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Retrouvez, dans cette troisième édition de notre lettre d’information, 
l’actualité de Plaine Commune Développement des mois de mars à novembre 2011.

PARTICIPATION AU PETIT DÉJEUNER DE PLAINE COMMUNE PROMOTION

     21 octobre 2011

Le 21 octobre 2011, Plaine Commune 
Développement est intervenue pour le petit 
déjeuner « spécial grands chantiers » de 
l’association Plaine Commune Promotion 
(www.plainecommunepromotion.com). 
Elle y a présenté les opérations des 
prochaines années, notamment les Zac 
Landy-Pleyel, Porte-de-Paris, Confluence, 
à Saint-Denis, Zac Nozal Front-Populaire 
à Saint-Denis / Aubervilliers, Zac des Poètes 
à Pierrefitte, Quatre-Routes à la Courneuve,  
Ecoquartier de l’Île-Saint-Denis, Cristino 
Garcia-Landy à Saint-Denis / Aubervilliers…
Cette rencontre a eu lieu dans l’immeuble le 
Cézanne récemment inauguré.

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE DES CLOS

     5 octobre 2011

La résidence des Clos, immeuble de 
55 logements réalisé par Plaine Commune 
Habitat, a été inaugurée le 5 octobre dernier. 
Cette opération s’inscrit dans le Projet 
de renouvellement urbain des 4 000 
à la Courneuve piloté par la Sem Plaine 
Commune Développement.

LA PORTE DE PARIS À SAINT-DENIS CHANGE DE VISAGE !

Ceux qui passent par la Porte de Paris 
n’auront pas manqué de voir qu’il manque 
quelque chose ! C’est un événement car, 
à l’occasion de la restructuration du parking 
de la Porte de Paris, Plaine Commune 
Développement réalise l’arasement du 
parking, la restructuration des places de 
stationnement de l’infrastructure ainsi que les 
voiries et réseaux divers qui accueilleront 
également la plateforme du métro.

DÉPÔT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
POUR UN PROGRAMME MIXTE
Bouygues Immobilier a déposé un permis de 
construire début août 2011 pour la 
construction d’un hôtel de 156 chambres, 
réalisé par Antoine Grumbach Architecte 
et d'un programme mixte conçu par Brenac 
et Gonzales composé d’un immeuble de 
6 500 m² Shon bureaux et de 3 500 m² Shon 
logements.

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE 
DE LOGEMENTS PAR 
PLAINE COMMUNE HABITAT
Le 20 septembre dernier avait lieu la pose 
de la première pierre du programme de 
29 logements sociaux BBC et d'un rez-de-
chaussée de commerces situés à l’angle des 
rues Casanova et Gabriel-Peri, dans la Zac. 
L’immeuble sera livré en mai 2013.

COUP DOUBLE DANS LA ZAC CANAL, À AUBERVILLIERS

Le 27 avril dernier avait lieu l’inauguration 
du Millénaire, nouveau centre commercial à 
la Porte d’Aubervilliers. La même semaine, 
Véolia annonçait la venue de son siège dans 
un immeuble de 90 000 m² Shon. À l'horizon 
2015, ce sont près de 6 000 nouveaux sala-
riés qui seront accueillis. Icade, qui réalisera 
cette opération, organise une consultation 
d’architectes parmi quatre candidats retenus : 
Jean-Paul Viguier, Faubourg 234, Valode 
et Pistre et Feichtinger Architectes.

OUVERTURE DU PREMIER ÉQUIPEMENT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE ET SPORTIF 
SUR PLAINE COMMUNE

     Saint-Denis / Aubervilliers

Réalisé par l’architecte Vincent Parreira, il a 
ouvert ses portes le 5 septembre dernier pour 
la rentrée 2011. Plaine Commune 
Développement a été l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage de Saint-Denis et d’Aubervilliers de 
l’équipement réalisé dans la Zac Cristino 
Garcia dont elle est l’aménageur pour le 
compte de Plaine Commune.

ÉPINAY-SUR-SEINE

LANCEMENT DE L’ILO 

Le nouveau centre commercial réalisé par 
Auchan, baptisé l’Ilo, ouvrira ses portes en 
2013. La pose de la première pierre aura lieu 
le 10 novembre.

REMANIEMENT DES PIEDS D’IMMEUBLE 
DES ÉPISCOPES 

L’intervention spectaculaire, consiste en la 
descente des halls des copropriétés au 
niveau de la rue. Auparavant, ces halls 
étaient situés au rez-de-dalle, à deux niveaux 
du sol. Plaine Commune Développement 
procède également à la réhabilitation des 
volumes qui accueilleront les bureaux du futur 
centre commercial l’Ilo.

ZAC LANDY PLEYEL

     Saint-Denis

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DU SIÈGE SOCIAL DE SFR !
SFR a obtenu son permis de construire en 
juillet dernier. L’acte de vente entre la Sem 
Plaine Commune Développement et SFR a 
été signé vendredi 28 octobre. Pour une 
partie de l’opération d’investissement, SFR 
est partenaire avec Vinci Immobilier.
Le 10 novembre 2011 aura lieu la pose de la 
première pierre. Les travaux de la première 
tranche de l’ensemble tertiaire HQE / BBC 
de 130 000 m² Shon, soit 75 000 m² dureront 
deux ans. Au total, 8 500 salariés intègreront 
le site entre 2014 et 2016.

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 
S’INSTALLE DANS LA ZAC
La Société du Grand Paris, maître d’ouvrage 
du projet de transport du Grand Paris 
Express, s’est installée dans la Zac Landy 
Pleyel. Elle a emménagé dans le bâtiment 
Cézanne, de 22 995 m2 Shon, conçu par 
l’architecte Fiszer Atelier 41 et réalisé par 
SDIP et Europequipement avec Silic pour 
investisseur. Son inauguration a eu lieu le 
12 octobre dernier en présence des élus 
Didier Paillard, Stéphane Peu et Patrick 
Braouezec.

VALANDY, UN NOUVEAU PROGRAMME 
TERTIAIRE
Le 12 octobre, Plaine Commune Dévelop-
pement a cédé le foncier à Emerige pour la 
réalisation du Valandy, un immeuble de 
bureaux de 22 000 m², conçu par le cabinet 
CALQ Architectes dont CARDIF est l’inves-
tisseur. Le chantier a démarré pour 16 mois.

STUDIOS DU LENDIT, UN SITE TRÈS PRISÉ
Un an après l’inauguration de la première 
tranche de 23 000 m², les studios accueillent 
déjà des émissions de télévision qui reçoivent 
beaucoup de public : Morandini ! Une famille 
en or, Tout le monde veut prendre sa place, 
Les Z’amours, Les enfants d’Abraham, 
Dance Street…

SECONDE TRANCHE DES STUDIOS DU LENDIT
La Foncière Paris France a obtenu un permis 
de construire pour 14 700 m² de locaux 
supplémentaires dans la Zac aménagée par 
Plaine Commune Développement. 
Les travaux devraient s’engager au cours du 
second semestre 2012.


