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     27 novembre
Pierrefitte-sur-Seine

À Pierrefitte-sur-Seine, Plaine Commune 
Développement a cédé un terrain à I3F pour 
la réalisation d’un immeuble de 28 logements 
sociaux conçu par Dumont Legrand 
Architectes.
Les travaux sont en cours pour une livraison 
mi-2017.

     2-3 décembre
Palais des Congrés, Paris

Plaine Commune Développement était 
présente aux côtés de Plaine Commune au 
Salon de l’immobilier d’entreprise pour 
présenter les projets en cours sur 
l’agglomération. 
Catherine Léger, Directrice générale, y a 
animé un débat sur la place réservée aux 
PME-PMI sur le territoire de la culture et de la 
création. Le Président de Plaine Commune a 
également eu l’occasion d’évoquer les Jeux 
Olympiques comme grand événement 
accélérateur de projets lors d’un débat avec 
Jean-Louis Missika, Adjoint au Maire de 
Paris, et Didier Paillard, Maire de Saint-Denis. 

     8 décembre
L’Île-Saint-Denis

Lors de la COP 21, Plaine Commune 
Développement a pris part à la table ronde 
organisée par le Conseil régional 
d’Île-de-France, consacrée à « la prise en 
compte d’un aménagement durable à toutes 
les échelles ». 
L’occasion pour François Laurent, responsable 
de secteur de la SEM, de présenter l’opération 
de l’écoquartier fluvial, notamment son volet 
« quartier sans voiture » ainsi que la zone qui 
pourrait accueillir le village olympique dans le 
cadre de la candidature de Paris pour 
l’organisation des jeux de 2024. 

L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL AU PROGRAMME DE LA COP 21

Permis de construire obtenu pour une 
opération tertiaire majeure
     21 octobre 
Saint-Denis

La mairie de Saint-Denis a délivré aux 
promoteurs Sogelym Dixence et 
Européquipements (SCI Convergence) le 
permis de construire de 30 000 m² de bureaux. 
Ce programme, conçu par Valode & Pistre, à 
proximité de la gare du RER B, constitue la 
première pierre d’une nouvelle opération du 
quartier Cristino Garcia-Landy.

     9 novembre
Épinay-sur-Seine

Rebaptisée « Espace Culturel », 
l’ancienne salle des fêtes du centre-ville 
d’Épinay-sur-Seine - objet d’un ambitieux 
programme de requalification - a réouvert ses 
portes aux nombreuses associations locales 
en fin d’année. 
Mené sous la conduite d’opération de la SPL 
Plaine Commune Développement, le projet,  
conçu par l’Atelier Maufra Coulon, consistait à 
repenser l’ensemble des espaces afin de les 
rendre plus lisibles, plus accessibles et de 
mieux intégrer la structure à son 
environnement. L’équipement comprend un 
vaste hall d’accueil, une salle des fêtes et des 
locaux associatifs en rez-de-chaussée ainsi 
que des espaces d’exposition à l’étage.

ÉPINAY-SUR-SEINE : LIVRAISON D’UNE SALLE DES FÊTES FLAMBANT NEUVE

     10 novembre
La Courneuve

À l’occasion du Forum des Projets Urbains, 
Gilles Poux, Maire de La Courneuve et 
Vice-Président à l’aménagement de Plaine 
Commune, Bernard Paurd, 
architecte-urbaniste, et Florian Bouthors, 
chargé d’opérations à la SEM Plaine 
Commune Développement, ont présenté les 
évolutions des 4000, de la cité au quartier. 
Concerné par une vaste opération de 
renouvellement urbain, le quartier avait vu 
s’inaugurer mi-septembre la résidence 
Honoré de Balzac. Initiée par la Foncière 
Logement, construite sous la maîtrise 
d’ouvrage d’Er Créa et Sodéarif et conçue par 
AEC Architecture, elle compte 46 logements 
locatifs. Il s'agit du second programme de ce 
type dans le quartier Braque Balzac 
jusqu'alors exclusivement constitué de 
logements sociaux. Il est conforme à l'objectif 
de diversification de l'offre résidentielle porté 
par l'opération de renouvellement urbain. 
Aménagée par Plaine Commune 
Développement au titre d'une concession 
confiée par Plaine Commune, elle s'étend sur 
27 hectares comprenant les 3 secteurs des 
"4000 sud" : centre urbain de la Tour, les Clos 
et Braque Balzac.

LA ZAC DE LA TOUR À L’HONNEUR AU FORUM DES PROJETS URBAINS

UNE NOUVELLE VENTE POUR LA ZAC DES TARTRES

LA SEM AU SIMI

ET AUSSI...
17 octobre -  Les espaces publics du centre-ville d’Épinay continuent leur mue.
6 octobre - Les Poètes accueillent la résidence Nougaro.
3 octobre - Une première pierre pour la future médiathèque de Stains.
29 septembre - Une nouvelle opération de logements dans le quartier Cristino Garcia-Landy.
19 septembre - Un nouvel équipement emblématique, responsable et durable à Épinay-sur-Seine.

Rejoignez-nous sur      et sur

À LA UNE
OCTOBRE- DÉCEMBRE 2015
Retrouvez l'actualité de Plaine Commune Développement des mois d'octobre à décembre et 
toujours plus d'informations sur notre site internet : www.semplaine.fr 

Patrick Braouezec, Président, Catherine Léger, Directrice Générale, et toute l'équipe de 
Plaine Commune Développement vous souhaitent une très belle année 2016.

3 VENTES POUR LA ZAC DE L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL

Après la signature le 22 octobre du premier acte 
de vente avec Ardissa et Financière 
Rive-Gauche pour la réalisation de 
18 logements en accession et 14 en locatif 
social (les travaux démarreront en début 
d’année pour une livraison fin 2017), Plaine 
Commune Développement a signé deux 
nouvelles ventes le 16 décembre : 

- avec Ardissa et Financière Rive-Gauche pour 
un programme de 28 logements (24 en 
accession et 4 en locatif intermédiaire) qui sera 
conçu par l’agence Co-Be. 

- avec Ardissa pour un autre programme 
comptant 140 logements (60 en accession, 
71 en locatif social et 9 en locatif intermédiaire), 
650 m² SHON de commerces et 1100 m² SHON 
d’atelier. Les architectes sont Périphériques, 
Babled et l’agence Emmanuel Combarel 
Dominique Marrec.

     Octobre - Décembre
L’Île-Saint-Denis

LA CPRU CRISTINO GARCIA CONTINUE SA PROGRESSION

Une nouvelle vente
     9 décembre 
Aubervilliers

Plaine Commune Développement a signé une 
vente avec I3F pour un programme de 
13 logements sociaux et d’un local commercial 
sur la ZAC du Landy à Aubervilliers. Ce projet a 
été conçu par l’agence Anyoji-Beltrando. 

Les travaux démarrent en février pour une 
livraison en mars 2017.

DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE DES ÉLÈVES 
DU GROUPE SCOLAIRE EUGÈNE VARLIN

     2 novembre 
Pierrefitte-sur-Seine

Les élèves de primaire du groupe scolaire 
Eugène Varlin ont fait leur rentrée dans une 
école provisoire conçue par Studio Hybride, 
prenant place en partie dans l’ancienne aile de 
la maternelle complétée de bâtiments 
préfabriqués. Cette étape constitue la 1ère phase 
du mandat que la Ville a confié à Plaine 
Commune Développement qui réalise une 
opération à tiroirs, facilitant la réhabilitation du 
bâtiment principal, la démolition/reconstruction 
d’une partie de l’école et la création d’un centre 
social.

PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT EN PREMIÈRE LIGNE 
DE LA CONSTRUCTION DU VILLAGE OLYMPIQUE POUR LES JOP 2024

Le site « Bords de Seine / Pleyel », à cheval sur 
les communes de Saint-Ouen-sur-Seine, 
Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, a été retenu 
pour accueillir le village olympique dans la 
candidature de Paris pour les JOP 2024. Si le 
projet se concrétise, l’impact social et sociétal 
sera considérable pour l’ensemble de la 
Seine-Saint-Denis, pour sa jeunesse, pour les 
clubs sportifs, les associations... La SEM Plaine
Commune Développement sera partie prenante 
de la réalisation du village qui s’étendra, pour 
partie, sur le site de l’écoquartier fluvial qu’elle 
aménage.  
D’ici 2017, et la décision du Comité International 
Olympique, l’opération se poursuit et les équipes 
étudient toutes les éventualités.
 
Découvrez le communiqué de presse officiel 
de Plaine Commune ici.

     5 novembre
Plaine Commune

L’Espace Culturel accueille de nouveaux les événements associatifs.

Programme conçu par Dumont Legrand Architectes.

Programme conçu par l'agence Anyoji-Beltrando.

Programme de 28 logements conçu par l’agence Co-Be.

Programme conçu par Valode & Pistre.

Journée « Aménagement durable » de la COP21.

De gauche à droite : Georges Ricchietta, Président du Groupe Atland, 
Didier Malherbe, Directeur Général Adjoint Global Logistic Services 
du Groupe CBRE, Marco Simonetti, Directeur Général Europe du Sud 
de SEGRO, Patrick Braouezec et Catherine Léger.

La résidence Honoré de Balzac. © Philippe Couette

Carte du futur village olympique réalisée par le Parisien.

École provisoire conçue par Studio Hybride.

Programme mixte conçu par Périphériques, Babled et l’agence 
Emmanuel Combarel Dominique Marrec.

     23 octobre 
Aubervilliers

L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France 
(EPFIF) a cédé à la SPL Plaine Commune 
Développement le foncier nécessaire au 
démarrage de la ZAC Port Chemin Vert.
L’acte de vente porte sur 3,2 hectares de terrain 
destinés à accueillir 800 logements, 2 000 m² de 
commerces et services ainsi que plusieurs 
équipements publics et culturels.

PREMIÈRE ACQUISITION DE LA SPL

 ZAC  Port Chemin Vert.

http://www.plainecommune.fr/plaine-commune/presse/communique/article/jeux-olympiques-et-paralympiqu/
http://www.semplaine.fr/actualites/les-espaces-publics-du-centre-ville-d-epinay-continuent-leur-mue/
http://www.semplaine.fr/actualites/les-poetes-accueillent-la-residence-nougaro/
http://www.semplaine.fr/actualites/premiere-pierre-pour-la-future-mediatheque-de-stains/
http://www.semplaine.fr/actualites/une-nouvelle-operation-de-logements-dans-le-quartier-cristino-garcia-landy/
http://www.semplaine.fr/actualites/un-nouvel-equipement-emblematique-responsable-et-durable-a-epinay-sur-seine/
https://www.facebook.com/PlaineCommuneDeveloppement/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/PlaineCoDev

