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PLAINE COMMUNE

: Aubervilliers,
L’Île-Saint-Denis, La Courneuve,
Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-surSeine, Saint-Denis, Saint-Ouen,
Stains et Villetaneuse

 404 000 habitants
 180 000 emplois
 40 % du territoire en cours de
mutation en 2013 = 80 périmètres
de projet, d’étude ou d’opération
 24 opérations ANRU
 20,8 % de chômage
 46 % de logements sociaux
 26 secteurs proposés au Nouveau
Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU)

Des axes de transports majeurs vecteurs de
développement du territoire

PLAINE COMMUNE

Localisation des 24 quartiers ANRU

(CTRU) signé le 25 janvier
2007 = Dispositif unique en France

Pendant 7 ans, le CTRU a concerné…
 24 quartiers ANRU
 + de 52 000 logements sociaux,
 8 000 logements privés,
 + de 120 000 habitants = 35% de
la population de Plaine Commune
 1,6 milliards € dont un
financement de l’ANRU à hauteur
de 40%, de 30% pour Plaine
Commune, de 20% pour la CDC et
10% pour les autres partenaires.
 5 opérations ANRU conduites par
Plaine Commune Développement,
pour un budget global de 302 M€HT
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253 M€ d’investissements
1073 logements démolis
813 logements construits
908 logements réhabilités
2631 logements résidentialisés
10 copropriétés en OPAH
187 logements étudiants
3 écoles reconstruites
3 centres socioculturels construits
12 maîtrises d’ouvrage hors copro.






Redonner aux habitants un véritable centre ville
Proposer aux habitants une offre diversifiée de logements
Créer de nouveaux équipements publics pour garantir la cohésion sociale
Désenclaver et relier les quartiers (maillage viaire, Tram Y, tangentielle)

Orgemont
Centre-ville

La Source –
Les Presles
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à venir…
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Redonner aux habitants un véritable centre ville
Proposer aux habitants une offre diversifiée de logements
Créer de nouveaux équipements publics pour garantir la cohésion sociale
Désenclaver et relier les quartiers (maillage viaire, Tram Y, tangentielle)

« Les contours d’une ville
renouvelée sont déjà bel et bien
dessinés, il s’agit désormais de
poursuivre l’effort »

ÉPINAY-SUR-SEINE

début de la réflexion
désignation de PCD
aménageur de la CPRU
signature de la convention
ANRU

Les périmètres opérationnels en centre-ville

77 av. d’Enghien
Orgemont
Centre-ville

 94 M€ HT d’investissement
sur 13,6 ha
 10 000 m² de logement
 15 000 m² de bureaux et locaux
d’activités
 42 700 m² de commerces
dont 33 000 m² pour le centre
commercial L’ilo
 3 hectares d’espaces publics,
dont 2,5 ha livrés.
du centre-ville d’Épinay-sur-Seine

ZAC Intégral

La Source –
Les Presles

Démolition /
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OPAH
OPAH
Plan de sauvegarde
ZAC Épicentre
OPAH
OPAH
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La nouvelle place René Clair et la médiathèque Colette
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 126 millions € HT
d’investissement
 9 périmètres opérationnels
 232 logements démolis
/ 482 programmés
 2 09 logements construits
/ 236 programmés
 100 logements réhabilités
/ 429 programmés
 280 logements résidentialisés
/ 1 102 programmés

ZAC Intégral

La Source –
Les Presles
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CPRU

ZAC ÉPICENTRE

LES DÉCIDEURS
Porteur de projet : Hervé Chevreau, Maire
d’Épinay-sur-Seine
Concédant : Plaine Commune
Aménageur : SEM Plaine Commune
Développement
Et une pluralité de maîtres d’ouvrage :
SEM Plaine Commune Développement
Auchan & Immochan
Les Épiscopes
France Habitation
Conseil Général
Ravalement des façades
Surélévation du porche

Création d’une trémie d’accès parking

Ravalement des façades

Création des 6 halls

Requalification des espaces publics

Réalisation du centre-commercial

Aménagement du T8

ZAC ÉPICENTRE

Le rôle de Plaine Commune Développement

 Architecte coordinateur de ZAC :
Atelier Germe & Jam
 Concepteur du projet halls +
centre commercial : Cabinet
Valode et Pistre
 MOE exécution de la
réhabilitation des halls: Ingerop
 MOE restructuration de la trémie
d’accès au parking : Egis
 MOE Espaces publics :
Compagnie du Paysage, BERIM,
On
LES INVESTISSEURS-FINANCEURS
 La Région (0,9 M€HT)
 L’Anru (1,8 M€ HT)
 Plaine Commune (41 M€ HT)
 La Ville (8 M€ HT)
 Immochan, en tant que promoteur
du centre commercial (120 M€ HT).

La SEM a déployé ses compétences en :
- Aménagement
- Superstructure
- Espaces publics
Elle joué un rôle essentiel de
coordination au sein d’un montage
opérationnel complexe : une
pluralité d’acteurs et des chantiers
imbriqués en volume.

ÉPINAY-SUR-SEINE

Localisation de l’ilot Épicentre

 La copropriété commerciale
Épicentre de 35 000 m²
= hypermarché Leclerc + 50
commerces
 Un parking de 1 200 places sur
trois niveaux
 La copropriété résidentielle des
Épiscopes comprenant 154
logements
 Un immeuble de 160 logements
sociaux, propriété de France
Habitation
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Orgemont
mutation de la ville. Le NPNRU
Centre-ville
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« Les contours d’une ville
renouvelée sont déjà bel et bien
dessinés, il s’agit désormais de
poursuivre l’effort »

ÉPINAY-SUR-SEINE

 Une localisation privilégiée, le
long de la N14 et sur le tracé de la
ligne T8 du tramway qui
desservira le centre commercial à
partir de décembre 2014
 La proximité de nombreux
équipements structurants

 Appareil commercial fermé sur luimême, sans relation visuelle ni
porosité avec la rue
 Commerces en déshérence,
dépréciation qualitative et
quantitative de l’offre
 Architecture peu lisible, peu
sécurisante et inconfortable
 Trafic important généré par
l’unique accessibilité voiture au
centre-commercial par la rue de
Paris

Une accessibilité aux logements via des coursives en
R+2 inadaptée

ÉPINAY-SUR-SEINE
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Un urbanisme du « tout voiture »
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ÉPINAY-SUR-SEINE

Le projet du centre-commercial – Valode & Pistre

RETROUVER LE SOL ET SES USAGES
77 av. d’Enghien

 Démolition des 35 000 m² de l’ancien
centre-commercial en site occupé
 Construction du centrecommercial L’ilo = 33 000 m²
 Réalisation d’un parking sousterrain de 800 places
 Création de six halls de plain-pied
pour les immeubles de logements
 Ravalement des façades des
immeubles de logements
 Création d’une trémie d’accès au
parking depuis l’avenue De Lattre
de Tassigny
 Requalification des espaces
publics bordant le périmètre
= 7 700 m²
 Surévélation du porche de la rue
du Général Julien

Orgemont
Centre-ville

La Source –
Les Presles

ZAC ÉPICENTRE

─ Approbation du dossier de création de ZAC : 16 novembre 2004
─ Signature de la convention de concession avec Plaine
Commune:
28 décembre 2004
─ Signature du protocole de vente avec Auchan : 11 juillet 2007
─ Obtention de l’arrêté de DUP : 1er décembre 2008
─ Obtention de l’arrêté de cessibilité : 15 mai 2009
─ Délivrance de l’ordonnance d’expropriation : 15 juillet 2009
─ Démolition : T4 2009 à 2011
─ Travaux trémie d’accès au parking : T3 2011 - livraison juillet
2012 - mise en service novembre 2013
─ Travaux des 6 halls : T2 2011 - livraison avril 2013
─ Travauxcentrecommercial:T32011–inaugurationle27novembre2013
─ Requalification des espaces publics (hors porche) : T2 2012 livraison fin 2013
Surélévation du porche : réception septembre 2014

ZAC ÉPICENTRE

AVANT – Vue aérienne 2009

APRES – Projet de Valode & Pistre
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AVANT – Les coursives rue de Paris en 2009

APRES – Les nouveaux halls rue de Paris en 2014
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ZAC ÉPICENTRE

AVANT – Le centre-commercial Épicentre en 2009

APRES – Inauguration de L’ilo le 27 novembre 2013

ZAC ÉPICENTRE

AVANT – Le porche sous les logements en 2009

APRES – Le porche surélevé et mis en lumière en 2014

ZAC ÉPICENTRE

La mise à nue des Épiscopes

 Portage politique fort (ville et
agglomération)
 Stratégie de communication forte
auprès des habitants et des
riverains
 Coordination opérationnelle
(OPCU), et Coordination Interchantier (OPC IC)
 Accompagnement des riverains
pendant les travaux.

77 av. d’Enghien
Orgemont

 Gouvernance complexe
 Établissement des diagnostics
préalables difficile dans l’existant
 Intervention publique nécessaire
 Recherche d’un opérateur privé
 Travaux de grande ampleur conduits en site occupé
 Difficultés techniques

Centre-ville

La Source –
Les Presles

ZAC ÉPICENTRE

La démolition / reconstruction du centre-commercial

ZAC ÉPICENTRE

La création des six halls des immeubles de logements

ZAC ÉPICENTRE

Travaux de la trémie d’accès au parking

Travaux de surélévation du porche

MERCI DE VOTRE ATTENTION
À VOS QUESTIONS !
Et retrouvez plus d’informations sur nos sites internet :
www.plainecommune.fr
www.sepinay-sur-seine.fr
www.semplaine.fr

