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«

Depuis sa création, il y a 20 ans, Plaine
Commune Développement a largement contribué à la transformation de notre territoire.
La SEM, au travers des opérations d’envergure
qu’elle conduit, a créé les conditions d’implantation de projets majeurs tels que Véolia
Environnement à Aubervilliers, SFR et la SCNF
à Saint-Denis, la Banque de France à La Courneuve, Auchan à épinay-sur-Seine et d’autres
réalisations que vous découvrirez dans ce rapport d’activité portant sur l’année 2012.
Chaque année, ces mêmes opérations permettent la création de 3 000 nouveaux logements sur l'agglomération qui font de Plaine
Commune le plus grand producteur d'habitat
d’Île-de-France.
Pour que la ville de demain soit viable, il est
essentiel qu’elle permette à tout un chacun,
quelque soit son niveau de revenus, d’y vivre.
Aussi, Plaine Commune Développement veille
à ce que les projets qu'elle conduit offrent une
palette de logements diversifiés pour permettre
un parcours résidentiel pour tous.

L’agglomération fait partie des 10 territoires
stratégiques reliés par le futur réseau de transport du Grand Paris. Elle a ainsi été identifiée
comme un pôle majeur de la métropole, notamment autour de la Culture et de la Création.
Dans ce cadre, Plaine Commune a validé un
contrat de développement territorial avec l’état
en avril 2013 qui sera ratifié en fin d’année. Ce
document, prochainement soumis à l’enquête
publique, fixe pour les 15 ans à venir les objectifs de développement économique et urbain
du territoire.
Plaine Commune Développement aura toute sa
place pour permettre à l’agglomération de tenir
les objectifs qu’elle s’est fixée avec les neuf
communes.
Aussi, avec la Société Publique Locale nouvellement créée en synergie avec la SEM, et, avec
bientôt la Foncière Commune Publique créée
avec l’EPFIF et la SEM, Plaine Commune déploie
et diversifie ses moyens d’actions pour peser
sur les mutations du territoire.

»
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interview de la
directrice générale
catherine léger

2012 a été une année riche en
événements, comment avez-vous
perçu cette concrétisation de
multiples projets ?

«

En effet, si l’on se reporte à l’an
passé, un certain nombre de projets
sont engagés. Je pense au lancement
opérationnel de l’écoquartier fluvial à
L’Île-Saint-Denis, avec la démolition
des anciens entrepôts du Printemps,
mais également à la réalisation de
la place du Front Populaire, à SaintDenis et Aubervilliers, ainsi que les programmes de logements livrés simultanément à l’arrivée du métro fin 2012.
Emprunter la ligne 12 est aujourd’hui
une évidence pour les habitants qui
l'ont tant attendue.
De même, l’installation de Veolia à
Aubervilliers, que nous évoquions
alors, a été concrétisée par une signature entre Veolia et Icade.
Quant à la SNCF, elle installe sur
70 000 m2 son siège social dès juillet
2013. Le projet consiste en un campus
réparti sur quatre bâtiments dans la
ZAC Landy Pleyel. C’est 100 000 m2 qui
seront à terme dédiés à l’entreprise ferroviaire.
C'est aussi l’énorme chantier de SFR qui
marque chaque jour davantage le paysage de Landy Pleyel, pour une livraison
des premiers 90 000 m2 en novembre
2013.
Enfin, le chantier du centre commercial
l’Ilo, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2013, parachève l’opération de
renouvellement urbain du centre-ville
d’épinay-sur-Seine, qui concerne 357
logements neufs et réhabilités.

»

«

Comment analyseriez-vous
l'évolution de votre activité ?

Il est vrai que la SEM poursuit une
activité soutenue d’assistance à maîtrise d’ouvrage. De la grosse réhabilitation des anciens bâtiments de Mécano
pour en faire une médiathèque et un
centre administratif, à la réalisation
d’écoles ou de gymnase, la SEM et la
SPL sont au service de l’agglomération
et des Villes pour la réalisation de leurs
équipements publics.
D’autre part, Plaine Commune nous
sollicite davantage pour conduire des
études qui préfigurent les opérations de
demain. Il s’agit notamment des études
autour de la future gare Pleyel du Nouveau Grand Paris Express avec le franchissement des faisceaux SNCF pour
rejoindre le Landy, ou encore l’étude
sur la friche Babcock à l’occasion de
l’arrivée de la Banque de France, à la
Courneuve.
Les perspectives de développement
ont d’ailleurs été rappelées lors des 20
ans de la SEM : « mettre en œuvre les
objectifs du contrat de développement
territorial ». Pour cela, Plaine Commune
Développement évolue afin de prendre
en charge les grands projets structurants.

»
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présentation
de la société

A

UN ancrage territorial

origines
ménagement, renouvellement urbain,
construction d’équipements publics ou
privés et études opérationnelles sont les
domaines dans lesquels Plaine Commune
Développement intervient pour l'agglomération et les villes qui la composent.
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.

Plaine Commune Développement a mis en place des partenariats étroits avec les différents organismes du territoire, notamment Plaine Commune Habitat et la Coopérative
en accession à la propriété sociale (CAPS), avec lesquelles elle met en œuvre les objectifs fixés par l’agglomération.

Les villes de Saint-Denis et
d’Aubervilliers fondent, en 1991,
la société Plaine Développement
pour assurer le pilotage des
études du projet urbain de la
Plaine Saint-Denis, puis la mise
en œuvre d’actions foncières et
d’opérations d’aménagement.
En 2000, elle est choisie par
Plaine Commune, communauté
d’agglomération la plus
importante d’Île-de-France, afin
de devenir l’opérateur principal
de son développement et de son
renouvellement urbain.
Elle devient ainsi la Société
d’économie mixte (SEM) Plaine
Commune Développement.

En 2012, la communauté d’agglomération et les villes qui la composent ont créé la
Société publique locale (SPL) Plaine Commune Développement. Adossée aux moyens
humains et techniques de la SEM, cette nouvelle structure développe des opérations
d’aménagement et de construction d’équipements publics. La SPL, de par sa forme juridique, interviendra exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire
de l’agglomération.

Le chantier SFR
dans la ZAC Landy-Pleyel à Saint-Denis.

Répartition du capital
de Plaine Commune Développement

état
5,65 %

sociétés
privées
12,75 %

Le capital de Plaine Commune Développement - 4 329 900 euros - est détenu par
des partenaires publics et privés.

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, la
Chambre des commerces et d’autres partenaires privés détiennent près de 24 %
(groupe Caisse d’Épargne, Société Générale, EDF, GDF Suez et Icade).

villes
26 %

Le président
 Patrick BRAOUEZEC,
Président de Plaine Commune

le conseil d'administration

Les administrateurs
 Michel BEAUMALE,
Maire de Stains,
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,

 Abderrahim HAFIDI,

 Stéphane PEU,

Maire adjoint d’Aubervilliers

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

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

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

 Gérard LISSORGUES,

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

Président de la Chambre
de commerce et d'industrie
de Seine-Saint-Denis

 Patrick FRANÇOIS,

 Didier PAILLARD,

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

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

 Gilles POUX,
Maire de La Courneuve,
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 Secteur Public et
Aménagement et PPP de la Caisse
d'épargne d'Île-de-France
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présentation
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Une expertise urbaine globale
Plaine Commune Développement est un opérateur global de
l’aménagement et de la construction.
La société met son expertise au service de ses partenaires
pour réaliser des projets urbains complexes et durables
sur le territoire de Plaine Commune.
Plaine Commune Développement s’engage pour le développement de l’agglomération.
Grâce à sa maîtrise des procédures urbaines, foncières et juridiques, sa bonne connaissance des acteurs économiques,
urbains et financiers, elle propose des montages sur-mesure et innovants.
Membre de la famille des entreprises publiques locales, elle concilie intérêt général et réalité économique.
Avec une équipe d’une quarantaine de personnes, l’entreprise dispose d’un savoir-faire multidisciplinaire.
La SEM couvre toutes les missions : de la conduite d’études pré-opérationnelles à l’aménagement
et le renouvellement urbain et la réalisation d’équipements publics et privés.
Plaine Commune Développement
est organisée en trois pôles :

aménagement

et renouvellement urbain

développement
En amont des opérations d’aménagement, Plaine Commune Développement réalise des études de
faisabilité urbaines, opérationnelles
et financières et monte les procédures opérationnelles (ZAC, PUP,
lotissements,…). Elle mène aussi
des missions de conseils et d’assistance auprès de Plaine Commune
et des collectivités pour concevoir
leurs futurs pôles de développement
urbain. Selon la nature des études à
conduire, la SEM s’appuie sur l’expertise de bureaux d’études techniques,
d’agences d’urbanisme et d’architectes, de conseils en immobiliers, …

Notre cœur de métier est l’aménagement urbain. Dans le cadre de concessions d’aménagement passées avec
l’agglomération, Plaine Commune
Développement est maître d’ouvrage
de toutes les étapes du processus
qui permet de réaliser de nouveaux
quartiers : acquisitions et libération
du foncier, réalisation des travaux de
voiries, de réseaux et d’espaces publics. Elle fiabilise la programmation
urbaine souhaitée par les collectivités, puis vend les terrains à bâtir aux
opérateurs immobiliers, résidentiels
ou d’entreprises. Elle veille à la qualité urbaine et architecturale des bâtiments construits. Pour mener à bien
sa mission Plaine Commune Développement s’appuie sur tous les métiers
qui interviennent dans la production
de l’immobilier.

construction
Dans le cadre de mandats de maîtrise
d’ouvrage déléguée, ou d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, Plaine Commune Développement réalise les
programmes souhaités par les Villes
et l’Agglomération. La SEM 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 audio-visuels par
exemple) ou d’ouvrages d’art.

acteur du développement
économique

exigence
environnementale

partage
d'expérience

Signataire de la Charte entreprise-territoire,
Plaine Commune Développement veille à
ce que les opérations d’aménagement et de
construction qu’elle réalise engendrent des
retombées locales sur l’emploi.
Ainsi, elle spécifie des clauses d’insertion
dans tous ses marchés, afin que les attributaires consacrent 10 % des heures travaillées
à l’emploi local. En 2012, 21 500 heures ont
ainsi été réalisées dans le cadre de ce dispositif. Avec une enveloppe de 20 millions
d’euros de travaux VRD en moyenne par an,
les projets qu’elle développe participent au
dynamisme de l’agglomération et bénéficient
directement aux habitants.

La question du traitement des sols est
inhérente à l’aménagement du territoire
de Plaine Commune du fait de son histoire
industrielle. Plaine Commune Développement est un véritable référent sur ces
problématiques. De fait, la SEM met en
place des actions innovantes comme les
traitements par venting et par résorption
thermique (dans la ZAC Landy-Pleyel par
exemple).

Plaine Commune Développement participe
aux travaux d’organismes en relation avec
son métier d’aménageur : le Club ville aménagement (CVA), l’Observatoire régional de
l’immobilier d’entreprise (ORIE), l’Observatoire régional du foncier (ORF), l’ADEME.

Enfin, la SEM est adhérente à Plaine Commune Promotion, association dont la mission
est de mettre en avant les atouts des villes
aux yeux des acteurs économiques, qu’ils
soient français ou internationaux.

démarche qualitative
Avec une équipe d'une quarantaine de personnes, la SEM est soucieuse de satisfaire
au mieux les intérêts et volontés des collectivités et partenaires.
Grâce à la mise en place de procédures juridiques, financières et opérationnelles, et à
l’utilisation d’outils adaptés à ses activités,
elle améliore constamment son efficience.

Un marketing territorial
affirmé
La valorisation du territoire et la promotion
des opérations passent par la rencontre des
partenaires lors des salons du SIMI et du
MIPIM. Chaque année la SEM y est présente
aux cotés de l'Agglomération.
Enfin, Plaine Commune Développement
intervient régulièrement à l’Institut de formation de la maîtrise d’ouvrage de la ville
(IFMO).

Organigramme de la direction
de Plaine Commune Développement

président du
conseil d'administration
Patrick BRAOUEZEC

directrice générale
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
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Les travaux que Plaine Commune Développement entreprend sont garantis par la Convention qualité constructions neuves : initiée par
Plaine Commune, cette dernière est appliquée pour tous les promoteurs partenaires
des projets. Elle assure une qualité des réalisations, mais aussi la maîtrise des coûts de
sortie des logements.

Plaine Commune Développement est membre fondateur de l’Association locale de
l’énergie et du climat (ALEC) de Plaine Commune. Cette dernière a pour mission d’inciter et d’accompagner la transition énergétique.

Elle est en outre adhérente de la Maison de
l’Architecture d’Île-de-France et membre
de la Fédération des entreprises publiques
locales (FEDEPL). Plaine Commune Développement fait partie du réseau SCET.

la société
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une équipe au
service du territoire

Le 11 février 2013, à l'occasion de ses 20 ans,
la SEM a organisé une soirée dans les anciens entrepôts du Printemps.
Par ordre alphabétique : Fatima Ben Amara, Alexandre Blein, Lovely Bosse, Florian Bouthors, Patrick Braouezec, Aurélien Calabro, Didier Château,
David Cocheton, Pascale Dos Santos, Guillaume Fummi, Christine Gallat, Odile Genest, Virginie Goevelinger, Marie-Claude Guyomarch,
Olivier Jouniaux, Maxime Jouval, Adel Khedir, Sigrid Klossa, Muriel Lange, François Laurent, Catherine Le Bail, Catherine Léger, Samuel Linzau,
Pierre Malet, Thierry Metay, Eudes Mirieu de Labarre, Ophélie Morel, Céline Motton, Raphaël Munnich, Martine Naudaud, Stéphanie Nonclerc,
Karima Ouidir, Elsa Paillard, Renée Rémond, François Rier, Anita Sauer, Nicolas Sergent, Joël Sousa, Laura Tremel, Marie Vauloup Diard.
Photographe : Philippe Couette.
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une agglomération
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retour sur quelques événements
07 mars / mipim
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la société

2012
en images
Plaine Commune Développement a participé
au salon international de l’immobilier à Cannes.
Ici, Patrick Braouezec et Catherine Léger,
entourés de Dominique Beghin d’Icade, Olivier
Delaroussiere de Vinci Immobilier, Monique
Koudrine de l’école Louis-Lumière, Stéphane Peu,
maire adjoint de Saint-Denis et vice-président
de Plaine Commune, Bernard Vincent,
vice-président de Plaine Commune.

23 mai / pose de première pierre de City One
Le 23 mai 2012 avait lieu la pose de la première
pierre de l’immeuble tertiaire City One réalisée par
Emerige pour le compte de Cardiff Investissement dans
la ZAC Landy Pleyel à Saint-Denis. Ce bâtiment
de 22 000 m² dont l’architecte est Philippon Kalt,
accueillera dès décembre l’une des unités de la SNCF.
Le futur siège social devrait occuper deux bâtiments
de 20 000 m², dont un déjà existant. L’emménagement
est prévu le 28 juillet 2013. à terme, le campus SNCF
réunira cinq bâtiments pour 100 000 m² environ.

13 octobre / INAUGURATION DE LA résidence ROSA-LUXEMBOURG
Réhabilitée dans le cadre du projet urbain
Cristino Garcia, le bâtiment compte désormais
13 nouveaux logements ainsi qu’un centre
de Protection maternelle infantile (PMI).
Ici Jacques Salvator, maire d’Aubervilliers, JeanFrançois Monino, maire adjoint
d’Aubervilliers, Ugo Lanternier,
adjoint au maire d'Aubervilliers
et les responsables de l’établissement.

13 octobre / INAUGURATION DE LA PLACE GEORGES-BRAQUE
Gilles Poux, maire de La Courneuve
et vice-président de Plaine Commune,
Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune, et Stéphane Troussel,
président du conseil général de Seine-Saint-Denis
ont inauguré la place Georges-Braque,
aménagée par la SEM dans
la ZAC du quartier de la Tour.

13 OCtobre / Forum de la rénovation urbaine d’épinay-sur-Seine
La troisième édition du forum urbain
d’épinay-sur-Seine, a eu lieu le 13 octobre dernier
pour présenter les différents projets de la rénovation
urbaine du centre-ville. La SEM y a présenté
les opérations du nouveau centre commercial l’Ilo
d’Auchan avec ses boutiques sur une surface
de 42 000 m², et la réhabilitation des halls
de la copropriété des Episcopes qui permettra
de ramener ses halls d’entrée au niveau de la rue.

Le nouveau complexe sportif de 3000 m²
à Pierrefitte-sur-Seine, qui vient remplacer
le gymnase Eugène-Varlin,
a été inauguré le 20 octobre dernier.
Cette construction s’inscrit dans le projet global
de revitalisation du quartier des Poètes, opération
menée par Plaine Commune Développement.

04 décembre / inauguration SERVICE MUTUALISÉ DES MÉDIATHÈQUES
Conçu par les architectes Antonini + Darmon,
le bâtiment a ouvert ses portes en présence
de Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune, et du maire de Saint-Denis Didier
Paillard. équipement central du réseau des 23
médiathèques communautaires,
il permet en outre le stockage et le traitement
des documents, et assure l’accueil des bibliobus
qui sillonnent l’agglomération.

05 décembre / SIMI
La SEM était aux côtés de Plaine Commune
lors du salon de l’immobilier d’entreprise
où la conférence intitulée « Landy France :
les clefs d’une réussite » a rassemblé notamment
Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune et Stéphane Peu,
maire adjoint de Saint-Denis et
vice-président de Plaine Commune.

18 décembre / INAUGURATION DE LA STATION FRONT POPULAIRE
C’est lors d’une inauguration très attendue que
le nouveau terminus de la ligne 12 a été dévoilé.
Située au cœur de la ZAC Nozal Front Populaire
aménagée par la SEM, cette station permet
d’irriguer le quartier nouvellement
transformé à partir de la place
du Front Populaire.
2013 verra la fin des travaux
sur la place éponyme.
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20 octobre / INAUGURATION DU PALAIS DES SPORTS P. MACHON
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TOUS comptes
FAITS
EXERCICE 2012

Au 31 décembre 2012
Plaine Commune Développement est titulaire
de 15 concessions d’aménagement,
19 mandats de construction (publics et privés),
9 contrats de prestations de services,
et 1 mandat foncier.

DÉCRYPTAGE

anita sauer
secrétaire générale
de plaine commune
développement

«

En 2012, la société a réalisé un
chiffre d’affaire de 68 745 602 euros. Il
est moins important que celui de l’exercice précédent, qui était, rappelons-le,
exceptionnellement élevé en raison de
la vente à SFR. Le chiffre d’affaire 2012
n’en reste pas moins conséquent. Il résulte de cessions de charges foncières
pour 47 % mais aussi de l’implication
de Plaine Commune qui a versé de
fortes participations, nous permettant
d’opérer un désendettement important.
On observe une diminution significative
de l'investissement (-26 %) après quatre
années pendant lesquelles il était fort
élevé (≥ 60 M€). C'est la conséquence
directe de l’avancement des opérations.
Autre élément marquant : les contrats
d'assistance à maitrise d’ouvrage et les
prestations de services continuent la
progression déjà initiée les années précédentes.

»

produits d'exploitation

4 900 224

charges d'exploitation

4 950 818

résultat net

les comptes 2011

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

67 780

90 000 000

subventions et
participations

30 000 000
20 000 000

logements

10 000 000
5 000 000
0

(bureaux et commerces )

activités

2010

2011

2012

répartition de l'investissement
dans les opérations d'aménagement
divers

9 155 136 €

répartition de la rémunération
de la société
constructions
et prestations
d'études

acquisition
et autres
frais

27 %

12 946 745 €

concessions
d'aménagement

travaux de vrd
et honoraires
33 951 591 €

1 295 448 €

73 %

Total des investissements : 56 053 472 € H.T.

3 510 897 €

Total des rémunérations : 4 806 345 € H.T.
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répartition des produits d'exploitation sur les trois derniers exercices
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études
et prestations
de services
p 20

1

Secteur Ouest Wilson (RN1) à Saint-Denis

p 20

2

Pont de Stains à Aubervilliers

p 21

3

étude urbaine Pleyel - Territoire de la création à Saint-Denis et Saint-Ouen

p 21

4

Gare-Pont Pleyel - Grand Paris à Saint-Denis

p 22

5

Franchissement de l'autoroute A1 à La Courneuve

p 22

6

Secteur Babcock à La Courneuve

p 22

7

Préssenssé Crèvecœur à La Courneuve et Saint-Denis

p 23

8

Stade de France à Saint-Denis

études et prestations de service
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les études

anticiper le développement territorial
Plaine Commune mène actuellement des d’études
de développement urbain, particulièrement dans le cadre du
nouveau Grand Paris et de l'élaboration d'un contrat
de développement territorial avec l’état.
Plaine Commune Développement conduit certaines de ces études
préalables au lancement d'opérations d'aménagement.

secteur Ouest wilson (RN1)
saint-denis

L'

emprise située entre l'avenue du Président-Wilson et le
faisceau ferré est aujourd'hui
enclavée.

Composé d'entrepôts, de
bâtiments d’activité, et d'un
habitat hétéroclite actuellement installés
le long de cet axe, ce secteur de près de 50
hectares représente un fort potentiel aux
portes de Paris. Sa requalification permettrait de finaliser l’aménagement du sud de

 AMO études préopérationnelles

la plaine engagé il y a maintenant près de
20 ans.
Plaine Commune Développement accompagne l’agglomération dans le montage financier et opérationnel de ce projet urbain.

pont de stains
aubervilliers

P

ar les réflexions urbaines
conduites sur ce secteur d’Aubervilliers, Plaine Commune
accompagne l’arrivée prochaine
du métro (ligne 12) jusqu’à la
station Aimé-Césaire.
Plaine Commune Développement mène, pour le compte de l'agglomé-

 étude pré-opérationnelle

ration, une étude pré-opérationnelle en
partenariat avec Burgeap et la SCET.

études et prestations de service
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Perspective du concept
de gare-pont.

  secteur
Pleyel

Future gare majeure du projet du
Grand Paris, le secteur Pleyel va
connaitre un fort développement dans
les prochaines années.
à terme, sept lignes de transports en
commun se croiseront au carrefour

Pleyel :
 les lignes 13 et 14 du métro,
 15 et 16 du Grand Paris Express,
 D du RER,
 H du Transilien,
 et le TGV Nord.

étude urbaine pleyel - territoire de la création
saint-denis et saint-ouen

I

dentifié territoire de la culture et de la
création dans le cadre du Nouveau Grand
Paris, Plaine Commune entend affirmer
cette spécificité grâce à l’implantation
d’un pôle de la Création à proximité du
futur hub Pleyel.

L’agglomération a missionné l'agence d’architectes AUC et Plaine Commune Développe-

ment et pour mener une étude urbaine sur un
secteur à cheval sur Saint-Denis et Saint-Ouen.
L’objectif de cette étude est de définir des axes
de développement mixte qui faciliteraient
l’arrivée d’activités créatives – design, architecture, culture – au cœur d’une opération de
20 hectares autour de l'un des plus importants
pôles intermodaux d'Île-de-France.

 Étude de stratégie urbaine
(secteurs Pleyel / Ouest Wilson /
Vieux Saint-Ouen)

gare-pont pleyel - grand paris
saint-denis

P

Plaine Commune Développement conduit une étude de
franchissement dans le cadre
d’un groupement composé de
la Société du Grand Paris, RFF,
SNCF, l’EPA Plaine de France
et la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Elle a pour objet de définir les conditions
de réalisation d’une gare-pont pour relier

le quartier Pleyel à la Plaine Saint-Denis,
et devra assurer la correspondance entre
différentes lignes de transports en commun (métro, Grand Paris Express, RER et
Transilien).
Véritable lieu de vie, il intégrerait la future
gare mais également des commerces et
servirait de supports à des programmes
tertiaires ou d'équipements.

 étude de faisabilité
technique et financière

 étude de franchissement

D

ans le cadre du projet de renouvellement urbain des 4 000,
Plaine Commune Développement étudie, en collaboration
avec Arcadis ESG, la faisabilité de la création d’un fran-

chissement sur l’autoroute A1 pour relier
le centre-ville au parc Georges-Valbon.
Représentant près d’un tiers du territoire communal, ce vaste espace vert est
aujourd'hui coupé du reste de la ville en
raison du passage de l’autoroute A1.

secteur babcock
la courneuve
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franchissement de l'autoroute A1
la courneuve

 étude pré-opérationnelle

L'

Sur les emprises attenantes, l'Agglomération prévoit de réaliser une opération
mixte : logements, activités, espaces et
équipements publics.
ancienne usine Babcock
continue de marquer le
paysage urbain de La Courneuve. Le bâtiment a été
acquis par la Banque de
France qui va y implanter
un centre fiduciaire majeur.

 Analyse urbaine et
économique

Plaine Commune Développement et le
Bérim étudient le montage financier d’une
étude de faisabilité urbaine préalablement
élaborée par l’agglomération en partenariat
avec l’équipe d’architectes Territoire Sites
& Cités.

Pressensé crèvecœur
la courneuve et saint-denis

R

eliant deux quartiers en
cours de renouvellement urbain, les 4000 et les Francs
Moisins, la rue Francis-dePressensé est en partie
constituée d’activités dont
la façade est dégradée, au

niveau de son intersection avec le chemin
de Crèvecœur. La SEM a étudié, en partenariat avec le Berim, la Scet et Burgeap, les
possibilités de requalification de ces terrains de deux hectares afin de poursuivre
la démarche de valorisation urbaine engagée de part et d’autre de cet axe.

Plaine Commune Développement assure une veille foncière
et une assistance générale pour le compte
de Plaine Commune et des villes de l'agglomération.
Ainsi, les terrains du Landy Nord jusqu'au bassin
de la Maltournée à Saint-Denis ou le site Paul Lafargue
à Aubervilliers et Saint-Denis font l'objet de réflexions urbaines.

prestation de services

e Stade de France, propriété de l’état, a été
construit par un consortium d’entreprises
privées qui en assure l’exploitation et
la maintenance pendant 30 ans, dans le
cadre d’une concession de service public.

ce soit pour les événements courants ou
d’autres dits exceptionnels. Elle mène
par exemple actuellement une mission
d’assistance pour l’organisation de l’Euro
2016.

Plaine Commune Développement conseille l’état sur les aspects administratifs,
financiers, juridiques et techniques, que

La SEM est titulaire d’un marché de
prestation de service attribué pour une
durée de trois ans.
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L

Plaine Commune Développement
assiste l’état dans le suivi
du contrôle de la concession
du Stade de France.

études et prestations de service

STADE DE FRANCE
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Confluence à Saint-Denis
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ZAC NOZAL
FRONT POPULAIRE
AUBERVILLIERS / saint-denis
à l’entrée de l’agglomération,
la ZAC Nozal Front Populaire
contribue à l’extraordinaire
transformation de la
Plaine Saint-Denis grâce à
un programme particulièrement
ambitieux.

I

nitiée en 1995 avec la ZAC Nozal Chaudron à dominante résidentielle, l’opération a été étendue à la place du Front
Populaire et à ses alentours en 2010.
La ZAC Nozal Front Populaire est aujourd’hui une vaste opération mixte
de 40 hectares. Elle a déjà permis la
construction de 2 229 logements, de
25 000 m2 de bureaux, commerces et services de proximité et de 35 000 m2 d'activités, notamment autour de la place du
Front Populaire.
Après l’ouverture de la station de métro Front Populaire en décembre 2012,
Plaine Commune Développement a finalisé l'aménagement de la place éponyme
inaugurée en mai 2013. Ce vaste espace
public de 1,8 hectare contribue à l’animation de ce récent quartier et renforce son
attractivité. Celles-ci seront décuplées
par la proximité du futur campus Condorcet qui devrait accueillir, dès 2016, 15 000
étudiants et chercheurs spécialisés en
sciences humaines.
La SEM est accompagnée par l'agence
DPM, urbaniste de la ZAC, et par l'agence
Dusapin associée au Bérim pour l'aménagement de la place du Front Populaire.

programme

 644 893 m2
de programmation globale
dont 173 246 m2 déjà réalisés
 1,8 ha pour la place
du Front Populaire
 Habitat : 314 374 m2
 Bureaux et activités :
317 719 m2
 Commerces : 6 800 m2
 Équipements publics :
6 000 m2 dont la médiathèque
Don Quichotte, le square Diderot
prolongé par une aire de jeux,
la halle Nozal,…
 Création de nouvelles voies,
notamment l’avenue GeorgeSand, le prolongement
de l’impasse Chaudron

1

1990

Les nouveaux bureaux et logements ont été
construits dans le cadre de la ZAC.
2
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1

2010

2

La station de métro Front Populaire
au cœur du nouveau quartier.
3

Vue du square Diderot.
Maîtrise d'œuvre : Atelier de l'île.

2012
 Ouverture de la station de
métro Front Populaire
3

 Livraison des programmes
de 66 logements en accession
libre par Emerige et de
65 logements en accession
sociale par Arcade
 Poursuite de
l’aménagement des espaces
publics
 Désignation de l’agence de
paysagiste Atelier de l’île pour
l'extension du square Diderot

2013

 Poursuite des études
opérationnelles (Agence D+P)
 Mise au point de la
programmation commerciale

 Inauguration de la place du
Front Populaire

 Lancement de la
construction de
deux programmes
de logements en accession
à la propriété par Bouygues
Immobilier (76) et groupe
Saint-Germain (85)

 Livraison d’une résidence
 Démarrage des travaux
d’aménagement de la rue Proudhon de 69 logements en accession à
la propriété par Européquipements
et du square Diderot
 Livraison d’un programme
de 32 logements en accession
sociale par la CAPS et de

25 logements sociaux par Arcade
pour Plaine Commune Habitat

 Ouverture du groupe scolaire
Suzanne Lacore en novembre

AMÉNAGEMENT
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CPRU
CRISTINO GARCIA landy
AUBERVILLIERS / saint-denis
Touchée par la désindustrialisation,
le quartier de la Petite Espagne
a été reconnu dès 1994
secteur prioritaire
de la politique de la ville.

L

programme

 Construction de 813
logements (dont 321 sociaux)
 Création d’un groupe scolaire
intercommunal et d’un plateau
sportif
 Aménagement et extension
de deux squares, création
d’espaces publics
 Déplacement de la PMI et
restructuration d’un équipement
de quartier

ancé en 2002 par une Convention programmée de renouvellement urbain
(CPRU), le projet a conduit à la signature
d’un Programme de rénovation urbaine
conventionné par l’ANRU en 2007.
L'opération, portant sur plus de 22 hectares, est divisée en quatre secteurs : la
ZAC Cristino Garcia, la ZAC du Landy, la
RHI du Landy et le Secteur Nord. L’un des
principaux objectifs est d’améliorer l’offre
résidentielle.

1

Des démolitions de bâtiments insalubres
vont permettre la construction de nouveaux immeubles d’habitat. Pour cela,
Plaine Commune Développement acquiert un foncier complexe et participe
activement au relogement des familles
concernées. Elle attribue ensuite les
droits à construire.
à ce jour, 253 logements mixtes et
9 800 m2 de bureaux et d’activités ont été
édifiés.
La requalification passe également par
la dynamisation du secteur. Des équipements et espaces publics ont ainsi été
créés ou requalifiés : groupe scolaire
intercommunal Casarès/Doisneau, PMI
Rosa Luxembourg, locaux culturels, etc...
Un hectare d’espaces publics a été livré
: square des enfants et rues Rol-Tanguy,
Abu- Djamal, Maria-Léonor-Rubiano.
La SEM assure le pilotage des opérations. Elle est accompagnée par l’AUC
pour la ZAC Cristino Garcia a Saint-Denis
et l’Atelier JAM pour la ZAC du Landy à
Aubervilliers.

1990

2010

1

2
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Vue de la résidence DCF.
Architectes : Bruno Fortier
et Fernando Vega-Sanchez.
2

Vue du square Roser
depuis la rue Gaëtan-Lamy.
Maîtrise d'œuvre : AEP Normand
et Philippe Hamelin.
3

Vue de la résidence Cogedim et Er'Créa
depuis la rue Gaëtan Lamy.
Architectes : Babin+Renaud.
3

2012
 Enquête publique en vue
de l'obtention de la DUP sur
l'extension Dupont
 Ordonnance d'expropriation de la ZAC du Landy
 Inauguration de la PMI et
de 13 logements sociaux de
la résidence Rosa Luxemburg
de l'OPH d'Aubervilliers
 Cession de charges
foncières en vue de la construction des 284 logements
des résidences DCF et Polycité
 Réalisation de l'avantprojet des travaux d'espaces
publics (1,2 hectares)

2013
 Obtention de la DUP
et de la cessibilité sur
l'extension Landy de la ZAC
Cristino Garcia
 Ordonnance d'expropriation sur
le secteur nord
 Poursuite des démolitions
des habitations insalubres
et du relogement

 Signature du protocole
d’accord avec Er’Créa et Cogedim
pour la construction de 110
logements dont 33 en Vefa pour
l’OPH d’Aubervilliers
 Démarrage des travaux
de la première phase d’espaces
publics : square Roser,
place de la Fraternité et mail
(8 000 m2)

30
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AMénagement

site
olivetti
aubervilliers
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A

programme
u cœur de la Plaine Saint-Denis, le site de l’ancienne usine
Olivetti a été transformé en
un véritable quartier de ville
qui constitue aujourd'hui le
pôle commercial du secteur.

Au total, l’opération a permis la construction de 283 logements mixtes – en
locatif social et en accession à la propriété –, de locaux d’activités mais aussi
de commerces de proximité regroupés

rue du Landy. Après plusieurs années
de travaux, les dernières réalisations
ont été livrées en 2012.
Situés à proximité de la nouvelle station de métro Front Populaire, les
programmes réalisés bénéficient de
la récente attractivité de ce secteur
aujourd’hui en profonde mutation. Le
futur campus Condorcet sera bientôt
édifié à quelques mètres de l'opération
Olivetti.

 23 000 m2 d’habitat (283
logements) dont 60 % en
accession et 40 % en locatif social
 1 500 m2 de pôle commercial
 2 335 m2 de locaux d'activités
 1 831 m2 de bureaux
 1 505 m2 d'espaces publics

2012
 Inauguration du centre
de traitement de chèques
de la banque CIC réalisé
par Sirius
 Livraison des espaces
publics en septembre
 Ouverture des derniers
commerces au quatrième
trimestre

2013
 Inauguration des espaces
publics (placette et rue Waldeck-Rochet) et des cinq commerces avec les élus en janvier
 Rétrocession des espaces
publics à Plaine Commune
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.

 Clôture de l’opération

AMÉNAGEMENT

ZAC canal porte
d'aubervilliers
aubervilliers
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programme

Aux portes de Paris,
la ZAC Canal Porte d’Aubervilliers
permet la mutation d’un site
autrefois constitué d’entrepôts
et de friches en un nouveau
quartier de ville mixte.

S

ur plus de 17 hectares, le projet réalisé
avec Jean Farnier, urbaniste de la ZAC,
vise à reconstituer une offre commerciale
accompagnée de programmes tertiaires
dans la partie sud de l'opération. Il a déjà
permis la construction du centre commercial Le Millénaire composé de 76 000 m2
de commerces et de restauration réalisé
par Icade Promotion.
A l’instar de sa voisine, la ZAC Landy
Pleyel, la ZAC Canal Porte d’Aubervilliers attire les entreprises à la recherche
d’une implantation stratégique : elle va

 270 000 m2
› 165 000 m2 d’activités
économiques dont
20 000 m2 de bureaux
déjà réalisés et loués
› 76 000 m2 d’activités
commerciales pour Le Millénaire
composé d’un Carrefour
et de 100 boutiques
› 30 000 m2 d’habitat
(390 logements)
› 35 000 m2 d’espaces
publics (nouvelles voiries, etc.)

bientôt accueillir Veolia Environnement
sur 45 000 m2 à coté du siège d’Icade.
Près de 400 logements seront également
construits dans la partie nord de la ZAC.
72 ont déjà été livrés.
Un travail de requalification des espaces
publics et des voiries, conduit en collaboration avec l'agence TER et le Bérim, viendra compléter la reconquête des berges
du Canal Saint-Denis et permettra de
relier le site à la Cité des Sciences voisine.
2,3 hectares ont déjà été réalisés.

1

1990

2010

Les espaces publics devant le centre
commercial Le Millénaire (architecte : Antoine
Grumbach) ont été réalisés par la SEM en
collaboration avec l'agence TER et le Bérim.
2
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1

2

Perspective aérienne de la ZAC.

3

Le programme de 85 logements
réalisé par Icade Promotion Logement.
Architectes : MFR.

2012
 Démarrage des travaux de
construction de la résidence
universitaire de 205 chambres
par Nacarat et du Fashion
Center (51 000 m2) par la SAS
JSBF Victor-Hugo

3

 Consultation et désignation de l’agence d’architectes
Dietmar Feichtinger pour la
réalisation du siège de Veolia
Environnement
 Inauguration du premier
programme d’habitat de la
ZAC : 50 logements locatifs
privés réalisés par Sodéarif
 Livraison du foyer Aurore
réhabilité par PVP
 Obtention du permis
de construire pour la résidence
de 168 logements en accession
à la propriété réalisée par Icade
Promotion Logement
 Livraison du boulevard VictorHugo et des rues de la gare,
Pierre-Larousse et Alain-Paillard

2013
 Dépôt du permis de construire
par Icade Promotion pour le siège
de Veolia Environnement réalisé
par Dietmar Feichtinger
 Dépôt du permis de construire
pour la résidence de 85 logements

mixtes (26 sociaux et 59 en
accession à la propriété) par Icade
Promotion Logement
 Livraison de la
résidence universitaire par
Nacarat

AMÉNAGEMENT
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cpru épinay
épinay-sur-seine

Totalement reconstruit
dans les années 70, le centre-ville
d’épinay-sur-Seine fait l’objet
d’un projet de renouvellement urbain
conventionné avec l’ANRU.

E

n 2002, la ville a lance une réflexion afin
de redynamiser l’offre commerciale et lui
redonner une place centrale dans la vie
de la cité. L’opération portant sur plus
de 13,6 hectares répond à trois objectifs
majeurs : permettre la redynamisation
économique et commerciale, améliorer et
diversifier l’habitat et renouveler les espaces, équipements et services publics.
La convention ANRU a été signée en 2006.

programme

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

la réhabilitation des halls des Episcopes
pour les ramener au niveau de la rue ont
également été effectuées en site occupé.
Un travail de requalification des espaces
publics a été engagé en partenariat avec
la Compagnie du Paysage, le Bérim et ON.
Aujourd'hui, plus de 1,8 hectares ont ainsi
été réalisés, notamment la place RenéClair et la rue de Paris.

Pour réaliser cet important projet, deux
ZAC ont été créées : épicentre et Intégral.
L’atelier Germe & Jam est l’urbaniste des
deux opérations.

Plaine Commune Développement mène
une coordination opérationnelle complexe pour ce programme impliquant une
multiplicité d'interventions globales et
complémentaires.

La rénovation du centre-ville a nécessité
la destruction de plus de 56 000 m2, ce
qui en fait l'un des plus grands projets
de démolition d'Île-de-France. Une restructuration lourde des étages inférieurs
d’un ensemble immobilier de 18 étages et

L’ouverture prochaine du nouveau centre
commercial l’Ilo, la mise en service du
tramway T8, puis la réalisation d’un pole
économique et la construction des logements de la ZAC Intégral viendront parachever ce projet d’envergure.
1

1

et 2 Vues de L'Ilo,
nouveau centre commercial construit
par Auchan et Immochan.
Architectes : Valode et Pistre.

2

3

Vue des Episcopes pendant
les travaux de résidentialisation.
Maîtrise d'œuvre : Ingerop.
4

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

2012

3
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 Poursuite de
l’aménagement des espaces
publics, livraison des rues du
Parc et Gilbert-Bonnemaison
et du parvis de la place
René-Clair
 Démarrage des études
de faisabilité de l’îlot Dumas
et de la Maison du Centre
 Lancement de la
consultation de promoteurs
pour le programme de 50
logements en accession de la
ZAC Intégral
 Résidentialisation des
halls des immeuble Episcopes
et de France Habitation
 Travaux de réalisation
de L'Ilo par Immochan
 Coordination opérationnelle et inter-chantier pour le
centre-ville par la SEM et SCO

4

2013
 Livraison des halls
réhabilités

 Désignation du lauréat
du concours pour la construction
de 50 logements en accession

 Achèvement du programme de
travaux d’espaces publics : rue de
Paris, square du 11-novembre et rue
Monribot

 Poursuite des études de
programmation sur l’îlot
Dumas

 Inauguration du centre
commercial L'Ilo par Auchan

 Réalisation d’un parking
provisoire de 150 places

AMÉNAGEMENT

ZAC de l'écoquartier
fluvial
L'Île-Saint-Denis
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programme

Sur les terrains des anciens entrepôts
du Printemps et des Galeries Lafayette,
la ZAC de l’écoquartier fluvial
va considérablement modifier
la partie sud de la ville.

L'

opération, qui s’étend sur plus de 14 hectares, prévoit notamment la création de
plus de 1000 logements. Elle va, à terme,
multiplier par 1,5 le nombre d’habitants
de la ville. Elle permettra également
l’implantation d’activités économiques et
d’équipements publics.
Le projet urbain, conçu avec l'agence Philippon Kalt, valorise le caractère insulaire
et l'identité fluviale du site dans un traitement paysager des espaces publics qui
développe un rapport privilégié à l’eau.
Un jeu avec la topographie permettra de
créer des « îles dans l’île » qui favorisera
l'écoulement des eaux pluviales.

 153 000 m2 composés de :
› 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.

Après la signature de la promesse de
vente avec Brémond et Financière Rive
Gauche en 2012 qui engage la phase opérationnelle de la ZAC, la démolition des
65 000 m2 des anciens entrepôts Printemps marque quant à elle le démarrage
concret des travaux de transformation du
site. Les matériaux seront récupérés et
réutilisés dans le cadre de la démarche
mise en place avec le collectif Bellastock.
La dimension environnementale est présente à tous les niveaux : consommation
d'énergie et d'eau, gestion des déchets,
déplacements, réutilisation de matériaux
de construction... tous les objectifs sont
rassemblés au sein de la charte de l’écoquartier signée par les acteurs de la ZAC.

1

1

2

et

Les entrepôts du Printemps
pendant leur démolition.

2

3

Vues d'ensemble du projet conçu par
Philippon-Kalt Architectes Urbanistes.
4

Perspective aérienne
du projet.
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2012

3

 Signature d’une promesse
de vente avec Brémond
et Financière Rive Gauche
pour la réalisation de 150
logements
 Poursuite des études pour le
dossier de réalisation de la ZAC

2013
 Signature de la charte
écoquartier en février par tous
les acteurs : les collectivités,
l’aménageur, les entreprises,
les partenaires financeurs
 Démolition des entrepôts
du Printemps
 Lancement de la
consultation de maîtrise
d'œuvre des espaces publics
 Dépôt des permis de
construire en septembre pour
la réalisation d'un programme
de 150 logements par Brémond et Financière Rive
Gauche

4

AMÉNAGEMENT

ZAC du quartier
de la tour
la courneuve
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programme

Symboles des grands ensembles
des années 60, les quartiers de la Tour,
Braque-Balzac et des Clos, aussi
connus sous le nom de la Cité des 4000
sud, font l’objet d’un vaste projet de
renouvellement urbain conventionné avec
l’ANRU en 2006.

D

ans la continuité du projet de l’Orme Seul
achevé en 1994, l’opération a vocation à
améliorer et diversifier l’habitat, redynamiser
les activités économiques tout en désenclavant le quartier. Les espaces et équipements
publics existants seront requalifiés et de
nouveaux seront créés.
Le projet est divisé en trois secteurs : le centre
urbain de la Tour, les Clos et Braque-Balzac.
Le premier, bientôt achevé, a permis une restructuration complète des espaces publics, la
rénovation du centre commercial de la Tour et
la création d’une pépinière d’entreprises. Le
renouvellement urbain des secteurs Braque
Balzac et des Clos se poursuit.
Sur un périmètre de 27 hectares, l’opération
comprend la démolition de 1 200 appartements dans les barres Renoir, Ravel, Presov, Balzac et Petit Balzac, la construction de

 Sur les trois secteurs :
› 89 932 m2 d'habitat mixte
(62 % de locatif social, 27 %
d'accession et 11 % d'accession
aidée);
› restructuration du centre
commercial de la Tour ;
› démolition du groupe scolaire
Romain-Rolland et construction
du groupe scolaire JoséphineBaker ;
› 7 hectares d’espaces publics et
de voies nouvelles.

1 200 logements et la réhabilitation de près
de 1 400 autres. Aménageur et mandataire,
la SEM a contribué à la production de plus
de 560 logements. 5,5 hectares d’espaces
publics ont également été livrés : les places
de la Tour et Braque, la plaine de jeux et de
nombreuses rues.
Les agences Bernard Paurd, Philippe Hamelin
et Goldstein, ainsi que les maîtres d’œuvre
des espaces publics – Comptoir des Projets /
BATT, RB & Cie architectes paysagistes et NR
Conseils – accompagnent la SEM.
Les prochaines années permettront d’achever les espaces publics et la vente des droits
à construire des derniers logements. Une
étude, à laquelle participe Plaine Commune
Développement, est en cours pour étendre la
ZAC vers le RER B dans le cadre de l’ANRU 2.
1

1

La résidence 77 logements sociaux gérés par l'OPH 93.
Architectes : Brenac & Gonzalez.
3
2

Perspective du programme de 46 logements locatifs libres
réalisés par AFL.
Architectes : AEC Architecture. Paysagistes : Atelier Frédéric Roussel.

Perspective du programme mixte de 51 logements,
dont 20 en accession sociale,
par la CAPS et Plaine Commune Habitat.
Architectes : Loeiz Caradec & Françoise Risterucci.

2
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2012

3

 Achèvement des travaux
d’aménagement des espaces
publics du secteur des Clos par
Comptoir des projets et BATT
 Vente des charges
foncières et organisation du
concours d’architectes
pour le programme de
51 logements dont 20 maisons
de ville en accession
à la propriété pour la CAPS
et 31 logements sociaux pour
Plaine Commune Habitat
 Livraison du programme
de 77 logements sociaux
par l’OPH 93
 Réalisation des espaces
publics de la place Braque
par RB&Cie architectespaysagistes et NR Conseils
 Présentation à l’ANRU d’un
projet urbain pour l'extension
de la ZAC sur le secteur
Debussy établi par les agences
d’architecture Goldstein,
RB & Cie paysagistes
et NR Conseil

2013
 Poursuite des acquisitions
foncières et réalisation d'un
dossier de DUP
 Aménagement des espaces
publics : rues Balzac et Villon

 Lancement d'une consultation
promoteur/architecte pour
la réalisation du programme
mixte de 126 logements
environ dont 70 en accession à
la propriété

 Conduite des études préopérationnelles pour la construction
de 64 logements en accession
à la propriété

 Commercialisation de 20
logements en accession à la
propriété (CAPS) et de 31 logements
sociaux (Plaine Commune Habitat)

AMÉNAGEMENT
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concession des
quatre routes
la courneuve

D

Dans un secteur en
pleine évolution, Plaine
Commune Développement est chargée d’assurer la restructuration
du quartier des Quatre
Routes dans le cadre
d’une concession d’aménagement signée en
2011. L’opération bi-sites
– secteur du marché et
ancien stade Daniel-Féry – représente près
de cinq hectares.
Le projet doit renforcer une centralité commerciale et urbaine ancienne. La réhabilitation du marché, l’un des plus important
du département, la réalisation d’un programme de 370 logements mixtes, la création d’une véritable place face au marché,
traduiront cette ambition. La SEM a d’ores
et déjà commercialisé 88 logements et réalisé le prolongement de la rue Lamartine.
Elle aménage actuellement une placette
publique devant le groupe scolaire communal Angela-Davis livré en septembre 2013.
La restructuration de la halle, la vente des
droits à construire des 252 logements et
l’aménagement de la place sont les prochaines étapes de ce projet urbain conçu
avec l’agence O’Zone.

programme

 28 000 m2 d’habitat dont
30 % de logements sociaux

2012
 Signature de la vente
à Kaufman & Broad et
Imestia et démarrage de la
construction d’un programme
de 88 logements dont 24
sociaux
 Démarrage des travaux
de construction du groupe
scolaire communal AngelaDavis et de l'école privée
catholique Saint-Yves
 Poursuite de la définition
du projet de restructuration
de l'îlot du marché en collaboration avec le groupement
Sogam/Nacarat et les architectes Beal & Blanckaert

 1 000 m2 de commerces
principalement développés sur
l’îlot du marché
 15 000 m2 d’espaces publics

2013
 Aménagement des espaces
publics
 Ouverture du groupe
scolaire communal AngelaDavis à la rentrée scolaire
(maîtrise d'ouvrage : Ville de
La Courneuve)
 Ouverture de l’école privée
catholique Saint-Yves
 Réalisation de la première
tranche des espaces publics
autour de la rue Lamartine
 Livraison des programmes
de Kaufman & Broad et
Imestia, et de Plaine Commune
Habitat

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

ZAC des TARTRES
programme
u nord de l’agglomération
et du département, Plaine
Commune Développement
va réaliser un quartier mixte
et durable sur une zone non
urbanisée.

à proximité de l’université Paris 8 et
des Archives Nationales, ce site représente l’un des pôles de développement
majeurs du territoire. Le site de 33 hectares aujourd’hui principalement composés de terrains maraîchers et de jardins ouvriers, va se transformer en un
agréable quartier de ville. Un vaste parc
de 22 hectares comprenant des espaces
verts, des jardins et une ferme pédagogique, sera réalisé en cœur de quartier,
le long du couloir aérien du Bourget.
Les 1630 logements, dont 640 spécifiques,
seront édifiés autour du parc, bénéficiant
ainsi de vues dégagées, soit au pied du
métro, sur l’avenue Stalingrad, soit le long
de l’avenue émile-Zola. Des équipements,
principalement des établissements sco-

laires, viendront répondre aux besoins de
services publics de proximité.
Labellisé Ecocité, le projet comporte une
forte dimension environnementale, notamment sur le volet énergétique avec la réalisation de programmes passifs. Par ailleurs,
une attention toute particulière sera apportée à la gestion des eaux pluviales et au
maintien de la biodiversité.

2012
 Préparation du dossier de
déclaration d'utilité publique
 Ajustement du plan masse
autour des jardins ouvriers
 Démarrage de la construction du collège à Stains
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A

AMénagement

PIERREFITTE-SUR-SEINE /
stains / saint-denis

 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.

2013
 Dépôt du dossier de
déclaration d’utilité publique
 Négociations foncières
 Signature des promesses
de vente avec les constructeurs
pour la réalisation des premiers
logements de la ZAC
 Dépôt des permis de
construire des premiers
programmes de logements
 Lancement des consultations
des prestataires en appui
à la SEM
 Désignation de la SPL
Plaine Commune Développement comme aménageur

Plan masse de l'opération
par Arch'Urba, O'zone et Octa Paysage.

AMÉNAGEMENT

ZAC quartier
des poètes
pierrefitte-sur-seine
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programme

Construit dans les années 80,
le quartier des Poètes
fait aujourd'hui l'objet
d'une profonde
rénovation urbaine.

P

ortant sur 9,5 hectares, le projet de renouvellement urbain conduit par Plaine Commune Développement va permettre de
désenclaver et dédensifier le quartier,
mais également d’y intégrer des programmes d'habitat diversifié.
Pour ce faire, le projet prévoit une intervention forte sur le bâti. Sur les 910 logements existants, 442 seront démolis, 382
reconstruits et 412 réhabilités grâce à une
collaboration étroite avec les bailleurs
sociaux OPH 93 et Immobilière 3F.
De nouveaux équipements – Palais des
Sports Pierre-Machon, centre socio-culturel,

 43 900 m2
› 32 200 m2 dédiés à l’habitat
› 4 400 m2 d’activités
économiques
› 8 200 m2 d’équipements
publics
› 13 500 m2 d’espaces publics

groupes scolaires Danièle-Mitterrand et
Eugène-Varlin – et quatre hectares d'espaces publics vont être créés.
à ce jour la SEM a attribué les droits à
construire de 190 logements, livré le carrefour Prévert, Mermoz, et engage la seconde phase des espaces publics avec la
réalisation prochaine des rues Nougaro,
Mariano et Desnos.
Plaine Commune Développement est accompagnée par Bernard Paurd, urbaniste
de la ZAC, ainsi que par Florence Mercier,
paysagiste et Tugec, maîtres d'œuvre des
espaces publics.

1

2

2012
3

43

 Cession des charges
foncières à l'OPH 93 et
Immoblière 3F pour la
construction de deux
résidences d'habitat social
de 29 et 19 logements
 Démarrage de la seconde
phase des espaces publics
 Livraison des premiers
espaces publics : carrefour
Prévert
 Coordination
opérationnelle du dispositif
partenarial

2013
 Lancement de la
construction du programme
de 55 logements en accession
par les Nouveaux
Constructeurs
 Signature des promesses
de vente avec DCF et
démarrage de la construction
de 77 logements en accession
à la propriété

4

 Démolition du hall
de la résidence Mermoz
 Poursuite des espaces publics
 Démarrage de la construction du
groupe scolaire Danielle-Mitterrand
 Démarrage des travaux
de réhabilitation des résidences
Osica et OPH 93

1

Projet de bureaux et commerces
développé par DCF promotion.
Architectes : Atelier Soa.
2 Vue du programme mixte.
Architectes : Atelier Soa.
3

Les logements en accession à la propriété
développés par les Nouveaux Constructeurs.
Architectes : NOA.
4

Le groupe scolaire Danielle-Mitterrand.
Architectes : Atelier Defrain Souquet.

AMÉNAGEMENT
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ZAC
landy pleyel
saint-denis

Opération emblématique de SaintDenis et de l'attractivité économique
de la Plaine, la ZAC Landy Pleyel
constitue aujourd’hui l’un des
principaux pôles tertiaires
d’Île-de-France.

P

rogrammée au début des années 2000
dans la dynamique de l’implantation du
Stade de France, l'opération a pour objectif
la création d'un quartier mixte. Un profond
travail de renouvellement de l’habitat a été
réalisé dans sa partie sud aujourd’hui achevée. La partie nord, fruit d’une extension de
la ZAC en 2006, développe quant à elle un
programme tertiaire et audiovisuel de plus
de 474 000 m2 cumulés dans la poursuite
des premiers programmes tertiaires réalisés sur l'avenue François-Mitterand.
Le pôle tertiaire Landy France a connu
un nouveau souffle avec l’annonce de
l’arrivée du siège social de SFR en 2010.
Depuis, d’autres grandes sociétés de
dimension internationale ont décidé de
s'y installer. En 2012, la SNCF a annoncé
l'implantation de son siège dans quatre
bâtiments totalisant près de 70 000 m2.

La majorité des programmes prévus par
l'agence Reichen et Robert, urbaniste

programme

 511 000 m2 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 dont le square des
Acrobates déjà livré

de la ZAC, est aujourd’hui réalisée ou en
cours de construction. L'aménagement
du parc Le Temps des Cerises, vaste espace public d'un hectare, constitue l'un
des derniers temps forts de la ZAC. Après
avoir organisé un concours, Plaine Commune Développement a désigné l'équipe
D'Ici Là / Technicité pour créer ce parc
dont la livraison est prévue en 2015.
Cette opération de plus de 35 hectares
est réalisée sur les terrains d’une ancienne usine à gaz, ce qui a amené la SEM
à déployer une expertise très forte en
matière de dépollution des sols et à développer des techniques innovantes comme
la désorption thermique in situ.
Egis et l'agence Philippe Hamelin accompagnent la SEM pour l'aménagement des
espaces publics et des réseaux.
1

1990

2010
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2

2012
 Parc du Temps des Cerises :
mise au point du programme
après concertation avec la
population
 Cession du dernier lot
tertiaire à SILIC pour la
réalisation d’un immeuble de
22 000 m2 qui accueillera la SNCF
 Finalisation des occupations
des immeubles de bureaux :
› Lot n° 1 (Monet) et 2 (City
One) : SNCF
› Lot n° 3 (Sisley) : Siemens
› Lot n° 4 (Cézanne) : Société
du Grand Paris / Lufthansa /
Arcelor Mittal
 Lancement de la
construction des studios du
Lendit II par la Foncière Paris
France
 Réalisation des voiries de
desserte de l’extension nord de
la ZAC et pilotage des chantiers
 Achèvement des travaux de
dépollution

2013
 Livraisons de la 1re tranche
du campus SFR, de City One et
de Sisley
 Finalisation des voiries
 Désignation de l’équipe
lauréate pour la réalisation
du parc le Temps des Cerises :
agence D'Ici Là (Paysagistes) /
Technicité (BET)

3

1

Un chantier majeur pour l'utilisation
de la désorption thermique in situ.
Maîtrise d'œuvre : ICF Environnement.
2 Le futur parc Le Temps des Cerises.
Maîtrise d'œuvre : D'Ici Là / Technicité.
3

Le ballet des grues du chantier SFR
dans la ZAC Landy Pleyel.
Architecte : Jean-Paul Viguier.

AMÉNAGEMENT

ZAC
porte de paris
saint-denis
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programme

Carrefour dominé
par les infrastructures routières,
la Porte de Paris va retrouver
une dimension plus urbaine…
et humaine.

S

ituée entre le centre-ville dionysien et le
nouveau quartier de La Plaine Saint-Denis, la Porte de Paris joue un rôle stratégique à l’échelle communale.
Profitant de l’implantation du futur terminus de la ligne 8 du tramway, la ZAC Porte
de Paris a vocation à transformer ce carrefour routier en un quartier de ville autour
d’un pôle intermodal (métro, tramway,
terminus de bus, entrée A1). Cela implique
une intervention forte sur les voiries :
intégration urbaine de l’autoroute A1 et
la transformation de grandes voies de circulation en boulevards, réalisation d’un
parking sous-terrain… La place dédiée à
la voiture va considérablement diminuer
sans pour autant restreindre l’accessibilité du site !

 152 000 m2
› 32 logements étudiants
› 219 appartements pour le foyer
Adoma
› 29 logements sociaux
› Une école de 18 classes et un
centre de loisirs
› Un programme mixte de
bureaux et de logements
› Un hôtel quatre étoiles
de 150 chambres
› Un parking souterrain
de 338 places
› Aménagement de l'espace
public et requalification des
voiries

De nombreuses livraisons étant prévues
en 2014 et 2015, beaucoup de chantiers
sont actuellement en cours - cinq programmes immobiliers, l’arasement de
la station de métro, l’aménagement de
la plateforme du tramway et la requalification des voiries - ce qui nécessite une
coordination opérationnelle très complexe conduite par la SEM.
L'opération menée par Plaine Commune
Développement et par Antoine Grumbach,
urbaniste de la ZAC, porte sur 17,5 hectares.
Bérim est en charge de la maîtrise d'œuvre
des espaces publics.

1

1990

2010

Vue des programmes donnant
sur la future place de la Porte de Paris.
De gauche à droite : les logements sociaux (Atelier
du Pont), l'hôtel (Antoine Grumbach)
et les bureaux (Brenac & Gonzalez).
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1

2

2 Vue de la résidence sociale
de 219 logements réalisée par Adoma.
Architectes : Babin et Renaud.
3

Vue de la résidence de 32 logements sociaux
réalisée par Plaine Commune Habitat.
Architectes : Atelier du Pont.
3

2012
 Démarrage de la
construction du groupe
scolaire et de la résidence
universitaire Espacil de 32
chambres
 Dépôt du permis
de construire pour le
programme de 53 logements
en accession aidée CAPS
 Réalisation par la SEM de
la surdalle du parking public
en vue de la construction du
terminus du T8 et de la rue
Casanova redressée
 Démarrage des travaux de
la résidence sociale Adoma
 Lancement du chantier
d'arasement de la station de
métro par la RATP

2013
 Signature des actes de ventes
et démarrage de la construction
des résidences de logements
CAPS et SMBI, de l'hôtel et
du programme mixte Bouygues
Immobilier

 Livraison de la résidence sociale
Adoma

 Livraison de la crèche privée
(maîtrise d'ouvrage : Ville de SaintDenis)

 Poursuite des travaux
d’aménagement des espaces
publics, de construction
de la plateforme du tramway
et d'adaptation de la station de
métro

 Livraison des 32 logements
sociaux Plaine Commune Habitat

 Poursuite des construction du
groupe scolaire et de la résidence
universitaire

AMÉNAGEMENT
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ZAC bel air
saint-denis

P

programme
laine Commune Développement réalise la 2e tranche de
la ZAC Bel Air initiée par la
ville de Saint-Denis dans les
années 90 et reprise par la
SEM en 2008.

L’opération, à dominante
résidentielle, va permettre une grande
mixité de programmes de logements
(au total 272) pour la deuxième tranche
mais également la réalisation d’espaces
et d’équipements publics de qualité.

2012
 Acquisitions des terrains
auprès de la ville de SaintDenis
 Obtention des permis
de construire des
programmes de la Foncière
Logement (31 logements) et
Les Nouveaux Constructeurs
(45 logements)
 Démarrage de
la construction des
131 logements étudiants
Espacil et des 28 logements
en accession sociale CAPS
 Désignation de l'équipe de
maîtrise d’œuvre des espaces
publics : Atelier Marion
Talagrand (Paysagiste) / OTCI
(BET)
 Signature de la promesse
de vente avec Plaine Commune
Habitat pour 31 logements
 Dépollution des sols

Plaine Commune Développement a réalisé la vente de trois programmes de 204
logements à Espacil, la CAPS et les Nouveaux Constructeurs.
La médiathèque Ulysse, livrée en 2011,
du fait de son positionnement à la croisée du secteur pavillonnaire de Bel Air
et de la Cité des Francs-Moisins, tisse un
lien entre ces deux univers urbains.
L'agence DMP accompagne la SEM.

2013
 Cession des lots pour
les programmes Foncière
Logement et Plaine Commune
Habitat

 15 300 m2 pour la seconde
tranche (hors équipements
publics) dont :
› 3 700 m2 pour une résidence
étudiante (130 studios) ;
› 2 665 m2 de logements en
accession sociale ;
› 2 534 m2 de logements en
locatif social ;
› 3 121 m2 de logements en
locatif libre ;
› 3 280 m2 de logements en
accession libre ;
› 7 000 m2 d'espaces publics.

 Obtention du permis de
construire du programme de
logements Plaine Commune
Habitat
 études de conception et
démarrage des travaux des
espaces publics

Vue du programme de 31 logements sociaux
pour Plaine Commune Habitat.
Architectes : Agence Patricia Leboucq.

AMénagement

confluence
saint-denis

T

programme
49

irant profit d’une situation privilégiée au pied de
la gare de Saint-Denis, la
2e plus fréquentée d'îlede-France avec 80 000
voyageurs par jour, destinée à devenir un pôle
intermodal (RER D, ligne
H du transilien, T1 et bientôt T8), le projet urbain vise une densification autour
des espaces communs de transports de
dimension métropolitaine.
Des bureaux seront édifiés le long des
voies ferrées et près de 675 logements

seront construits en cœur d’îlots et en
bords de Seine. Actuellement composée
de nombreuses friches industrielles,
cette partie de la ville va faire l’objet
d’une transformation à court terme.
En parallèle de la conduite d’études préopérationnelles qui devraient aboutir à la
création d’une ZAC fin 2013, Plaine Commune Développement a lancé la commercialisation des premiers programmes
immobiliers.
Une attention particulière est portée
aux performances écologiques des bâtiments.

 Phase 1
(ZAC Confluence Sud) :
› 675 logements ;
› 32 000 m2 de bureaux ;
› 2 000 m2 de commerces.

2012
 Signature de la promesse
de vente pour 53 logements
avec Nexity
 Démarrage de
l’aménagement du parvis
de la gare en régie par Plaine
Commune en collaboration
avec l'agence Hyl paysagiste

2013
 Signature d’une promesse
de vente pour la réalisation
de 10 000 m2 de bureaux
avec commerces en rez-dechaussée avec GA Promotion
 Dépôt du permis
de construire du programme
de 53 logements et un
commerce par Nexity
 Création de la ZAC
en fin d’année

Programme de 53 logements en accession développé par Nexity. Architectes : MGAU.
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groupes  scolaires
et  unité  territoriale
épinay-sur-seine
groupe scolaire
les écoNdeaux

P

laine Commune Développement a été mandatée pour accompagner
la Ville dans son projet
d’agrandissement et de
rénovation du groupe
scolaire du quartier des
Econdeaux.

Les bâtiments existants, datant du début des années 80, nécessitaient une
mise en conformité. Pour ce faire, l’opération sera conduite en deux étapes,
avec la rénovation/extension de l’école
maternelle d’ici à septembre 2014 puis,
la rénovation de l’école élémentaire
dans un second temps.

2012
 Suspensions des études de
faisabilité jusqu'à fin décembre

2013
 Lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre et
des prestataires intellectuels

L'

Le site ayant accueilli dans le passé un
garage, va faire l’objet d’une dépollution.
Le futur bâtiment sera à la fois technique et administratif : il sera composé
de bureaux et vestiaires labellisés BBC
ainsi que d’un hangar de stockage du
matériel et des engins.

 École maternelle :
› Réalisation d'une extension de
170 m2 environ
› Rénovation et amélioration
fonctionnelle des espaces
 École élémentaire :
› Rénovation et amélioration
fonctionnelle des espaces

 Premières phases d’étude
du projet architecturale

unité territoriale
des parcs et jardins
agglomération a mandaté Plaine Commune
Développement pour la
construction des locaux
de l’unité territoriale des
Parcs et Jardins d’Épinay-sur-Seine.

programme

2012
 Finalisation du programme

2013
 Dépôt du permis de
construire
 Démarrage des travaux

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

groupe scolaire
MARLèNE-JOBERT

L

2012
 Finalisation du dossier de
consultation des entreprises
 Lancement de l’appel
d’offre des travaux
 Désignation de l’équipe
lauréate
 Démarrage des travaux

 1 668 m2 (SU) comprenant :
› une école maternelle de
1 452 m2 composée de huit
classes, de locaux d’accueil de
loisirs, d'un pôle restauration et
de locaux de fonctionnement ;
› un centre multi-accueil
de 216 m2(capacité d’accueil
de 25 enfants)

2013
 Poursuite et achèvement
des travaux
 Livraison pour une
ouverture en septembre

groupe scolaire
romain-rolland

programme
 912 m2 d’extension (SU)
 860 m2 de
restructuration (SU)

2012
 Études de conception
 Création de l’école
provisoire
 Désignation de l’équipe
lauréate : BNR Architectes
 Démarrage des travaux

Perspective du projet conçu par BNR Architectes.

2013
 Poursuite et achèvement
des travaux
 Livraison pour une ouverture
en septembre

L

a SEM réhabilite et agrandit
le groupe scolaire RomainRolland dans le cadre d’une
assistance à maîtrise d'ouvrage. Au cœur du quartier
de La Source-Les Presles,
cet établissement sera le
premier équipement de la
ZAC.

Après l’école maternelle en 2007, c’est
désormais à l’école élémentaire de faire
peau neuve. La scolarisation reste assurée durant les travaux grâce à la mise en
place d’une école provisoire sur l’emprise
de l’ancienne école maternelle.

53

a SEM est assistant à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l’école maternelle
Marlène-Jobert et le centre
multi-accueil Les Marmottes.
Ces équipements, à proximité des écoles maternelle
et élémentaire Pasteur, complètent ainsi l’offre scolaire
de la ville. L’architecture de l’école a été
pensée par l'agence Hamonic+Masson
pour être ludique, avec un jeu sur les volumes et les couleurs. L’arrivée du Tram’Y à
quelques mètres du groupe va contribuer
à la dynamisation du quartier.

programme

CONSTRUCTION
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gymnase
arnold-géraux
l'Île-Saint-Denis

P

laine Commune Développement conduit la réhabilitation et l’extension du
gymnase Arnold-Géraux
dans le cadre d'un mandat.
Dans la lignée de l’éco-quartier fluvial,
le bâtiment a été pensé pour produire
une électricité propre, avec la pose de
panneaux photovoltaïques sur la toiture.

programme
 2 500 m2
Mis au point avec les usagers, ce projet
vise à améliorer le confort des utilisateurs, en proposant des salles adaptées
aux nouvelles demandes : dojo, salle de
musculation, etc.
Cette opération est une réhabilitation lourde : seule la grande façade de
briques est conservée.

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

2012
 Démarrage des travaux

2013
 Livraison en août pour une
ouverture en septembre

Le gymnase vu du parking.
Architecte : Tessier Poncelet.

l'Île-Saint-Denis

programme
ur le site des anciens laboratoires pharmaceutiques
Fumouze, la SEM a été
mandatée pour réaliser un
double projet : une médiathèque et une école des
arts, réunies dans un même
programme immobilier.

Le projet d’école d’arts pluridisciplinaire,
alliant musique, danse et art plastique,
est porté par la Ville. La médiathèque,
compétence communautaire, est quant à
elle une commande de Plaine Commune.
Ces équipements publics vont permettre
d’affirmer le dynamisme et la centralité
de cette partie de L’Île-Saint-Denis.
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CONSTRUCTION

médiathèque
et école des arts
 800 m2 pour la médiathèque
comprenant :
› une salle d'animation ;
› une grande salle ;
› des espaces administratifs.
 800 m2 de locaux culturels
municipaux dédiés à la musique,
à la danse et aux arts plastiques

2012
 Démarrage des travaux
 Journée portes ouvertes
du chantier

2013
 Poursuite et achèvement
des travaux
 Livraison en septembre
pour une ouverture en fin
d’année

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

CONSTRUCTION
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médiathèque
mécano
la courneuve

B

programme
âtiment emblématique du
patrimoine industriel de la
Courneuve, l’ancienne usine
Mécano, dont l’activité a cessé en 1977, va être transformée en équipement public.

La SEM a été mandatée par Plaine Commune pour la construction de la médiathèque communautaire et du pôle administratif communal, situés à proximité de
l’hôtel de ville et du centre administratif

actuel. Les deux équipements publics participeront au renforcement du dynamisme
du centre-ville, non loin de la gare RER.

 Médiathèque de
2 635 m2 composée de :
› pôles thématiques ;
› espaces d’exposition ;
› une salle d’animation de
78 places.

Les façades et les structures principales
du bâtiment seront conservées. Des volumes neufs seront insérés à l’intérieur
des travées permettant la réalisation de
bâtiments adaptés aux exigences environnementales et de confort actuelles.
L’ensemble sera mis en valeur par la création d’un parvis.

 Pôle administratif de
2 682 m2 qui accueillera 110
fonctionnaires de la mairie

1

1

La terrasse intérieure est arborée
pour devenir un lieu de vie convivial.
2

Vue du projet de nuit.
Architectes : Flint.

2

2012
 Désignation de l'entreprise
en septembre puis démarrage
du chantier en novembre

2013
 Poursuite des travaux pour
une livraison prévisionnelle en
septembre 2014

CONSTRUCTION

médiathèque
centrale
pierrefitte-sur-seine
laine Commune Développement réalise la médiathèque
centrale de Pierrefitte-surSeine, située dans la ZAC
Briais Pasteur, dans le cadre
d'un mandat octroyé par
Plaine Commune.

Le futur bâtiment, conçu pour répondre
aux exigences BBC (Bâtiment basse
consommation), disposera d’une pompe
à chaleur reliée à la nappe phréatique,
permettant une régulation thermique à
la fois économique et écologique.

Répartie sur trois niveaux, la médiathèque accueillera le public au rezde-chaussée et au premier étage. Le
deuxième étage sera quant à lui dédié
au personnel (bureaux et espaces communs) et aux locaux techniques.
L’originalité du projet réside dans la
création d’un patio minéral au cœur de

la médiathèque, ainsi que d’une toiture
terrasse végétalisée.
Une salle d’action culturelle qu'il est
possible de rendre indépendante de la
médiathèque, est également au programme.

2012

57

P

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

2013

 Conduite de l'étude de
faisabilité géothermique

 Conduite d'études
opérationnelles

 Validation de l’avant-projet

 Lancement de l’appel
d’offres des travaux

 Dépôt du permis de
construire en avril
 Obtention du permis de
construire en novembre

 Démarrage du chantier au
deuxième semestre pour une
livraison prévisionnelle début
2015

Vue de la médiathèque depuis le boulevard Jean-Mermoz. Achitectes : Bruno Huerre.
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groupe scolaire eugène-varlin
pierrefitte-sur-seine

L

a SEM est chargée de la
réhabilitation du groupe
scolaire Eugène-Varlin et
la construction d’un centre
social et culturel dans le
quartier des Poètes qu’elle
aménage.

Le projet est une opération « tiroirs » :
après le déménagement d’une partie des élèves dans le groupe scolaire
Danielle-Mitterrand voisin, l’aile ouest
sera démolie. Des bâtiments modulaires
seront installés à l’emplacement libéré,
permettant l’accueil des élèves restant
pendant la réhabilitation de l’ensemble
conservé.
L’opération permettra également la création du nouveau centre social et culturel
Maroc Châtenay Poètes.

programme

2012

 Désignation de l’équipe
lauréate

 Un groupe scolaire de
3 234 m2 de surface utile (SU)
composé de :
› 15 classes élémentaires
et 6 classes maternelles ;
› un préau et une bibliothèque
par école ;
› un local d’accueil périscolaire
en maternelle ;
› salle pour les stagiaires de
l’école d’application.

 Dépôt du permis de
construire

 Un centre social et culturel de
816 m2 de surface utile (SU)

 Désignation des cinq équipes
selectionnées pour le concours
d'architectes

2013

services mutualisés des médiathèques
saint-denis

P

programme

laine Commune Développement a réalisé le bâtiment du service mutualisé
des médiathèques dans le
cadre d’un mandat pour
l’agglomération.

Imaginé par les architectes Antonini +
Darmon, le bâtiment intègre plusieurs
salles de réunion et de travail pour le
personnel, des locaux de traitement et
de stockage des documents, mais aussi
un espace d’accueil pour les bibliobus,
qui sillonnent le territoire.

2012
 Livraison de l’équipement
en octobre

2013
 Inauguration officielle

 1 427 m2 de surface utile (SU)
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 déchets et un
espace de stockage.

Photographie du bâtiment réalisé.
Architectes : Antonini+Darmon.

saint-denis

programme
n tant que maître d’ouvrage
délégué, Plaine Commune
Développement assure l’extension et la rénovation de
l’office de tourisme intercommunal.

Situé en plein cœur de Saint-Denis, à
proximité de la basilique et de la place
du marché, l’édifice ne correspondait
plus aux normes, les surfaces trop exiguës ne permettant pas l’accueil du public dans de bonnes conditions.

La façade du bâtiment, du fait de son
caractère patrimonial, sera conservée.
Une extension en hauteur sera réalisée
en bardage cuivre afin de dialoguer avec
la basilique toute proche et de s’intégrer harmonieusement dans l'environnement architectural. Un renforcement
de la structure existante sera également
réalisé, en vue de l’agrandissement du
bâtiment, qui va doubler sa surface au
sol et disposer de trois niveaux supplémentaires.

59

E

CONSTRUCTION

office de tourisme
intercommunal
 461 m2 après travaux
 Réhabilitation complète de
l’existant et extension
 Mise en conformité
relative à l’accueil des
personnes à mobilité réduite

2012
 Finalisation de l’étude de
conception

2013
 Conduite d'études d'avantprojet
 Obtention du permis de
construire
 Lancement de l’appel
d’offres travaux

Le bas de la façade de l'ancien
bâtiment a été conservé.
Architectes : Beguin & Macchini

CONSTRUCTION
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studios
du lendit I et II
saint-denis

P

programme

laine Commune Développement intervient
auprès de La Foncière
Paris France en tant
qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage.

Cette opération s’insère dans le programme d’aménagement de la ZAC Landy-Pleyel : la volonté de l’agglomération
était de créer un vaste ensemble tertiaire
lié à l’audiovisuel, avec 38 875m2 de bureaux, commerces et studios.

Après une première partie livrée en 2010,
les Studios du Lendit I, c’est maintenant
la seconde tranche qui est en phase
opérationnelle. Cette dernière sera surtout consacrée aux bureaux accueillant
les entreprises audiovisuelles, contrairement à la première partie qui était
principalement destinée à des studios
d'enregistrement. Imaginés par le cabinet d’architecture Brenac & Gonzalez, les
studios du Lendit II, aujourd’hui en cours
de construction, font l’objet de nouvelles
réflexions autour de sa future utilisation.

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

2012
 Désignation de l’équipe de
maîtrise d’œuvre

1

 Démarrage des travaux

2013
 Poursuite des travaux

2

1

Première tranche
des Studios du Lendit.
Architectes : Lipsky-Rollet.
2

Perspective de l'intérieur
de la seconde tranche des Studios du Lendit.
Architectes : Brenac & Gonzalez.

CONSTRUCTION

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

programme
61

1

 Groupe scolaire
de 4 161 m2 dont :
› neuf classes pour l’école
élémentaire ;
› sept classes pour l’école
maternelle ;
› un centre de loisirs.
 Résidence étudiante
de 1 029 m2 de
32 logements étudiants.
2

1 Le groupe scolaire vu depuis la cour.
Architectes : Agence Périphériques
2

Volumétrie générale du projet.

2012

A

 Lancement de l’appel
d’offres des travaux
u sein de la ZAC Porte de
Paris, Plaine Commune
Développement assiste
la ville de Saint-Denis
et Espacil Habitat pour
la construction d’un ensemble immobilier mixte
composé d’un groupe
scolaire et d’une résidence universitaire.

Le programme immoblier faisant coexister des fonctions distinctes, deux bâtiments imbriqués l'un dans l'autre mais

autonomes ont été imaginés : même les
réseaux seront séparées afin de faciliter la gestion des deux entités. Les terrasses végétalisées, les stores de couleurs et les bardages en bois et en métal
apporteront esthétique et originalité à
la structure d’ensemble.
Le terrain, autrefois propriété de l’hôpital Danièle-Casanova, cachait de nombreuses galeries sous-terraines, qui
ont complexifié le chantier. Ce groupe
scolaire sera l’une des premières réalisations à être livrée dans la ZAC.

 Démarrage du chantier
en octobre

2013
 Poursuite des travaux
pour une livraison prévisionnelle en 2014

CONSTRUCTION
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groupe scolaire
confluence
saint-denis

L

programme
a ville de Saint-Denis
a confié à Plaine Commune Développement
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du groupe scolaire
Confluence.

Réparti sur deux pôles, maternel et élémentaire, il s’élèvera sur trois niveaux et
inclura un réfectoire.
Le démarrage des travaux est prévu pour
juin 2014. Cet équipement, le premier de
la future ZAC Confluence Sud, devrait ouvrir ses portes en septembre 2015.

 19 salles de classes
maternelles et élémentaires
 Un réfectoire

2012
 Études de conception

2013
 Consultation de la maîtrise
d’œuvre en janvier
 Désignation de l’équipe
lauréate en juillet
 Dépôt du permis de
construire en décembre

Perspectives du concours de maîtrise d'œuvre.
Un des projets sera prochainement retenu

CONSTRUCTION

médiathèque
de stains
stains

2012
e château de la Motte
accueillera la future médiathèque centrale de
Stains dans le cadre d'un
mandat de construction
confié à Plaine Commune
Développement par l'agglomération.

Le bâtiment nécessite une profonde
réhabilitation, la structure menaçant
de s’écrouler.
Une partie du bâti est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, ce qui implique une
collaboration avec les architectes des
bâtiments de France afin de trouver
des solutions adaptées, notamment en
raison d'une extension du bâtiment.

 Lancement d’un nouveau
concours d’architectes
 Désignation de l’équipe de
maîtrise d’œuvre

2013

63

L

programme

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

 Poursuite des études préopérationnelles
 Dépôt du permis
de construire fin mars

Vue de la future médiathèque
depuis le parvis.
Architecte : Bruno Gaudin.

CONSTRUCTION
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pôle de l'innovation
et de l'entreprenariat
technologiques
villetaneuse

A

programme
ux portes de l’université de Villetaneuse, ce
projet a pour objectif
d’offrir aux chercheurs
et aux entreprises du
territoire un espace
d’échanges pour la
création et l’innovation,
dans un lieu dédié.

Portée par Plaine Commune, l’université Paris 13 et l’EPA Plaine de France

(qui aménage les espaces publics du
pôle gare), l’opération bénéficie de
subventions européennes.
Plaine Commune Développement,
dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage
déléguée, conduit ce projet ambitieux.
Le bâtiment, qui doit être labélisé BBC,
s’inscrit à la fois dans le périmètre de
l’université tout en s’ouvrant sur la
ville par un grand porche.

 Pôle tertiaire de 1950 m2 de
surface utile (SU) comprenant :
› la Maison de l’innovation et de
l’entreprenariat (MIE) ;
› un incubateur ;
› le Service d’activités
industrielles et commerciales
(SAIC) de Paris XIII ;
› des espaces mutualisés
(accueil, salles de réunion, etc.) ;
› une pépinière.

1

2012
 Définition du programme
de l’opération
 Lancement du concours
d’architectes

2

 Désignation des
prestataires extérieurs

2013
 Désignation de l’équipe
de maîtrise d’œuvre
 Réalisation des études
opérationnelles

Vues de l'extérieur et de l'intérieur du futur pôle.
Architectes : Celnikier & Grabli.

 Dépôt du permis de
construire
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