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Découvrez, dans cette onzième édition de notre newsletter,
toute l'actualité de Plaine Commune Développement des mois de janvier à mars 2015
et retrouvez toujours plus d'informations sur notre site internet : www.semplaine.fr

INAUGURATION DE LA PLACE DU 17 OCTOBRE 1961 DANS LA ZAC DU LANDY
20 janvier 2015
Aubervilliers
Pascal Beaudet, maire d'Aubervilliers,
et Didier Paillard, maire de Saint-Denis,
ont inauguré la place du 17 octobre 1961
au sein de la ZAC du Landy,
dont la SEM est maître d’ouvrage
au titre de la CPRU Cristino Garcia Landy
à Saint-Denis et Aubervilliers.
La nouvelle place de 800 m², baptisée ainsi
"en mémoire des Algériennes et Algériens
tués lors de la manifestation pacifique
contre la colonisation et pour leur droit
à la liberté", a été conçue par l’agence
Philippe Hamelin. Elle permettra, à termes,
de faire le lien entre le square Roser
(livré en février 2014) et le parc Elie Lotar
via le parvis de la nouvelle PMI (livré en
novembre 2014) et la passerelle de la
Fraternité qui enjambe le canal Saint-Denis.

Vue sur la nouvelle place. © Philippe Couette

UN CHANTIER DE MÉDIATHÈQUE À L'HONNEUR
7 février 2015
Pierrefitte-sur-Seine
Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune, Michel Fourcade, maire
de Pierrefitte-sur-Seine et Nicole Isnard,
sous-préfète de Saint-Denis, ont visité
le chantier de la future médiathèque
du centre-ville de Pierrefitte-sur-Seine
dont la SEM est mandataire pour
sa réalisation. Au pied du tramway,
cet équipement public de 2 180 m²,
conçu par l’agence Bruno Huerre,
sera livré à l’été. Il est composé
d’un espace d’accueil, d’une salle d’action
culturelle de 85 places et de quatre pôles
documentaires. Le projet conçu dans une
démarche HQE sera équipé d’une pompe
à chaleur ainsi qu’une toiture végétalisée,
permettant une régulation thermique à la fois
économique et écologique.

Patrick Braouezec et Michel Fourcade sur le chantier
de la futur médiathèque.

PREMIÈRE VENTE SUR LA ZAC DES TARTRES
16 février 2015
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis et Stains
Plaine Commune Développement a signé
avec Osica le premier acte de vente sur
la ZAC des Tartres pour la construction
d’un immeuble de 30 logements sociaux
conçu par l’agence Babin + Renaud.
Le chantier démarre dans les prochains jours
pour une livraison prévue mi-2016.
Il s’agit des premiers logements réalisés
du programme de la ZAC, dont la SPL
est aménageur. L’opération d’aménagement,
conçue dans le cadre d’une démarche
de développement durable ambitieuse,
fait partie de l’ÉcoCité de Plaine Commune
et a fait l’objet d’une convention signée
avec la Caisse des dépôts et consignations
au titre de la gestion innovante de l’eau.

Perspective du programme d’Osica conçu par l’agence
Babin + Renaud.

DU NOUVEAU DANS LA ZAC LANDY FRANCE
Le Crédit Agricole s’installe
dans le Lendit Lumière
Février 2015
Saint-Denis
Après les implantations récentes de la SNCF,
de SFR et de SIEMENS, c’est au tour
du Crédit Agricole de faire le choix du quartier
Landy France, dont la SEM est aménageur,
et d’y implanter sa direction régionale.
L’immeuble de 5 000 m², conçu par l’agence
Lipsky+Rollet, pour la construction duquel
Plaine Commune Développement est
intervenue en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage pour le compte de la Foncière
Paris France, accueille une centaine
de salariés et un centre de formation intégré.
Avec ses 450 000 m² de bureaux,
la ZAC Landy France participe grandement
au positionnement de Plaine Commune
comme troisième pôle tertiaire
du Grand Paris.

Photo drone du quartier Landy France.
© Diola productions, septembre 2014

Bientôt, un deuxième parc !
Février 2015
Saint-Denis
Après l’ouverture du square des Acrobates
en 2011, le chantier du second parc prévu
au programme de la ZAC a démarré le long
de l’avenue des Fruitiers.
Le Parc du Temps des Cerises conçu
par le groupement D’Ici Là et Technicité
s’étend sur un hectare et sera ouvert à tous,
habitants et salariés du quartier.
Il disposera de nombreux équipements :
halle sportive, aire de fitness, piste
finlandaise, terrains de pétanque et table
de ping-pong. Il bénéficiera d’un système
de gestion de l’eau respectueuse
de l’environnement avec un vaste bassin
de rétention. Ce parc, réalisé par ID Verde,
sera livré fin 2015 avec une ouverture
partielle dès l’automne.

Détail de la future piste finlandaise dans le Parc du Temps des Cerises.
© D’Ici Là Paysagistes

PREMIERS PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA ZAC DE L'ÉCOQUARTIER FLUVIAL
Février 2015
L’Île-Saint-Denis
Après leur dépôt l’été dernier,
Brémond et Financière Rive Gauche
ont obtenu les premiers permis de construire
de la ZAC de l’écoquartier fluvial, aménagée
par Plaine Commune Développement,
pour la réalisation de deux programmes
commercialisés en VEFA totalisant
60 logements.
Le premier, conçu par l’agence
Philippon-Kalt, également architecte de ZAC,
compte 32 logements dont 16 en locatif social
acquis par PCH, deux en accession sociale
à la propriété acquis par la CAPS
et 14 en accession libre.
Le second, conçu par l’agence COBE,
prévoit 28 logements dont 5 en accession
sociale également acquis par la CAPS
et 23 en accession libre.
Les deux ensembles ont été pensés de
manière à limiter leur impact écologique.
Les travaux débuteront dans le courant de
l’année pour une livraison prévisionnelle fin
2016. Le groupement de promoteurs devrait
prochainement obtenir le permis de construire
d’un troisième programme sur cette partie
de la ZAC, terrains anciennement occupés
par les entrepôts du Printemps.

Perspectives du programme conçu par l’agence Philippon-Kalt.

UNE PREMIÈRE PIERRE POUR L'UNITÉ TERRITORIALE PARCS & JARDINS
6 mars 2015
Épinay-sur-Seine
Patrick Braouezec, Président de Plaine
Commune et de Plaine Commune
Développement, Hervé Chevreau,
Maire d'Épinay-sur-Seine, ainsi qu'une
centaine d'invités, représentants, élus
ou partenaires du projet, ont assisté à la pose
de première pierre du futur bâtiment
de l'Unité Territoriale des parcs et jardins
d'Épinay-sur-Seine.
Plaine Commune Développement
a été mandatée par l'agglomération pour
réaliser la construction d'un ouvrage unique
permettant de regrouper le personnel
et les points de stockage du matériel,
aujourd’hui dispersés sur plusieurs terrains
communaux. Le projet de 1 065 m²,
conçu par l'agence Des Contours,
devrait être livré en janvier 2016.

Odile Genest, directrice de la construction de Plaine Commune
Developpement, Hervé Chevreau, Patrick Braouezec, Sarah Martin,
architecte chez Des Contours, Jean-Pierre Ilemoine, conseiller
communautaire, Fanny Younsi, conseillère communautaire déléguée.
© Philippe Couette

« MON QUARTIER, C'EST LA PLAINE »
7 mars 2015
Théâtre de la Belle Etoile, Saint-Denis
Les équipes de Plaine Commune
Développement et Plaine Commune
étaient aux côtés des élus de la ville
de Saint-Denis à l’occasion de la première
édition des Rencontres de La Plaine, à
laquelle étaient conviés tous les habitants
et usagers du quartier.
La journée a fait l'objet d’échanges avec les
élus, d’une conférence sur l’histoire de La
Plaine et d’une présentation du futur PLU
communal, qui sera soumis à enquête
prochainement.

Discussion avec les habitants autour d’une carte de La Plaine.
© Philippe Couette

