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En cette fin d'année, découvrez, dans cette dixième édition de notre newsletter,
nos dernières actualités. Nous joignons à cettre lettre tous nos meilleurs voeux
et vous souhaitons d'excellentes fêtes !
Retrouvez toujours plus d'informations sur notre site internet : www.semplaine.fr

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE CRISTINO GARCIA-LANDY : ÇA S’ACCÉLÈRE !
1er octobre 2014
Inauguration de la résidence
Square Eiffel Bartholdi,
Aubervilliers
Les résidences Bartholdi et Square Eiffel,
programme mixte de 83 logements
réalisé par DCF dans la ZAC du Landy
à Aubervilliers, ont été inaugurées.
Cette opération dont la première pierre
avait été posée moins de deux ans
auparavant a été conçue par Bruno Fortier
et Fernando Vega-Sanchez.
L’ensemble compte 43 logements sociaux
vendus en VEFA à l’OPH d’Aubervilliers
et 40 logements en accession à la propriété.
Les nouveaux résidents profitent du nouveau
square Pasteur Henri Roser inauguré
en février 2014.

Les résidences Bartholdi et Square Eiffel.
© Philippe Couette

16 octobre 2014
Inauguration de la résidence étudiante
Césaria-Evora,
Aubervilliers
Les équipes de Plaine Commune
Développement étaient également présentes
lors de l’inauguration de la résidence
étudiante Césaria-Evora (184 chambres)
développé par Polycités et Sodearif.
Par ailleurs, une promesse de vente pour la
réalisation de 21 logements en accession et
16 logements sociaux a été signée
avec Logicap le 19 septembre et une cession
a été réalisée le 24 octobre avec Cogedim
pour un programme de 42 logements en
accession et 33 logements sociaux. Cette
actualité s’inscrit dans la mise
en œuvre des objectifs de mixité sociale
portés par le Projet de Rénovation Urbaine
Cristino Garcia-Landy, à Aubervilliers
et Saint-Denis, dont la maîtrise d’ouvrage
est assurée par la SEM depuis 2002.

La résidence étudiante Césaria-Evora.
© Philippe Couette

UN NOUVEAU SQUARE ET UN LIVRE POUR LA ZAC NOZAL-FRONT POPULAIRE
11 octobre 2014
Saint-Denis
Moins d’un an après le lancement
des travaux, le square Diderot rénové
par Plaine Commune Développement
a été inauguré en présence de Patrick
Braouezec, président de Plaine Commune,
Didier Paillard, maire de Saint-Denis, les
représentants de l'Atelier de l'Île et CL Infra,
maîtres d'œuvre, Rachid Amiri de l'entreprise
Eurovia, ainsi que tous les acteurs du projet.
Ce square de 1,4 hectare, historiquement
le plus ancien de la Plaine, s’ouvre désormais
sur le quartier et propose aux habitants
de nombreux équipements.
Cette journée a été l’occasion d’inaugurer
« L’Autre » (dit le Yéti), œuvre d’art réalisée
par Ibai Hernandorena dans le cadre du 1 %
artistique du groupe scolaire Lacore-Opaline.
Les élus ont distribué aux habitants présents
le livre « EMPREINTES » conçu à l’initiative
de Plaine Commune Développement en
collaboration avec l’agglomération, la ville
et l’association Rackham, avec le soutien
de l’entreprise Eurovia. Il immortalise les
graffitis des terrains de sports réalisé par
des graffeurs reconnus lors du festival
« Jour J » en 2009, avant la démolition
de l’un des trois murs décorés pour
les besoins du projet. Cet ouvrage s’inscrit
dans la volonté de l’agglomération de Plaine
Commune de préserver et valoriser
la richesse culturelle du territoire où l’art
de la rue est une composante essentielle.
Le livre est disponible en version numérique ici

Une inauguration en fanfare pour le nouveau square !
© Philippe Couette

Le nouveau terrain de foot synthétique et les murs de graffs
conservés. © Philippe Couette

UN NOUVEL EMMÉNAGEMENT EMBLÉMATIQUE SUR LA ZAC LANDY FRANCE
13 octobre 2014
Saint-Denis
Patrick Braouezec, Didier Paillard et
Catherine Léger ont participé à l’inauguration
du nouveau siège de Siemens France en
présence de Christophe de Maistre, Président
du groupe sur la ZAC Landy France
à Saint-Denis dont la SEM est aménageur.
Au total, ce sont 1 200 salariés qui viennent
d’intégrer l’immeuble de 19 000 m² conçu par
l’agence Chaix & Morel, développé par Silic
et réalisé par les promoteurs Icade et
Cogedim. Cet emménagement, après ceux
de SFR et de la SNCF, conforte le
positionnement de la ZAC Landy France,
troisième pôle tertiaire du Grand Paris.
Le lancement prochain des travaux du futur
parc du Temps des Cerises et la commercialisation des derniers îlots marquent
l’achèvement prochain de la ZAC.

Le nouveau siège de Siemens France sur la ZAC Landy France
à Saint-Denis. © Philippe Couette

POSE DE PREMIÈRE MAJEURE SUR LA ZAC CANAL
PORTE D’AUBERVILLIERS
16 octobre 2014
Aubervilliers
C'est en présence d’Antoine Frérot,
PDG de Veolia, de Patrick Braouezec
et Pascal Beaudet, maire d’Aubervilliers,
qu’a été posée la première pierre du futur siège
de Veolia Environnement sur la ZAC Canal
aménagée par la SEM à Aubervilliers.
En octobre 2016, ce bâtiment tertiaire
de 45 000 m², conçu par l'agence d'architecture
Dietmar Feichtinger, accueillera 2 500 salariés.
Cette implantation accompagne les 420
logements créés, le centre commercial
Le Millénaire réalisé en 2013 et les 192 000 m²
de bureaux prévus au programme de la ZAC.

Photo drône du chantier du futur siège de Véolia sur la ZAC
Canal-Porte d'Aubervilliers. © Diola productions

COUP D’ENVOI POUR LA ZAC SUD CONFLUENCE
20 octobre 2014
Saint-Denis
Plaine Commune Développement a signé
avec Nexity un acte de vente pour
la réalisation d’un immeuble de 53 logements
en accession libre et 200 m² de commerces.
L’ensemble immobilier conçu
par Michel Guthmann donne sur le parvis des
Confluences, inauguré en septembre, et
amorce le développement du quartier. Les
travaux devraient débuter avant la fin de
l’année pour une livraison prévisionnelle
courant 2016. Il s’agit du premier immeuble
construit dans cette ZAC créée par Plaine
Commune le 17 Septembre 2013 et dont la
SPL est aménageur. Le programme prévoit
700 logements mixtes, 57 000 m² de bureaux
et 2,2 hectares d’espace public. S’intégrant
au secteur Gare-Confluence, elle est adossée
à la gare de Saint-Denis, troisième pôle
multimodal d’Île-de-France (RER D, ligne H
du Transilien, T1 et bientôt T8) qui sera
restructurée pour accueillir plus de 100 000
voyageurs quotidiens à horizon 2023.

Perspective du futur programme immobilier de Nexity sur la ZAC
Sud-Confluence à Saint-Denis. © Michel Guthmann

UN NOUVEAU PROGRAMME IMMOBILIER À AUBERVILLIERS,
DANS LA ZAC NOZAL-FRONT POPULAIRE
13 novembre 2014
Aubervilliers / Saint-Denis
La SEM a signé avec Nexity une promesse
de vente pour la réalisation d’un programme
mixte sur la ZAC Nozal-Front Populaire
à Aubervilliers et Saint-Denis.
Le bâtiment de 83 500 m², conçu par l’agence
Castro & Denissof, comprendra 85 logements
en accession libre ainsi que 114 logements
étudiants et 40 logements sociaux achetés
en VEFA respectivement par Espacil
et l’OPH d’Aubervilliers. Il comptera
une brasserie et une surface alimentaire
de 470 m² donnant sur la place du Front
Populaire inaugurée en 2013, au pied du métro
(ligne 12). Sa livraison est prévue pour 2018.

Photo drône de la place du Front Populaire à Aubervilliers
et Saint-Denis. © Diola productions

UNE JOURNÉE A LA PORTE DE PARIS
15 novembre 2014
Inauguration du groupe scolaire
La Roseraie et Jacqueline de Chambrun,
Saint-Denis
Le groupe scolaire La Roseraie – Jacqueline
de Chambrun et de la résidence étudiante
Madeleine Rebérioux constitue le principal
équipement public de la ZAC de la Porte
de Paris à Saint-Denis dont la SEM est
aménageur. L’opération mixte conçue
par l’Atelier Périphérique, compte un groupe
scolaire de 11 classes élémentaires,
8 classes maternelles et 5 salles destinées
au centre de loisir ainsi qu’une résidence
de 32 logements étudiants. La ville de
Saint-Denis et Espacil Habitat sont les
maîtres d’ouvrage de l’opération de
construction qui a débuté en 2010 et
pour laquelle la SEM est intervenue en tant
qu’assistant à maîtrise d'ouvrage.
L’inauguration s’est faite en présence
de Patrick Braouezec, Didier Paillard
et le président de la CAF.
Des visites du groupe scolaire ont été
organisées avec les architectes et Sylvain
Gouraud, dont l’œuvre « les Fantômes
de Chamrose » est exposée dans les couloirs
de l’école dans le cadre du 1 % artistique.

Le groupe scolaire La Roseraie - Jacqueline de Chambrun imbriquée
avec la résidence étudiante madeleine Réberioux.
Vue depuis la cour de récréation. © Diola productions

15 novembre 2014
Troisième édition des Rencontres
de la Porte de Paris,
Saint-Denis
L’après-midi, s’est tenue la troisième édition
des rencontres de la Porte de Paris
au rez-de-chaussée de l’immeuble réalisé
par PCH. Elle a été l’occasion pour un public
venu en nombres d’échanger à propos
des travaux en cours sur la ZAC avec les
acteurs du projet : architectes, urbanistes,
représentants de la RATP, élu de quartier…
Une table tactile, une maquette, des
panneaux et des plaquettes d’informations
étaient mis à disposition du public. Une visite
commentée du site a été organisée,
notamment sur le chantier du programme
mixte de Bouygues Immobilier, dont la
livraison est prévue pour l’année prochaine.
Le 16 décembre, le T8 a été inauguré
également en présence des équipes de
Plaine Commune Développement.

Cyril Benier, chargé de projet à Plaine Commune, présentant
la maquette de la Porte de Paris lors des rencontres organisée
avec la population. © Diola productions

UNE JOURNÉE DERRIÈRE LES PALISSADES À ÉPINAY-SUR-SEINE
15 novembre 2014
Épinay-sur-Seine
Autre temps consacré à l’échange
avec la population, la journée « Chantiers
ouverts » à Épinay-sur-Seine a permis
aux habitants de découvrir les chantiers
des projets urbains et de construction
en cours sur la ville. Les équipes de Plaine
Commune Développement ont accompagné
le maire, Hervé Chevreau, lors de la visite
commentée du centre-ville présentant
l’opération de renouvellement urbain pilotée
par la SEM dans le cadre d’une CPRU.
La rénovation de la salle des fêtes
et la construction de l’espace
Nelson-Mandela et du multi-accueil
Arc-en-ciel, conduites par la SPL, étaient
également au programme de la matinée.

Les habitants découvrant le chantier de la salle des fêtes.
© Philippe Couette

PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT REÇOIT SES ADMINISTRATEURS
9 octobre 2014
Plaine Commune Développement
a reçu les membres de son conseil
d’administration pour une visites
des opérations d’aménagement
et de construction en cours sur le territoire
de Plaine Commune : ZAC Nozal
Front-Populaire, ZAC des Tartres,
Quartier des Poètes, ZAC Landy Pleyel,
chantiers d’équipements publics…
Cette initiative a été également l’occasion
d’une présentation de l’activité récente
de la société. La matinée s’est terminée
autour d’un déjeuner à la Cité du Cinéma
à Saint-Denis.

Photo de groupe à la Cité du Cinéma.
© Philippe Couette

PRÉSENTATION DE LA ZAC ÉPICENTRE AU FORUM DES PROJETS URBAINS
6 novembre 2014
Épinay-sur-Seine
Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine,
accompagné de Catherine Léger et Samuel
Linzau, de Plaine Commune Développement,
a présenté à des professionnels
de l’aménagement la ZAC Épicentre
en centre-ville d’Épinay-sur-Seine dont
la SEM est aménageur.
Il a s’agit de rappeler l’importance
des chantiers menés sur un périmètre
restreint et occupé par près de 1 000
personnes : démolition des 35 000 m²
du centre commercial d’origine, construction
du nouveau centre-commercial L’ilo,
création de halls d’accès de plain-pied
aux immeubles d’habitation, réaménagement
et sécurisation des espaces publics…
Ce projet d’envergure, entamé il y a 10 ans
et aujourd’hui achevé, a permis de
restructurer le centre d’Épinay-sur-Seine
en améliorant l’accessibilité piétonne
et l'attractivité commerciale.
Le support de présentation est en téléchargement ici

Samuel Linzau, Catherine Léger et Hervé Chevreau présentant la ZAC
Épicentre au Forum des Projets Urbains. © DR

LA SEM AU SIMI
3, 4 et 5 décembre 2014
Palais des Congrès,
Paris
Comme chaque année, Plaine Commune
Développement était aux côtés de Plaine
Commune à l’occasion du Salon international
d'Immobilier d'entreprise. Elle a notamment
mis à disposition sur le stand, sa table tactile
avec une présentation en 3D des projets
en cours sur le territoire de l'agglomération.
Catheriné Léger a participé le jeudi matin
à une conférence intitulée « Campus
Condorcet / Front Populaire / Canal, la Ville
s’intensifie au sud » avec Patrick Braouezec,
Marianne de Battisti, membre du Comité
exécutif d’Icade et Antoine Frérot, Président
directeur général de Véolia. Ce dernier
a rappelé les nombreux atouts du secteur
qui ont motivé l’implantation de son entreprise
sur la ZAC Canal-Porte d’Aubervilliers.

Catherine Léger, Patrick Braouezec, Marianne de Battisti et Antoine Frérot
à la conférence donnée sur le stand de Plaine Commune.
© Matthieu Rondel / Plaine Commune

Toute l’équipe de Plaine Commune Développement vous souhaite d’excellentes fêtes
et aura plaisir à vous retrouver en 2015.

