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Retrouvez dans cette neuvième édition de notre newsletter, toute l’actualité de ces derniers
mois et, sur notre site internet, notre rapport d’activité 2013 qui vient de paraître.

UNE NOUVELLE PLACE DANS LA ZAC SUD-CONFLUENCE
27 septembre 2014
Saint-Denis
La place des Confluences, nouveau parvis
ouest de la gare de Saint-Denis, a été
inaugurée lors de la fête du quartier Gare Grand centre-ville. Le projet, réalisé par
Plaine Commune, est un élément majeur de
la ZAC Sud-Confluence dont la SPL Plaine
Commune Développement est aménageur.
Cet espace public arboré de 3 500 m², conçu
par HYL Paysage, accompagne la prochaine
mise en service de la ligne 8 du tramway
qui desservira la gare de Saint-Denis dès
décembre 2014. 3e pôle multimodal
d’Île-de-France (hors Paris), elle a vocation
à accueillir près de 130 000 voyageurs
par jour d’ici 2030. Au pied de celle-ci,
la place des Confluences constituera le cœur
du futur quartier : les 700 logements mixtes
et 57 000 m² de bureaux prévus au
programme de la ZAC seront en effet
déployés à partir de celle-ci. Déjà,
les premiers permis de construire ont été
obtenu par Nexity (53 logements et 200 m²
de commerces) et GA Promotion (10 000 m²
de bureaux et 600 m² de commerces).

Les acteurs du projet réunis pour l’inauguration de la place.
© Matthieu Rondel / Plaine Commune

LES PREMIERS LOGEMENTS DE LA CONCESSION
DES QUATRE ROUTES SONT FIN PRÊTS
20 septembre 2014
La Courneuve
Kaufman & Broad a réceptionné
son programme résidentiel sur la Concession
des Quatre Routes dont la SEM est aménageur.
Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune, Gilles Poux, maire de
La Courneuve, Stéphane Peu, président de
Plaine Commune Habitat, et Catherine Léger,
directrice générale de Plaine Commune
Développement, étaient présents pour inaugurer
l’immeuble, conçu par Daquin & Ferrière
Architectes. Il est composé de 24 logements
locatifs sociaux acquis par PCH et de
60 appartements en accession à la propriété.
Prochaine étape pour cette opération :
la finalisation du projet mixte de requalification
de la halle du marché et de construction de
logements.

Stéphane Peu, Nordine Hachemi, PDG de Kaufman & Broad,
Jean Ruscio, président d'Imestia, Catherine Léger, Gilles Poux,
Marie-Georges Buffet, députée, et Jean-Michel Daquin
devant Le Bellevue.

LA ZAC DE LA PORTE DE PARIS DÉVOILE SES NOUVELLES FORMES
Août 2014
Saint-Denis
La ZAC de la Porte de Paris à Saint-Denis,
aménagée par la SEM, a franchi plusieurs
étapes majeures au cours des derniers mois.
Trois jours après la livraison de la résidence
étudiante Madeleine Rebérioux d’Espacil
Habitat le 27 mai, le nouvel accès au métro
(ligne 13) a ouvert du côté du futur hôtel
quatre étoiles de Bouygues Immobilier.
Le 1er août, c’était au tour de l’école
maternelle La Roseraie et de l’école
élémentaire Jacqueline-de-Chambrun
d’être réceptionnées par la Ville.
Point d’orgue de cette série, la place
de la Porte de Paris a été livrée le 30,
permettant aux piétons de se réapproprier
l’espace ainsi redessiné.
Ces livraisons annoncent plusieurs
inaugurations dans les mois à venir
et accompagnent l’arrivée prochaine
du tramway, courant décembre 2014.

Le nouvel accès à la station de métro Saint-Denis – Porte de Paris
(ligne 13) donnant sur l’hôtel en construction et vue sur le programme
de PCH livré en 2013.

PREMIERS PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS
SUR LA ZAC DE L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL
Août 2014
L'Île-Saint-Denis
Brémond et Financière Rive Gauche ont déposé
les premiers permis de construire de la ZAC
de l’écoquartier fluvial, aménagée par Plaine
Commune Développement, pour la réalisation
de trois programmes totalisant 200 logements.
Les agences d’architectures Emmanuel
Combarel & Dominique Marrec, Thibaud Babled
et Périphériques ont conçu un projet de 600 m²
de commerces, 1 000 m² de locaux d’activité
et 140 logements environ dont 53 en locatif
social, 17 logements intermédiaires, 60 en
accession libre et 9 en accession sociale.
Les travaux débuteront au second trimestre
2015 pour une livraison prévisionnelle fin 2016.
Le second programme, labellisé « passif
Écoquartier », de 32 logements dont 16 locatifs
sociaux, deux en accession sociale à la
propriété et 14 en accession libre a été conçu
par l’agence Philippon-Kalt. Il bénéficie d’un
niveau de performance énergétique RT 2012
-20 % et de panneaux photovoltaïques.
Le dernier compte 28 logements dont cinq
en accession sociale à la propriété et
23 en accession libre répartis en trois bâtiments.
Cet ensemble conçu par l’agence COBE
Architecture & Paysage, prévoit des espaces
communs partagés, une ossature bois isolante
et un système de chaudière à bois individuelle.
Ces premiers dépôts font suite à l’approbation,
le 4 mars 2014, du dossier de réalisation de la
ZAC par Plaine Commune. Celui-ci prévoit la
création de 1 000 logements, 50 200 m²
d’activités économiques, 6,4 hectares d’espaces
publics et 7 600 m² d’équipements dont deux
centrales de mobilité de 120 et 380 places,
les premières de l’agglomération. Ces centrales,
dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la
SEM, permettront une mutualisation du
stationnement et proposeront de nombreux
services à la mobilité (autopartage, relais colis,
location de vélo, etc).

Perspective du programme de 140 logements conçu par
les agences Périphériques, Thibaud Babled, Emmanuel Combarel
et Dominique Marrec.

Perspective du même programme, vue depuis la Seine.

DEUX INAUGURATIONS RAPPROCHÉES SUR LA ZAC BEL AIR
Deux programmes de logements
ont été inaugurés sur la ZAC Bel Air
à Saint-Denis qui entre dans son ultime
phase de réalisation.
23 juin & 1er juillet 2014
Inauguration de la résidence
Marguerite-Duras et de la Villa Thierry
Saint-Denis
L’inauguration de la résidence
Marguerite-Duras d’Espacil Habitat
a rassemblé Patrick Braouezec, président
de Plaine Commune, Didier Paillard, maire
de Saint-Denis, Emmanuelle Cosse,
conseillère régionale d’Île-de-France,
Philippe Belle, président d'Espacil Habitat
et Catherine Léger, directrice générale de
Plaine Commune Développement.
Le bâtiment, conçu par Anthony Roubaud et
Antonini-Darmon, compte 130 logements
destinés aux étudiants et jeunes actifs.
Les représentants de la SEM étaient
également présents quelques jours plus tard
aux côtés de Stéphane Peu, président de la
CAPS, et Didier Paillard et pour fêter la
livraison de la Villa Thierry, nouveau
programme d’accession sociale.
Située à côté de la médiathèque Ulysse
et conçue par l’agence Gérard de Cussac,
elle compte 28 logements mêlant habitat
collectif et maisons de ville.
À ce jour, sur cette ZAC qui présente une
offre résidentielle diversifiée (logements
locatifs et en accession à la propriété libres et
sociaux, studios pour étudiants et jeunes
travailleurs), la SEM a commercialisé la
totalité des îlots (109 logements) dont
l’ensemble des chantiers de constructions et
de VRD seront achevés fin 2015.

Stéphane Peu, Didier Paillard, Emmanuelle Cosse, Denis Gezegou,
responsable agence IDF Espacil Habitat, Patrick Braouezec,
et Catherine Léger sur la terrasse de la résidence Marguerite Duras
d'Espacil Habitat.

Vue sur le nouveau programme de la CAPS, la Villa Thierry.

UNE PIERRE DE PLUS VERS LE RENOUVEAU
DE LA ZAC DU QUARTIER DE LA TOUR
21 juin 2014
La Courneuve
Les équipes de Plaine Commune
Développement étaient présentes aux côtés
de Gilles Poux, maire de La Courneuve,
Stéphane Troussel, président de l'OPH 93
et Yves Nédélec, directeur général, pour poser
la première pierre d’un immeuble conçu
par l'agence Verdier-Rebière. Il comptera
28 logements sociaux et devrait être livré
en mai 2015.
Cette nouvelle construction participe à la
métamorphose de l'ancienne Cité des 4000
à La Courneuve regroupant les quartiers
de la Tour, Braque-Balzac et les Clos.
La vaste opération de renouvellement urbain,
conduite par Plaine Commune Développement,
prévoit la création de 1 045 logements dont
567 déjà livrés, la réhabilitation de
1109 logements dont 686 déjà réhabilités,
la restructuration du centre commercial de
la Tour, la création d'équipements de proximité
et sept hectares d'espaces publics et de voies
nouvelles dont 5,8 hectares déjà livrés.

Gilles Poux et Stéphane Troussel posant la première pierre
du programme de logement de l'OPH 93.

LE SÉMINAIRE DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT
17 juin 2014
Pierrefitte-sur-Seine
La revue de direction trimestrielle
de la SEM et de la SPL qui réunit
l’ensemble du personnel, s’est tenue cet été
dans le bâtiment des Archives nationales
à Pierrefitte-sur-Seine, situé à proximité
immédiate de la ZAC des Tartres
dont la SPL est aménageur.
Conçu par Massimiliano Fuksas
et inauguré en février 2013,
l’impressionnant bâtiment représente
un moteur important pour le développement
économique du futur quartier.
Le soir-même, Plaine Commune
Développement avait convié des partenaires
au Festival de Saint-Denis, pour un concert
suivi d’un cocktail convivial.

Le personnel de Plaine Commune Développement réuni pour la revue
de direction aux Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine.

UNE DÉLÉGATION POUR LE TERRITOIRE DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION
13 et 26 juin 2014
Nantes et Marseille
Dans le souci constant de réinterroger
les pratiques urbaines et de s’enquérir
des démarches singulières en cours en
dehors de l’agglomération, deux nouvelles
visites de sites ont été organisées pour
une délégation constituée de représentants
de Plaine Commune et de Plaine Commune
Développement. Une première à la Friche
de la Belle de Mai à Marseille et une seconde
dans le Quartier de la création sur
l’Île-de-Nantes (SAMOA). Elles ont été
l’occasion d’échanges concrets sur
les montages mis en œuvre pour
la réalisation de ces projets. Des réflexions
sur la manière de transposer ces acquis au
territoire de Plaine Commune ont été
engagées.

Visite du hangar qui accueillera prochainement l'École Supérieure des
Beaux Arts de Nantes Métropole (ESBANM) sur l'Île de Nantes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SEM ET DE LA SPL
Juin 2014
Saint-Denis
Au début de l’été, se sont tenus les premiers conseil d’administration et assemblée générale
de la SEM et de la SPL depuis le renouvellement des équipes municipales et communautaires.
À cette occasion, Patrick Braouezec a été réélu président des deux structures et les comptes 2013
ont été approuvés. Par ailleurs, le conseil d’administration de la SEM a désigné ses élus administrateurs
qui seront proposés cet automne à l’assemblée générale de la SAS Foncière commune. Il s’agit
de Patrick Braouezec pour le conseil de surveillance, de Gilles Poux et Didier Paillard pour l’assemblée
des actionnaires.

