROUPE SCOLAIRE CONFLUENCE / PINA-BAUSCH
Saint-Denis
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SPL

Au sein de la ZAC Sud Confluence qu’elle aménage
(cf. p. 56), 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
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.

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.

↑ Les bâtiments livrés en 2016 © Franck Badaire/Plaine Commune Développement

Maître d'ouvrage :
ville de Saint-Denis

Deuxième
acte
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↑ La future école maternelle conçue par l’Atelier JL Hesters - © ArtefactoryLab

Un travail de
recomposition
GROUPE SCOLAIRE DIEZ /
MADIGOU / SAINT-LÉGER
Saint-Denis

SPL

Dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, la SPL se mobilise sur un chantier d’envergure :
l’agrandissement, la restructuration et la rénovation du
groupe scolaire Diez/Madigou/Saint-Léger.
Cette opération permettra la création
de onze classes supplémentaires, 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 composée de neuf bâtiments
différents, la structure du groupe scolaire
existant sera modifiée par des extensions permettant de relier des classes
aujourd’hui isolées.

Au 1er trimestre 2018, la SPL et la maîtrise d’œuvre ont finalisé le projet de
la première tranche de travaux qui ont
démarré au mois de juillet 2018 pour
une livraison en novembre 2019. Ils
comprennent 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
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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

Un programme
très scolaire
GROUPE SCOLAIRE LANDY VILLAGE
Saint-Denis

SPL

Résolument mobilisée pour la scolarisation des nouveaux·elles
Dyonisien·ne·s, la SPL assure également une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un
groupe scolaire dans le quartier Pleyel à Saint-Denis.
Une première mission lui avait été confiée
par la ville de Saint-Denis en 2017 avec
la construction d’un groupe scolaire
provisoire baptisé Lili-Boulanger/
Les Petits Pianos. 130 élèves avaient
ainsi été accueillis à la rentrée scolaire
2017 dans des bâtiments modulaires
qui comptent six classes élémentaires
et quatre classes maternelles.

Le groupe scolaire définitif, objet de la
seconde mission, comprendra 18 classes
(dix élémentaires et huit maternelles).
Le projet architectural pensé par Archi 5
prévoit la conservation de la façade du
bâtiment qui occupait le terrain.

↓ La façade conservée dans le projet © Franck Badaire/Plaine Commune Développement

↑ Le futur équipement © Baetz & Chardin

Un équipement
haut en couleurs
PÔLE PETITE ENFANCE ET SANTÉ
Saint-Denis

SPL

En mai 2018, la ville de Saint-Denis a confié une nouvelle
mission à la SPL : la construction d’un pôle petite enfance
et santé dans le quartier Floréal/Saussaie/Courtille.
Très attendu, cet équipement a vocation
à renforcer le pôle d’équipements
situé le long de la promenade de la
Basilique. Il est localisé en bordure d’un
espace vert qui fait l’objet d’un projet
de réaménagement conduit par Plaine
Commune.
Le bâtiment, à l’architecture colorée,
comprendra trois entités indépendantes : une crèche de 30 berceaux, un
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Pôle
petite enfance et santé
Construction d’un
équipement de 800 m²
avec 4 places de parking
Maîtres d'œuvre :
Baetz & Chardin
Océade
ITE
Maître d'ouvrage :
ville de Saint-Denis

relais assistant·e·s maternel·le·s et une
maison de santé pluridisciplinaire.
En janvier 2019, la SPL a désigné l’équipe
de maîtrise d’œuvre du projet : le groupement Baetz & Chardin/Océade/ITE.
L’année 2019 est consacrée aux études
de projet.
Les travaux devraient démarrer en février
2020.
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Maîtres d'œuvre :
Soa Architectes
CET Ingénierie
OLM Paysage
Créacept
Maître d'ouvrage :
Plaine Commune
Développement

GROUPE SCOLAIRE DES TARTRES
Stains

SPL

Au cœur de la ZAC des Tartres qu’elle aménage (cf. p. 48),
Plaine Commune Développement mène tambours battants
la construction d’un groupe scolaire conçu pour une
gestion optimisée. Son architecture rappelant les serres
maraîchères, résonne avec le projet agricole des Tartres.
En octobre 2017, Plaine Commune a
confié à la SPL la construction d’un
groupe scolaire de 19 classes. Intégré
au programme des équipements
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. Il sera situé au cœur
du quartier entre le parc agro-urbain et
le secteur habité au sud de l’opération.
↓ L’entrée du futur groupe scolaire © Soa Architectes

En avril 2018, à l’issue du concours
d’architecture, l’agence Soa a été désignée pour assurer la maîtrise d’œuvre.
Son projet en bois/béton évolutif a
été pensé pour s’intégrer finement à
l’environnement urbain et paysagé
ainsi que pour simplifier au maximum la
gestion de l’équipement.
Suite à l’obtention du permis de construire
en janvier 2019, le chantier a démarré au
mois de mai. Initialement programmés en
deux phases, les travaux seront finalement
réalisés d’un seul trait. La livraison est
prévue en septembre 2020.

© Philippe Couette/Plaine Commune Développement

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

↓ La façade de la médiathèque et son portail du XVIIIe siècle

Groupe scolaire
des Tartres

Cultiver
la qualité

La médiathèque
rencontre
son public
MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
Stains

En 2018, la 26e médiathèque du réseau de Plaine Commune
a ouvert ses portes sur le site exceptionnel du château de
la Motte à Stains. La cinquième médiathèque réalisée par
la SEM sur le territoire rencontre un vrai succès en termes
de fréquentation.
L’impressionnant chantier mené depuis
2015 par la SEM comprenait la réhabilitation de l’ancien édifice, la création d’une
extension et la restauration du portail du
XVIIIe siècle, inscrit à l’inventaire 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 nouveaux plans
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SEM

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.
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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

Après la livraison des travaux par la SEM
à l’automne 2017, la médiathèque a ouvert ses portes au mois de mars 2018 et a
officiellement été inaugurée en juin 2018.
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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

Programmation
en cours
CENTRE NAUTIQUE JACQUES-DUCLOS
Villetaneuse

Au nord du territoire, la SPL prépare la reconstruction
d’un équipement très attendu par les habitant·e·s : la piscine
de Villetaneuse qui avait été fermée en 2015. En 2018,
l’équipe de la SPL s’est mobilisée sur la programmation.
Après plus de 40 ans de service,
la piscine 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
partielle et de sa reconstruction sur le
même site situé à proximité de l’Université Paris 13 et des réseaux de transports
en commun et routiers.

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.
En septembre 2018, la SPL a désigné le
programmiste Mission H2O. Elle travaille
de concert avec lui sur la programmation
de l’équipement et la recherche de subventions qui permettraient de compléter
le financement de l’opération.

MERCI !
Plaine Commune Développement remercie
Plaine Commune et les villes d’Aubervilliers,
Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-SaintDenis, 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,
architectes et paysagistes…) qui contribuent
à ses côtés à façonner le territoire.
La SEM et la SPL remercient tout particulièrement :
Mériem Derkaoui – Maire d'Aubervilliers
Mohamed Gnabaly – Maire de L'Île-Saint-Denis
Julia Golovanoff et Pierre Vandenbrouck –
Paysagistes chez Atelier Jours

↑ Enfants apprenant à nager © FatCamera

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 à leurs
entraînements.
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