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Découvrez, dans cette huitième édition de notre newsletter,
toute l'actualité de Plaine Commune Développement des mois de janvier à mars 2014
et retrouvez toujours plus d'informations sur notre nouveau site internet :
www.semplaine.fr

25E ÉDITION DU MIPIM
11, 12, 13 et 14 mars 2014
Cannes
Plaine Commune Développement était aux
côtés de Plaine Commune pour la 25e édition
du MIPIM à Cannes. Patrick Braouezec,
président de l’agglomération, et Catherine
Léger, directrice générale de la SEM ont
participé à plusieurs tables rondes organisées
sur le stand de Plaine Commune :
La première intitulée « Plaine Commune,
plaine numérique » rassemblait Eddie Turcon,
directeur de l’immobilier de Vente-Privée.com,
Fabrice Coquio, président directeur général
d’Interxion France et Patrick Aisenberg,
co-fondateur de Linkbynet.
La seconde, « Le hub Pleyel, un levier de
développement économique et urbain »,
réunissait Philippe Yvin, président du
directoire de la Société du Grand Paris,
Jean-Marc Roger, directeur immobilier de la
SNCF, Jacques Marsaud, directeur général
des services de Plaine Commune, Jean-Louis
Subileau de l'agence Une fabrique de la ville
et Djamel Klouch de l'AUC.
Enfin, Plaine Commune Développement a
réuni le groupe Brémond, GA promotion,
Histoire & Patrimoine et Nexity, autour
de la thématique : « La Confluence,
quand les acteurs publics et privés placent
la culture et la création au cœur du projet
urbain ».
Ces temps d’échanges ont rencontré
un vif succès sur le salon, de même
que le cocktail organisé par la SEM
le mercredi 12 mars au soir pour réunir
tous ses partenaires.

Discours de Catherine Léger, Patrick Braouezec et Stéphane Peu au
cocktail de la SEM. © Eric Bonte

Jacques Marsaud, Patrick Braouezec, Jean-Louis Subileau,
Philippe Yvin, Jean-Marc Roger et Catherine Léger devant le stand
de Plaine Commune. © Eric Bonte

AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2014,
LA SEM CÈDE 22 000 M² DE DROITS À CONSTRUIRE
7 mars et 7 février 2014
ZAC Bel Air, Saint-Denis
Le 7 mars, Foncière Logement a acquis
3 121 m² pour réaliser 33 logements en locatif
libre. Cet immeuble, conçu par Jacques
Soucheyre, sera livré courant 2015.
Le 7 février, dans la même zone,
Plaine Commune Habitat a acquis 2 534 m²
pour la construction de 31 logements sociaux
conçus par Patricia Leboucq, architecte.
Ces deux signatures marquent l’achèvement
de la vente des droits à construire de la ZAC
sur laquelle les travaux d’espace public sont
en cours.

Vue du futur immeuble de la Foncière Logement
sur la ZAC Bel Air. © Platform

6 mars 2014
ZAC de l'Écoquartier Fluvial,
L'Île-Saint-Denis
Le groupe Brémond et la Financière Rive
Gauche ont conclu une promesse de vente
pour la réalisation de 100 logements,
dont 75 en accession libre et 25 en locatif
social, 640 m² de bureaux et 580 m²
de locaux d’activités commercialisant ainsi
la première phase de 310 logements
de l’opération.

Perspective du futur siège de Véolia sur la Zac CanalPorte d'Aubervilliers. © Dietmar Feichtinger Architectes

18 février 2014
ZAC Canal-Porte d'Aubervilliers,
Aubervilliers
La société Icade, promoteur du projet,
a acquis un terrain de 838 m² complétant
l’assiette foncière nécessaire à la construction
des 48 000 m² du futur siège de Véolia
Environnement. Conçu par l’agence Dietmar
Feichtinger, l’immeuble accueillera 3000 salariés
d’ici 2016.
5 février 2014
ZAC Nozal-Front Populaire,
Aubervilliers / Saint-Denis
La Maison du CIL a acquis 5 471 m² de droits
à construire pour la réalisation d’une résidence
étudiante de 155 chambres gérée par FAC
Habitat et de 500 m² de bureaux en
rez-de-chaussée. La livraison de ce programme,
conçu par Jacques Soucheyre, est prévue pour
la rentrée 2016.

Perspective de la future résidence étudiante sur la ZAC Nozal-Front
Populaire. © Atelier Jacques Soucheyre

22 janvier 2014
ZAC des Poètes, Pierrefitte-sur-Seine
DCF Promotion et la SEM ont conclu
une promesse de vente pour la réalisation
de 60 logements en accession à la
propriété.

Perspective du futur immeuble réalisé par DCF Promotion sur
la ZAC des Poètes. © SOA Architectes

INAUGURATION DU SQUARE PASTEUR HENRI-ROSER
22 février 2014
Aubervilliers
11 mois après la pose de première pierre, le
square Pasteur Henri-Roser a été inauguré –
en fanfare ! – dans le quartier du Landy à
Aubervilliers en présence de Jacques
Salvator, maire d’Aubervilliers, Didier Paillard,
maire de Saint-Denis, et Élisabeth Guigou,
députée de Seine-Saint-Denis.
Ce nouvel espace vert s'étend sur
2 800 m². Le projet, d’un montant de
1,5 million d’euros, a été élaboré en
concertation avec les habitants, la Ville et
l’agence Hamelin, architecte du square.
Les jeux pour enfants en bois de Sequoïa
sont réalisés par l’Atelier De Launay.
Retrouvez le film de l’évènement sur Albertivi.fr
Retrouvez le film de la pose de première pierre dans
notre vidéothèque
Retrouvez la dernière Gazette du quartier Cristino
Garcia Landy dans notre rubrique publications

Inauguration du square Pasteur Henri-Roser. Vue vers Aubervilliers.
© Philippe Couette

Didier Paillard, Jacques Salvator, Elisabeth Guigou et les équipes
du projet à l'inauguration du square Pasteur Henri-Roser.
Vue vers Saint-Denis. © Philippe Couette

INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE DE SFR
13 février 2014
Saint-Denis
Deux ans après la pose de première pierre,
SFR a inauguré officiellement
la première tranche de son nouveau
siège dans le quartier Landy France
à Saint-Denis dont la SEM est aménageur.
L’évènement s’est tenu en présence de
Patrick Braouezec, Didier Paillard, Stéphane
Troussel, président du conseil général de la
Seine-Saint-Denis et de Claude Bartolone,
président de l’Assemblée nationale.
L’ensemble immobilier de 77 000 m² accueille
aujourd’hui 4 500 employés. L’opérateur en
rassemblera près du double d’ici 2015 dans
un vaste campus de 134 000 m² conçu par
l’architecte Jean-Paul Viguier.

L'équipe de la Sem, de Plaine Commune et l'architecte Jean-Paul
Viguier dans les locaux de SFR le jour de l'inauguration. © Soucheyre

Retrouvez le film retraçant les temps forts
de cette implantation dans notre vidéothèque

À quelques mètres du Campus SFR,
le programme tertiaire Wilson, livré fin 2013,
accueille déjà les salariés de la SNCF et
les 1 200 collaborateurs de SIEMENS
investiront l’immeuble SISLEY d’ici
septembre prochain.
Les Studios du Lendit 2 devraient, quant à
eux, être achevés d’ici la fin de l’année
et le chantier du parc du Temps des Cerises
démarrera cet été pour un an de travaux.
Retrouvez la plaquette Landy France dans
notre rubrique publications

De part et d'autre de la nouvelle rue Jean-Philippe Rameau : le Campus SFR (à gauche) et l'immeuble Sisley (à droite). © Philippe Couette

CRÉATION DE LA SAS FONCIÈRE COMMUNE
3 février 2014
Paris
La Société par actions simplifiée Foncière
commune a été créée par Plaine Commune
Développement et l’Établissement Public
Foncier d’Île-de-France lors de son
assemblée générale constitutive. Celle-ci
s’est tenue dans les locaux de l’EPFIF et a
été suivie d’une rencontre avec la presse.
Cette structure, unique en France, s’appuie
sur le plan stratégique foncier de Plaine
Commune. Au service du développement
urbain de l’agglomération, elle a pour
vocation de constituer et de gérer des
réserves foncières dans l’attente de leur
utilisation ultérieure pour la réalisation de
projets d’aménagement et de programmes
immobiliers. L’assemblée de la SAS est
composée d’un directoire présidé par
Françoise Porta et dirigé par Anita Sauer,
secrétaire générale de Plaine Commune
Développement, ainsi que d’un conseil de
surveillance composé de deux membres élus
représentants de l’EPFIF et de Plaine
Commune.

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET
18 janvier 2014
L’Île-Saint-Denis
Le bâtiment regroupant la médiathèque ElsaTriolet et l’école des arts Frida-Kahlo a été
inauguré en présence de Michel Bourgain,
maire de l’Île-Saint-Denis, Didier Paillard,
Patrick Braouezec, Catherine Léger, et
Philippe Galli, préfet de la Seine-Saint-Denis.
Plaine Commune avait mandaté la SEM
pour la construction de ce bâtiment
conçu par l’agence DDA, réunissant 800 m²
pour la médiathèque communautaire
et 700 m² pour les locaux culturels
municipaux.

La médiathèque Elsa-Triolet et l'école des Arts Frida-Kahlo au pied de
la station du tramway T1 sur l'Île-Saint-Denis. © W. Vainqueur

MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET
Connectez-vous dès à présent sur notre nouveau site internet et découvrez plus de photos,
de vidéos et d’actualités sur les opérations et l’activité de la SEM ainsi que de la SPL.
L’adresse reste inchangée : www.semplaine.fr.

