édito du président
patrick braouEzec

«

Plaine Commune Développement s’apprête à fêter ses 20 ans d’existence. Depuis
sa création, le territoire sur lequel elle opère a
connu un extraordinaire développement.
Cette attractivité est le fruit des politiques et
du travail menés depuis toutes ces années.
L’inauguration du Stade de France en 1998 a
consitué une première étape. 15 ans plus tard,
l’implantation des sièges sociaux des deux
grands groupes internationaux que sont SFR
et Veolia Environnement marque un nouveau
temps fort dans l’histoire de ce territoire.
Toutefois, cela ne doit pas occulter d’autres
réalisations plus modestes par leur taille mais
tout aussi importantes et indispensables au
développement de nos villes : la construction de milliers de logements, la réalisation
de nombreux équipements publics mais aussi
l’augmentation des services de transports
en commun pour mieux irriguer l’ensemble
du territoire et le connecter au reste de la
métropole.
Ainsi, l’extension de la ligne 14 et la mise en
service de deux lignes de métro automatiques,
dont le Grand Paris Express, feront du quartier
Pleyel, et plus largement de Plaine Commune,
l’un des principaux pôles de transports en
commun de la région. De même, l'arrivée de la
Tangentielle et des tramways T5 et T8 sont un
levier formidable pour poursuivre le développement au nord de l'agglomération.
En tant que Président de la Communauté
d’agglomération et de de la SEM Plaine Commune Développement, c’est avec une grande
satisfaction que je vois le territoire attirer

aujourd’hui de prestigieuses entreprises et
ainsi devenir le terreau d’ambitieux projets.
Fidèles aux valeurs de solidarité qui sont les
nôtres, les équipes de Plaine Commune Développement et de l'Agglomération s'emploient
à créer un développement urbain et économique qui soit également vecteur de progrès
sociaux.
Conscients de l’extraordinaire diversité de la
population qui constitue l’identité de Plaine
Commune, nous voulons, par les projets que
nous soutenons, bâtir des villes agréables,
dynamiques et populaires.
Véritable fer de lance du dynamisme nord
parisien et plus largement de l’Île-de-France,
Plaine Commune poursuit son développement
économique et urbain malgré la crise et la morosité des marchés et du secteur de l’immobilier d’entreprise.
Si l'attractivité n’y faiblit pas et que Plaine
Commune est aujourd'hui l’un des rares secteurs relativement épargnés par ce contexte
économique difficile, c'est le résultat d’un volontarisme politique en matière d’urbanisme.
L’intégration très prochaine de Saint-Ouen à la
Communauté d’agglomération, la reconnaissance de Plaine Commune comme l'un des
dix pôles structurant de l'Île-de-France et la
signature du Contrat de développement territorial avec l’état dans le cadre du Grand Paris
ouvrent de nombreuses perspectives de croissance.
De nombreuses pages de l’histoire de notre
territoire restent encore à écrire…   

»
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Quel regard portez-vous
sur l'année 2011 et
ce début 2012 ?

«

Je reprends ici les mots du
Président : le territoire de l’agglomération a encore franchi une étape dans
son évolution et Plaine Commune Développement y a fortement contribué.
Avec près de 200 000 m2 de bureaux
en cours de chantier sur le secteur de
la ZAC Landy Pleyel à Saint-Denis, nous
avons là l’un des plus importants chantiers nationaux. À l’horizon des cinq
prochaines années, ce sont près de
20 000 emplois qui rejoindront ce grand
quartier.
Cette dynamique se vérifie ailleurs sur
le territoire : l’annonce de l’arrivée des
sièges sociaux de Veolia et de la SNCF, la
réalisation d’un grand centre commercial Auchan dans le centre-ville d'Épinay-sur-Seine et d’autres programmes
d’envergure bientôt dévoilés.
À ces grands projets s’additionnent une
multitude d’aménagements qui visent à
améliorer le cadre de vie des habitants
et des salariés. Nous réalisons des
quartiers dans lesquels sont créés des
logements diversifiés et accessibles,
des espaces publics de qualité et
les équipements d’accompagnement
nécessaires. La mission qui nous est
confiée par l’Agglomération est de
construire un futur audacieux dans le
respect de l’histoire et de la diversité
sociale du territoire.
Aussi, Plaine Commune Développement s’appuie tant sur des dispositifs,
des prescriptions et des réseaux partenariaux (Charte de la construction
neuve, Agenda 21, Guide d’aménagement des espaces publics, Charte
entreprise-territoire, etc.), que son expérience et ses savoir-faire pour mettre
en œuvre ces projets résidentiels et
économiques.   

»

La SEM a évolué dernièrement…

«

Quelles sont les perspectives
pour Plaine Commune
Développement ?

Plaine Commune Développement
compte parmi les grands aménageurs
de la région Île-de-France.
Pour mettre en œuvre l’ambition de
développement du territoire, elle s’est
dotée d’une équipe compétente et motivée, poussée à l’excellence dans tous
les domaines du métier d’aménageur.

«

Nous diversifions nos compétences
pour mieux répondre encore aux attentes des Villes et de l’Agglomération.

Les nouvelles opérations telles
que l’Écoquartier fluvial de L’Île-SaintDenis, la ZAC des Tartres à Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine et Stains, les opérations à La Courneuve (etc.), ouvrent
une nouvelle phase de développement
pour Plaine Commune Développement.

Ainsi, l’équipe « Superstructure » s’est
renforcée pour prendre en charge la
réalisation d’établissements scolaires,
de médiathèques et autres équipements publics ou privés.   

Les opérations et missions seront ainsi
réparties entre la SEM et la Société publique locale (SPL) nouvellement créée
pour mieux faire face à l’accroissement
de l’activité.   

»

»
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
UN ANCRAGE TERRITORIAL
histoire
La société a été créée en 1991
par les villes de Saint-Denis et
d’Aubervilliers sous le nom de
Plaine Développement pour
accompagner et piloter les
études du projet urbain de la
Plaine Saint-Denis, puis assurer
la mise en œuvre d’actions
foncières et des opérations
d’aménagement.
En 2000, elle a été choisie
par Plaine Commune pour
être l’opérateur principal de
son développement et de
son renouvellement urbain.
Elle devient alors la Société
d’économie mixte (SEM) Plaine
Commune Développement.

Le ballet des grues du chantier SFR
sur le Landy à Saint-Denis.

É

tant l'outil opérationnel de Plaine
Commune, la SEM est le partenaire
privilégié des collectivités du territoire
en matière d’aménagement, de renouvellement urbain et de construction
d’équipements publics.

Elle intervient auprès de :
 la communauté d’agglomération
Plaine Commune ;
 les villes de :
› Aubervilliers,
› Épinay-sur-Seine,
› L'Île-Saint-Denis,
› La Courneuve,
› Pierrefitte-sur-Seine,
› Saint-Denis,
› Stains,
› Villetaneuse ;
 mais aussi, auprès d’opérateurs privés
intervenant sur le territoire de Plaine
Commune.

Répartition du capital
de Plaine Commune Développement

état
5,65 %

sociétés
privées
12,75 %

le Capital et l'actionnariat

caisse
des
dépôts et
consignations

plaine
commune

10,6 %

45 %

Le public, composé de l’Agglomération,
des huit Villes et de l’État, détient un peu
plus de 76 %.
La Caisse des dépôts et consignations et
d’autres partenaires privés détiennent
près de 24 % (groupe Caisse d’Épargne,
Société Générale, EDF, GDF Suez et
Icade), y compris la CCIP de Seine-SaintDenis.

villes
26 %

Le président directeur général 
 Patrick BRAOUEZEC,
Président de Plaine Commune

Les administrateurs

le conseil d'administration

 Michel BEAUMALE,

 Abderrahim HAFIDI,

 Stéphane PEU,

Maire de Stains,
Vice-président de Plaine Commune

Maire adjoint d’Aubervilliers

Maire adjoint de Saint-Denis,
Vice-président de Plaine Commune

 Michel BOURGAIN,
Maire de L’Île-Saint-Denis,
Vice-président de Plaine Commune

 Hervé CHEVREAU,
Maire d’Épinay-sur-Seine,
Vice-président de Plaine Commune

 Michel FOURCADE,
Maire de Pierrefitte-sur-Seine,
Vice-président de Plaine Commune

 Carine JUSTE,
Maire de Villetaneuse,
Vice-présidente de Plaine Commune

Directeur régional Île-de-France
de la Caisse des dépôts

Maire de La Courneuve,
Vice-président de Plaine Commune

 Patrice KONIECZNY,
Maire adjoint d’Épinay-sur-Seine,
Vice-président de Plaine Commune

 Gérard LISSORGUES,

Président de la CCIP Seine-SaintDenis (délégation de SSD)

 Didier PAILLARD,
 Patrick FRANÇOIS,

 Gilles POUX,

Maire de Saint-Denis,
Vice-président de Plaine Commune

 Pierre QUAY-THEVENON,
Maire adjoint de Saint-Denis,
Vice-président de Plaine Commune

 Jacques SALVATOR,
Maire d’Aubervilliers,
Vice-président de Plaine Commune

 Nathalie SZCZEPANSKI,
Directeur Adjoint CIL Paris,
représentant la Caisse d’Epargne
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Le capital de Plaine Commune Développement - 4 329 900 euros - est détenu par
des partenaires publics et privés.

la société
8

présentation
de la société

un savoir-faire pluridisciplinaire
Plaine Commune Développement,
dispose d'une équipe de 34 personnes
pour couvrir toutes les missions
d'aménagement, de renouvellement urbain,
de réalisation d’équipements publics
et de conduite d’études pré-opérationnelles.
La SEM est organisée en trois pôles :

aménagement

et renouvellement urbain
Plaine Commune Développement
œuvre pour la création de quartiers
de qualité en déclinant toutes les
étapes du processus d’aménagement et de renouvellement urbain :
acquisition et viabilisation du foncier, commercialisation et mise en
œuvre des espaces publics. Elle est
attentive à la création d’une qualité
urbaine produite dans un bilan économique et social maîtrisé.

construction
Plaine Commune Développement
propose aux collectivités et aux
opérateurs privés un savoir-faire sur
mesure pour la construction d’équipements publics (groupes scolaires, médiathèques, crèches…), de
bâtiments tertiaires (studios audiovisuels par exemple) ou d’ouvrages
d’art dans le cadre de mandats de
maîtrise d’ouvrage déléguée ou
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
L’équipe s’est renforcée ces trois
dernières années.

développement
L’expertise de Plaine Commune
Développement en ingénierie foncière, immobilière et financière est
au service des projets de développement de l’Agglomération et des
Villes. À ce titre, elle réalise des
prestations de services (assistance à maîtrise d'ouvrage, études
pré-opérationnelles), conseille et
assiste les collectivités, quelle que
soit l’échelle de leurs projets.

ZAC de la Porte de Paris : la SEM intervient comme aménageur et mandataire de l'ouvrage du parking à Saint-Denis.

une activité au service
du territoire

UNE EXPERTISE
RECONNUE

Les travaux (20 millions d’euros en moyenne par an) que Plaine Commune Dévelopement réalise dans ses opérations
d’aménagement ou de construction s’insèrent dans un cadre où les retombées
locales pour l’emploi sont une priorité.

De part l’histoire du territoire sur lequel
elle intervient, Plaine Commune Développement est devenue un véritable référent
sur les questions de dépollution des sols.

Enfin, la SEM est adhérente à Plaine Commune Promotion, association qui a pour
mission de faire connaître les atouts des
villes aux acteurs économiques français
et internationaux.

Organigramme
Plaine Commune Développement

Dans cet esprit, Plaine Commune Développement a organisé, en novembre 2011,
un déjeuner des aménageurs pour partager son savoir-faire et ses interrogations
en matière de traitement des sols.
Par ailleurs, elle intervient à l’École de rénovation urbaine pour faire partager son
expertise en renouvellement urbain et en
coordination de projets.

Une volonté
de qualité
Soucieuse d’apporter plus de satisfaction aux collectivités et partenaires,
Plaine Commune Développement améliore constamment son efficience par

UNE CULTURE
DU RÉSEAU
Plaine Commune Développement participe à toutes les manifestations en
relation avec son métier d’aménageur :
Club ville et aménagement, Observatoire
Régional de l’Immobilier d’Entreprise,
Maison de l’Architecture.
Elle adhère à la fédération des Entreprises publiques locales (EPL) et la Directrice générale déléguée siège au conseil
d’administration depuis octobre 2011.
Plaine Commune Développement participe aux manifestations qui valorisent le
territoire et promeuvent les opérations. À
tous les MIPIM et SIMI, elle rencontre ses
partenaires sur un stand commun avec
l’Agglomération.
Plaine Commune Développement a recours aux services de la SCET.

président
directeur général
Patrick BRAOUEZEC

directrice générale
déléguée
Catherine Léger

secrétaire
générale
Anita SAUER

directeur du
renouvellement urbain
et du développement

directeur de
l'aménagement

directrice de la
construction

Samuel LINZAU

David COCHETON

Odile GENEST

SERVICES
administratifs
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Aussi, la SEM est signataire de la Charte
entreprise-territoire qu’elle traduit dans
tous ses marchés en y incorporant des
clauses d’insertion afin que ses attributaires consacrent à l’emploi local 10 %
des heures travaillées. Plaine Commune
Développement fait appliquer à ses partenaires promoteurs la Convention qualité constructions neuves initiée par Plaine
Commune et garantit ainsi la qualité des
réalisations, la maîtrise des coûts de sortie des logements.

Elle s'engage dans des actions innovantes. Par exemple, elle recourt aux
traitements par venting et par désorption
thermique sur les terrains de SFR dans la
ZAC du Landy.

la mise en place de procédures rigoureuses (juridiques, financières et opérationnelles) et par l'utilisation d'outils
innovants adaptés à son activité.
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REPÈRES

un territoire en développement
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es opérations d’aménagement sont en cours sur
l’ensemble du territoire de
l’agglomération, tout particulièrement à proximité
DE DE FRANCE
des futures stations des
projets de transports en commun qui offrent
un extraordinaire potentiel de développement
urbain, social et économique.
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SAINT-OUEN
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CHIFFRES-CLÉS

Des axes
de transports majeurs
vecteurs de
développement
Lignes en projet
du terriroire
Lignes en projet

L’agglomération
Plaine Commune,
avec les 8 villes
qui la composent,
représente
356 905 habitants
sur 42,7 km²
de territoire,
160 000 emplois
publics et privés
et 13 000 entreprises.
er
Le 1 janvier 2013,
Saint-Ouen intègrera
l’agglomération
de Plaine Commune
avec ses PARIS
PARIS
PARIS
40 000 habitants
sur 4,31 km²,
ses 35 000 emplois
dans 3 727 entreprises.
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une année riche en événements
10.03 mipim 2011
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2011
en images
Très présente au MIPIM,
Plaine Commune Développement
y reçoit ses partenaires et organise des conférences
sur des thèmes d’actualité du territoire.
Ici, Djamel Klouche de l’AUC,
Vianney Elziere de SFR, Didier Bezace,
directeur du Théâtre de la Commune, et Patrick
Braouezec, Président de Plaine Commune,
dans un débat animé par Catherine Léger.

26.04 inauguration du millénaire

Inauguré le 26 avril 2011,
le centre commercial Le Millénaire,
dans la ZAC Canal Porte d'Aubervilliers,
rassemble 140 magasins et restaurants
sur 56 000 m² SHON en bordure
du canal Saint-Denis.

01.05 inauguration de la médiathèque coletTE
La médiathèque Colette à Épinay-sur-Seine,
réalisée en mandat, a été conçue
par les architectes Chabannes et Partenaires.
Elle s’inscrit au cœur de la
rénovation du centre-ville et
complète le réseau de médiathèques
initié par Plaine Commune
sur l’ensemble du territoire.

05.11 inauguration de l'école casarès/doisneau
Premier équipement scolaire
intercommunal Aubervilliers / Saint-Denis,
ce bâtiment emblématique de la rénovation
urbaine du quartier Cristino Garcia Landy,
a été inauguré à l’automne 2011 par Christine
Wills, sous-préfête, Didier Paillard,
maire de Saint-Denis et Jacques Salvator,
maire d'Aubervilliers. Conçu par l'agence Vincent
Parreira architecte, le groupe scolaire a reçu la
mention spéciale de l’Equerre d’Argent.

23.09 visite d'opérations

Plaine Commune Développement
a organisé une journée de visite
d’un certain nombre d’opérations
à destination de ses administrateurs
et de la Direction générale de Plaine Commune.

12.10 inauguration du cézanne

11.11 pose de la 1re pierre sfr

Après avoir obtenu le permis de construire
en juillet 2011 et avoir acquis auprès de la
SEM les 4,5 hectares de terrain, SFR a lancé
les travaux de la première tranche
de son siège social de 130 000 m².
Ici : Didier Paillard, Jean-Paul Viguier,
architecte, Patrick Braouezec, Olivier de
La Roussière, président directeur général de Vinci
Immobilier, Franck Esser, président de SFR,
et Catherine Léger.

11.11 pose de la 1re pierre de l'ilo
Le lancement de la construction
du nouveau centre commercial
d’Épinay-sur-Seine, baptisé L’ilo, a eu lieu en
présence de Denis Valode, architecte,
du maire Hervé Chevreau, de Hervé Motte,
directeur d'Immochan France,
d'Ali Khorsoui, directeur opérationnel
d'Immochan France, et de Catherine Léger.

01.12 SIMI 2011
Dans le cadre du SIMI,
Plaine Commune Développement a organisé
une conférence intitulée « Un nouvel élan
pour Plaine Commune ».
Ici, Olivier Orsini, secrétaire général
de Veolia Environnement,
intervient aux cotés de EuropaCorp
et de la Société du Grand Paris.
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La Société du Grand Paris, maître d’ouvrage du
projet de transport du Grand Paris Express s’est
installée dans la ZAC Landy Peyel.
Elle a emménagé dans le bâtiment Cézanne
(SILIC propriétaire), conçu par l’architecte
Fiszer Atelier 41. Ici : Philippe Lemoine,
directeur général délégué de SILIC, Didier
Paillard, maire de Saint-Denis, Stéphane Peu,
maire adjoint de Saint-Denis et vice-président
de Plaine Commune, et Catherine Léger.

les comptes 2011
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les
comptes
EXERCICE 2011

Au 31 décembre 2011
Plaine Commune Développement
est titulaire de :
15 concessions d’aménagement,
24 mandats de construction (publics et privés),
4 contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
11 contrats de prestations de services,
et 1 mandat foncier.
DÉCRYPTAGE

«

La société a réalisé un chiffre
d’affaire de 115 186 782 €.
C’est un chiffre d’affaire exceptionnel
dans lequel la cession de charges
foncières représente 83 %  ; la vente à
SFR représentant à elle seule 70 % de
ce montant.

anita sauer
secrétaire générale
de plaine commune
développement

Le résultat net de la société – de la
structure SEM – est de 121 486 € après
impôt en 2011, également en augmentation par rapport à celui de 2010.
L’évolution de cet indicateur traduit
bien évidemment l’implication soutenue
des équipes de Plaine Commune
Développement dans les tâches qui
leur sont confiées mais également
la confiance renouvelée de nos
partenaires, notamment dans le cadre
de contrats d’assistance à maîtrise
d'ouvrage. Cette activité connait une
croissance continue sur les derniers
exercices ; ce qui nous a amené à étoffer
notre pôle construction.

»

produits d'exploitation

4 709 509

charges d'exploitation

4 689 263

résultat net

les comptes 2011

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
DE L'ENTREPRISE EN EUROS

121 486

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE SUR
LES TROIS DERNIERS EXERCICES EN EUROS
121 486

115 186 782
93 727

45 501 640
28 355

25 136 858

0

2009

2010

2011

0

2009

2010

2011

répartition de l'investissement
dans les opérations

répartition
de la rémunération

acquisition
et autres
frais

constructions
et prestations
d'études

divers

9 629 100 €

16 %

24 985 025 €

concessions
d'aménagement

travaux
et honoraires
36 248 109 €

750 750 €

84 %

Total des investissements : 70 862 234 € H.T.

3 810 541 €

Total des rémunérations : 4 561 291 € H.T.
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ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET
SUR LES TROIS DERNIERS
EXERCICES EN EUROS
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ZAC NOZAL
FRONT POPULAIRE
AUBERVILLIERS / saint-denis
Au carrefour des villes
de Saint-Denis et d’Aubervilliers,
la ZAC Nozal Front Populaire
développe sur 40 hectares
un programme d’envergure au
cœur de la Plaine.

L'

programme

 644 893 m2 SHON
de programmation globale
dont 198 000 m2 déjà réalisés
 1,8 ha pour la place
du Front-Populaire
 Habitat : 1 611 logements
(53 % en accession libre,11 % en
locatif libre, et 36 % en locatif
social) dont 331 déjà livrés
autour de la place
 Bureaux : 108 900 m2

objectif de la ZAC est d’accompagner la
revalorisation urbaine du secteur au travers d'une programmation mixte assurant la continuité urbaine et l’articulation
avec les nouvelles dynamiques engagées
comme le Campus Condorcet, la maison
des Sciences de l'homme et l’arrivée de
la ligne 12 du métro en 2012.
À ce titre, la place du Front-Populaire
permettra de relier le quartier aux villes
alentour grâce à l’ouverture de la station
de métro Front-Populaire et à une desserte en transports en commun accrue.

 Commerces : 5 700 m2
dont 1 000 m2 déjà livrés
 Équipements publics :
médiathèque Don Quichotte,
square Diderot prolongé par une
aire de jeux, halle Nozal,…
 Création de nouvelles voies,
notamment l’avenue GeorgeSand, prolongement
de l’impasse Chaudron

1

Vue du jardin imaginé
par Fabrice Dusapin
pour la place du Front-Populaire.
1

2

2

Les travaux de la future place bordée
par les opérations de logements. De gauche à
droite : Emerige (atelier Soucheyre),
Arcade, Arcade et la CAPS
(accession sociale et locatif social).
Architecte : Bridot Willerval.
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3 La place du Front-Populaire
sera desservie par la ligne 12 du métro
dès 2012.

3

2011
 Désignation de l'urbaniste
de la ZAC : agence DMP
 Ouverture au public de
l'avenue George-Sand et
démarrage des travaux de la
place du Front-Populaire
 Commercialisation de près
de 267 logements (Arcade, la
CAPS, Européquipements)
 Livraisons :
› 76 logements en accession
libre par Bouygues Immobilier
(architectes Brenac & Gonzalez)
› 83 logements en accession
par GP St Germain (architecte
Badia Berger)
› 155 logements étudiants
par la Maison du Cil (atelier
Soucheyre)
› 110 chambres pour un EHPAD
par GP St Germain (architectes
Ameller et Dubois)

2012
 Réalisation et livraison des trois
immeubles de logements bordant la
place du Front-Populaire

 Ouverture de la station de
métro et livraison de la place du
Front-Populaire (maîtrise d'œuvre :
Fabrice Dusapin et Bérim)

AMÉNAGEMENT
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CPRU
CRISTINO GARCIA landy
AUBERVILLIERS / saint-denis
Situé sur les territoires
de Saint-Denis et d’Aubervilliers, cet
ancien quartier des Espagnols
se transforme grâce à un ambitieux
projet de rénovation urbaine et
d’espaces publics conduit sur près
de 22 hectares.

i

nitié en 2002 dans le cadre d’une
Convention programmée de renouvellement urbain (CPRU), le projet urbain a
conduit à la signature, le 22 novembre
2007, d’un Programme de rénovation
urbaine (PRU) avec l’ANRU.
Il comprend différentes sous-opérations
dont quatre principales :
la ZAC Cristino Garcia, la ZAC du Landy,
à Saint-Denis et Aubervilliers, la RHI
du Landy, à Aubervilliers, le secteur
nord (centre aquatique  /  pôle tertiaire) à
Aubervilliers et Saint-Denis.

Les principaux objectifs du PRU sont :
 la résorption de l’habitat ancien
dégradé ;
 la diversification de l’offre de logements ;
 le développement de la vie économique et sociale grâce, notamment, à
des équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure ;
 l’amélioration du maillage viaire du
quartier ;
 la réhabilitation et la création d’espaces publics majeurs (square Roser,
parvis du groupe scolaire intercommunal, mail piéton reliant le canal SaintDenis au cœur du quartier).

programme

 Construction de 674
logements (dont 306 sociaux)
 Démolition de 173 logements
sociaux et privés dégradés
 Création d’un groupe scolaire
intercommunal et d’un plateau
sportif
 Aménagement et extension
d’un square, création d’espaces
publics
 Déplacement de la PMI et
restructuration d’un équipement
de quartier

1

1

2

3

Réalisé par l’architecte Vincent Parreira,
le groupe scolaire Maria-Casarès/
Robert-Doisneau a été inauguré
en novembre 2011.

Cité artisanale de 2 093 m2 pour les PME-PMI
réalisée par Sirius. Architecte : MW Architecture.
Vue des logements DCF et OPH d'Aubervilliers,
conçus par les architectes Bruno Fortier
et Fernando Vega-Sanchez.

2
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2011

3

 ZAC cristino garcia
› Approbation du dossier
de réalisation de l’extension
de la ZAC
› Dépôt du dossier en
vue de l’enquête publique
conjointe DUP et parcellaire
 ZAC LANDY
› Obtention de l’arrêté de DUP

 rhi du LANDY
› Obtention de l’arrêté de DUP
› Signature de la charte
relogement (37 ménages
relogés dans le cadre du
dispositif MOUS)
 secteur nord
› Obtention de l’arrêté
de DUP et parcellaire valant
mise en compatibilité du POS
de la commune de Saint-Denis
› Démolition des emprises
bâties restantes sur le secteur

2012
 Obtention de la DUP sur la ZAC
Cristino Garcia, de la cessibilité
sur la ZAC du Landy et le Secteur
Nord
 Consultation des entreprises
pour la première tranche de
travaux des espaces publics
 Signature de la cession
avec DCF pour 110 logements

dont 30 destinés à l'OPH
d'Aubervilliers
 Commercialisation de
122 logements en accession libre
et locatif aidé (Er Créa et Cogedim
promoteurs)
 Poursuite de la RHI et des
relogements

AMÉNAGEMENT

ZAC canal porte
d'aubervilliers
aubervilliers
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programme

Autrefois occupé par des friches
industrielles, le quartier de la Porte
d’Aubervilliers fait l’objet d’une
profonde transformation concrétisée
notamment par l’ouverture du
centre commercial Le Millénaire,
l’implantation du siège social de Veolia
Environnement et la requalification
des espaces publics.

C

ette opération d’aménagement de 17 hectares constitue le pôle majeur de redéveloppement du sud-est de la Plaine SaintDenis.
Son ambition est de développer un important programme d'activités économiques
et des logements au pied de la ligne de
métro n°12 (Front-Populaire, Pont de
Stains) et du projet urbain Paris Nord Est.
La ZAC est réalisée dans le cadre d’un partenariat à maîtrise foncière limitée avec
Icade.
Les objectifs de cette opération sont de :
 requalifier les espaces publics
et valoriser une entrée de la ville ;
 favoriser les liaisons
et la continuité urbaine avec Paris ;
 apporter des emplois et répondre à un
besoin d'équipement commercial.

 270 000 m2 SHON
› 165 000 m2 d’activités
économiques dont
20 000 m2 de bureaux
déjà réalisés et loués
(Agence régionale de la santé)
› 76 000 m2 d’activités
commerciales pour Le Millénaire
composé d’un Carrefour
et de 100 boutiques
› 29 000 m2 d’habitat
(390 logements)
› 50 000 m2 d’espaces
publics (nouvelles voiries,
berges, etc.)

1

Les espaces publics de l'avenue
Victor-Hugo devant Le Millénaire.
1

2

2

Vue du progamme Icade Promotion.
Architectes : Gilles Margot-Duclot
et agence ArchiCréa.

3

Les espaces publics devant le centre
commercial Le Millénaire (architecte :
Antoine Grumbach) ont été réalisés par
Plaine Commune Développement.
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espaces publics
Plaine Commune Développement
réalise l’ensemble des travaux
d’aménagement des espaces
publics du quartier dans le cadre
d’une maîtrise d’ouvrage directe
au titre de la ZAC et requalifie
l’avenue Victor-Hugo dans le
cadre d’une maîtrise d’ouvrage
déléguée confiée par Plaine
Commune.

3

2011
 Poursuite des
acquisitions foncières
 Dépôt du permis de
construire des 168 logements
d'Icade Promotion
 Livraison et inauguration
du centre commercial Le
Millénaire
 Construction des
50 logements de Sodéarif
(agence C. Carril)
 Seconde tranche des
espaces publics (maîtrise
d'œuvre : agence TER-Bérim)

2012
 Démarrage des travaux de la
résidence étudiante (Kim/
Nacarat), du Fashion Center
(SAS JSBF V.Hugo) et du
programme de logements d’Icade

 Lancement de la consultation
d’architectes pour le futur siège
social de Veolia Environnement

24
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1

AMénagement

site
olivetti
aubervilliers
u nord de la ZAC Nozal Front
Populaire, à l’angle des rues du
Landy et des Fillettes, Plaine
Commune Développement réalise une opération d’aménagement mixte sur l’emprise de
l’ancienne usine Olivetti.

Elle permet la construction de 282
logements - en locatif social et en
accession à la propriété - ainsi qu’un
pôle commercial rue du Landy. Des
locaux d’activités complétent ce programme sur ce secteur stratégique
au cœur de la Plaine Saint-Denis.
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A

programme
 23 000 m2 d’habitat (283
logements) dont 60 % en
accession et 40 % en locatif social
 1 500 m2 de pôle commercial

2

 2 335 m2 de locaux d'activités
 1 831 m2 de bureaux

2011
 Livraison de la première
tranche de logements (131)
 Obtention du permis de
construire et lancement des
travaux pour le programme de
bureaux Sirius

3

 Lancement des travaux
d’aménagement des abords du
pôle commercial

2012
 Livraison des travaux
d'aménagement des abords du
pôle commercial où s'installent un salon de coiffure, une
boulangerie, une banque et un
restaurant

Les Venelles du Landy sont réalisées
par BNP Paribas Immobilier. Le programme
est lauréat de deux pyramides d'argent et a été
réalisé par Ateliers 234, Agence Koz, Agence
Colboc & Franzen et Tank Architectes.
1

2

Les ateliers du Landy réalisés par Sirius
seront livrés en septembre 2012.
Architectes : North Bay Borthwest
3
       Plan
masse de l'opération Olivetti.

 Livraison de la seconde
tranche de logements (94)
 Livraison du programme
économique de Sirius à la rentrée

AMÉNAGEMENT

cpru épinay
épinay-sur-seine
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programme

É

Initié il y a plus de 10 ans,
le renouvellement urbain
d’Épinay-sur-Seine
a considérablement
modifié le centre-ville.
pinay-sur-Seine mène un ambitieux projet
de renovation urbaine dans le cadre d’une
convention publique de rénouvellement
urbain confié par Plaine Commune à la
SEM.
Elle porte sur près de 13,6 hectares et
intègre quatre opérations :
 coordination opérationnelle ;
 requalification des espaces publics
et création de nouvelles voies ;

 67 700 m2 SHON au total
› 42 700 m2 de commerces
› 42 000 m2 d'espaces publics
› 15 000 m2 de bureaux
et activités
› 10 000 m2 de logements

 ZAC Épicentre dont l’objectif est de
redynamiser l'offre commerciale grâce à
une opération de démolition/reconstruction du centre commercial L'ilo ;
 ZAC Intégral qui vise à redynamiser
le centre-ville sur le plan économique à
travers la restructuration d’un secteur
de friche tertiaire et participer au désenclavement du quartier.

1

Les rez-de-chaussée
des Épiscopes ont été désossés.
Maîtrise d'æuvre : Ingerop.
Le chantier du centre commercial est en cours.
1

2

3

Vue de la place René-Clair.
Maîtrise d'æuvre : Compagnie du Paysage,
Bérim et ON.
2

L'ilo, nouveau
centre commercial
construit par Auchan et Immochan.
Architectes : Valode et Pistre.
3

Vue de la médiathèque Colette
réalisée dans le cadre du PRU.
Architectes : Chabanne et Partenaires.
4
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2011

4

 Réalisation de la place
René-Clair, requalification de
la rue de Paris pour partie, de
la rue Lacépède, engagement
des travaux sur l'axe est/ouest
 ZAC Épicentre
› Cession de 42 000 m2 de
droits à construire à la SCI
Immepinay
› Réception des travaux de
démolition de l'ancien centre
commercial (37 000 m2 de
plancher sur cinq niveaux)
› Engagement de la
réhabilitation des six halls
des Episcopes et de France
Habitation
› Lancement du chantier de
la trémie d’accès au centre
commercial
 ZAC Intégral
› Réception des travaux de
démolition des bureaux
et 970 places de parkings
(35 500 m2 de surface de
plancher répartis en six
bâtiments et un parking de
sept niveaux)

2012
 Poursuite des travaux de
requalification des espaces publics

› Ouverture du centre commercial
en octobre 2013

 ZAC Épicentre
› Livraison des travaux de la
réhabilitation des halls ainsi que
de la trémie d’accès du centre
commercial

 ZAC Intégral 
› Commercialisation des
charges foncières pour les
logements et activités
(25 700 m2)

AMÉNAGEMENT

ZAC écoquartier
fluvial
L'Île-Saint-Denis
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programme

Située dans la partie sud
de L’Île-Saint-Denis,
la ZAC de l’Écoquartier fluvial
développe un projet urbain expérimental
et ambitieux autour d’un rapport
privilégié à la Seine.

L'

enjeu de ce projet urbain est de transformer ce site, aujourd’hui composé de
friches industrielles, en un écoquartier
mixte (logements, activités, commerces,
équipements…) valorisant une situation
géographique exceptionnelle.
L’opération permettra de redonner une
unité urbaine à l’île et de l’ouvrir sur ses
berges, dans une logique d’innovation
écologique. Cet ambitieux projet, constitué de trois emprises - les anciens entrepôts du Printemps, des Galeries Lafayette

 153 000 m2 SHON
› 90 000 m2 d’habitat
(1 000 logements)
› 55 400 m2 d’activités
économiques
› 63 900 m2 d’espaces publics
et aquatiques
› 7 600 m2 d’équipements publics

et Charvet - s’étend sur un périmètre de
22 hectares, ce qui représente un cinquième du territoire de L’Île-Saint-Denis.
Ses objectifs ont été formulés dans une
charte de développement durable qui
les précise à toutes les étapes de réalisation du projet : innovations et performances écologiques, juridiques et
opérationnelles (études thématiques :
déplacements, circulations, stationnement, aménagement des berges et gestion de l’eau, pollutions et énergies).

1

2
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2011

3

 Poursuite des études
complémentaires en vue
du dossier de réalisation
 Acquisitions des entrepôts
du Printemps (76 000 m2
d'emprise)

2012
 Finalisation du dossier
de réalisation de la ZAC
 Acquisition des Galeries
Lafayette
 Signature de la promesse
de vente avec Brémond
 Démolition des entrepôts
du Printemps

Illustration extraite de la proposition
Ing Brémond conçue par West 8 - Mutabilis,
lauréats de la consultation lancée à l'été 2008.
1

Vue d'ensemble du projet conçu par
Philippon-Kalt Architectes Urbanistes.
2

3
       Photographie
aérienne de L’Île-Saint-Denis.

AMÉNAGEMENT

ZAC du quartier
de la tour
la courneuve
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programme

Engagé suite au projet de
l’Orme Seul, le Quartier de la Tour
fait l’objet d’une ambitieuse opération
de renouvellement conventionnée avec
l’ANRU. Ce projet, qui réunit
de nombreux partenaires, a
aujourd’hui transformé le quartier.

D

ivisée en trois secteurs opérationnels sur
près de 27 ha – le centre urbain de la Tour, le
Quartier des Clos et le Quartier Braque-Balzac – la ZAC a pour vocation :
 de désenclaver le quartier des 4 000 ;
 d'améliorer et diversifier les conditions
d’habitat ;
 de requalifier et créer des espaces
publics et de nouveaux équipements
publics ;
 de redynamiser les activités commerciales.

 Sur les trois secteurs :
› 1054 logements (91 775 m2
SHON) ;
› restructuration du centre
commercial de la Tour ;
› restructuration du centre
municipal de Santé ;
› construction du groupe
scolaire Romain-Rolland ;
› 7 hectares d’espaces publics et
de voies nouvelles.

Cette opération, dont les principaux bailleurs sont l’OPH 93, la FIAC SA HLM, la
CAPS, PCH et l’AFL, a produit 480 logements
sur les 1 054 programmés. Ils sont réalisés
en accession (11 %), en locatif libre (près de
27 %) et en locatif social (plus de 62 %).
Ainsi, de nombreux architectes sont intervenus : Atelier Germe et Jam, Verdier & Rebiere
Architectes, Alain Beraud, Emmanuelle Colboc, Lelli Architectes, Babin & Renaud, Arc
Pôle Création, Brenac & Gonzalez,…
1

Vue depuis la plaine
des jeux des Clos.
Maîtrise d'æuvre : Comptoir des projets.
1

2

Vue des 133 logements
de l'OPH 93.
Architectes : élisabeth Naud
et Luc Poux.
2

3

Groupe scolaire Joséphine-Baker.
Architecte : Dominique Coulon.
31

2011
 Réalisation et livraison des
espaces publics : place
Georges-Braque, rue JoliotCurie, parvis des Clos
 Signature de la cession
pour la réalisation de
77 logements en locatif social
par l’OPH 93

2012
 Réalisation et livraison
des espaces publics rue
Langevin est, rue du parvis,
rue Maurice-Ravel
 Commercialisation des
programmes Ravel : 90
logements locatifs libres pour
l'AFL, 10 logement en accession
sociale pour la CAPS et 75
logements sociaux pour PCH
 Réalisation et livraison
des espaces publics de la rue
Honoré-de-Balzac
 Commercialisation des
programmes d'habitat
(70 logements en accession
et 35 en locatif social
pour l'OPH 93)

3

AMÉNAGEMENT
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concession des
quatre routes
la courneuve

L

programme
e programme d’aménagement des quatre Routes
s’appuie sur le principe
d’une restructuration urbaine, économique et sociale en vue de revaloriser
le quartier, améliorer la
qualité et la lisibilité des

espaces publics et développer une offre
de logements diversifiés et de qualité.
En 2011, Plaine Commune Développement a été désignée concessionnaire
pour l’aménagement de 2,4 hectares
répartis sur deux sites.

 28 000 m2 SHON d’habitat
dont 30 % de logements sociaux
 1 000 m2 de commerces
principalement développés sur
l’îlot du marché
 15 000 m2 d’espaces publics

2011
 Signature de la concession
d’aménagement
 Signature d’une promesse
de vente avec Kaufman & Broad
et Imestia pour un programme
de 88 logements dont 64 en
accession et 24 en locatif social

2012
 Signature de la cession
avec Kaufman & Broad et
Imestia
 Réalisation des premiers
espaces publics

Perspective du projet Kaufman & Broad
vu depuis l'avenue Lénine.
Architectes : Daquin et Ferrière.

ZAC des TARTRES
programme
33

A

AMénagement

PIERREFITTE-SUR-SEINE /
stains / saint-denis
u carrefour de trois
communes de l’agglomération, la ZAC
des Tartres porte
sur un périmètre de
33 hectares.
L’ambition de ce projet est de proposer
une offre d’habitat
diversifiée et de qualité dans un quartier
mixte et ouvert sur

son environnement valorisé par des
projets majeurs : Archives nationales,
Université, extension de la ligne 13 du
métro, Tangentielle Nord, RD 28.
Dans le prolongement des actions
menées par la Communauté d’agglomération sur son territoire, qui a reçu le
label Eco cité, cette opération comporte
une forte dimension environnementale.
Une attention toute particulière sera
apportée à la gestion des eaux pluviales
et au paysage.

 22 hectares
dédiés aux espaces publics
 186 000 m2 SHON dont :
› 150 000 m2 de logements ;
› 26 000 m2 d’équipements
publics ;
› 10 000 m2 d’activités
économiques.

2011
 Création de la ZAC par
Plaine Commune
 Lancement de la
consultation d'aménageurs

2012
 Désignation de Plaine
Commune Développement,
aménageur de la ZAC
 Dépôt du dossier DUP
 Engagement des
négociations foncières

Plan masse de la ZAC des Tartres.
Conception : Arch'Urba, Ozone et Octapaysage, lauréats de l'étude de définition.

AMÉNAGEMENT

ZAC quartier
des poètes
pierrefitte-sur-seine

34

programme

Cet ambitieux programme portant
sur un périmètre de 9,5 hectares
a vocation à restructurer
le quartier des Poètes. L'objectif
est d'améliorer la qualité de vie
de ses habitants grâce
à la restructuration des îlots
et à une intervention forte sur le bâti.

L

e quartier fait l’objet d’un projet d’ensemble dans le cadre d’une convention
ANRU dont les objectifs sont :
 améliorer l’attractivité du site ;
 désenclaver durablement le quartier ;
 dé-densifier et diversifier les statuts et
les typologies d’habitat ;
 engager un programme de réhabilitation du patrimoine HLM conservé ;
 requalifier et créer des espaces publics ;
 renouveler l'offre d’équipements publics et développer l'activité économique.
Le projet comprend la démolition de 442
logements, la réhabilitation et résidentialisation de 412 logements ainsi que la
construction d’un équipement sportif et
d’un nouveau groupe scolaire.

 43 900 m2 SHON
› 31 000 m2 dédiés à l’habitat
(413 logements)
› 4 400 m2 d’activités
économiques
› 8 200 m2 d’équipements
publics
› 13 500 m2 d’espaces publics

1

1

2

Les logements réalisés par
les Nouveaux Constructeurs.
Architectes : NOA.

Vue du programme mixte conçu par
l'agence d'architectes SOA.

3 Les espaces publics
seront aménagés par Plaine Commune
Développement avec l'agence de paysagistes
Florence Mercier.
2
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2011

3

 Poursuite des études de
restructuration du
parking Brel/Mermoz
 Démarrage des travaux
du carrefour Prévert et des
voiries
 Relogement de sept
familles de la copropriété
Mermoz en vue de sa
démolition

2012

 Démolition du parking
OPH 93 / PCH et réalisation du
parking aérien provisoire
 Désignation des Nouveaux
Constructeurs et de DCF
pour les logements et le
programme économique
 Adoption d’une charte
commune de conduite de
chantier

 Démolition du gymnase
Varlin et du pavillon de la rue des
Vignes-Blanches
 Commercialisation avec DCF en
vue de la réalisation de 77 logements en accession et de 3 950 m2
de bureaux et activités

 Commercialisation avec les
Nouveaux Constructeurs pour la
réalisation de 115 logements en
accession
 Réalisation de la 1re phase des
espaces publics

AMÉNAGEMENT
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ZAC
landy pleyel
saint-denis

Opération emblématique du
renouveau tertiaire de la Plaine
Saint-Denis, la ZAC Landy Pleyel
développe un programme mixte
associant des bureaux, 500 logements,
deux parcs d’un hectare chacun
et un ensemble de studios
de télévision.

V

aste opération de plus de 35 hectares, la
ZAC a pour vocation de créer un quartier
mixte accueillant, dans sa partie nord, des
activités sur le pôle tertiaire Landy France
et le pôle audiovisuel (Studios du Lendit)
tout en renouvelant l’offre résidentielle
dans sa partie sud.
Entre les deux sites les plus dynamiques
de la métropole - La Défense et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle -, au pied
d’infrastructures routières majeures et
d'un réseau de transports dense, la ZAC
Landy Pleyel constitue une localisation
stratégique pour l’implantation d’activités économiques.
De grands groupes ont choisi d’y installer leur siège social ; c’est le cas de SFR
et de la SNCF. Cette dernière accueillera,
au printemps 2013, une première partie
de ses équipes dans le bâtiment Innovatis II actuellement occupé par Arcelor. La
seconde partie prendra possession d’un
immeuble tertiaire dont la livraison est
prévue en 2014.

programme

 511 000 m2 SHON
composés de :
› 421 000 m2
d’activités tertiaires
dont 208 000 m2 déjà livrés ;
› 53 000 m2
d’activités audiovisuelles
dont 23 000 m2 déjà livrés ;
› 37 500 m2 d’habitat déjà livrés
(500 logements).
 Deux parcs
d’un hectare chacun

SFR a pour sa part entrepris la construction, en deux phases, d’un campus tertiaire de plus de 130 000 m2, qui permettra
à horizon 2018, de rassembler les quatre
principaux sites SFR d’Île-de-France (La
Défense, Nanterre, Boulogne et Meudon)
et de rapprocher ainsi ses équipes.
La première tranche accueillera une partie des salariés fin 2013.
L’opération comprend également la
construction d’immeubles d’habitat
ainsi que des commerces et services
de proximité en rez-de-chaussée. En
complément du square, un second
parc d’un hectare viendra compléter ce
programme.
Cette opération, réalisée sur le site d’une
ancienne usine à gaz, a amené Plaine
Commune Développement à déployer
une expertise très forte en matière de
dépollution des sols. Il s’agit en effet du
plus grand chantier de désorption thermique de France.

Le futur campus SFR
a été conçu par l'architecte
Jean-Paul Viguier.
1

1

Un chantier majeur
pour l'utilisation
de la desorption thermique.
2
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2

2011
 Signature de l’acte
authentique de vente
pour l’implantation du siège
social de SFR sur 130 000 m2
 Signature de l’acte
authentique de vente pour la
réalisation du programme
tertiaire Valandy avec Emerige
(Calq Architecture)
 Signature d’un avenant à la
promesse synallagmatique de
vente conclue avec la Foncière
Paris France sur quatre lots
 Signature de l’acte
authentique de vente avec la
Foncière Paris France pour la
réalisation de la 2e tranche des
Studios du Lendit (14 700 m2 de
bureaux et studios. Architectes
Brenac & Gonzalez)
 Lancement des travaux
de voiries et des espaces
publics (maîtrise d'œuvre Egis
Hamelin)
 Suivi environnemental de
la dépollution des sols sur
les îlots à céder et sur les
emprises VRD de l’extension
nord de la ZAC (maîtrise
d'œuvre pollution : ICF
Environnement)

2012
 Modification du dossier de
réalisation de la ZAC Landy Pleyel
pour permettre une évolution de la
programmation

 Poursuite des travaux
d’évacuation et de traitement des
terres polluées de l’ancienne usine
à gaz

 Poursuite des travaux des
immeubles tertiaires

 Signature avec SILIC pour
la réalisation d'un programme
tertiaire de 22 000 m2

AMÉNAGEMENT

ZAC
porte de paris
saint-denis
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programme

Véritable pôle intermodal,
la Porte de Paris relie
le centre-ville dionysien
et la Plaine.
L’opération dessine
le nouveau visage
de l’entrée de ville,
autour des objectifs de qualité
urbaine et de mobilité.

L'

opération de réaménagement vise à
transformer ce carrefour routier et autoroutier en un véritable quartier de ville à
dimension humaine. Un ambitieux programme de logements, d'équipements et
de services a été élaboré.
Pour l'accompagner, le réseau viaire sera
profondément modifié, avec notamment,
l’intégration urbaine de l’autoroute A1 et
la transformation de grandes voies de circulation en boulevards.
Les espaces publics seront quant à eux
requalifiés avec notamment la création
d'une place. Celle-ci accueillera le terminus du T8 en juillet 2014.

 152 000 m2 SHON
› 32 logements étudiants
› 219 appartements pour le foyer
Adoma
› 29 logements sociaux
› Une école de 16 classes et un
centre de loisirs
› Un programme mixte de
bureaux et de logements
› Un hôtel
› Un parking souterrain
de 338 places
› Aménagement de l'espace
public et requalification des
voiries

Bordée de bâtiments anciens et de nouvelles constructions, elle fera la part belle
à l’intermodalité et aux déplacements
doux pour mieux articuler le centre-ville
de Saint-Denis avec la Plaine et ouvrir le
quartier vers le canal de Saint-Denis tout
proche.
En complément des logements sociaux et
de l'école, un hôtel quatre étoiles conçu
par l’architecte Antoine Grumbach ainsi
qu’un programme mixte de bureaux et de
logements dessiné par l’agence Brenac &
Gonzalez y seront construits.

Parking porte de paris
1 Vue de la résidence sociale
de 219 logements réalisée par Adoma.
Architectes : Babin et Renaud.
2

Vue des programmes donnant sur la future place.
De gauche à droite : les logements sociaux (Atelier
Dupont), l'hôtel (Antoine Grumbach)
et les bureaux (Brenac & Gonzalez).

1
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Plaine Commune
Développement assure la
maîtrise d’ouvrage déléguée
pour la réhabilitation du
parking. Elle réalise l’arasement
du niveau supérieur ainsi que
les aménagements des voiries et
réseaux divers qui accueilleront
la plateforme du tramway et la
future station du T8.
L’insertion du parking dans
l’environnement urbain sera
optimisée par des accès dans
la station de métro existante et
dans l’immeuble de bureaux à
bâtir.

2011
 Approbation du dossier de
réalisation
 Engagement des travaux
d'espaces publics (maîtrise
d'œuvre : Bérim)
 Signature d’un protocole
d’accord avec Bouygues
Immobilier pour la réalisation
d’un programme mixte
hôtel/bureaux/logements
de 18 400 m2 SHON
 Travaux pour la réalisation
de 31 logements sociaux pour
Plaine Commune Habitat
(architectes Atelier Duppont)
 Signature de la promesse
de vente avec Espacil Habitat
en vue de la réalisation d'une
résidence étudiante de 32
logements imbriquée avec un
groupe scolaire réalisé par la
ville de Saint-Denis
(achitecte : Périphériques)

2

2012
 Poursuite de la construction
des immeubles de logements,
du groupe scolaire et de la
résidence étudiante

 Construction d'une dalle en
vue de la création de la station
terminus du T8
 Dépôt du permis de construire pour
le programme hôtel / bureaux /
logements de Bouygues Immobilier

AMÉNAGEMENT
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ZAC bel air
saint-denis

P

programme

laine Commune Développement réalise la
seconde tranche de
la ZAC Bel Air Nord ;
la première ayant été
achevée dans les années 90.

La ZAC fait partie du Programme de rénovation urbaine Franc Moisin / Bel Air.
Cette opération répond à un double
objectif : l’amélioration de l’image du
quartier par la construction de programmes de logements diversifiés et le
reforcement de son attractivité grâce à
l’implantation d’équipements. La médiathèque Ulysse, la salle de quartier et
l’extension du lycée Suger, prévus hors
concession, y participeront.
Elle intègre une démarche de développement durable : confinement des terres
polluées, diversification des programmes
de logements, valorisation et gestion intégrée des eaux pluviales.

2011
 Signature d’une promesse
de vente avec Espacil pour la
réalisation de 3 700 m2 SHON
de logements pour étudiants
et jeunes salariés et obtention du permis de construire
 Obtention du permis de
construire du programme
de la CAPS (35 logements
conçus par l'agence Gérard
de Cussac)
 Dépôt d'un permis de
construire par Immobilière
Île-de-France (architecte
Jacques Soucheyre)
 Poursuite des études de
pollution des sols

 15 000 m2 SHON pour
la seconde tranche (hors
équipements publics) dont :
› 3 700 m2 pour une résidence
universitaire (130 studios) ;
› 2 598 m2 de logements en
accession sociale ;
› 2 400 m2 de logements sociaux ;
› 3 121 m2 de logements en
locatif libre ;
› 3 280 m2 de logements en
accession libre.

2012
 Obtention des permis de
construire des programmes de
Foncière Logement, de Plaine
Commune Habitat (architecte
Patricia Leboucq) et des
Nouveaux Constructeurs
(architectes Agence Denerier
Martzolf Pascarel)
 Désignation de la maîtrise
d’œuvre et engagement des
études de conception des
espaces publics
 Démarrage des travaux de
construction des programmes
Espacil et de la CAPS
 Signature des promesses
de vente avec Foncière
Logements et Plaine
Commune Habitat

Vue du programme d'Espacil Habitat de
130 logements pour étudiants et jeunes salariés.
Architectes : A. Roubaud et Antonini+Darmon.

AMénagement

confluence
saint-denis

programme
41

 150 000 m2 SHON pour la
future ZAC Confluence Sud

2011
 Désignation de l’Agence
Hubert & Roy pour le
programme tertiaire de
22 000 m2 SHON, réalisé par GA
Promotion
 Commercialisation de
3 700 m2 de surface de plancher
de logements avec Nexity

2012

à

 Signature des promesses
de vente avec GA Promotion et
Nexity
la confluence de plusieurs grands axes de
transports en commun :
le RER D, le tramway
T1 et plusieurs lignes
de bus, le quartier de
la gare bénéficie d'une
situation géographique
exceptionnelle grâce, en
outre, à la proximité du
canal Saint-Denis.

Développer l’offre tertiaire autour de la
gare, résorber l’habitat insalubre, favoriser les transports en commun et les déplacements doux, renforcer l'offre de commerces et d’équipements publics dans
le quartier et valoriser la proximité des
berges de la Seine : tels sont les objectifs
d'aménagement du site.

Malgré cette localisation très recherchée,
le quartier de la gare est aujourd’hui marqué par la vétusté de ses habitations et la
présence de nombreuses friches.

La requalification de ce secteur s’inscrit
dans une logique de développement durable et de densification autour de la gare.
Plaine Commune Développement intervient au titre d’une Convention d’actions
d’aménagement (CAA) préalablement à la
création d’une future ZAC de 50 hectares.

La Ville et la Communauté d'agglomération ont entrepris un vaste chantier d’aménagement de cette partie de la ville.

En amont de cette opération d’aménagement, la SEM a lancé la commercialisation
d’un ensemble immobilier de deux lots de

 Démarrage de
l’aménagement du parvis de
la gare (en régie par Plaine
Commune, maîtrise d’œuvre :
Hyl pasagistes)

bureaux de 21 000 m2 SHON, dont un lot
lancé « en blanc » qui doit démarrer d’ici la
fin 2013.
Cette future ZAC doit devenir l’un des sites
clés d’incarnation du pôle de la Création.
Elle participera au renouveau du secteur
Seine élargi à L’Île-Saint-Denis, à la Cité
du Cinéma située plus au sud et à la ZAC
Confluence Nord, réalisée par un opérateur
privé (Brémond).

CONSTRUCTION
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Groupes scolaires et unité territoriale à Épinay-sur-Seine

46

Gymnase Arnold-Géraux à Épinay-sur-Seine

47

Médiathèque et École des Arts de L'Île-Saint-Denis

48

Médiathèque Mécano à La Courneuve

49

Médiathèque centrale de Pierrefitte-sur-Seine

50

Services mutualisés des médiathèques à Saint-Denis

51

Office de tourisme intercommunal de Saint-Denis

52

Studios du Lendit I et II à Saint-Denis

53

Groupe scolaire et résidence étudiante de la Porte de Paris à Saint-Denis

54

Groupe scolaire Maria-Casarès / Robert-Doisneau à Saint-Denis

55

Médiathèque de Stains

CONSTRUCTION
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groupes  scolaires
et  unité  territoriale
épinay-sur-seine
groupe scolaire
les écoNdeaux
2011

programme
 Rénovation et extension du
groupe scolaire

 Désignation du
programmiste

2012
 Finalisation du programme
 Consultation de la maîtrise
d'œuvre

 École maternelle :
› Création de trois salles de classes
supplémentaires et d'une salle des
maîtres
› Construction d'un bureau pour
l'accueil du centre de loisirs et de
locaux de rangement
› Agrandissement de la
bibliothèque/centre de
documentation

unité territoriale
des parcs et jardins

D

ans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, Plaine
Commune Développement
construit les locaux de
l’unité territoriale des
Parcs et Jardins d’Épinaysur-Seine pour le compte
de Plaine Commune.

Cette opération permet de regrouper
l’ensemble des unités de la ville dans un
bâtiment à la fois technique et administratif.
Une attention particulière sera portée
sur la sécurisation du site (conditions de
stockage de produits chimiques) et la
gestion des flux de véhicules.

2011
 Études de conception
(architecte des Contours)

2012
 Lancement   de l'appel
d'offres des travaux
 Dépôt  du permis de
construire

 École élémentaire :
› Construction de deux salles de
classe supplémentaires et d'une
salle des maîtres
› Agrandissement des salles de
Classe d’inclusion scolaire (CLIS)
et Classe d’initiation pour nonfrancophones (CLIN)
› Création d'un bureau médical,
d'une salle polyvalente et de locaux
de rangement

programme
 1 065 m2 SU
L'unité comprend :
› des bureaux ;
› des zones de stockage
de matériel ;
› des vestiaires.

groupe scolaire
pasteur

programme
 Groupe scolaire de 1 668 m2
de surface utile comprenant
cinq entités :

Perspective du projet réalisé
par l'agence d'architectes Hamonic&Masson.

2011
 Études de conception

2012
 Démarrage des travaux

 Dépôt du permis de
construire en octobre

groupe scolaire
romain-rolland

programme
 912 m2 d’extension (SU)
 860 m2 de
restructuration (SU)
L'opération comprend :

Perspective du projet conçu par BNR Architectes.

2011
 Études de conception
 Dépôt du permis de
construire
 Démolition de l'école
maternelle

2012
 Démarrage des travaux
d'extension et de réhabilitation
 Désamiantage et démolition
de la restauration en rez-dechaussée de l'école élémentaire

› la démolition de l’ancienne
école maternelle ;
› la démolition et reconstruction
de la zone restauration ;
› la création de deux classes
supplémentaires et la
réhabilitation des salles
existantes ;
› la construction d’une
bibliothèque et d’une salle
informatique.

45

› huit classes pour l’école
maternelle ;
› les locaux d’accueil de loisirs ;
› la restauration (120 couverts) ;
› les locaux de fonctionnement ;
› le centre multi-accueil
(25 enfants).

CONSTRUCTION
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gymnase
arnold-géraux
épinay-sur-seine

L

programme
 2 500 m2 SHON
e gymnase Arnold-Géraux
va faire l’objet d’une réhabilitation et d’une extension.

Mis au point avec ses usagers, ce projet améliorera le confort des sportifs,
optimisera les surfaces et permettra la
création d’une salle de gymnastique.
Des panneaux photovoltaïques seront
installés sur la toiture du bâtiment.

L’opération permettra :
› le réaménagement de la
grande salle de sport ;
› l’agrandissement de la salle de
Dojo ;
› la création d’une salle de
gymnastique ;
› le réagencement des salles de
musculation et de fitness.

2011
 Études de conception
 Désignation de l'équipe de
maîtrise d'œuvre

2012
 Démarrage des travaux
en juillet pour une livraison
prévisionnelle en juillet 2013

Le gymnase vu du parking.
Architecte : Tessier Poncelet.

l'Île-Saint-Denis

programme
laine Commune a confié à la
SEM la réalisation d’un ensemble unique regroupant la
future médiathèque et des
locaux culturels destinés à une
école d’arts pluridisciplinaire

alliant musique, danse et arts plastiques.
Les deux établissements publics seront
implantés dans un même corps de bâtiment mais fonctionneront de manière
indépendante.

47

P

CONSTRUCTION

médiathèque
et école des arts
 800 m2 SHON pour la
médiathèque divisés en
différents espaces (enfants,
jeunesse, adultes) comprenant :
› une salle d'animation ;
› une grande salle ;
› des espaces administratifs.
 800 m2 SHON de locaux
culturels municipaux dédiés à la
musique, à la danse et aux arts
plastiques

2011
 Finalisation du dossier de
consultation des entreprises
 Lancement de l'appel
d'offres des travaux

2012
 Démarrage des travaux

Vues du bâtiment depuis la rue Mechin.
Architectes : Agence David Devaux.

CONSTRUCTION

médiathèque
mécano
la courneuve

48

programme
 Médiathèque de
2 635 m2 SHON composée de :
› pôles thématiques ;
› espaces d’exposition ;
› une salle d’animation de
78 places.
 Pôle administratif de
2 682 m2 SHON qui accueillera
110 fonctionnaires de la mairie

2011
 Études de conception

2012
 Démarrage des travaux en
septembre pour une livraison
prévisionnelle en janvier 2014

L

Vues du projet. Architectes : Flint.
a SEM a été mandatée pour
réaliser la transformation
de l’ancienne usine Mécano
– en activité jusqu’en 1977 –
en équipement public.
Ce dernier sera composé
d’une médiathèque com-

munautaire et d’un pôle administratif
municipal.
La réhabilitation de ce patrimoine industriel s’inscrit dans le cadre du projet
urbain développé dans le quartier de la
mairie dont l’objectif est de renforcer la
centralité de cette partie de la ville et

d’intensifier ses fonctions administratives et culturelles.
Les façades et les structures principales du bâtiment seront conservées
et des volumes neufs seront édifiés à
l’intérieur des travées évidées.

CONSTRUCTION

médiathèque
centrale

pierrefitte-sur-seine

49

D

programme
ans le cadre de la ZAC Briais
Pasteur, Plaine Commune
Développement réalise en
mandat la médiathèque centrale de la ville.

Le bâtiment de trois niveaux abritera les
collections au rez-de-chaussée et au 1er
étage ; le 2e sera quant à lui consacré aux
bureaux et autres locaux administratifs.
Une salle d’action culturelle accueillera concerts, spectacles, conférences
et pourra être utilisée indépendamment des heures d’ouverture de la
médiathèque.

« La particularité de ce programme
repose sur la présence d’une surface
d’échange, l’Agora, située directement
après l’entrée et qui sert d’interface
entre les espaces et fonctions multiples
de l’équipement.
Un jardin patio au centre du plan permet d’apporter lumière, ventilation
naturelle et transparences entre les secteurs. Sa forme en triangle tronqué crée
un parcours dynamique et incite l’usager à aller de l’avant. »

 1 586 m2 de surface utile
 Capacité de la salle d’action
culturelle : 88 places

2011
 Études de conception

Bruno Huerre, architecte

2012
 Investigations en vue de
la création d'une pompe à
chaleur sur nappe phréatique
 Dépôt du permis de
construire

Perspective du projet
conçu par l'architecte B. Huerre.

CONSTRUCTION
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services mutualisés
des médiathèques
saint-denis

P

programme
laine Commune a confié à
la SEM un mandat pour la
réalisation du bâtiment des
services mutualisés des médiathèques à Saint-Denis.

« Le bâtiment a une fonction « techniquetertiaire », il est le cœur et la mémoire du
réseau des médiathèques de toute l'agglomération. »
Antonini+Darmon, architectes

 1 427 m2 de surface utile
Le bâtiment est composé de :
› une entrée avec un espace
d’accueil ;
› un pôle réserves comprenant
des espaces de traitement et de
conservation des documents ;
› un pôle direction regroupant
les espaces administratifs ;
› un pôle réunion / formation ;
› un espace bibliobus / navettes ;
› la logistique comprenant les
locaux d’entretien, le local
serveur, le local déchet et un
espace de stockage.

2011
 Démarrage des travaux   

2012
 Livraison de l'équipement

Perspective du projet vu de nuit.
Architectes : Antonini+Darmon.

saint-denis

programme
ans le cadre d’un mandat
de maîtrise d’ouvrage déléguée, Plaine Commune Développement est en charge
de l'extention et de la rénovation de l’office de tourisme
intercommunal.

L’objectif de cette opération est d’améliorer l’accueil du public dans cette
« vitrine du territoire » et d'offrir de
meilleures conditions de travail au
personnel.
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D

CONSTRUCTION

office de tourisme
intercommunal
 461 m2 SHON après
travaux
 Mise en conformité relative
à l’accueil des personnes à
mobilité réduite

2011
 Désignation de la maîtrise
d'œuvre (architecte Beghin et
Macchini)

2012
 Études de conception
 Dépôt du permis de
construire

L'office de tourisme
à l'état actuel.

CONSTRUCTION

studios
du lendit I et II
saint-denis
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programme
1

 Phase 1
23 921 m2 SHON dont :
› 7 200 m2 de bureaux ;
› 4 171 m2 pour cinq studios.
 Phase 2
14 954 m2 SHON dont :
› 11 200 m2 de bureaux ;
› 3 500 m2 d'activités ;
› 254 m2 de commerces.

2

2011
 Obtention du permis de
construire   pour la réalisation
de la seconde tranche

2012
 Lancement des travaux de
construction   pour une durée
de 20 mois

1 Première tranche des studios
du Lendit. Architectes : Lipsky-Rollet.

D

ans la ZAC Landy Pleyel,
Plaine Commune Développement réalise en assistance
à maîtrise d'ouvrage, pour le
compte de la Foncière Paris
France, l'ensemble tertiaire
de 38 875 m2 SHON composé
de commerces, de bureaux

2

Perspective de la seconde tranche des studios
du Lendit. Architectes : Brenac & Gonzalez.

et de studios audiovisuels.
Le projet se déroule en deux phases.
Achevée en 2010, la première partie des
Studios du Lendit imaginée par l’agence
Lipsky & Rollet s’est déjà imposée comme
un lieu de référence puisse qu’elle accueille le tournage de nombreuses émissions de télévision.

La seconde tranche confiée au cabinet
d’architecture Brenac & Gonzalez va
permettre la construction de 14 954 m2
SHON supplémentaires.

CONSTRUCTION

groupe scolaire
et résidence étudiante
de la porte de paris
saint-denis

programme
53

1

 Groupe scolaire
de 4 161 m2 SHON dont :
› neuf classes pour l’école
élémentaire ;
› sept classes pour l’école
maternelle ;
› un centre de loisirs.
 Résidence étudiante
de 1 029 m2 SHON de
32 logements étudiants.

2

2011
 Études de conception
 Dépôt du permis de
construire

2012
 Lancement de l'appel
d'offres des travaux

D

L'entrée du groupe scolaire.
Agence Périphériques.
1

ans la ZAC de la Porte de
Paris, la ville de SaintDenis et Espacil Habitat
ont confié à la SEM une
mission d'assistance à
maîtrise d’ouvrage pour
la construction d’un bâtiment mixte composé
d’un groupe scolaire et
de logements universitaires.

Vue depuis la cour.
Agence Périphériques.

2

Le projet imaginé par l'agence Périphériques permet de faire coexister un établissement scolaire de trois niveaux,
un centre de loisirs et une résidence
étudiante.
Les accès sont différenciés pour garantir
une indépendance de fonctionnement et
les façades des logements ne surplombent
pas directement les espaces extérieurs des
écoles.

 Démarrage des travaux

CONSTRUCTION

groupe scolaire
m. casarès/R. doisneau
saint-denis
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programme
1

 5 417 m2 SHON
› Une école maternelle
de 10 classes
› Une école élémentaire
de 14 classes
› Un centre de loisirs
› Un pôle de restauration
› Une salle de sport

2011
 Inauguration en novembre
 Mention spéciale au prix
de l'Équerre d'Argent

2

Le groupe scolaire
vu depuis le parvis.
1

La cour intérieure bâtie autour de
l'ancienne cheminée industrielle
conservée et valorisée par le projet.
Architecte : Vincent Parreira.
2

À

la jonction des quartiers
du Landy (Aubervilliers) et
de Cristino Garcia (SaintDenis), ce premier groupe
scolaire intercommunal est
composé de l’école maternelle Robert-Doisneau, de
l’école élémentaire Maria-

Casarès, d’un centre de loisirs ainsi que
d’un gymnase.
Symbole de l’histoire industrielle du
site, l’ancienne cheminée de la manufacture est conservée et mise en valeur
dans un projet architectural singulier
signé par l’agence AAVP.

Des panneaux solaires sont installés
sur les toits du gymnase et un plancher chauffant est mis en place dans
l’ensemble du groupe scolaire afin de
réduire la consommation énergétique
du bâtiment.

CONSTRUCTION

médiathèque
stains

est sur le site du
château de la Motte,
dont le portail du
XVIII e siècle est inscrit à l'inventaire
supplémentaire des
Monuments
historiques, que Plaine

Commune Développement va réaliser en mandat la future médiathèque
communautaire.
Le projet comprend la restauration et
la rénovation de certaines parties du
bâtiment existant et la construction
d'une extension.
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C'

programme

 2 500 m2 SHON
› Un accueil conçu comme une
agora (avec espaces de détente
et rencontre, atelier, espace
presse, espace d’exposition/
animation)
› Plusieurs pôles documentaires
› Un auditorium
› Des locaux administratifs

2011
 Lancement du concours de
maîtrise d'œuvre

2012
 Désignation de l'équipe de
maîtrise d'œuvre

Les moulures du porche sont conservées
dans le projet architectural.

études
et prestations
de services
58

Les études

60

Le Stade de France

En amont des opérations
d’aménagement urbain,
Plaine Commune Développement
accompagne et conseille
la Communauté d’agglomération en
mettant à son service ses savoir-faire
en la matière pour
la conduite d’études de développement.

58

études et prestations de service

les études

Le cœur du pôle de la création,
à Saint-Denis.

En 2011, elle a été en charge de la
réalisation de quatre études...

Étude urbaine, architecturale, économique et environnementale pour
la reconversion du secteur
à proximité immédiate de l’A86 et des
transports en commun – rer B, lignes
7 du métro et 1 du tramway – l’emprise
libérée par l’ancienne usine Babcock
fait aujourd’hui l’objet d’une étude de
reconversion. Dans ce cadre, la SEM et
Bérim mènent pour Plaine Commune
les expertises techniques et financières afin d’étudier les perspectives
de requalification de cet ancien secteur
industriel.

études et prestations de service

secteur babcock / la courneuve et aubervilliers

59

cluster de la création /
saint-denis et SAINT-OUEN
Étude de stratégie d'implantation du cluster sur Plaine Commune et sa
déclinaison urbaine
(Étude urbaine des secteurs Pleyel / Ouest Wilson / Vieux Saint-Ouen)
Plaine Commune Développement a été
retenue en groupement avec le Cabinet
d’Architectes AUC par la Communauté
d'agglomération afin de mener une étude
urbaine et programmatique de la tête de
réseau du Pôle de la Création.

pont de stains / aubervilliers
Étude pré-opérationnelle et technique
Dans un secteur en profonde mutation,
liée notamment à l’arrivée prochaine
du métro (2016-2017), Plaine Commune
Développement mène, en groupement
avec Burgeap et la SCET, l’étude urbaine
du Pont de Stains. Elle doit permettre la
qualification du devenir urbain et économique ; l’appréciation des conditions
de faisabilité technique et financière afin
d’établir un bilan d’aménagement équilibré ; la définition d’une stratégie administrative, opérationnelle et le phasage de
mise en oeuvre du programme.

franchissement voies ferrées
pleyel-landy / saint-denis
Étude de franchissement
Dans le cadre du contrat de développement
territorial et du Grand Paris visant à faire de
Pleyel une plateforme d'interconnexion de
sept lignes de transport, Plaine Commune
Développement accompagne l’Agglomération dans la conduite des études de faisabilité du franchissement des voies ferrées
entre les secteurs Pleyel et Landy.

études et prestations de service
60

STADE DE FRANCE
prestation de services

Plaine Commune Développement assure
une assistance au ministère de la Santé,
de la Jeunesse et des Sports
pour le suivi du contrôle de la concession
du Stade de France.

L

e marché comprend deux types de
prestations :
 une assistance générale à caractère
juridique, financier, administratif et
technique de la concession ;
 une assistance réalisée à la demande
du ministère des Sports.
La SEM assure cette mission depuis
août 2010.
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