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Catherine LEGER, Directrice Générale
de Plaine Commune Développement

vous propose de retrouver la Newsletter de la rentrée qui retrace l activité
de Plaine Commune Développement des mois de janvier à août 2013.

AOUT-SEPTEMBRE 2013
Retrouvez, dans cette cinquième édition de notre lettre d’information, l’actualité de 
Plaine Commune Développement des mois de janvier à août 2013.

Le rapport d'activité 2012 de Plaine Commune Développement est paru.
Retrouvez-le dans la rubrique À lire de notre site Internet.

BIENVENUE À LA SNCF SUR PLAINE COMMUNE

Début juillet / fin août 2013
Saint-Denis, ZAC Landy Pleyel

Place aux Étoiles, au pied de la station « Stade 
de France » du RER D, la SNCF installe son 
siège social dans les 20 000 m2 de l’immeuble 
Innovatis (propriété du groupe AXA) qui a fait 
peau neuve pour s’adapter à son nouvel 
occupant. Suivra, début 2014, l’installation dans 
les 20 000 m2 du City One réalisé par Emerige 
(propriété de Cardiff Investissement). Puis ce 
sera au tour des 20 000 m2 chez SILIC d’être 
livrés à la SNCF. À terme, le campus SNCF 
regroupera ses activités dans cinq bâtiments 
totalisant 100 000 m2 sur la ZAC.

LES PHILOSOPHES ET LES ÉCRIVAINS, UN PROGRAMME D'HABITAT
VRAIMENT MIXTE

6 juillet 2013
Saint-Denis, ZAC Nozal Front Populaire

Les deux résidences « Les Philosophes et Les 
Écrivains » qui totalisent 122 logements viennent 
d’être inaugurés. 65 logements en accession par 
le groupe Antin avec des prix de vente très 
encadrés. 32 logements en accession sociale 
réalisés par la Coopérative d’accession sociale à 



la propriété (CAPS) et 25 logements en locatifs 
aidés par Plaine Commune Habitat. Ce 
programme venant compléter l’opération 
d’accession réalisée par Emerige, compose un 
ensemble de logements véritablement diversifiés 
tel que souhaité par Plaine Commune. Un 
restaurant et une brasserie ouvriront en rez-de-
chaussée des bâtiments à partir de décembre 
2013.

VISITE MINISTÉRIELLE

1er juillet 2013
Pierrefitte-sur-Seine, ZAC des Poètes

À la demande de Michel Fourcade, Maire de 
Pierrefitte, la SEM était présente pour la venue 
de Messieurs François Lamy, ministre délégué 
chargé de la Ville et Bernard Cazeneuve 
ministre délégué chargé du Budget qui ont visité 
la ZAC des Poètes. Cette opération de 
renouvellement urbain bénéficie des 
financements de l’État dans le cadre d’un 
programme conventionné avec l’ANRU.

CHARTE ENTREPRISE-TERRITOIRE

1er juillet 2013
Saint-Denis

Dans le prolongement de la démarche engagée 
en 2005, de nouvelles entreprises ont signé la 
Charte entreprise-territoire. Des sociétés 
audoniennes – Alliance Hôtel, GFI Informatique 
et Saguez & Partners – ont rejoint l’initiative de 
Plaine Commune, concrétisant ainsi l’entrée de 
Saint-Ouen dans la communauté 
d’agglomération. La délégation Île-de-France de 
Veolia Environnement, la Société du Grand 
Paris, le siège social de Quick ou encore la ville 
d’Aubervilliers, deuxième mairie de Plaine 
Commune à signer une charte individuelle après 
Stains, se sont également engagés dans cette 



démarche. À ce jour, 111 entreprises sont 
signataires de la Charte entreprise- territoire. À 
cette occasion, Plaine Commune 
Développement a renouvelé son engagement et 
a formalisé un plan d’actions concrètes pour les 
trois années à venir.

INAUGURATION DE LA PLACE DU FRONT POPULAIRE

25 mai 2013 
Aubervilliers / Saint-Denis, 
ZAC Nozal Front Populaire

Six mois après la mise en service de la station 
de métro du même nom (ligne 12), c’est au tour 
de la place du Front Populaire d’être inaugurée 
par Patrick Braouezec, président de Plaine 
Commune, Jacques Salvator, maire 
d’Aubervilliers et Didier Paillard, maire de Saint-
Denis. Véritable coeur
de ce nouveau quartier, la place est entourée 
par des programmes de logements mixtes, des 
bureaux et des commerces. Après 14 mois de 
travaux, la place d’1,8 hectares conçue par 
Fabrice Dusapin devient un espace public 
majeur du sud de l'agglomération.

Découvrez le film de cet événement sur notre 
site : semplaine.fr !

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT AVEC ERDF

13 mai 2013
Saint-Denis

Électricité Réseau Distribution France (ERDF) et 
Plaine Commune Développement ont signé un 



protocole de coopération. Mise en place dans le 
cadre des évolutions réglementaires concernant 
le raccordement des zones d’aménagement, 
cette convention va permettre d’optimiser les 
collaborations entre les deux structures.
C’est la deuxième de ce type signée en Île-de-
France.

ECOCITÉ ZAC DES TARTRES

5 avril 2013
Saint-Denis

Plaine Commune Développement et 
l’agglomération ont signé une convention locale 
Ville de Demain avec l’État et la Caisse des 
Dépôts dans le cadre de la Zac des Tartres 
sélectionnée ÉcoCité. Cette initiative a pour 
objectif d’encourager les opérations 
d’aménagement urbain dans lesquelles les 
problématiques du développement durable sont 
abordées sur une échelle plus large que celle du 
quartier. Ainsi, la Zac des Tartres qui prévoit la 
mise en place d’une gestion innovante de l’eau 
dans la ville, va bénéficier du soutien financier 
du fonds Ville de Demain sous la forme d’une 
subvention d’investissement.

PARC DU TEMPS DES CERISES : DÉSIGNATION DE L’ÉQUIPE LAURÉATE

4 avril 2013
Saint-Denis, ZAC Landy-Pleyel

À l’issue d’un concours de maîtrise d'oeuvre 
pour le futur parc du Temps des Cerises, le jury 
a choisi le projet du groupement de paysagistes 
D’ici là et le Bureau d’étude technique 
Techni’cité : un grand plateau sportif sous une 
arche de bois au coeur du parc. Entre terrasse 
donnant sur le parc, aire de jeux pour les 
enfants, parcours ludique et offre sportive 
diversifiée, le Temps des Cerises sera un 
espace dédié à tous les usagers du grand 
quartier Landy-Pleyel.



POSE DE PREMIÈRE PIERRE DU SQUARE ROSER

23 mars 2013
Aubervilliers

Les habitants du quartier Cristino Garcia Landy, 
avec Patrick Braouezec et Jacques Salvator ont 
lancé les travaux de ce nouvel espace public. 
Conçu par l’agence Philippe Hamelin et AEP 
Normand (BET), l’ouverture du square est 
prévue pour la fin de l’année 2013 : espaces 
verts, aire de jeu, tables de pique-nique et 
terrain de pétanques entoureront un grand 
parvis.

Découvrez le film de cet événement sur notre 
site : semplaine.fr !

SIGNATURE DE LA CHARTE DE L’ÉCO QUARTIER FLUVIAL

15 février 2013
Île-Saint-Denis

La charte de l’éco-quartier fluvial a été signée en 
présence de Stéphane Troussel, président du 
Conseil général, Patrick Braouezec, président de 
Plaine Commune et Michel Bourgain, maire de 
L’Île-Saint-Denis. Elle définit les objectifs 
environnementaux du futur quartier, tant en 
termes de performances énergétiques que de 
gestion de l’eau et des déchets. Un tel 
engagement pour cette opération portée par la 
SEM est une première à l’échelle de 
l’agglomération.

LUMIÈRES SUR LA VILLE

11 février 2013
Île-Saint-Denis, Entrepôts Printemps

La SEM Plaine Commune Développement a fêté 
ses 20 ans d’existence dans les entrepôts du 
Printemps situé à L’Île-Saint-Denis, à la veille de 
leur démolition.



Découvrez le film de cet événement sur notre 
site : semplaine.fr !

POSE DE PREMIÈRE PIERRE DE LA MÉDIATHÈQUE ET DU CENTRE
ADMINISTRATIF MÉCANO

8 février 2013
La Courneuve

Gilles Poux, maire de La Courneuve a posé la 
première pierre du chantier. L’ancienne usine à 
l’architecture emblématique se transforme en 
équipement public. Conçu par l’Agence Flint, le 
bâtiment sera composé d’une médiathèque de 2 
635 m2 et d’un pôle administratif de 2 682 m2. 
Façade et travées de l’usine seront conservées, 
tandis que l’intérieur de la structure sera 
réaménagé. L’ensemble devrait ouvrir ses portes 
à l’été 2014. La SEM est mandataire de Plaine 
Commune pour la réalisation de cet équipement.

LE SALON DU COMMERCE D'AUBERVILLIERS

11 février 2013
Aubervilliers, Espace Fraternité

Le premier salon du commerce d’Aubervilliers 
s’est tenu à l’initiative de la Ville. Plaine 
Commune Développement et l’Agglomération 
ont tenu un stand sur lequel étaient exposées 
les opérations Cristino Garcia Landy et Nozal 
Front Populaire ; l’occasion de présenter leurs 
potentialités commerciales et économiques aux 
professionnels du secteur.

PORTE DE PARIS : DES SIGNATURES EN SÉRIE



LIVRAISON DE LA DALLE PARKING
juillet 2013
Saint-Denis

La SEM Plaine Commune Développement est 
titulaire d’un mandat de travaux de réhabilitation 
du parking d’intérêt régional confié par Plaine 
Commune et aménageur de la ZAC Porte de 
Paris. En Juillet 2013, la SEM a finalisé la 
réalisation de la surdalle du parking et engagé 
les travaux de réalisation de la plateforme du 
tramway T8. Ces travaux transforment le 
paysage de la Porte de Paris et préparent la 
mise en service en 2014 du tramway.

PORTE DE PARIS : DES SIGNATURES EN SÉRIE

18 400 M2 AVEC BOUYGUES IMMOBILIER
28 mars 2013
Saint-Denis

Bouygues Immobilier a signé avec Plaine 
Commune Développement les actes de vente 
portant sur deux programmes : la construction 
d’un hôtel quatre étoiles (Novotel), conçu par 
l’architecte Grumbach, et la création de 
bâtiments mixtes. Signés Brenac & Gonzalez, 
ces derniers comporteront des logements, des 
bureaux (futur siège de Plaine Commune 
Habitat), ainsi que des commerces en rez-de-
chaussée. Le chantier durera deux ans.

PORTE DE PARIS : DES SIGNATURES EN SÉRIE

DE FUTURS LOGEMENTS
EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
22 février 2013 Saint-Denis

Une promesse de vente a été signée le 15 avril 
dernier avec le promoteur SMBI, pour la 
réalisation d'un programme
d’une quarantaine de logements en accession à 
la propriété, conçu par l’agence Facto. Les 
travaux démarreront au premier semestre 2014, 
pour une livraison début 2016.



PORTE DE PARIS : DES SIGNATURES EN SÉRIE

LE GROUPE SCOLAIRE : UNE 
OPÉRATION COMPLEXE 14 janvier 2013 
Saint-Denis

Plaine Commune Développement et Espacil 
Habitat ont signé l’acte de vente de la résidence 
universitaire de la ZAC. Ces 32 logements 
étudiants seront imbriqués dans le bâtiment du 
groupe scolaire, imaginé par l’agence 
Périphériques. Le nouvel équipement comptera 
19 classes. Les travaux ont démarré en octobre 
2012 : l’ensemble sera livré à l’horizon 2014. La 
SEM est également assistant à maîtrise 
d’ouvrage de l’ensemble pour le compte du 
groupement Espacil / Ville de Saint-Denis.

www.semplaine.fr
Se désabonner de la newsletter


