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«

Ce rapport d'activité démontre combien
Plaine Commune Développement mobilise
ses capacités et son expertise au service des
projets des villes de l'agglomération. Elle
contribue ainsi à la mutation du territoire
avec pour ambition l'équilibre social, économique et urbain.
Durant le mandat précédent, nous avons
co-élaboré avec l'État un Contrat de développement territorial, véritable schéma directeur pour les 15 ans à venir dans le cadre de
la dynamique du Grand Paris.
Le CDT du « Territoire de la culture et de la
Création », signé le 22 janvier 2014, a identifié
six secteurs stratégiques d'aménagement. Ces
secteurs font déjà l'objet d'opérations d'aménagement pour lesquelles Plaine Commune
Développement aura une place majeure.
L'opération d'aménagement demeure le seul
moyen de traduire les engagements des élus
pour faire de la ville, diversifiée et équilibrée
et d'assurer l'urbanité de projets ambitieux
en qualité et en quantité. Ces opérations sont
d'autant plus nécessaires qu'elles permettent
la réalisation de logements en phase avec les
besoins, l'implantation d'entreprises structurantes et les investissements en espaces et
équipements publics.
Plaine Commune Développement est un outil
remarquable pour mutualiser les moyens et
les expériences au service d'un territoire perti-

nent, dans une métropole en construction. Elle
est en cela garante de la bonne utilisation de
l'argent public.
Par ailleurs, je me félicite que la société prouve
toujours sa capacité à accompagner l'agglomération dans des projets à long terme. Elle
répond à la fois aux besoins d'aujourd'hui et
anticipe sur l'avenir. Ainsi, les études menées
par le groupement partenarial et pilotées par
la SEM pour l'ouvrage de franchissement de la
future gare Pleyel, ont abouti à l'approbation
de sa faisabilité technique et des modalités
de mise en œuvre. Avec les partenaires, nous
pourrons passer à une autre étape en 2014.
De même, la création de la Foncière Commune
avec l'EPFIF est une innovation unique, au service de notre stratégie de développement.
Avec un Conseil d'administration renouvelé
en juin 2014, j'aurai à cœur de poursuivre les
efforts engagés et de mettre au service des
habitants et des salariés de ce territoire, une
entreprise dédiée à son développement.

»

Président de Plaine Commune,
Président de la SEM et la SPL
Plaine Commune Développement,

le mot de la
directrice générale
catherine léger

«

D’un rapport d’activité à l’autre, des étapes
majeures sont franchies par Plaine Commune
Développement, tant dans les opérations d’aménagement qu’elle conduit que dans son rôle d’appui au
développement de Plaine Commune et des villes qui
la composent.
Les sièges sociaux de la SNCF et de SFR sont arrivés
dans le quartier Landy France à Saint-Denis et les travaux du futur siège social de Véolia Environnement
ont démarré sur la ZAC Canal à d’Aubervilliers. La
place du Front-Populaire, les programmes de logements et les aménagements alentours ont été inaugurés en mai 2013, peu de temps après l’arrivée de la
ligne 12. Sur l’écoquartier fluvial à L’Île-Saint-Denis, la
déconstruction exemplaire des 65 000 m2 des entrepôts du Printemps a été suivie du dépôt des premiers
permis de construire. Le centre commercial L’ilo et
les nouveaux espaces publics ont été inaugurés en
fin d’année dans le centre-ville entièrement reconfiguré d'Épinay-sur-Seine. L’essentiel du programme
de la Porte de Paris à Saint-Denis est aujourd’hui engagé. L’implantation du pôle fiduciaire de la Banque
de France à la Courneuve sur le secteur Babcock est
engagée. La Cité des Poètes à Pierrefitte-sur-Seine a
aujourd’hui changé de configuration urbaine. Enfin,
c’est véritablement parti pour la ZAC des Tartres à
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis et Stains.
Les premières opérations de la SPL, Société
publique locale, créée en septembre 2012, ont été
lancées cette année avec les premières acquisitions
et cessions sur la ZAC des Tartres. Les deux sociétés
accompagnent maintenant au quotidien les Villes
pour réaliser leurs groupes scolaires et autres équipements publics.

De même, tant pour la SEM que pour la SPL, les
savoir-faire en matière de construction d’équipements publics ou privés se sont traduits par la
concrétisation de nouvelles missions.
Pour accompagner l’arrivée des infrastructures de
transports (Grand Paris Express, Tangentielle Nord,
prolongement de la ligne 12, arrivée du T8, etc.) et
poursuivre un développement équilibré du territoire, il est nécessaire de sans cesse anticiper. Ainsi,
le 3 février 2014, après un an de préparation, Plaine
Commune Développement et l’EPFIF ont créé la
SAS Foncière commune visant un portage au long
terme du foncier stratégique pour la réalisation des
projets d’aménagement. Les premières acquisitions
devraient avoir lieu dans le courant de l’année 2014.
Au sein d’une métropole en construction, l’échelle
de l’agglomération reste la plus pertinente pour permettre à Plaine Commune Développement d’asseoir
son ancrage territorial et poursuivre ses missions
avec professionnalisme. Le contexte actuel de réforme nous pousse à toujours innover pour mieux
servir les besoins de Plaine Commune et des villes
qui la constituent.

»

Directrice générale de la SEM et la SPL
Plaine Commune Développement,
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une action renforcée

UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE

C

Les villes de Saint-Denis
et d’Aubervilliers ont créé,
en 1991, la société Plaine
Dé velopp ement    p our
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’aménagements.

Près de 10 ans après, elle devient la SEM
Plaine Commune Développement. C’est
aujourd’hui l’opérateur privilégié du développement et du renouvellement urbain de
l’agglomération Plaine Commune.

Capital et actionnariat : Le capital de la
SEM – 4 329 900 euros – est détenu par des
partenaires publics et privés. Le public,
composé de l’Agglomération, de huit des
Villes la composant et de l’État, détient un
peu plus de 76 %. La Caisse des dépôts et
consignations, la Chambre de commerce et
d’industrie et d’autres partenaires privés
(groupe Caisse d’Épargne, Société Générale, EDF, GDF Suez et Icade) détiennent les
24 % restants.

état
5,6 %

sociétés privées
13,1 %

caisse des
dépôts et
consignations
10,6 %

villes

plaine commune
45 %

25,7 %

* Composition au 1er juillet 2014

 Président
› Patrick BRAOUEZEC,
Président de Plaine
Commune
 administrateurs
›Pascal Beaudet,
Maire d’Aubervilliers,
Vice-Président de Plaine
Commune
› Michel BOURGAIN,
Maire de L’Île-Saint-Denis,
Vice-Président de Plaine
Commune
› Seyfeddine CHERRABEN,
Maire adjoint de La
Courneuve
› Hervé CHEVREAU,
Maire d’Épinay-sur-Seine,
Vice-Président de Plaine
Commune
›  Véronique Dubarry,
Maire adjoint de L'Île-SaintDenis, Conseillère déléguée
de Plaine Commune
›Thierry Duvernay,
Maire adjoint de
Villetaneuse
› Michel FOURCADE,
Maire de Pierrefitte-surSeine, Vice-Président de
Plaine Commune
› Christian GOULARD,
Maire adjoint de Pierrefittesur-Seine
› Carinne JUSTE,
Maire de Villetaneuse,
Vice-Présidente de Plaine
Commune
› Patrice KONIECZNY,
Maire adjoint d’Épinay-surSeine, Vice-Président de
Plaine Commune,

Conseil
d'administration*

Représentant des villes
dans l'assemblée spéciale
› Gérard LISSORGUES,
Président de la Chambre de
commerce et d’industrie
de Seine-Saint-Denis
› Olivier Mathis,
Maire adjoint de Stains,
Représentant des villes
dans l'assemblée spéciale
› Jean-François Monino,
Maire adjoint d’Aubervilliers
› Didier PAILLARD,
Maire de Saint-Denis,
Vice-Président de Plaine
Commune
› Stéphane PEU,
Maire adjoint de SaintDenis, Vice-Président de
Plaine Commune
› Catherine PERENET,
Directeur interrégional Îlede-France de la Caisse des
dépôts et consignations
› Gilles POUX,
Maire de La Courneuve,
Vice-Président de Plaine
Commune
› Stéphane Prive,
Maire adjoint de SaintDenis, Conseiller
communautaire
›  Nathalie SZCZEPANSKI,
Directeur du Secteur public
et Aménagement et PPP de
la Caisse d’Épargne d’Îlede-France
› Azzedine Taïbi,
Maire de Stains,
Vice-Président de Plaine
Commune

UNE SOCIÉTÉ publique locale

L

a SPL Plaine Commune
Développement a été créée
le 25 septembre 2012 par
Plaine Commune et les
Villes de l’agglomération
pour redéployer et fluidifier
leurs capacités d’aménagement et de construction
d’équipements publics.

L’année 2013 a marqué la montée en puissance de la SPL qui a été désignée aménageur de deux ZAC majeures et s’est vue
confier plusieurs missions d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour des équipements structurants.
Capital et actionnariat : Le capital de la SPL
est de 800 000 euros. Il est réparti entre
Plaine Commune (50 %) et huit des villes la
composant, au prorata de leur population
(50 %).

50 %

Conseil
d'administration*

 Président
› Patrick BRAOUEZEC,
Président de Plaine
Commune

 administrateurs

Adossée aux moyens humains, techniques et juridiques de la SEM, la SPL
intervient exclusivement pour le compte
de ses actionnaires et sur le territoire de
l’agglomération.

villes
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présentation
de la société

plaine
commune

›Pascal Beaudet,
Maire d’Aubervilliers,
Vice-Président de Plaine
Commune
› Seyfeddine Cherraben,
Maire adjoint de
La Courneuve
› Hervé CHEVREAU,
Maire d’Épinay-sur-Seine,
Vice-Président de Plaine
Commune
›  Véronique Dubarry,
Maire adjoint de L'Île-SaintDenis, Conseillère déléguée
de Plaine Commune
›Thierry Duvernay,
Maire adjoint de
Villetaneuse
› Michel FOURCADE,
Maire de Pierrefitte-surSeine, Vice-Président de
Plaine Commune

50 %

› Christian GOULARD,
Maire adjoint de Pierrefittesur-Seine

Saint-Denis : 14,8 %, Aubervilliers, 10,6 %, Épinay-surSeine : 7,5%, Pierrefitte-sur-Seine : 5,2 %, Stains : 4,9 %, Villetaneuse : 4,1 %, La Courneuve : 1,8 %, L'Île-Saint-Denis : 1 %

›Philippe Monges,
Maire adjoint de L’Île-SaintDenis

* Composition au 1er juillet 2014

la société

Plaine Commune Développement est composée de deux sociétés :
une Société d’économie mixte (SEM) et une Société publique locale
(SPL). Elle intervient sur le territoire de Plaine Commune,
agglomération de Seine-Saint-Denis, composée de neuf villes :
Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse
et Saint-Ouen depuis le 1er janvier 2013.

› Jean-François Monino,
Maire adjoint d’Aubervilliers
› Carinne JUSTE,
Maire de Villetaneuse,
Vice-Présidente de Plaine
Commune
› Patrice KONIECZNY,
Maire adjoint d’Épinay-surSeine, Vice-Président de
Plaine Commune,
› Olivier Mathis,
Maire adjoint de Stains
›D
 idier PAILLARD,
Maire de Saint-Denis,
Vice-Président de Plaine
Commune
› Stéphane PEU,
Maire adjoint de SaintDenis, Vice-Président de
Plaine Commune
› Gilles POUX,
Maire de la Courneuve,
Vice-Président de Plaine
Commune
› Azzedine Taïbi,
Maire de Stains,
Vice-Président de Plaine
Commune

la société

présentation
de la société

des savoir-faire complémentaires

Avec une équipe pluridisciplinaire de 41 personnes, Plaine Commune Développement intervient
à tous les niveaux du développement urbain de Plaine Commune, de la conduite d’études pré-opérationnelles
à l’aménagement en passant par le renouvellement urbain et la réalisation d’équipements publics et privés.
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.
aménager et renouveler
un territoire attractif

des projets d’avenir
Plaine Commune Développement réalise
des études de faisabilité urbaine, opérationnelles et financières en amont des
opérations d'aménagement.
Elle conseille et assiste Plaine Commune
et les villes pour concevoir leurs projets
de développement urbain.
Selon la nature des études à conduire,
Plaine Commune Développement s’accompagne de l’expertise de bureaux
d’études techniques, d’urbanistes et
d’architectes, de conseils en immobilier,
en environnement, …

Dans le cadre de concessions confiées
par l’Agglomération, elle réalise, en
maîtrise d’ouvrage, toutes les étapes du
processus de l’aménagement urbain :
acquisitions et libération du foncier,
commercialisations de terrain à bâtir aux
opérateurs immobiliers résidentiels ou
d’entreprises, réalisation des travaux de
voiries, de réseaux et d’espaces publics.
Pendant la durée de l’opération, elle
veille à la qualité urbaine, architecturale et environnementale des ouvrages
construits (bâtiments, VRD).
Pour mener à bien sa mission, Plaine
Commune Développement s’appuie sur
tous les métiers qui interviennent dans la
production de la ville.

En juillet 2013, Plaine Commune Développement a renouvelé son adhésion à la
Charte Entreprise Territoire pour la période
2013-2016. À ce titre, elle insère dans ses
marchés des clauses d’emploi – insertion
et de développement de liens avec le tissu
social. À ce jour, sa contribution à l’emploi
local représente près de 65 000 heures de
travail pour une enveloppe moyenne de
20 millions d’euros de travaux VRD par an.
Adhérente à Plaine Commune promotion,
la SEM participe au rayonnement économique de l’agglomération.

ENCOURAGER LA CRÉATION SOUS
TOUTES SES FORMES
Plaine Commune Développement s’inscrit
dans la volonté portée par le CDT de valoriser la richesse artistique et patrimoniale

L’aménagement constitue la principale
activité de Plaine Commune Développement.

Développer

ASSURER LES RETOMBÉES LOCALES
SUR L’ÉCONOMIE ET SUR L’EMPLOI

construire

des bâtiments de qualité
Plaine Commune Développement réalise des équipements publics (groupes
scolaires,    médiathèques,    crèches…),
des bâtiments tertiaires (studios audiovisuels par exemple) ou des ouvrages
d’art pour le compte des villes et de
Plaine Commune ou pour des acteurs
privés.
Elle intervient dans le cadre de mandats
de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE

et du conseil d’administration de la Fédération des Entreprises publiques locales,
vice-présidente de l’Association des directeurs d’EPL (ADEPL) et représente la Fédération régionale des EPL d’Île-de-France au
conseil d’administration de l’Observatoire
régional du foncier (ORF). Cette participation active aux réseaux professionnels
contribue à enrichir la réflexion et les pratiques de la SEM.

Communication institutionnelle
et opérationnelle
Plaine Commune Développement veille à
fournir une information régulière sur ses
différentes opérations à ses partenaires et
aux habitants et salariés du territoire.

9

Plaine Commune Développement est un opérateur global
de l’aménagement et de la construction sur le territoire de
Plaine Commune. Elle réalise des projets urbains complexes
et durables pour ses clients, collectivités et acteurs privés,
tout en conciliant intérêt général et réalité économique.

Depuis 2001, près de 21 millions d’euros ont
été engagés pour assainir les sols impactés par la pollution en ayant recours à des
techniques innovantes. Soit, par exemple
le venting et la résorption thermique mis en
œuvre dans la ZAC Landy Pleyel, ou l’objectif « O rejet » de terres polluées par enfouissement sur site à L’Île-Saint-Denis.
Pour un aménagement durable, Plaine
Commune Développement :
› représente la fédération des EPL au sein
de l’ADEME ;
› est membre fondateur de l’Association
locale de l’énergie et du climat (ALEC) de
Plaine Commune ;
› développe des programmes qui s'inscrivent    dans    la    Convention    qualité
constructions neuves et dans le référentiel aménagement soutenable de Plaine
Commune.

locale. Ainsi, elle initie et accompagne des
démarches socio-culturelles en marge de
ses opérations :
› éditions et films pour garder une trace
des graffs des anciens entrepôts du Printemps et du square Diderot ;
› partenariat avec le « ACTLAB » du collectif
Bellastock sur l’écoquartier fluvial ;
› viabilisation et mise à disposition de
friches pour des associations au sein de la
CPRU Cristino Garcia ;
› mécéne du festival de Saint-Denis et du
festival Villes et Musiques du Monde ;
› soutien à l’initiative l’Été du Canal de l'Office départemental du tourisme de SaintDenis.

la société
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Pour un aménagement durable

Plaine Commune Développement met à
la disposition de ses clients une équipe
pluridisciplinaire de 41 personnes dont 28
chargés d’opérations, juniors ou confirmés, et un doctorant. En 2013, la société a
poursuivi sa politique d’intégration des stagiaires en accueillant sept personnes dans
le cadre de leur cursus. Quatre d’entre elles
ont conclu un CDD dans le secteur opérationnel. Le secrétariat général s’est musclé
avec l’arrivée d’un responsable financier
et d’une responsable des marchés expérimentés. Plaine Commune Développement
s’est également dotée d’un chargé de mission en organisation interne et d’une AMO
communication.

En 2013, deux newsletter électroniques,
une lettre d’information thématique, plusieurs communiqués de presse, un journal
et plusieurs plaquettes ont été distribués
à un large public. Une quinzaine d’évènements et rencontres ont été organisés.
De nouveaux outils ont également été
déployés : une campagne de photos par
drone, la refonte du site internet www.semplaine.fr, l’acquisition d’une table tactile et
l’élaboration d’une maquette 3D. Comme
chaque année, Plaine Commune Développement était présente aux côtés de l’agglomération lors du SIMI, du MIPIM et du
Congrès des EPL.

Un travail en réseau
La société est adhérente du réseau SCET
(Services conseil expertises et territoires), à
la Maison de l’architecture d’Île-de-France,
à la Fédération des EPL et au Club ville
aménagement. Elle intervient régulièrement à l’Institut de formation de la maîtrise
d’ouvrage (IFMO). La directrice générale,
Catherine Léger, est membre du bureau

L'équipe de Plaine Commune Développement
réunie autour de Patrick Braouezec
à la soirée des 20 ans, le 11 février 2013.

la société

Lignes en projet

nsilien
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s Express

laine Commune est l'un des dix
pôles du Grand Paris. Les projets
de desserte en transports en commun sont, un enjeu majeur du développement urbain du territoire.
Des opérations d’aménagement
sont programmées à proximité
des sept futures stations du Grand Paris express
de l’agglomération, desservies par les lignes 14, 15
et 16 à l’horizon 2023, et des six nouvelles stations
de la Tangentielle Légère Nord.
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« En créant la SAS Foncière commune,
la SEM et l’EPFIF dotent Plaine Commune
d’un nouvel outil au service du développement
de son territoire. »
Catherine Léger

Par ailleurs, le Contrat de développement territorial
2014/2030 signé en janvier 2014 par l'Agglomération va permettre d’intensifier les actions sur des
secteurs stratégiques.

Le 3 février 2014, L’Établissement public foncier d'Île-deFrance (EPFIF) et la SEM Plaine Commune Développement
ont créé la Société à actions simplifiée Foncière commune.

« Six secteurs d’échelle métropolitaine, ayant
vocation à devenir des lieux de centralité, ont été
identifiés. Pour chacun d’entre eux, les ingrédients
d’une vie urbaine équilibrée ont été définis : les
espaces publics et paysagers, la construction de
la centralité et son articulation avec les centralités
des autres secteurs, la cohérence de la programmation (habitat / équipements / activités), la cohérence des différentes opérations d’aménagement
entre elles… » *

Cette société 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 développés dans le cadre du CDT de l’agglomération de Plaine
Commune. Elle s’appuie sur le plan stratégique foncier de
Plaine Commune pour cibler les terrains, particulièrement
dans les secteurs d’intensité identifiés dans le CDT.
Elle assurera le portage au-delà des durées habituelles de
conventions entre l’EPFIF et les collectivités locales. Cette
démarche est guidée par une stratégie sur le long terme qui
permet à la fois de limiter les spéculations et, dans le même
temps, de constituer les réserves nécessaires aux futurs projets d’aménagement.

Aux côtés de l’Agglomération, Plaine Commune Développement contribuera à ces développements,
tant par le biais d’études urbaines, d’opérations
d’aménagement ou encore d’acquisitions foncières
à travers la SAS Foncière commune notamment.

Le capital de la SAS est de 10 millions d’euros : 8,5 M€ de
l’EPFIF et 1,5 M€ de la SEM.
En 2014, elle sera en mesure de faire ses premières acquisitions.

*Extrait du CDT-2014/2030
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La gouvernance de la SAS est la suivante :
› une assemblée composée de deux commissions, une par
actionnaire, comprenant le représentant légal de la structure et deux membres désignés en conseil d’administration ;
› un conseil de surveillance composé de deux membres
élus désignés par l’assemblée sur proposition des actionnaires ;
› un directoire composé de deux membres techniciens désignés par l’assemblée sur proposition des actionnaires ;
› un comité d’engagement qui comprend le président et le
directeur général de la société et trois autres membres
désignés par décision de l’assemblée dont deux sur proposition de l’EPFIF et un sur proposition de la SEM.
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Paris Express
Tramway
Grand
GrandParis
ParisExpress
Express
Grand Paris Express
Grand Paris Express
Grand
Paris Express
Tangentielle
Légère Nord
Tangentielle
Nord
Grand Paris Express
Tangentielle
Nord
Tangentielle Nord
ENGHIEN-LES-BAINS
Tangentielle Nord
ENGHIEN-LES-BAINS
Tangentielle Nord
Tangentielle Nord
ENGHIEN-LES-BAINS

ENGHIEN-LES-BAINS
ENGHIEN-LES-BAINS
ENGHIEN-LES-BAINS

SEINE RÉVOLTE

SAINT-DENIS CENTRE
LA COURNEUVE
BABCOCK
SIX ROUTES

PLAINE SUD
CENTRE-VILLE D’AUBERVILLIERS

Gare
Gare
VilletaneuseGare

T5
T5
T5
T5
T5
T5

PIERREFITTEPIERREFITTESUR-SEINE
PIERREFITTESUR-SEINE
PIERREFITTE-

FORT
D
D
D’AUBERVILLIERS
D
D
D
D

STAINS

GARGESGARGESLÈS-GONESSE
GARGESLÈS-GONESSE
GARGESLÈS-GONESSE
GARGESLÈS-GONESSE
GARGESLÈS-GONESSE
LÈS-GONESSE
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P

des secteurs d'intensité

projet

La Foncière
commune

la société

une agglomération
d'avenir

2013
en images

un agenda soutenu

simi
du 5 au 7 décembre
Palais des Congrès
Paris

13

12

inauguration
du gymnase
alice-milliat
le 5 octobre
L’Île-Saint-Denis

inauguration
du centre
commercial l’ilo
le 27 novembre
ZAC Épicentre
Épinay-sur-Seine

la société

la société

inauguration
du groupe scolaire
marlène-jobert
le 15 novembre
Épinay-sur-Seine

livraison
du campus
Étoile (sncf) et
rencontre avec
guillaume pepy
le 28 juillet
ZAC Landy Pleyel
Saint-Denis

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE LA résidence Bellevue
de kaufman & broad
le 17 février
Concession des Quatre Routes
La Courneuve

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE LA MÉDIATHÈQUE MÉCANO
le 8 février
La Courneuve

8

JANVIER

signature de la charte
entreprise-territoire
le 13 juillet
Plaine Commune

17

13

FÉVRIER
11

soirée des 20 ans
de plaine commune développement
le 11 février
entrepôts du Printemps
ZAC de l'Écoquartier fluvial
L’Île-Saint-Denis

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE Du
programme bouygues immobilier
le 13 septembre
ZAC Porte de Paris
Saint-Denis

MARS
12

mipim
les 12 et 13 mars
Cannes

AVRIL

MAI

JUIN
25

inauguration
de la place
du front-populaire
le 25 mai
ZAC Nozal Front Populaire
Aubervilliers & Saint-Denis

inauguration
des résidences
les philosophes
et les écrivains
le 6 juillet
ZAC Nozal Front Populaire
Aubervilliers & Saint-Denis

JUILLET

28

13

AOÛT

6

20

RENCONTRES
DE LA
PORTE
DE PARIS
le 19 octobre
ZAC Porte de Paris
Saint-Denis
inauguration
du groupe
scolaire
romainrolland
le 20 septembre
Épinay-sur-Seine

congrès des epl
les 29 et 30 octobre
CNIT
Paris La Défense

5

SEPTEMBRE

inauguration
de la place rené-clair
et du square
du 11-novembre
le 7 décembre
CPRU
Épinay-sur-Seine

29

OCTOBRE
19

28

visite du coruscant
par les représentants
d’EPL
le 28 octobre
ZAC Landy Pleyel
Saint-Denis

15

27

NOVEMBRE
8

5

7

DÉCEMBRE

19

RENCONTRE
avec les
dirigeants
de sfr
le 8 novembre
Mairie
Saint-Denis

lancement des travaux
des espaces publics du
quartier nozal
le 19 novembre
ZAC Nozal Front Populaire
Saint-Denis

28 octobre / VISITE D’OPÉRATIONS
En amont du congrès des EPL,
près de cent congressistes ont visité
plusieurs opérations nord parisiennes réalisées
par Plaine Commune Développement,
Sequano Aménagement et la Semavip.
Au septième étage de l’immeuble Coruscant
sur la ZAC Landy Pleyel, ils ont profité d’un
panorama sur les chantiers de la Plaine Saint-Denis,
notamment celui du campus SFR.

les moments forts de l’année

14

29 octobre / CONGRès DES EPL

15

11 février / Anniversaire de Plaine Commune développement
Lors du Congrès des entreprises
publiques locales qui s’est tenu cette année
au CNIT de la Défense,
14 EPL franciliennes, dont Plaine Commune
Développement, se sont réunies
sur un stand commun.
Un cocktail a été organisé par la SEM,
l'occasion d'évoquer le rôle et la place
des EPL dans le Grand Paris.

Plaine Commune Développement
a célébré ses 20 ans dans les anciens entrepôts du
Printemps à L’Île-Saint-Denis
à la veille de leur déconstruction
dans le cadre de la ZAC de l’Écoquartier fluvial.
Plus de 400 partenaires ont répondu présents.

14 mars / MIPIM

8 novembre / Rencontre avec les dirigeants de SFR
Catherine Léger et Patrick Braouezec étaient présents,
avec Philippe Pion, Directeur général adjoint
du département Développement économique, emploi
et insertion de Plaine Commune, auprès de Didier
Paillard pour accueillir les dirigeants de SFR à
l’occasion de l’arrivée des premiers salariés du groupe
dans son nouveau siège social.
Celui-ci a été construit dans la ZAC Landy Pleyel.

Comme chaque année,
Plaine Commune Développement a participé
au Salon international de l’immobilier à Cannes.
Sur le stand de l’agglomération
nommé Terre de la création,
elle a présenté ses opérations à ses partenaires
ainsi qu’à de potentiels acquéreurs.

1er juillet / Signature de la Charte entreprise-territoire
À l’occasion de la signature
de la Charte entreprise-territoire par de nouvelles
entreprises – notamment la délégation
Île-de-France de Véolia Environnement,
la Société du Grand Paris, le siège social de
Quick ou encore la ville d’Aubervilliers –
Plaine Commune Développement a renouvelé
son engagement pour cette démarche.

27 novembre / Inauguration du centre commercial L’ilo

Arnaud Mulliez, président de Auchan France,
Hervé Chevreau, maire d’Épinay-sur-Seine,
Patrick Braouezec et Catherine Léger
ont inauguré les 33 000 m²
du nouveau centre commercial L’ilo
dans la ZAC Épicentre aménagée
par Plaine Commune Développement.

28 juillet / Rencontre avec le président
de la SNCF sur la ZAC Landy Pleyel

5 décembre / SIMI

Patrick Braouezec et Catherine Léger
ont rencontré Guillaume Pépy,
président de la SNCF,
à l’occasion de la livraison du Campus Étoile,
nouveau siège social du groupe,
dans la ZAC Landy Pleyel
aménagée par Plaine Commune Développement.

la société

la société

2013
en images

Plaine Commune Développement était aux côtés
de la communauté d’agglomération Plaine Commune
lors du Salon de l’immobilier d’entreprise.
Dans ce cadre, Catherine Léger a animé un débat
dont le thème était « L’installation du centre fiduciaire
de la Banque de France, élément déclencheur du projet
urbain de Babcock à la Courneuve » aux côtés
de Patrick Braouezec et Thierry Para, responsable
du projet à la Banque de France.

TOUS comptes
FAITS

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

EXERCICE 2013

produits d'exploitation

4 883 632

charges d'exploitation

4 871 330

résultat net après impôts

124 715

16

Plaine Commune Développement
est titulaire de 15 concessions d’aménagement actives,
30 mandats et assistances à maîtrise
d'ouvrage (publics et privés),
et 1 mandat foncier.
DÉCRYPTAGE

anita sauer
secrétaire générale
de plaine commune
développement

acquisitions
et autres
frais

8 677 754 €

17

répartition de la rémunération
de la société

répartition de l'investissement
dans les opérations d'aménagement

divers

les comptes 2013

les comptes 2013

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE

constructions
et prestations
d'études

6 413 446 €

22 %
1 006 218 €

concessions
d'aménagement

travaux de vrd
et honoraires
47 623 198 €

78 %
Total des investissements : 62 714 388 € H.T.

3 563 585 €

Total des rémunérations : 4 569 803 € H.T.

SOCIÉTÉ publique locale
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTREPRISE EN EUROS

«

En 2013, la SEM a réalisé un chiffre
d’affaire de 35 972 439 €. Il est moins
important que celui des deux précédents
exercices, exceptionnellement élevés en
raison de la vente de terrains à SFR et
SILIC sur la ZAC Landy Pleyel en 2011 et
2012 ainsi qu’à Bouygues Immobilier sur
la ZAC Porte de Paris cette même année.
Le dernier chiffre d’affaire résulte des
cessions de charges foncières pour 37 %,
mais également des participations versées par Plaine Commune permettant de
poursuivre l’opération de désendettement.
Clôturant son premier exercice social au
31 décembre 2012, la SPL, créée le 25 septembre 2012, a réalisé un chiffre d’affaire
de 88 291 € lié principalement à l’opération de la ZAC des Tartres située à Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis et Stains.

»

produits d'exploitation

368 527

charges d'exploitation

339 461

résultat net après impôts

18 684

répartition de la rémunération
de la société

répartition de l'investissement
dans les opérations

travaux
de vrd et
honoraires
67 137 €

acquisitions
et autres
frais

24 %

125 000 €

88 290 €

concessions
d'aménagement

divers

468 856 €

constructions
et prestations
d'études

76 %
Total des investissements : 660 993 € H.T.

280 236 €

Total des rémunérations : 368 526 € H.T.

2

études
et prestations
de services

8
5

3
6

7

1

4

p 20

1

Pont de Stains à Aubervilliers

p 20

2

Franchissement de l'autoroute A1 à La Courneuve

p 20

3

Paul Lafargue - Quai du Canal à Saint-Denis

p 20

4

Secteur Ouest Wilson à Saint-Denis

p 21

5

Secteur Babcock à La Courneuve

p 22

6

Ouvrage de franchissement : gare Pleyel

p 23

7

Pleyel : Territoire de la Création à Saint-Denis et Saint-Ouen

p 25

8

Stade de France à Saint-Denis

études et prestations de service

secteur
babcock

 étude pré-opérationnelle

la courneuve

franchissement de l'autoroute A1
la courneuve

 étude de franchissement

L

a SEM a analysé, en collaboration avec Arcadis ESG, la faisabilité de la construction d’un
franchissement au-dessus de l’A1
pour relier le centre-ville au parc
départemental Georges-Valbon. L’étude a
confirmé la viabilité de cette réalisation et a

permis d’établir un budget, un calendrier et
un programme technique minimisant l’impact sur le fonctionnement de l’autoroute.
Le projet, qui pourrait prendre la forme
d’une passerelle de 20 mètres de large, est
porté par la Ville et l’Agglomération et est
soutenu par l’ANRU.

paul lafargue - quai du canal
saint-denis
 AMO étude préopérationnelle

A

u pied de l’A86 et à proximité
de l’A1 et de la gare Stade de
France (RER B et bientôt ligne
15 du Grand Paris Express), le
site Paul Lafargue - Quai du
Canal bénéficie d’un emplace-

secteur Ouest wilson
saint-denis
 AMO étude préopérationnelle

D

ans la continuité des opérations de requalification urbaine
déjà réalisées à la Plaine SaintDenis, le secteur Ouest Wilson

a fait l’objet d’une étude de faisabilité
menée par Plaine Commune en collaboration avec la SEM. Finalisée en avril 2013,
elle a permis de définir un projet d’aménagement de 33 hectares. Idéalement
situé aux portes de Paris et entre deux
secteurs majeurs de l’agglomération :
Pleyel et la Plaine Saint-Denis, ce site
devrait devenir un quartier valorisant le
patrimoine industriel et les formes architecturales modernes.

ment stratégique. Après avoir envisagé
la construction d’un centre aquatique
olympique, la SEM étudie les possibilités
programmatiques alternatives, en collaboration avec CSD Ingénieurs et l’urbaniste Christophe Denerier.

 AMO mise en oeuvre du
projet

L

a décision de la Banque
de France d'implanter
son centre fiduciaire
sur le site de Babcock
a permis d'élargir la
réflexion urbaine audelà des 8,5 hectares
du site.

Dans un secteur en pleine mutation,
Plaine Commune Développement
a mené une étude en groupement,
sur les possibilités de reconversion du
site de l’ancienne usine Babcock.
1

C’est désormais un projet de 16,5 hectares qui est étudié, dont une première
phase en accompagnement de la création du pôle fiduciaire francilien au nord
et la réalisation d’un quartier mixte au
sud. Des programmes de logements, de
bureaux, d’activités ou encore d’équipements y sont prévus. Territoire de
la culture et de la création, la communauté d’agglomération Plaine Commune
envisage également d’y implanter une
structure culturelle favorisant les expérimentations artistiques.
Une partie de l’ancienne usine présentant des qualités architecturales remarquables, certains bâtiments pourraient
être conservés et valorisés dans le projet.

1
2

2

Photographies du site.

Plan masse de l'étude menée.
1

21

L

a SEM réalise, pour le compte
de   Plaine   Commune,   une
étude en collaboration avec
Burgeap et la SCET en vue de

la mise en place d’une opération d’aménagement mixte sur le secteur du Pont
de Stains. Celui-ci sera desservi par la
ligne 12 du métro parisien (station Aimé
Césaire) dans le cadre de son prolongement jusqu’à la mairie d’Aubervilliers en
2018 et offre donc un fort potentiel de
développement.

études et prestations de service

20

pont de stains
aubervilliers

Dans le cadre du Grand Paris,
le secteur Pleyel, déjà desservi par les
lignes 13 du métro (Carrefour Pleyel)
et D du RER (Stade de France-Saint-Denis)
va devenir un pôle intermodal majeur.

 Étude de faisabilité
technique et financière

L
Illustration pour le projet d'ouvrage
de franchissement Landy Pleyel

a gare Pleyel, qui a vocation à devenir
le plus grand hub multimodal d'Île-deFrance, sera desservie par sept lignes de
transports en commun :
 13 et 14 du métro,
 15 et 16 du Grand Paris Express,
 D du RER,
 H du Transilien
 et, à terme, le TGV Nord.
Elle doit également permettre de relier
deux stations aujourd’hui séparées par
un faisceau ferré de 280 mètres de large.
Plaine Commune Développement a piloté
des études de faisabilité technique et
financière de la construction d’un fran-

chissement habité dans le cadre d’un
groupement de commande porté par la
SGP, RFF, la SNCF, la CDC et l’EPA Plaine
de France. Il prendrait la forme d’une
gare-pont qui enjamberait les voies ferrées depuis l’avenue François-Mitterrand
(ZAC Landy Pleyel) jusqu’à la future station Pleyel.
La faisabilité du projet ayant été confirmée
lors du comité de pilotage du 25 novembre
2013, la SEM va mener les études techniques et urbaines complémentaires afin
que cette infrastructure soit réalisée pour
la mise en service du tronçon nord de la
ligne 15 du Grand Paris Express, en 2023.

études et prestations de service

saint-denis / saint-ouen
 Étude de stratégie urbaine
(secteur Pleyel/Ouest Wilson/
Vieux Saint-Ouen

P

L’implantation de la gare
multimodale Pleyel représente un fort
potentiel de développement
pour les quartiers alentours.
our accompagner l’arrivée du Grand Paris
Express, l’agglomération a confié une
étude urbaine à l’agence d’architectes
AUC et à la SEM.
Achevée début 2013, elle a permis la
définition d’un projet d’aménagement
global et de deux périmètres opérationnels : Pleyel (15 ha à Saint-Denis) et Tête
de réseau à Saint-Denis et Saint-Ouen.

La programmation comprendra des projets dédiés à l’installation d’activités
culturelles et artistiques variées (design,
architecture, culture) sur ce secteur situé
au cœur du territoire de la création.
Des études complémentaires sont actuellement menées par Une Fabrique de la
ville.

Plans du projet d'aménagement
mis en place suite à l'étude urbaine menée
par AUC et Plaine Commune Développement.

23
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saint-denis

pleyel : territoire
de la création

études et prestations de service

ouvrage de franchissement : gare pleyel

études et prestations de service

saint-denis

Plaine Commune Développement
accompagne le ministère des Sports
dans le suivi du contrôle de la concession
du Stade de France.

L

e Stade de France, vitrine de l’agglomération à l’échelle nationale et internationale, accueille de grands événements
sportifs (coupes du monde de football, de
rugby, championnats d’athlétisme, etc.),
des spectacles et des concerts ainsi que
des congrès dans des locaux dédiés.
Vecteur de la transformation de la Plaine,
le Stade de France est aujourd’hui l’un
des équipements structurants du Nord
de Paris. Il a été construit par un consortium d’entreprises privées qui en assure
l’exploitation et la maintenance pour
une durée de 30 ans, dans le cadre d’une
concession de service public.

Interface entre la société exploitante et
l’État, propriétaire du Stade de France,
Plaine Commune Développement est titulaire d’un marché de prestation de service renouvelable tous les trois ans.
Dans ce cadre, la SEM conseille le ministère des Sports sur les aspects administratifs, financiers, juridiques et techniques, que ce soit pour des événements
ponctuels ou exceptionnels.
En 2013, elle a une nouvelle fois remporté
la mise en concurrence. En complément,
elle mène actuellement une mission d’assistance pour l’organisation de l’Euro 2016.

25
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études et prestations de service

stade
de france

8
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p 28

1

ZAC Nozal Front Populaire à Aubervilliers et Saint-Denis

p 32

2

CPRU Cristino Garcia Landy à Aubervilliers et Saint-Denis

p 34

3

ZAC Canal Porte d'Aubervilliers à Aubervilliers

p 36

4

CPRU d'Épinay-sur-Seine

p 40

5

ZAC de l'Écoquartier fluvial à L'Île-Saint-Denis

p 42

6

Concession des Quatre Routes à La Courneuve

p 44

7

ZAC du quartier de la Tour à La Courneuve

p 46

8

ZAC du quartier des Poètes à Pierrefitte-sur-Seine

p 48

9

ZAC des Tartres à Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Saint-Denis

p 50

10

ZAC Landy Pleyel à Saint-Denis

p 54

11

ZAC Bel Air à Saint-Denis

p 56

12

ZAC Porte de Paris à Saint-Denis

p 60

13

ZAC Sud Confluence à Saint-Denis

AMénagement

AMÉNAGEMENT

ZAC NOZAL
FRONT POPULAIRE

2

AUBERVILLIERS / saint-denis
Près de 20 ans après la création
de la ZAC Nozal-Chaudron étendue
au secteur Front Populaire en 2010,
la ZAC Nozal-Front Populaire
marque l’essor résidentiel de
la Plaine Saint-Denis.

A

29

28

programme
 644 893 m2 de constructions
dont 191 371 m2 déjà réalisés :
› 314 371 m2 d’habitat soit 4 192
logements dont 1 959 déjà
livrés,
› 317 719 m2 de bureaux
et locaux d’activités dont
16 701 m2 déjà livrés,
› 6 800 m2 de commerces dont
4 992 m2 déjà réalisés.
 9 hectares d’espaces publics
dont :

vec un périmètre de plus de 40 hectares
et la construction de 640 000 m2 de programmes immobiliers variés, c’est l’une
des plus importantes opérations d’aménagement urbain du département. Elle a déjà
permis la réalisation de 1 960 logements,
de 16 700 m2 de bureaux et de locaux
d’activités, de 5 000 m2 de commerces
ainsi que la création et la requalification
de cinq hectares d’espaces publics sur ce
secteur anciennement industriel.

1

› 1,8 ha pour la place du FrontPopulaire inaugurée en mai
2013,
› 1,4 ha pour le square Diderot
› 5,8 ha d’espaces publics créés
ou requalifiés.
Événement majeur du développement
de ce quartier, la livraison de la place du
Front-Populaire consécutive à l'ouverture
de la station de métro (12) contribue à dynamiser ce secteur au cœur de la Plaine
Saint-Denis. D’autres espaces publics
structurants vont bientôt être livrés : le
square et les terrains de sport Diderot
devraient ouvrir en 2014, en parallèle de
nouveaux programmes résidentiels.
Si les opérations programmées dans
son périmètre originel – Nozal-Chaudron
– sont toutes livrées ou engagées, les
prochaines années vont être marquées
par le lancement opérationnel des nouveaux secteurs définis par l’extension de
la ZAC en 2010, soit la construction de
424 393 m2.
Les partenaires du projet : Agence DMP
(urbaniste) ; Agence Dusapin, ILEX, Atelier
de L’Ile, CL Infra, OCTI LG et BERIM (maîtrise
d’œuvre espaces publics).

1

3

La résidence Jardin Wilson d'Européquipements.
Architecte : Fiszer.
2

Survol de la nouvelle place
du Front-Populaire (partie ouest).
3

Perspective du square Diderot réaménagé.
Maîtrise d’œuvre : Atelier de l’île et CL Infra.

2013
 Démarrage des travaux 
de la rue Proudhon, du 
square Diderot, de la 
placette Jamin et du mail
Hector-Guimard
 Inauguration de la place du
Front Populaire
 Livraison des résidences
Les Philosophes et Les
Écrivains : 65 logements en
accession pour le groupe
Antin, 32 logements en
accession sociale pour la CAPS
et 25 logements locatifs aidés
pour PCH

2014
 Lancement des études, 
dépôt du permis de construire 
et signature de la promesse 
de vente pour le programme mixte
de 13 500 m2 comprenant des
logements en accession libre, 
des logements sociaux et une
résidence étudiante sur la place 
du Front-Populaire par Nexity

 Livraison de la résidence 
de 69 logements en accession
par Européquipements

 Signature de l’acte de vente 
et lancement de la construction
du programme mixte de la Maison
du Cil composé d’une résidence
étudiante de 155 chambres 
et de 300 m2 de bureaux 
en rez-de-chaussée

 Ouverture du groupe
scolaire Suzanne LacoreOpaline

 Livraison du programme 
de 81 logements en accession 
par le groupe Saint-Germain

 Livraison du programme 
de 76 logements en accession 
par Bouygues Immobilier
 Ouverture de la Maison 
des Sciences de l’homme
 Livraison du square Diderot,
achèvement du réaménagement 
de la rue Proudhon et de la placette
Jamin
 Ouverture de nouveaux
commerces sur la place du FrontPopulaire
 Lancement de la 
procédure de déclaration d’utilité
publique sur les secteurs
d’extension

zac nozal front populaire

31

25 mai 2013 / inauguration de la Place du Front-Populaire

30
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AMénagement

les temps
forts

Six mois après la mise en service de la station
de métro du même nom (ligne 12),
la place du Front-Populaire a été inaugurée.

6 juillet 2013 / inauguration des résidences
des Philosophes et des Écrivains

Les deux résidences Les Philosophes
et Les Écrivains ont été inaugurées.
Depuis, les premiers commerces se sont installés
aux pieds des immeubles,
dont un Franprix ouvert en 2013.

19 novembre 2013 / Lancement des travaux des espaces
publics en cœur de quartier

Pour marquer le lancement des travaux
de réaménagement du square Diderot
et de la rue Proudhon au cœur du quartier,
les conseillers municipaux de Saint-Denis
et les acteurs du projet se sont réunis
pour répondre à l’invitation de Catherine Léger et
de l’entreprise Eurovia, en présence
de Didier Paillard et Stéphane Peu.

Détail des fresques des terrains de sport Jamin, réalisés lors du festival « Jour J »
réunissant des graffeurs du monde entier les 13 et 14 juin 2009.
Immortalisés à l’occasion du réaménagement et de l’extension du square Diderot mitoyen,
ces graffs feront l’objet d’un livre réalisé par Plaine Commune Développement.

AMÉNAGEMENT

Survol du périmètre de la CPRU
et vue sur le groupe scolaire intercommunal
Casarès/Doisneau.
3

D
1

ébuté il y a 11 ans, le projet, qui s’étend sur
22 hectares, fait l’objet d’un Programme de
rénovation urbaine signé avec l’ANRU en
2007. Comprenant deux ZAC et une opération de résorption de l’habitat insalubre
(RHI) au sein d’un plus vaste secteur opérationnel, il a nécessité la mise en œuvre
de dispositifs spécifiques. La SEM a mené
des études de faisabilité et des procédures
complexes adaptées à ce site occupé au
tissu étroit et dense. Elle a également organisé le relogement, l’accompagnement des
familles et a conduit un important travail
de coordination des acteurs et partenaires
du projet. Elle est désormais propriétaire
des 4,5 hectares secteur nord, au pied du
RER B. Afin d’encourager l’appropriation du
projet par les habitants et en attendant le
début des travaux, elle a mis des friches à
disposition des associations de quartier qui
y tiennent leurs initiatives.
À ce jour, près de 130 logements insalubres
et dégradés et plusieurs hôtels meublés
ont été démolis ainsi qu'un certain nombre
de locaux d'activités. Ils laissent peu à
peu place à de nouvelles constructions.
253 logements et 9 800 m2 de bureaux et
d’activités ont été réalisés ; ils instaurent
une mixité urbaine et sociale nouvelle. Des
équipements publics ont été également
créés : le groupe scolaire Maria-Casarès/
Robert-Doisneau, la PMI Rosa-Luxembourg
et la Maison pour tous Pasteur Henri-Roser.
L’ouverture du square et du parvis épo-

Perspective du futur programme
de 110 logements
réalisé par Cogedim et Er'Créa.
Architecte : Babin+Renaud.

2013
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Le quartier Cristino-Garcia Landy
poursuit sa reconversion urbaine grâce
à un travail combiné sur les espaces
publics et l’offre
résidentielle.

2

2

AUBERVILLIERS / saint-denis

programme
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Le nouveau square
Pasteur Henri-Roser.

AMénagement

CPRU
CRISTINO-GARCIA landy

1

 148 000 m de programmes
immobiliers (hors équipements
publics) composés de :
2

› 70 000 m2 d’habitat
soit 869 logements (dont 341
sociaux) et 253 déjà livrés,
› 77 600 m2 de bureaux et de
locaux d’activité dont 11 860 m2
déjà livrés,
› 1 200 m2 de commerces,
› 3 équipements publics déjà
livrés : GSI Maria Casarès/
Robert Doisneau, nouvelle PMI,
restructuration de la Maison
pour tous,
 Démolition de plus de 400
logements insalubres parmi
lesquels plusieurs hôtels
meublés et locaux d'activités
 3 ha d’espaces publics dont
deux squares et 1,5 ha déjà livrés

nymes début 2014 marque un tournant majeur dans l’avancée du projet en offrant aux
habitants un nouvel espace de rencontres
et de jeux.
La livraison de la rue Cesária-Évora dont
les travaux sont en cours, contribuera au
désenclavement du quartier dès l’été 2014.
Avec la requalification de la rue Albinet et la
création de la placette de la Fraternité, elle
viendra achever la première phase des travaux d’espaces publics.
Deux autres phases consécutives débuteront en 2015 pour créer et requalifier sept
voies d’ici 2017.
Les partenaires du projet : Atelier Germe &
Jam, AUC, Christophe Denerier (urbanistes) ;
AEP Normand, Philippe Hamelin (maîtrise
d’œuvre espaces publics).

 Poursuite des démolitions :
ancienne école RobertDoisneau, deux bâtiments sur
le secteur Dupont de la ZAC
Cristino-Garcia, un immeuble
de bureaux et un hangar
chemin du Cornillon et l'hôtel
Béjaïa rue du Landy  

3

 Relogement et
accompagnement de
16 familles
 Remise en état de friches
pour l’accueil d’associations 
et de collectifs du quartier
 Signature d’un protocole
d’accord avec Er’Créa et
Cogedim pour la construction
de 110 logements dont 33 pour
l’OPH d’Aubervilliers
 Signature d’une promesse
de vente avec Sogelym Dixence
et Européquipements pour la
construction de 30 000 m2 de
bureaux
 Démarrage de la
construction du programme
de 83 logements dont 43 pour
l’OPH et 40 logements en
accession par DCF Construction

2014
 Signature d'une promesse 
de vente avec la Foncière
Logement pour la construction 
de 26 logements locatifs
 Signature d'une promesse 
de vente avec Gambetta 
et CAPS pour la construction de 
10 logements en accession sociale
et 30 logements en accession libre
et sélection des architectes

 Démarrage du programme
tertiaire de 20 000 m2 Green
Corner par la Foncière des
Régions

 Signature d'une promesse de
vente avec Immobilière 3F pour
la construction de 12 logements
sociaux sur le terrain de l’ancien
hôtel Bejaïa

 Déclaration d’utilité
publique de l’extension de
la ZAC Cristino Garcia sur le
secteur Dupont

 Signature de l’acte de vente
et démarrage de la construction
de 110 logements par Er’Créa et
Cogedim

 Signature d'une promesse 
de vente et dépôt du permis 
de construire pour un programme
de 40 logements sociaux pour
Logirep
 Inauguration du square Pasteur
Henri-Roser
 Livraison du programme 
de 26 logements sociaux et 
six maisons individuelles 
pour l’OPH d'Aubervilliers
 Livraison de la résidence mixte
de 83 logements par DCF
 Livraison d’espaces publics :
rue Albinet requalifiée, 
rue Cesária-Évora, parvis 
de la nouvelle PMI et place de 
la Fraternité

AMÉNAGEMENT

Perspective du programme Vert & O
de 168 logements d'Icade Promotion.
Architectes : Agence Margot-Duclot et Archicréa.
2
3

aubervilliers

2

Survol des chantiers de la ZAC.

Perspective du futur siège de Véolia
Environnement réalisé par Icade.
Architecte : Dietmar Feichtinger.

AMénagement

ZAC canal porte
d'aubervilliers

1

La ZAC Canal
Porte d’Aubervilliers se prépare
pour une nouvelle étape
importante : l’implantation
du siège de Véolia
Environnement.

V

éritable entrée de ville, la ZAC Canal Porte
d’Aubervilliers redynamise un secteur
stratégique de 17 hectares, à proximité
immédiate de Paris et de la Plaine SaintDenis.
La construction du centre commercial Le
Millénaire a constitué la première pierre
de cet important projet de transformation
d’un site autrefois constitué de friches et
d’entrepôts en un quartier mixte et dynamique.

1
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 300 000 m2 de programmes
immobiliers composés de :
› 30 300 m2 d’habitat soit 332
logements dont 50 et une
résidence étudiante de 205
chambres déjà livrés,
› 192 000 m2 de bureaux et
locaux d’activité dont 20 000 m2
déjà réalisés et loués,
› 76 000 m2 d’activités
commerciales pour Le Millénaire
composé d’un Carrefour et de
100 boutiques,
 3,5 ha d’espaces publics
dont 2,3 ha déjà livrés

À quelques mètres de là, Icade a lancé en
avril 2014 la construction du futur siège
social de Véolia Environnement pour une
livraison prévisionnelle à l'été 2016.
L’ensemble tertiaire de 46 000 m2, conçu
par l’architecte Dietmar Feichtinger,
accueillera 1 200 salariés dès son ouverture. L'implantation de cette grande
entreprise devrait faciliter la commercialisation des 85 000 m2 de programmes
tertiaires restants.
Plus de 500 logements diversifiés vont être
réalisés dans le cadre de cette opération.
L’ensemble des programmes résidentiels
est aujourd’hui construit ou en cours de
réalisation et devrait être achevé en 2016.
Pour accompagner la renaissance de ce
quartier, Plaine Commune Développement est maître d'ouvrage de la requalification des espaces publics.
Les partenaires du projet : Jean Farnier
(urbaniste) ; Agence TER, BERIM (maîtrise
d’œuvre espaces publics).

2013
 Dépôt et obtention du
permis de construire pour le
siège de Véolia Environnement
 Dépôt du permis de
construire pour la résidence de
92 logements – 63 en locatif
social et 29 en accession – 
par Icade Promotion
 Démarrage de la
construction du programme 
de 168 logements en accession
par Icade Promotion
Par ailleurs, Nacarat a livré la
résidence étudiante Condorcet
composée de 205 logements

3

2014
 Poursuite de l’aménagement
des espaces publics, notamment
de l’allée piétonne Guy-Debord

 Livraison de la résidence 
de 168 logements en accession 
par Icade Promotion

 Démarrage de la construction
du siège de Véolia Environnement

Par ailleurs, la SAS JSBF livrera
le Fashion Center, immeuble
d'activités de 5 000 m2, 
pour les grossistes textiles

 Démarrage de la construction
des 92 logements – 63 en locatif
social et 29 en accession – par Icade
Promotion

AMÉNAGEMENT
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épinay-sur-seine
Après plusieurs années
de rénovation, le centre-ville
d’Épinay-sur-Seine dévoile
ses nouvelles formes urbaines et
joue désormais le rôle majeur qui
lui revient au cœur
de la commune.

P

laine Commune Développement, dans le
cadre d’un projet de renouvellement urbain conventionné avec l’ANRU en 2006,
mène une importante réhabilitation du
centre-ville sur plus de 13 hectares qui
a abouti, en 2013, à deux inaugurations
majeures : celle du centre commercial
L’ilo en novembre et celle des nouveaux
espaces publics en décembre.
Ces nouveaux aménagements redessinent un centre-ville accueillant et structuré. 2,5 hectares d’espaces publics ont
déjà été requalifiés dont 4 000 m2 de
voiries créés en quatre ans. La rue de
Paris a été complètement réaménagée
et s’impose aujourd’hui comme l’artère
commerçante principale de la commune.
En parallèle, une opération complexe a
été conduite par la SEM, maître d'ouvrage

1

programme
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cpru
épinay

2

 67 700 m2 de programmes
immobiliers dont :
› 10 000 m2 d’habitat soit
100 logements dont 60 locatifs
et 40 en accession,
› 15 000 m2 de bureaux et locaux
d’activités,
› 42 700 m2 de commerces
dont 33 000 m2 pour le centre
commercial L’ilo.

1

2

Après les Épiscopes, Plaine Commune
Développement accompagne la résidentialisation des immeubles Quétigny
en aménageant le futur square Dumas.
Le promoteur AFL lance, en outre, la
construction de deux programmes de
logements libres – 60 en location et 40 en
accession – ce qui permettra d'améliorer
la mixité sociale dans le quartier.
Les partenaires du projet : Atelier Germe
& Jam (urbaniste) ; BERIM, Compagnie du
Paysage, Ingérop, ON (maîtrise d’œuvre
espaces publics) ; AFL, CAPS, France Habitation, OPH 93 (bailleurs).

3

Le nouveau centre commercial L’ilo réalisé
par Immochan, rue de Paris.
Architecte : Valode & Pistre.

 3 hectares d’espaces publics
dont 2,5 déjà livrés

sur l’îlot Épicentre. Elle s’est achevée en
2013. L’ancienne galerie marchande, imbriquée aux niveaux inférieurs de la résidence des Épiscopes, a été complètement
démolie pour permettre la construction
du nouveau centre commercial, L’ilo, comprenant 48 boutiques et un hypermarché.
Les immeubles de 18 étages qui la surplombaient ont quant à eux fait l’objet
d’une restructuration lourde qui a consisté à abaisser les halls d’entrée – autrefois
accessibles par des coursives au 2e étage
– au niveau de la rue et à restructurer les
étages inférieurs pour y accueillir des locaux d'activité et des bureaux.

La place René-Clair réaménagée,
au pied de la médiathèque Colette.

3

Les halls des Épiscopes abaissés
dans la rue de Paris réaménagée.

2013
2014

 Requalification de la rue 
de Paris, de la place René-Clair,
du square du 11-novembre et
création de la rue Dumas
 Vente à la Ville et mise en
fonctionnement de la trémie
d’accès au parking du centre
commercial
 Mise en service du parking
public provisoire de 200 places
sur la ZAC Intégral

 Poursuite de la commercialisation des terrains à vocation 
économique de la ZAC Intégral
 Vente de terrains à l'AFL pour
la construction de 100 logements
locatifs et en accession sur la ZAC
Intégral

 Livraison des halls des
Épiscopes abaissés au niveau
de la rue

 Engagement des travaux
de reconstruction d’une partie
du parking des résidences des
Quétigny

 Livraison et inauguration 
du centre commercial L’ilo

 Démarrage de la
résidentialisation et de la

requalification du parking des
résidences des Quétigny
 Achèvement du 
programme d’espaces 
publics : livraison 
de la rue du Général-Julien, 
du passage des Arts 
et de la Rotonde du Cèdre 
d'Épinay
 Lancement des études 
pré-opérationnelles 
pour la création d’un mail 
piéton paysager dans l’îlot 
Dumas

AMénagement

cpru épinay

Le centre commercial L’ilo
a été inauguré en novembre 2013.
Des activités et des surprises
pour petits et grands
avaient été prévues
pour marquer l’événement.

7 décembre 2013 / Inauguration des espaces publics

Inauguration des espaces publics
du centre-ville d’Épinay-sur-Seine :
la rue Gilbert-Bonnemaison,
la place René-Clair et le square
du 11-novembre (en photo).

39

27 novembre 2013 / inauguration de l'ilo

38

AMÉNAGEMENT

les temps
forts

La mise à nu des Épiscopes en 2012,
avant les travaux de résidentialisation.
Maîtrise d'oeuvre : Ingerop.
Entreprise : Urbaine des travaux.

AMÉNAGEMENT

L'Île-Saint-Denis

2

 Signature de la charte 
de l’écoquartier
 Déconstruction des
entrepôts du Printemps

AMénagement

ZAC de l'écoquartier
fluvial

2013

 Lancement de 
la consultation de la 
maîtrise d’œuvre des 
espaces publics

Initiée en 2009, la ZAC
bi-sites de l’écoquartier fluvial affine
ses grandes lignes et fait place nette
pour le lancement imminent
des premières constructions.

S

Les graffs du Printemps
immortalisés avant la déconstruction.

 153 000 m2 de programmes
immobiliers composées de :

2

Survol de la ZAC
après la déconstruction.

› 90 000 m2 d’habitat, soit 1000
logements,
› 55 400 m2 d’activités
économiques,
› 7 600 m2 d’équipements
publics.

3

Le programme prévoit la création de près
de 1 000 logements ainsi que l’implantation d’activités économiques et d’équipements publics. En tout, près de 2 500
habitants devraient s’installer à terme
dans le nouveau quartier.

Perspective du programme
de 140 logements réalisé par Brémond
et Financière Rive Gauche.
Architectes : Périphériques,
Thibaud Babled, Emmanuel Combarel
et Dominique Marrec.

6,4 hectares d’espaces publics seront
également réalisés dans cet écoquartier
qui valorisera la nature et le paysage.
De nombreux cheminements doux irrigueront cette partie de l’île et faciliteront
les circulations alternatives.
Trois centrales de mobilités seront créées
le long du quai Châtelier qui constituera la
seule voie accessible aux véhicules. Ces
équipements, positionnés à des endroits
stratégiques à 200 m maximum de tout
point de l’écoquartier, regrouperont des
parkings et des services ouverts à tous.

1

Cette initiative innovante permet de
concilier accessibilité et qualité du cadre
de vie.
Réalisée en 2013, la déconstruction des
65 000 m2 des anciens bâtiments du Printemps a fait l’objet d’une gestion écologique et d’un partenariat avec le collectif
Bellastock qui a réemployé les matérieux
pour de nouveaux usages.
L’espace ainsi libéré permettra la
construction, à terme, de 614 logements
et 21 300 m2 de bureaux et activités.
L'urbaniste du projet : Agence Philippon
Kalt.

Les entrepôts du Printemps
pendant leur déconstruction.

 Approbation du dossier 
de réalisation de la ZAC
 Signature d’une promesse 
de vente avec le groupe Brémond et
la Financière Rive Gauche et dépôt

4

 6,4 hectares d’espaces
publics et aquatiques
ituée entre le centre-ville et le sud de l’île,
la ZAC de plus de 14 hectares contribue
à la reconquête de cette partie de la ville
jusqu’alors occupée par les entrepôts de
deux grandes enseignes : Printemps d’un
côté et Galeries Lafayette de l’autre.

2014

1

4

3

des premiers permis de construire
pour la réalisation de 200
logements (dont 116 en accession,
17 en locatif intermédiaire et 67 en
locatif social), 995 m2 de locaux
d’activités et 600 m2 de bureaux

41
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concession des
quatre routes

 Pose de la première 
pierre du programme 
de 24 logements sociaux (PCH)
et 60 en accession réalisé 
par Kaufman & Broad
 Livraison du groupe scolaire
Angela-Davis

la courneuve

 Livraison de l’école privée
catholique Saint-Yves

A

 Livraison de la première
tranche des espaces publics,
soit 5 000 m2 environ : parvis
Angela-Davis, rue DanielleMitterrand, etc.

 29 000 m2 de programmes
immobiliers composés de :
› 28 000 m2 d’habitat, soit près
de 400 logements, dont 30 % de
locatifs sociaux,
› 1 000 m2 de commerces
principalement développés sur
l’îlot du marché.

43

42
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Le renouvellement du quartier
des Quatre Routes offre peu à peu
une qualité de vie améliorée
à ses habitants et porte d'importants
enjeux de développement.

2
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2013

3

 1,3 hectare d’espaces publics
dont la première tranche, soit
5 000 m2, est achevée

u pied du terminus de la ligne 7 du
métro, ce quartier, historiquement commerçant, concentre de nombreux atouts.
Le projet, qui s’étend sur près de cinq
hectares, vise notamment à renforcer sa
dimension économique grâce à la réhabilitation du marché, l’un des plus importants
d’Île-de-France, et la création d’une place
de 2 000 m2 en face de la halle. Celle-ci
sera adossée à un programme de 132 logements environ.
Un an après le démarrage des travaux,
Plaine Commune Développement a livré
une première phase de 5 000 m2 d’espaces publics en accompagnement des

groupes scolaires Saint-Yves (secteur du
marché) et Angela-Davis (secteur Daniel
Féry) ouverts respectivement depuis mai
et septembre 2013. Elle poursuit les aménagements d’espaces publics avec la rue
bordant le programme de 84 logements
sociaux et en accession de Kaufman &
Broad dont la livraison est prévue à l'été
2014.
Prochaine étape : la finalisation du projet
mixte de marché couvert et de logements.
Les partenaires du projet : O’Zone (urbaniste) ; Octa Paysage (Maîtrise d’œuvre
espaces publics) ; BATT (Bureau d'études
techniques).

2014

1
1

Les nouveaux espaces publics
devant le groupe scolaire
Angela-Davis.

2

Le programme de 84 logements
de Kaufman & Broad en construction.
3

L'actuelle halle du marché.

 Signature d’un protocole 
de vente avec le groupement 
ADIM Urban / Nacarat pour 
la construction du marché et 
la création de 132 logements
– 82 en accession et 43 sociaux –
au-dessus de la nouvelle halle

 Installation provisoire des
commerçants de la halle sur les
terrains du secteur Féry
 Livraison du programme de 24
logements sociaux (PCH) et 60 en
accession de Kaufman & Broad

AMénagement
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ZAC du quartier
de la tour

2

La Courneuve

Dans le cadre du projet
de renouvellement urbain,
les quartiers de la Tour,
Braque-Balzac et des Clos,
autrefois nommés Cité des 4 000,
achèveront bientôt leur
métamorphose.

C
1

ette vaste opération, portant sur un périmètre de 27 hectares, a vocation à ouvrir
ces quartiers sur le reste de la ville tout
en diversifiant et en redynamisant un secteur essentiellement constitué d’habitat
social.
Les bailleurs ont démoli 908 appartements dans quatre barres. 567 logements
sur les 1 045 prévus ont déjà été reconstruits sur l’ensemble du quartier.
Si pour l’instant les livraisons ont principalement concerné l’habitat social, plusieurs programmes libres ont récemment
été lancés. 46 logements locatifs doivent
ainsi être construits dans le quartier d'ici
2015 en parallèle de la réhabilitation de
423 appartements. 70 logements en
accession seront également livrés d'ici
2017.
Organisée en trois secteurs, le centre
urbain de la Tour, les Clos et BraqueBalzac, la ZAC comporte également un important volet espaces publics. Sur les sept
hectares programmés, 5,8 ont déjà été

45

44

programme
1

 89 932 m2 d’habitat soit
1045 nouveaux logements
dont 20 % de logements libres.
567 ont déjà été livrés
 Réhabilitation de
1109 logements sociaux
dont 686 déjà livrés
 Restructuration du centre
commercial de la Tour
 Création d’équipements
de proximité : construction/
réhabilitation de trois groupes
scolaires dont deux déjà livrés,
démolition du groupe scolaire
Romain-Rolland déjà achevée
 7 hectares d’espaces publics
et de voies nouvelles dont
5,8 hectares déjà livrés

réalisés. Outre l’amélioration des circulations à l’intérieur du quartier, ils contribuent à sa sécurisation ainsi qu’à son
ouverture sur le reste de la ville.
La ZAC s’inscrit dans la continuité du
projet de l’Orme Seul achevé en 1994 qui
avait permis la création de liens entre le
quartier et le centre-ville. Le programme
actuel, conventionné avec l’ANRU en
2006, est aujourd’hui bien avancé. Il
pourrait être complété par une extension
de la ZAC vers le RER B actuellement à
l’étude dans le cadre de l’ANRU 2.
Les partenaires du projet : Bernard Paurd,
Lipa & Serge Goldstein, Philippe Hamelin
(urbanistes) ; BATT, Comptoir des Projets,
NR Conseils, Florence Robert & Frédéric
Bœuf (maîtrise d’œuvre espaces publics) ;
AFL, CAPS, OPH 93, PCH (bailleurs).

La place Georges-Braque.

3

2

La résidence Genève Leclerc
réalisée par l’OPH 93.
Architecte : Brenac & Gonzalez.
3

Perspective du futur programme
de 70 logements en accession
à la propriété et 56 logements sociaux
réalisé par Crédit Agricole Immobilier.
Architecte : Agence TOA.

2013
 Démolition de la dernière
tranche du groupe scolaire
Romain-Rolland
 Cession foncière à l’AFL
pour la réalisation d’un
programme de 46 logements
locatifs
 Organisation d’un concours
de promoteur-architecte pour
la réalisation d’un programme
de 126 logements dont 70 en
accession
 Obtention du permis de
construire pour le programme
de 51 logements dont 31
sociaux par Plaine Commune
Habitat et 20 en accession 
à la propriété par la CAPS
 Présentation d'une étude
de faisabilité à l’ANRU pour
l’extension du projet sur le
secteur Braque-Balzac

2014
 Cession foncière à l’OPH 93
pour la réalisation de 28
logements sociaux et démarrage
des travaux (îlot Villon)
 Cession foncière pour 
le programme CAPS et Plaine
Commune Habitat de 51 logements
dont 20 en accession sociale
 Poursuite des travaux de la
dernière tranche des espaces
publics du secteur Braque-
Balzac
 Lancement d’une consultation
promoteur-architecte pour la

réalisation d’un programme 
de 60 logements en accession 
à la propriété
 Désignation du groupement
pour le programme de 70
logements en accession 
et 56 logements sociaux : 
Crédit Agricole Immobilier et
agence TOA
 Poursuite des acquisitions
foncières et réalisation 
d’un dossier de déclaration
d’utilité publique sur le secteur
Hydromanutention

AMÉNAGEMENT

 Vente du foncier à la Ville 
pour la réalisation du groupe
scolaire Danielle-Mitterrand
 Cession foncière et
démarrage de la construction
du programme de 60
logements en accession par
Les Nouveaux Constructeurs

pierrefitte-sur-seine

Initiée en 2007 dans le cadre
d’un programme de renouvellement
urbain conventionné avec l’ANRU,
la ZAC du quartier des Poètes
entre dans une nouvelle phase
opérationnelle.

D

Perspective du futur mail Brassens
en cœur de quartier.

Photomontage du futur quartier des Poètes.

2

 Démarrage de la
construction de 32 logements
sociaux pour l’OPH 93
 Démarrage de la
construction de 18 logements
par Immobilière 3F

 36 000 m2 de programmes
immobiliers composés de :
› 32 100 m2 d’habitat
soit 370 logements dont
180 en accession et 41 déjà
livrés,
› 3 900 m2 de bureaux et locaux
d’activité,
› 8 200 m2 d’équipements
publics.
 38 000 m2 d’espaces publics

ans un secteur de 9,5 hectares essentiellement constitué d’habitat social, le
projet doit permettre de désenclaver,
d’apporter de la mixité sociale, d'équiper
et de restructurer les espaces publics du
quartier afin d’améliorer le cadre de vie de
ses habitants. Pour cela, la SEM conduit
les opérations et mène une mission de
coordination des nombreux maîtres d'ouvrage.

2

3

47

46

programme

1

quartier constitue un véritable pari gagné
par les acteurs du projet.
Après le gymnase Pierre-Machon ouvert
en 2012, les groupes scolaires DanielleMitterrand et Eugène-Varlin, réhabilité et
adossé au centre social Chatenay-Poètes,
devraient accueillir leurs premiers élèves
respectivement en 2015 et 2017.

En 2013, avec la fin des déconstructions,
le projet franchit une nouvelle étape. En
effet, 442 logements sur les 910 existants ont été démolis et 412 seront réhabilités par les bailleurs sociaux OPH 93,
PCH et Osica.

En 2013, la création des voies RobertDesnos, Claude-Nougaro et Jacques-Brel
ainsi que la mise en service de la ligne 5
du tramway, et des deux arrêts desservant le secteur, améliorent les circulations et désenclavent désormais le quartier.

60 logements en accession sont actuellement en cours de construction. Cette diversification de l’offre résidentielle sur le

Les partenaires du projet : Bernard Paurd
(urbaniste) ; Florence Mercier, TUGEC (maîtrise d'œuvre espaces publics).

1

 Démarrage de 
la réhabilitation des
résidences Oscia de l’OPH 93
 Signature d’une promesse
de vente avec Les Nouveaux 
Constructeurs pour la
construction d’un second
programme de 60 logements en
accession
 Création des voies RobertDesnos, Claude-Nougaro et
Jacques-Brel

2014
 Signature d’une promesse
de vente avec DCF pour la
construction de 60 logements
en accession
 Signature d’une promesse
de vente avec Plaine Commune
Habitat pour la construction de
32 logements
 Démarrage des travaux 
de création du mail Brassens
 Démarrage des
résidentialisations par les
bailleurs sociaux
 Livraison de 18 logements
sociaux par Immobilière 3F

AMénagement

ZAC du quartier
des poètes

2013

3

2

PIERREFITTE-SUR-SEINE /
SAINT-DENIS / STAINS

AMénagement

AMÉNAGEMENT

ZAC DES TARTREs
Le développement
de l'agglomération
se poursuit au nord
avec la ZAC des Tartres
qui se prépare
à devenir un
quartier durable.

A

49

48

programme
 186 000 m2 de programmes
immobiliers composés de :
› 150 000 m2 d'habitat
soit 3 200 logements
dont 28 % en social
et 19 % en accession aidée,
› 26 000 m2 d’équipements
publics,
› 10 000 m2 d’activités
économiques.
 22 hectares dédiés aux
espaces publics

1 Perspective du programme de 30 logements sociaux d'Osica.
Architecte : Babin + Renaud.
2

ujourd’hui principalement composé de
terrains maraîchers et de jardins ouvriers,
ce site de 33 hectares a vocation à devenir un quartier organisé autour d’un vaste
espace paysager de 20 hectares.

1

Le programme de la ZAC, conçu dans le
cadre d’une démarche de développement
durable ambitieuse, a reçu le label Éco
cité.

Survol du périmètre de la ZAC et vue sur le bâtiment des Archives nationales.

2013

Concrètement, cela passe notamment par
un objectif « 0 rejet » d’eaux pluviales et
le maintien de la biodiversité.

 Engagement des négociations
foncières en vue de la réalisation
de la première phase de la ZAC

Elle attribuera une place importante à la
nature et favorisera les initiatives d’agriculture urbaine (cultures sur les toits,
jardin potager, ferme pédagogique, etc.).

 Lancement de la consultation
pour la maîtrise d’œuvre des
22 hectares d’espaces publics

Par ailleurs, la construction des 1 630
logements, dont 640 spécifiques programmés, ambitionne une consommation
énergétique de type passif.
Les acquisitions sont engagées et une
première tranche de 140 logements
sociaux sera livrée en 2017 avec Osica,
l'OPH 93 et Immobilière 3F / Bâtiplaine.
Les partenaires du projet : O’Zone (urbaniste) ; Octa Paysage, Composante urbaine,
Isabelle Casalis (maîtrise d’œuvre espaces
publics) ; S'pace (AMO environnementale).

 Lancement de la consultation
pour la maîtrise d’œuvre urbaine
de la ZAC et sélection du
groupement constitué de O'zone
architectures, Octa paysage,
Composante Urbaine (hydrologue)
et Isabelle Casalis (économiste de
la construction)
 Désignation de l’AMO
environnementale : S’pace
environnement

2014
 Dépôt du dossier de
déclaration d’utilité publique
définitif

 Signature d'un protocole 
de vente avec l’OPH 93 et dépôt du
permis de construire pour 
la réalisation de deux programmes
totalisant 82 logements locatifs
sociaux
 Signature d'un protocole 
de vente avec Immobilière 3F 
pour une résidence de
30 logements locatifs sociaux
 Signature d'une promesse
de vente avec Osica portant sur
la construction de 30 logements
sociaux

 Désignation du maître
d’œuvre des 22 hectares
d’espaces publics
 Commercialisation de
terrains pour la réalisation de
programmes de logements
en accession privée et d'une
résidence étudiante
 Dépôt des permis de
construire pour les programmes
d’Osica (30 logements locatifs),
d’Immobilière 3F/Batiplaine
(28 logements en locatif social)
et de l’OPH 93 (29 logements
en locatif social)
 Ouverture du collège
Maurice-Thorez à la rentrée

AMÉNAGEMENT

De part et d’autre de la nouvelle
rue Jean-Philippe-Rameau : le campus SFR
(à gauche) et l’immeuble Sisley (à droite).
2

 495 000 m2 de programmes
immobiliers composés de :
› 39 000 m2 d’habitat
soit 500 logements déjà livrés,
› 400 000 m2 de bureaux
et locaux d’activités dont
300 000 m2 déjà livrés,
› 50 000 m2 programmes
audiovisuels dont 23 000 m2
déjà livrés,
› 6 000 m2 de commerces en
pieds d’immeuble (supérette,
boulangerie, opticien,
restauration rapide…).
 8,2 hectares d’espaces
publics dont deux parcs d’un
hectare (square des Acrobates
déjà livré et parc du Temps-desCerises)

nitiée dans les années 2000, la ZAC Landy
Pleyel a permis la constitution d’un véritable quartier mixte sur plus de 35 hectares
avec, dans sa partie sud, la réalisation
d’une zone résidentielle et, dans sa partie
nord, la création d’un pôle tertiaire d’envergure internationale.
Aujourd’hui, la ZAC est quasiment réalisée.
Si les programmes résidentiels sont achevés depuis plusieurs années, les projets
tertiaires se finalisent.
2013 marque une étape importante pour
le quartier avec la livraison des premières
phases des sièges sociaux de SFR et la
SNCF générant l’arrivée de près de 6 000
nouveaux salariés à Saint-Denis.
Ils seront rejoints, dans les deux prochaines années par les 5 000 employés qui
investiront les 100 000 m2 de bureaux en
cours de construction : le Coruscant pour
Skyrock, le campus Campra pour la SNCF
ainsi que la 2e phase du siège de SFR.

Pour accompagner ces nombreuses livraisons, Plaine Commune Développement
finalise les aménagements du quartier : ouverture des commerces de proximité, mise
en service de la nouvelle rue Jean-PhilippeRameau et des derniers espaces publics.
Le Temps des Cerises, parc d'un hectare
à dominante sportive, ouvrira dès le printemps 2015 avant la livraison de la 2e
tranche du campus SFR.
L’aménagement de ce quartier a largement
contribué à l’attractivité – notamment économique – de Plaine Commune et offre de
nouvelles perspectives de développement
pour l’ensemble de l’agglomération.
Les partenaires du projet : Faubourg 2/3/4,
Reichen & Robert (urbanistes) ; Egis, Philippe
Hamelin (maîtrise d’œuvre espaces publics).

50

 Poursuite et achèvement
de la dépollution sur le site du
campus SFR

51

Avec l’arrivée des sièges sociaux
de SFR, SNCF et Siemens,
la ZAC Landy Pleyel s’affirme
désormais comme
l’un des principaux
pôles tertiaires
d’Île-de-France.

1

Perspective du futur parc
Le Temps des Cerises.

2013
programme

I

Photomontage du futur quartier Landy France.
3

saint-denis

2

AMénagement

ZAC
LANDY PLEYEL

1

 Livraison du campus
Étoile et arrivée des premiers
salariés du siège de la SNCF
 Livraison de la partie est de
la rue Rameau en accompagnement de la livraison de SFR
 Livraison du campus
Wilson et arrivée des premiers
salariés de la SNCF (Cardiff /
Emerige)

2014

 Inauguration de la 1re
tranche de 77 000 m2 du siège
de SFR (SFR / Vinci IE)
 Démarrage des travaux de
la 2e tranche de 56 000 m2 du
campus SFR
 Désignation de la maîtrise
d'œuvre pour la réalisation du
parc Le Temps des Cerises :
D'ici Là et Technicité

3

 Démarrage des travaux du parc
Le Temps des Cerises

 Livraison du campus Campra
pour la SNCF (Silic / Nacarat)

 Arrivée du Crédit Agricole dans
le Lendit Lumière (Foncière de
Paris)

 Livraison du Coruscant pour
Skyrock (Foncière de Paris)

 Finalisation des voiries 
de la ZAC

 Livraison du Sisley pour
Siemens (Silic / Cogedim-
Icade)

zac landy pleyel

53

2013 / Poursuite et achèvement de la dépollution

52

AMÉNAGEMENT

AMénagement

les temps
forts

L’année 2013
a vu l’achèvement de l’opération
complexe de dépollution du site
permettant le démarrage du chantier
de la seconde tranche
du campus SFR.
Maîtrise d'œuvre : ICF.

28 juillet 2013 / Livraison du nouveau siège de la SNCF

À l’occasion de la livraison
et de l’arrivée des 1 150 premiers salariés
dans le campus Étoile,
nouveau siège social de la SNCF,
une rencontre a été organisée
dans les locaux entre Patrick Braouezec,
Guillaume Pépy, président du groupe,
et Catherine Léger.

novembre 2013 / Livraison de la 1 re tranche
du nouveau siège social de SFR
La livraison de la tranche 1
du campus SFR et l’arrivée
des 4 500 premiers salariés
ont donné lieu à plusieurs rencontres
entre les dirigeants du groupe
– dont Jean-Yves Charlier,
président directeur général –
et Catherine Léger, Patrick Braouezec
et Didier Paillard,
maire de Saint-Denis.

Chantier de la tranche 2 du Campus SFR,
vue sur le réseau ferré et la Tour Pleyel.

Perspective de l’avenue Le-Roy-des-Barres
réaménagée et vue sur le programme de l'AFL
et Immobilière Île-de-France.
Architecte : Jacques Soucheyre.
2

Survol du chantier
des 45 logements en accession
réalisés par Les Nouveaux Constructeurs.
Architecte : Christophe Denerier.

saint-denis

3

A

u sein du périmètre ANRU des Francs
Moisins, cette opération de 6,4 hectares
développe une offre de logements diversifiée afin de renforcer la mixité sociale
à l’échelle du quartier : logements locatifs et en accession à la propriété libre et
sociale ou encore des studios pour étudiants et jeunes travailleurs permettront
un parcours résidentiel complet.
Aujourd’hui, la totalité de ces programmes est commercialisée et devrait
être livrée d’ici la fin de l’année 2015.
En parallèle des livraisons des 267 logements construits par Plaine Commune
Habitat, la CAPS, Immobilière Île-de-

Photomontage du futur quartier Bel Air
avec le passage du tramway.

2013
55

54

programme

Avec la commercialisation
des derniers lots et l'achèvement des
travaux d'espaces publics,la ZAC
Bel Air entre actuellement dans
son ultime phase
de réalisation.

2

AMénagement

AMÉNAGEMENT

ZAC
BEL AIR

1

 Modification du plan masse
pour la création d’un parvis
devant l’école Bel Air

 5 300 m2 de programmes
immobiliers (hors équipements
publics) composés de :
› 11 600 m2 d’habitat soit 137
logements dont 59 sociaux,
› 3 700 m2 pour une résidence
étudiante de 130 studios.

 Obtention du permis de
construire pour le programme
de 31 logements sociaux pour
Plaine Commune Habitat

 7 000 m2 d'espaces publics

 Désignation du groupement
Dubrac et Prune vieille
pour les travaux d’espaces
publics : réalisation de voies,
réaménagement de trottoir,
création d'un parvis et d'une
placette

France, Les Nouveaux Constructeurs et
Espacil Habitat, Plaine Commune Développement réalise les 7 000 m2 espaces
publics du quartier dont un parvis et une
placette.
Dans le cadre d’une démarche participative, les habitants et salariés du quartier,
très impliqués, ont pris part au projet,
par le biais notamment de l’association
Mieux vivre à Bel Air.
Les partenaires du projet : Agence DMP
(urbaniste) ; Atelier Marion Talagrand
(paysagiste) ; OTCI (Bureau d'études techniques).

1

 Livraison de la résidence
étudiante ESPACIL de 
130 studios

2014
 Démarrage des travaux
d'espaces publics
 Démarrage de la
construction des 33 logements
locatifs par Immobilière Île-deFrance pour le compte de l'AFL
et des 31 logements sociaux
par Plaine Commune Habitat
 Livraison du programme
de 28 logements en accession
sociale par la CAPS
 Livraison du programme de
45 logements en accession par
Les Nouveaux Constructeurs

3

AMénagement

AMÉNAGEMENT

ZAC
PORTE DE PARIS

2

saint-denis

Avec la restructuration des espaces
publics et les programmes
en cours de réalisation,
la ZAC Porte de Paris dévoile
sa nouvelle configuration
urbaine.

S

ituée entre le centre historique dyonisien
et la Plaine Saint-Denis, la Porte de Paris
constituait une frontière entre les deux
parties de la ville, difficilement franchissable pour les piétons et cyclistes.
L’opération de 17,5 hectares consiste à
transformer cet ancien carrefour routier en un quartier de ville accessible et
connecté.
Outre la requalification des grandes voies
de circulation en boulevards urbains et
l’arasement du parking devenu entièrement souterrain, Plaine Commune Développement conduit les travaux de création
des voies ainsi que l'aménagement de
la plateforme d'arrivée du tramway T8.
Des pistes cyclables, un cheminement
piéton sécurisé et le réaménagement de
la station de métro (ligne 13) amélioreront

1

L’immeuble de Plaine Commune Habitat
à l’angle des rues Gabriel-Péri et Barbacane.
Architecte : Atelier du Pont.

3

57

56

programme

1

2

 152 000 m2 de programmes
immobiliers, comprenant pour
la partie nord :
› 26 000 m2 d’habitat soit
300 logements dont 32 en
locatif social et 43 en accession
sociale à la propriété,
› 6 500 m2 pour la résidence
sociale Adoma comprenant
219 studios,
› 7 421 m2 pour une résidence
hôtelière de 156 chambres,
› 5 190 m2 pour un programme
mixte comprenant un groupe
scolaire de 19 classes et
une résidence étudiante de
32 chambres,
› 14 400 m2 de bureaux,
› 630 m2 de commerces.
les échanges entre les différentes formes
de déplacements de ce pôle multimodal.
Le programme de Bouygues Immobilier
comprend un hôtel quatre étoiles conçu
par Antoine Grumbach ainsi que des
bureaux, des logements en accession et
des commerces élaborés par Brenac &
Gonzalez.
L’opération concentre de nombreux autres
chantiers : logements mixtes, résidences
spécifiques, groupe scolaire, locaux d’activités…
Cet ensemble complexe de réalisations
nécessite une coordination pointue, par la
SEM, des différents maîtres d’ouvrage de
constructions et d’infrastructures.
Les partenaires du projet : Antoine Grumbach (urbaniste) ; BERIM (maîtrise d’œuvre
espaces publics) ; Ingerop Management
(OPC).

Perspective de la future placette René
Dumont, aperçu du programme
de logements réalisé par Bouygues Immobiler
et de l’opération mixte portée par la ville
de Saint-Denis et Espacil Habitat.
3

Photomontage du futur quartier
de la Porte de Paris

2013
 Signature de l’acte de vente
avec Espacil Habitat pour la
construction d’une résidence
étudiante de 32 logements
 Signature de l’acte de vente
avec Bouygues Immobilier et
pose de la première pierre du
programme mixte de 18 450 m2

2014
 Signature de l’acte de vente
avec la CAPS pour la construction
de la résidence de 44 logements
en accession sociale à la propriété

 Livraison du programme 
Espacil Habitat de 32 logements
étudiants et du groupe scolaire de
la Porte de Paris

 Mise en service de l’avenue
Danielle-Casanova redressée

 Achèvement des travaux de 
VRD

 Livraison du programme
de 32 logements sociaux pour
Plaine Commune Habitat

 Achèvement des travaux
d’adaptation de la station de métro
ligne 13

 Livraison de la nouvelle place
de la Porte de Paris

 Livraison des 219
appartements du foyer social
Adoma

 Livraison de la crèche de 16 lits
rue Gabriel-Péri en janvier (maîtrise
d'ouvrage Ville de Saint-Denis)

 Signature d’une promesse
de vente avec SMBI et dépôt
du permis de construire pour 
la réalisation d’une résidence
de 42 logements en accession
à la propriété

 Mise en service du tramway
(Tram’y) à la fin de l’année

AMénagement

zac porte de paris

Antoine Grumbach, Stéphane Longin,
directeur général de Plaine Commune Habitat,
Didier Paillard, maire de Saint-Denis,
Catherine Léger, François Bertière, président
directeur général de Bouygues Immobilier,
Patrick Braouezec, Gérard Teychené, Stéphane
Peu, président de Plaine Commune Habitat,
Christophe Girard, maire-adjoint de Saint-Denis,
Christine Wils-Morel, sous-préfète de
Saint-Denis et Xavier Gonzalez,
architecte associé (Brenac & Gonzalez)
ont posé la première pierre du programme mixte
développé par Bouygues Immobilier.

19 octobre 2013 / Rencontres de la Porte de Paris

Un an après la première édition,
se sont tenues les secondes rencontres
de la Porte de Paris.
Des plans et maquettes
ainsi qu’une table tactile
et des visites commentées du site
ont permis aux habitants, venus en nombre,
de découvrir et comprendre le projet de la ZAC.

59

12 septembre 2013 / Première pierre Bouygues Immobilier

58

AMÉNAGEMENT

les temps
forts

Survol du chantier de la Porte de Paris
en septembre 2013.

ZAC SUD
CONFLUENCE

2013
 Désignation de la SPL,
aménageur de la ZAC

saint-denis

programme

La ZAC Sud Confluence permettra
de réaliser un quartier mixte
au pied de l'une des
principales gares
d'Île-de-France.

S'

intégrant à la requalification du secteur
gare Confluence, entre la Seine et le canal
Saint-Denis, cette opération de 7,5 hectares va permettre la reconversion de
l'ancien pôle industriel en un quartier
connecté et dynamique adossé à la gare
de Saint-Denis. Celle-ci, 3e pôle multimodal d’Île-de-France (RER D, ligne H du
Transilien, T1 et bientôt T8) va être restructurée pour accueillir plus de 100 000
voyageurs quotidiens à horizon 2025.
Le parvis en cours de réalisation par
Plaine Commune et conçu par Pascale
Hannetel (HYL Paysage) permettra

1

 111 000 m2 de programmes
immobiliers composés de :
› 47 000 m2 d’habitat
soit 700 logements dont 40 %
sociaux et 10 % en accession
sociale à la propriété,
› 57 000 m2 de bureaux et
activités économiques,
› 1 500 m2 de commerces,
› 4 500 m2 pour le nouveau
groupe scolaire réalisé par la
SEM.
 2, 2 hectares d’espaces
publics dont un nouveau
square, deux voies requalifiées,
cinq voies et venelles créées et
une place reconfigurée

 Signature d'une promesse
de vente avec Nexity pour la
réalisation d'un immeuble de
logements
 Signature d'une promesse
de vente avec GA promotion
pour la réalisation d'un
immeuble de bureaux

1

Perspective du programme
de 53 logements en accession libre
et 200 m² de commerces réalisé par Nexity.
Architecte : Michel Guthmann.
2

Perspective du futur parvis réalisé
par Plaine Commune et du programme
de 10 000 m² de bureaux et 600 m²
de commerces réalisé par GA Promotion.
Architecte : Patrick Charoin et Marina Donda.
3

d’irriguer 700 logements mixtes et les
57 000 m2 de bureaux à réaliser.
3

2,2 hectares d’espaces publics seront
également créés et devront favoriser
notamment les liens avec la Seine et ses
berges.
L’opération devrait aboutir à la livraison
de l'ensemble des constructions d'aménagement d'ici 2021.
Après avoir mené les études nécéssaires
à la création de la ZAC, Plaine Commune
Développement a lancé la commercialisation des premiers programmes immobiliers. 53 logements en accession par
Nexity et un immeuble de 10 000 m2 de
bureaux par GA promotion dont les permis de construire seront délivrés courant
2014.
Les partenaires du projet : Faubourg 2/3/4
(études pré-opérationnelles).

Photomontage du futur quartier
Sud Confluence.

 Désignation des partenaires :
urbaniste de ZAC, assistance à
maîtrise d'ouvrage environnement
et paysage
 Poursuite des études sur les
espaces publics à réaliser autour
du groupe scolaire
 Obtention du permis de
construire pour le programme 
de GA Promotion composé 
de 10 000 m2 de bureaux et 600 m2
de commerces en rez-de-chaussée

2

 Obtention du permis 
de construire et démarrage 
des travaux pour l’immeuble 
de 53 logements en accession libre
et 200 m2 de surface commerciale
par Nexity
 Obtention du permis de
construire du groupe scolaire
Confluence par lequel la SEM est
assistante à maîtrise d'ouvrage de
la ville de Saint-Denis
 Livraison du parvis ouest 
de la gare par Plaine Commune,
maître d’ouvrage

61

60

 Dépôt du dossier de réalisation
de la ZAC et dépôt du dossier de
déclaration d’utilité publique

AMénagement

AMÉNAGEMENT

2014

CONSTRUCTION
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p 64

1

Centre socioculturel et crèche multi accueil à Épinay-sur-Seine

p 65

2

Maison du centre à Épinay-sur-Seine

p 65

3

Salle des fêtes à Épinay-sur-Seine

p 66

4

Groupe scolaire Romain-Rolland à Épinay-sur-Seine

p 67

4

Gymnase Romain-Rolland à Épinay-sur-Seine

p 68

5

Groupe scolaire Marlène-Jobert à Épinay-sur-seine

p 69

6

Dojo Orgemont à Épinay-sur-Seine

p 69

7

Quetigny à Épinay-sur-Seine

p 70

8

Groupe scolaire Les Écondeaux à Épinay-sur-Seine

p 70

9

Unité territoriale des Parcs et Jardins à Épinay-sur-Seine

p 71

10

Gymnase Alice-Milliat à L'Île-Saint-Denis

p 72

11

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

p 73

12

Médiathèque Mécano à La Courneuve

p 74

13

Médiathèque centrale de Pierrefitte-sur-Seine

p 75

14

Groupe scolaire Eugène-Varlin à Pierrefitte-sur-Seine

p 76

15

Groupe scolaire Confluence à Saint-Denis

p 77

16

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

p 78

17

Studios du Lendit I et Coruscant à Saint-Denis

p 79

18

Médiathèque de Stains

p 79

19

Pôle de l'innovation et de l'entreprenariat technologiques à Villetaneuse

S

programme
itué dans le quartier de la
Source-Les-Presles en profond renouvellement, l’équipement public hébergera
un centre socioculturel ainsi
qu’une crèche multi accueil.

Le centre socioculturel sera constitué
de différents espaces qui permettront
de favoriser les liens sociaux et intergénérationnels dans le quartier. Un atelier
multimédia, un studio d'enregistrement
musical ou encore une cuisine pédagogique y seront aménagés.
Le programme comporte une forte dimension environnementale tant pour le bâti

lui-même – matériaux et fonctionnement
– que pour les études et le chantier. Les
déchets sont par exemple triés et recyclés à 75 % et une information régulière
des habitants a été mise en place.
Cette démarche est menée en vue de
l’obtention du label NF HQE Bâtiment tertiaire. Ce sera l’un des premiers projets
conduits par Plaine Commune Développement à obtenir une telle certification.
Les acteurs du projet : Keldi Architecte,
Athegram Environnement (AMO HQE pour
la ville), IDA Concept (AMO architecturale)
et Bonnevie & Fils (Entreprise général travaux).

 Construction d’un
équipement public de 1 311 m2
composé de :
› une crèche multi accueil
de 30 places,
› un centre socioculturel
qui abritera des salles
d’activités ainsi qu’une cuisine
pédagogique et un studio
d’enregistrement.

2013
 Achèvement des études préopérationnelles
 Démarrage de la
construction

2014

CONSTRUCTION

L

Implanté en pied d’immeuble, cet équipement public municipal abrite l’un des
quatre centres socioculturels de la ville
ainsi que la Maison des parents, structure qui les accompagne dans l’éducation
de leurs enfants.

2013
 Désignation de la maîtrise
d’œuvre

Architecte : Tessier Poncelet.

2014
 Désignation des bureaux
d’étude et de contrôle
 Engagement des
diagnostics et des études 
pré-opérationnelles

 Réhabilitation d’un
équipement public de 760 m2
(SU) comprenant :
› la Maison du Centre (640 m2)
dont :
- 70 m2 pour l’accueil,
- 418 m2 pour le pôle activités,
- 40 m2 d’espace service,
- 112 m2 d’espace mutualisé ;
› la Maison des parents
(120 m2).

 Démarrage prévisionnel 
des travaux en fin d’année

salle des fêtes
ÉPINAY-sur-seine

S

eul équipement spinassien de
ce type, la salle des fêtes va
être entièrement restructurée et rénovée dans le cadre
du renouvellement urbain du
centre-ville. Réorganisation
des différentes salles intérieures, création d’un espace d’exposi-

tion, mise aux normes de sécurité et d’accessibilité seront notamment réalisées.

2013

La livraison de la salle des fêtes est prévue début 2015.

 Poursuite de la construction
 Désignation de la SPL pour
une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage
 Conduite des études préopérationnelles
 Consultation pour la
désignation de l’entreprise de
travaux
Vue depuis l'avenue de la Marne.
Architecte : Keldi.

programme

L’opération vise une labellisation C2E
(Certificat économie d’énergie).

Les façades seront également requalifiées afin de différencier visuellement cet
équipement public, situé au pied d’un
immeuble mixte, des fonctions résidentielles en étages.

programme
 Restructuration d’un espace
de 710 m2 comprenant :
› une salle des fêtes,
› des espaces associatifs,
› la création d’une salle
d’exposition à l’étage.

Vue du projet depuis la rue du Général-Julien.
Architecte : Atelier Maufra-Coulon.

2014
 Désignation de l’entreprise
de travaux
 Démarrage du chantier

65
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épinay-sur-seine

a ville d’Épinay-sur-Seine a
mandaté la SPL pour la réhabilitation de La maison du
centre située dans le périmètre du projet de renouvellement urbain mené par Plaine
Commune Développement.

CONSTRUCTION

centre socioculturel
nelson-mandela Et crèche
multi accueil arc-en-ciel

maison du centre
ÉPINAY-sur-seine

CONSTRUCTION

épinay-sur-seine

P

épinay-sur-seine
programme

laine Commune Développement conduit la réhabilitation et l'agrandissement
du groupe scolaire RomainRolland dans le cadre d’un
contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage confié par la
ville d’Épinay-sur-Seine.

Débutée en 2011, cette opération « tiroir »
a été conduite en plusieurs étapes afin
de maintenir la scolarisation des enfants
pendant toute la durée des travaux grâce

à un phasage précis et à la mise en place
de bâtiments provisoires.
Après la construction de l’école maternelle par Plaine Commune en 2007, la
SEM a livré la nouvelle école élémentaire
qui a été inaugurée le 20 septembre 2013.
L’établissement scolaire, qui s’est paré de
briques de bétons et de grandes ouvertures colorées, compte aujourd’hui deux
classes supplémentaires, ce qui porte à
15 leur nombre total.

 Restructuration de l’école
élémentaire portant sur :
› 312 m2 d’extension (SU),
› 860 m2 de restructuration (SU).

2013

1

E

n face du groupe scolaire
Romain-Rolland dont la réhabilitation est menée par
Plaine Commune Développement dans le cadre d'un
mandat, le gymnase éponyme va également faire l’objet d’une opération de
rénovation/extension confiée en mandat
à la SPL.
Conçu pour former un ensemble cohérent avec l’école récemment rénovée, le
projet va reprendre certains codes architecturaux, notamment le revêtement
de la façade, la forme du bâtiment ou
encore l’utilisation de menuiseries aluminium.

 Achèvement de l’opération
 Inauguration du groupe
scolaire

Dans le prolongement du parvis, une
véritable rue intérieure irriguera les différents espaces de l’équipement sportif
entièrement restructuré.

2014

Les deux dojos, la salle de musculation
ainsi que la grande salle multi-sport
seront réhabilités et une nouvelle salle de
gymnastique sera créée.

 Suivi de la garantie de
parfait achèvement

Les travaux devraient débuter à l’automne 2014 pour une livraison prévisionnelle au printemps 2015.
1

Vue depuis la rue Romain-Rolland.

2013

2

Vue depuis la cour.
Architectes : BNR Architectes.
2

 Désignation de la SPL
maître d’ouvrage délégué
 Choix de l’équipe de
maîtrise d’œuvre
 Conduite des études préopérationnelles

programme

2014
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gymnase
romain-rolland

CONSTRUCTION

groupe scolaire
romain-rolland

 Démarrage des travaux

Vue du futur gymnase
depuis l'entrée du groupe scolaire
Romain-Rolland.
Achitectes : Ligne 7.

 Réhabilitation et extension
d’un bâtiment de 3 000 m2
portant sur :
› la rénovation de deux dojos,
la salle de musculation
et la grande salle multi-sport,
› la création d’une nouvelle salle
de gymnastique.

CONSTRUCTION

groupe scolaire
marlène-jobert
épinay-sur-seine

2013
 Achèvement de l’opération
 Livraison et inauguration au
mois de novembre

Avec deux façades habillées d’un revêtement à l’effet miroir, l’école aux formes
modernes se fond complètement dans
le paysage et change d’apparence au fur
et à mesure de la journée et des saisons.
À l’intérieur, l’équipement fait la part
belle aux couleurs vives et propose des
espaces extérieurs variés : patio, cours,
aires de jeux.
Lancée fin 2012, la construction de cet
équipement scolaire s’est achevée en
2013 après tout juste un an de travaux
et a accueilli ses premiers élèves dès le
début du mois de novembre.

 Construction d’un bâtiment
de 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 de
restauration,
› un centre multi accueil
de 216 m2 d’une capacité
d’accueil de 25 enfants.

2014

D’inspiration nippone, le bâtiment reprend certains codes de l’architecture
traditionnelle : forme du toit, baies vitrées, éléments en bois…

Il sera organisé autour de deux jardins : le
« karesensui » ou jardin sec et le « kanshoniwa » ou jardin végétal.
Le dojo sera composé de deux salles
d’arts martiaux, d’une salle de soins et
de musculation, de bureaux associatifs,
de vestiaires et sanitaires. La livraison
est prévue début 2016.

2013

Vue de la cour.

› deux salles de pratique,
› des vestiaires,
› un patio intérieur.

2014

 Mandat d’assistance à
maîtrise d’ouvrage confié à la
SPL

 Démarrage des études préopérationnelles

 Désignation de l’équipe de
maîtrise d’œuvre
Perspective du futur dojo. Architecte : Nomade.

quetigny
ÉPINAY-sur-seine

 Suivi de la garantie de
parfait achèvement

 Création d’un dojo de 727 m2
comprenant :

69

L

e long de la future ligne
du tramway, à quelques
mètres du groupe scolaire
Pasteur réhabilité, Plaine
Commune Développement
a accompagné la ville
d’Épinay-sur-Seine
pour
la construction de l’école
maternelle Marlène-Jobert et de la crèche
multi accueil Les Marmottes.

programme

L

a SPL va réaliser, dans le cadre
d’un mandat d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la
Ville, un dojo dans le quartier
d’Orgemont.

programme

P

laine Commune Développement est en charge de la réhabilitation du parking et des pieds
d’immeuble des résidences
Quetigny situées rue Dumas.

Réalisée dans le cadre du projet de renouvellement urbain du centreville, cette opération lui a été confiée par

2013
 Signature du mandat
 Désignation de l’équipe de
maîtrise d’œuvre
 Dépôt du permis de
construire
 Condamnation du parking

programme

l’Union des Syndicats des Copropriétés
des Quetigny et bénéficie de financements
publics (ANRU).
Le parking va être intégralement rénové
et mis aux normes. Six cages d’escaliers
seront notamment créées.
En parallèle, les rez-de-chaussée des
six tours Quetigny seront résidentialisés
dans la continuité des Épiscopes, dans la
rue de Paris voisine, ce qui contribuera à
améliorer la lisibilité du centre-ville.

2014
 Consultation et désignation
des entreprises
 Démarrage des travaux au
cours du 2e semestre

CONSTRUCTION

68

dojo orgemont
ÉPINAY-sur-seine  

 Résidentialisation des pieds
d'immeubles
 Requalification du parking

Résidentialisation des immeubles à l'angle des
rues de Paris / Dumas. Architectes : VB-Lab.

L’opération comprend la réhabilitation et l'extension de
l’école maternelle et de son centre de loisirs, notamment du bâtiment modulaire
peu fonctionnel ainsi que la mise en place
d’un système de pompe à chaleur dans
l’école élémentaire. Particularité de ce projet : l’établissement ne pouvant pas fermer
ses portes, les travaux vont être conduits

uniquement pendant les vacances scolaires grâce à l’application d’un planning
optimisé.

2013
 Reprise du programme
 Finalisation des études préopérationnelles

 Réhabilitation d’un groupe
scolaire composé de :
› une école maternelle
de 7 classes,
› une école élémentaire
de 11 classes.

2014
 Démarrage des travaux en
juin pour trois mois
 Livraison de la première
tranche du groupe scolaire
restructuré pour la rentrée

Architecte : Nicolas Favet.

unité territoriale des parcs et jardins
ÉPINAY-sur-seine

A

ctuellement répartis sur
divers sites dans la ville, les
locaux de la régie Parcs et
Jardins   d’Épinay-sur-Seine
vont être rassemblés au sein
d’une nouvelle construction
qui sera située à coté du
centre technique communal.

Le bâtiment, regroupant les fonctions
techniques et administratives, sera
constitué de bureaux, de vestiaires et
d’un hangar de stockage du matériel et
des engins.
La SEM a été mandatée par Plaine Commune pour la construction de ce projet
dont la livraison est prévue en 2015.

programme

2013
 Dépôt du permis de
construire
 Finalisation des études de
conception

l'Île-Saint-Denis

R

programme
enommé Alice-Milliat à l’issue
des travaux, l’ancien gymnase de la rue Arnold-Géraux
a été complètement réhabilité – seuls les pignons de
brique ont été conservés – et
agrandi.

Plaine Commune Développement a été
mandatée par la ville pour mener à bien
ce projet structurant à l’échelle de la
commune.
L’opération a permis le réaménagement
des salles de fitness, de musculation et
de la grande salle de sport, l’agrandissement du dojo ainsi que la création d’une
salle de gymnastique.
Tout proche du futur écoquartier fluvial, le nouveau gymnase a été réalisé
dans une démarche de développement
durable : des panneaux photovoltaïques
ont été posés sur le toit afin d’alimenter le
bâtiment en énergie « propre ».

 Construction d’un bâtiment
mixte de 1 065 m2 composé de :
› bureaux,
› zones de stockage de matériel,
› vestiaires.

2014
 Consultation d'entreprises
de travaux
 Démarrage des travaux

Architecte : Des Contours.

Architecte : Tessier Poncelet.

2013
 Achèvement des travaux

71

70

C

onstruit dans les années 80,
le groupe scolaire Les Econdeaux va être réhabilité. La
SEM intervient en tant qu’assistant au maître d’ouvrage.

programme

gymnase
alice-milliat

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

groupe scolaire LES ÉCONDEAUX
ÉPINAY-sur-seine

 Restructuration d’un
bâtiment de 2 500 m2
comprenant :

 Inauguration en octobre

2014
 Suivi de la garantie de
parfait achèvement

› 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.

P

programme
laine Commune Développement a été mandatée par la
communauté d’agglomération
pour la construction de médiathèque Elsa-Triolet et l’école
des arts Frida Kahlo.

L’équipement culturel communautaire occupe le rez-de-chaussée ; l’établissement
artistique – musique et danse – est quant
à lui installé dans les étages supérieurs.
Un auditorium commun permet également l’accueil d’animations.

Le long de la nouvelle voie de tramway
(T1 prolongé jusqu’à Asnières-sur-Seine),
les deux équipements ont été rassemblés dans un même bâtiment inauguré en
janvier 2014, dans le centre-ville de l’ÎleSaint-Denis redynamisé.

Une œuvre d’art, financée dans le cadre
du 1 % artistique, a été installée sur le
parvis de la médiathèque. Vincent Ganivet, artiste îlodionysien, a été désigné
lauréat du concours à l’unanimité, pour
sa création composée de trois roues en
dentelle de parpaings.

 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

2013

CONSTRUCTION

la courneuve

L'

programme
ancienne usine Mécano,
fermée en 1977, va être
transformée en équipement public par la SEM
dans le cadre d’un mandat
que lui a confié l’Agglomération.

Une médiathèque communautaire et un
pôle administratif communal seront créés
sur ce site en centre-ville et donc tout
proche de l’hôtel-de-ville.

Un nouvelle construction, énergétiquement très performante, est édifiée à l’intérieur de cette enveloppe et permettra
de combiner les deux fonctions au sein
d’un même ensemble.

73

72

l'Île-Saint-Denis

médiathèque
mécano

CONSTRUCTION

médiathèque
et école des arts

 Construction d’un
équipement public de 5 317 m2
composé de :

Vestige de l’ancienne usine, les lettres
de l’enseigne mecano seront restaurées
pour être réutilisées dans un projet imaginé par l’artiste Véronique Joumard.

› une médiathèque de 2 635 m2
qui abritera :
- des pôles thématiques,
- des espaces d’exposition,
- une salle d’animation de 75
places ;
› un pôle administratif de
2 682 m2 qui accueillera les
agents municipaux.

Des diodes reliées à une éolienne installée sur le parvis, les éclaireront la nuit.

Les structures et les façades principales
de l’ancien bâtiment sont conservées.

1

2013

 Poursuite et achèvement des
travaux
 Livraison du bâtiment en fin
d’année

 Pose de première pierre en
début d’année
 Poursuite des travaux

2014

 Désignation des entreprises
pour la réalisation des
équipements géothermiques

 Ouverture au public et
suivi de la garantie de parfait
achèvement
2

2014
 Livraison au 4e trimestre

1

L'équipement vu depuis la rue Mechin.
Architecte : David Devaux.

2

Vue du chantier en juin 2013.

Vue de la médiathèque achevée.
Architecte : Agence Flint.

CONSTRUCTION

pierrefitte-sur-seine

P

pierrefitte-sur-seine
programme

laine Commune Développement, mandatée par la
communauté d’agglomération, réalise la médiathèque
centrale de Pierrefitte-surSeine le long du boulevard
Jean-Mermoz, colonne vertébrale de la ville.

Ouvert sur un nouveau parvis, le bâtiment sera organisé sur trois niveaux.
Le rez-de-chaussée, dédié à l’accueil du
public, comprendra une Agora. Située
directement après l’entrée, elle servira
d’interface entre les différents espaces

et fonctions de l’équipement, tous répartis autour d’un patio central paysager. Le
second étage sera consacré au personnel
(bureaux et espaces communs) et aux
locaux techniques.

 Construction d’un bâtiment
de 1 675 m2 SU composé de :

Le projet, conçu dans une démarche HQE
(Haute qualité environnementale), sera
équipé d’une pompe à chaleur reliée à la
nappe phréatique, ainsi que d’une toiture
terrasse végétalisée, ce qui permettra
une régulation thermique à la fois économique et écologique.

› un accueil agora,
› des secteurs adultes,
jeunesse, multimédia,
› un auditorium de 90 places
assises,
› un grand patio,
› un pôle administration.

La livraison est prévue au cours de l'été
2015.

1

2013

P

programme
La SEM est chargée de la
réhabilitation du groupe
scolaire Eugène-Varlin situé à l’entrée du quartier
des Poètes, sur lequel la
SEM conduit une opération
d’aménagement.

Si la majorité du bâtiment va être démolie, les façades en briques situées le
long de la rue Georges-Blandin seront
intégrées au projet conçu par Gaëtan Le
Penhuel.
Représentatives de l’architecture scolaire
typique des années 30, elles constituent
un repère important dans un quartier en
profond renouvellement.

 Démarrage de la
construction en fin de l’année

2014
 Poursuite des travaux

2

2013

Perspective depuis le
boulevard Jean-Mermoz.
2

Perspective du hall d'entrée.
Architecte : Bruno Huerre.

1

Vue du centre social Jacques-Prévert depuis
l'angle des rues J. Prévert et J. Châtenay.
Vue de la façade conservée
depuis la rue G. Blandin.

 Réhabilitation du groupe
scolaire Eugène-Varlin portant
sur :
› la démolition de l’ancien
groupe scolaire à l’exception
d’une partie de la façade qui
sera conservée et réhabilitée ;
› la reconstruction d’un groupe
scolaire de 3 234 m2 qui comprendra à la fin de l’opération
6 classes de maternelle,
17 classes d’élémentaire et
3 logements de fonction ;
› la création d’un bâtiment de
816 m2 pour le centre social
Chatenay-Poètes.

1

 Consultation, concours
et désignation de l’équipe
de maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation
 Conduite d’études préopérationnelles

2014
 Poursuite des études préopérationnelles

1

Le centre social Chatenay-Poètes élira
également domicile dans un nouveau
bâtiment qui sera construit sur une partie
de l’emprise libérée par les démolitions.

2

 Conduite d’études
opérationnelles
 Lancement de l’appel
d’offres pour les travaux

Durant les travaux, les élèves de l'école
maternelle iront en classe dans le nouveau groupe scolaire voisin, DanielleMitterrand, et les primaires intègreront
une école provisoire modulaire conçue
par Studio Hybride.
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groupe scolaire
eugène-varlin

CONSTRUCTION

médiathèque
centrale

 Désignation de l’équipe de
maîtrise d’œuvre pour l’école
provisoire modulaire

2

CONSTRUCTION

saint-denis

P

saint-denis

D

programme

remier équipement public
programmé dans la ZAC
Sud   Conf luence   aménagée par la SPL, le groupe
scolaire Confluence va permettre de faire face à l’afflux d’écoliers engendré par
la création de nouveaux logements dans
le quartier.

Il comprendra une école maternelle et
une élémentaire, un centre de loisirs
ainsi qu’un réfectoire dans un ensemble
de 4 930 m2. Édifié en mitoyenneté avec
l’immeuble Coignet, inscrit au titre des
Monuments historiques, le projet a été
conçu en collaboration avec les architectes des bâtiments de France.
De grands arbres seront plantés en toiture. Ils permettront à la fois d’établir
une continuité de hauteurs entre ce bâtiment de deux étages et l’immeuble voisin
qui en compte cinq tout en habillant les
pignons aveugles créés par la différence
de niveaux.
La livraison est prévue en 2015.

2013

ans la ZAC Porte de Paris
qu’elle aménage, Plaine
Commune Développement
est en charge de la construction d’un bâtiment mixte
de 5 200 m2 dans le cadre
d’un contrat d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour le
compte de la ville de Saint-Denis et d’Espacil Habitat.

 Construction d’un bâtiment
de 4 930 m2 composé de :

 Consultation et désignation
de l’équipe de maîtrise d’œuvre

› une école maternelle
de 8 classes,
› une école élémentaire
de 10 classes,
› un restaurant scolaire
de 370 rationnaires,
› un centre de loisirs
de cinq salles.

 Poursuite des études préopérationnelles et finalisation
du projet architectural
 Dépôt du permis de
construire

Le programme comprend une résidence universitaire de 32 logements et
un groupe scolaire de 19 classes. Bien
qu’imbriquées l’une dans l’autre, les
deux entités seront totalement auto-

2014
 Démarrage de la
construction

1

nomes à l’issue des travaux. Les accès
seront indépendants et les logements ne
donneront pas directement sur la cour de
l’établissement scolaire pour des raisons
de sécurité et de confort.
La construction du groupe scolaire est associée à une démarche financée par le 1 %
artistique. « Les fantômes de Chamrose »,
studio photo installé à l’intérieur du chantier, photographie les habitants du quartier pour les associer au projet.
Les clichés seront exposés de façon permanente dans l’école et feront l’objet
d’un livre.

 Construction d’un bâtiment
mixte de 5 190 m2 composé de :
› un groupe scolaire de 4 161 m2
regroupant :
- 9 classes pour l'école
élémentaire,
- 7 classes pour l'école
maternelle,
- 3 classes encore
indéterminées,
- un centre de loisirs ;
› une résidence universitaire de
32 logements sur 1 029 m2.

2013

La cour intérieure.

2 Vue depuis la rue Charles-Michels.
Architectes : Atelier Soucheyre.

 Poursuite de la construction
2

1

programme
77
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groupe scolaire
confluence

CONSTRUCTION

groupe scolaire
et résidence étudiante
de la porte de paris

2014
 Achèvement de la
construction
 Ouverture de la résidence
pendant l’été
 Ouverture de l’école pour la
rentrée scolaire

Survol du chantier du groupe scolaire
de la Porte de Paris.
Architectes : Agence Périphériques.

I

nscrits au programme de la ZAC
Landy Pleyel, Lendit Lumière &
Coruscant constituent les deux
dernières constructions des Studios du Lendit, le volet audiovisuel
de l’opération d’aménagement.
Plaine Commune Développement
accompagne La Foncière Paris
France dans le cadre d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Cette opération, exécutée en deux
phases, porte sur la construction de
38 875 m2 de bureaux, commerces et plateaux audiovisuels.

programme
La première a déjà permis la livraison
de 16 721 m2 de bureaux et de studios
d’enregistrement occupés par la société
Euromédia. Dernière livraison de cette
tranche, l’immeuble tertiaire Lendit Lumière accueillera le Crédit Agricole d’ici la
fin de l’année 2014.

CONSTRUCTION

P

Une nouvelle construction
aux lignes modernes va s’imbriquer dans l’ancienne bâtisse qui sera
partiellement conservée et réhabilitée.
Certains éléments de l’édifice d’origine
étant inscrits à l’inventaire supplémen-

 Phase 1
23 921 m2 dont :
› 19 750 m2 pour Euromédia
(studios d’enregistrements et
bureaux)
› 7 200 m2 de bureaux.

Initiée en 2012, la 2e tranche des Studios
du Lendit doit également être livrée d’ici
l'été 2014. Le programme immobilier Le
Coruscant compte 14 954 m2 de bureaux
et de locaux d'activités ainsi que de commerces en pied d’immeuble.

 Phase 2
14 954 m2 dont :
› 11 200 m2 de bureaux ;
› 3 500 m2 d'activités ;
› 254 m2 de commerces.

1

2013
 Poursuite de la construction

2014
 Achèvement des travaux et
livraison du Coruscant

taire des monuments historique, le programme a été conçu en partenariat avec
les architectes des bâtiments de France.
Sa livraison est prévue mi-2016.
Architecte : Bruno Gaudin.

2014
 Achèvement des études
et finalisation du projet de
conception

2013
 Poursuite des études préopérationnelles

 Lancement de la
consultation d’entreprises de
travaux

 Dépôt et obtention du
permis de construire

 Démarrage des travaux en
fin d’année

A

programme

u sein du campus ParisNord, le pôle de l’innovation et de l’entreprenariat
technologique doit faciliter
les échanges entre chercheurs et entreprises et
ainsi favoriser les innovations scientifiques.

2013

 Désignation de l’équipe de
maîtrise d’œuvre
 Poursuite des études préopérationnelles
1

Perspective du Coruscant.
Architectes : Brenac & Gonzalez.
2

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

› un accueil conçu comme une
agora (avec espace de détente
et rencontre, atelier, espace
presse, espace d’exposition),
› plusieurs pôles documentaires,
› un auditorium,
› des locaux administratifs.

pôle de l'innovation et de l'entreprenariat
technologique / villetaneuse
Il sera doté de trois outils dédiés à l’accompagnement des projets de création de sociétés technologiques et à la valorisation de
la recherche publique et privée : une maison
de l’innovation et de l’entreprenariat, un incubateur et une pépinière d’entreprises.
Le projet, porté par Plaine Commune,
l’université Paris 13 et l’EPA Plaine de
France, et par lequel la SEM a été mandatée, devrait être livré début 2015.
Architecte : Celnikier & Grabli

2

 Construction d’une
médiathèque de 2 500 m2
comprenant :

 Dépôt du permis de
construire
 Ajustement du programme

2014
 Obtention du permis de
construire
 Consultation des
entreprises de travaux

 Construction d’un pôle
tertiaire de 2 800 m2 SDP
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, salle de réunion…),
› une pépinière d’entreprise.

79

78

saint-denis

aine Commune a confié un
mandat à la SEM pour qu’elle
réalise une médiathèque sur
le site du château de la Motte.

programme
CONSTRUCTION

studios du lendit I
et LE coruscant

médiathèque
stains
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Fernando Vega-Sanchez
FIAC
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Fiszer Atelier 41
Flint
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GA Promotion
Gaëtan Le Penhuel Architectes
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Hamonic + Masson
Hesters & Oyon
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Icade Promotion Logement
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IGN
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Jean Farnier Architecte
Jean-Paul Viguier Architecture
Kaufman & Broad
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Laurent Desmoulins
Lelli Architectures
Les Nouveaux Constructeurs
Ligne 7
Lipsky + Rollet Architectes
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Logirep
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Maximous 75
MFR architectes
Michel Guthmann
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Noa Architectes
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Philippe Hamelin
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