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CAThERINE LégER,
Directrice générale

Les équipements 
publics (écoles, 
médiathèques, 
gymnases…) 
garantissent aux 
habitants un accès aux 
services et participent 
activement à la vie 
sociale.
La construction de ces 
ouvrages est une part 
importante du savoir-
faire pluridisciplinaire 
de Plaine Commune 
Développement. 
Son expertise dans 
la programmation, 
le montage et la 
réalisation de projets 
de superstructure, 
ainsi que sa souplesse, 
en font un opérateur 
privilégié. En 
témoignent les projets 
mis en lumière dans ce 
numéro.
Mobilisée pour l’accueil 
du village olympique 
dans le cadre de la 
candidature de Paris 
pour les jeux de 2024 – 
tout comme elle l’avait 
été pour le projet de la 
piscine olympique pour 
la candidature de 2012 
– Plaine Commune 
Développement 
témoigne de sa 
capacité à répondre 
aux exigences de ses 
mandants qu’il s’agisse 
d’équipements de 
proximité ou de projets 
d’envergure. 
La SEM et la SPL ont 
ainsi toute leur place 
pour accompagner 
Plaine Commune et les 
villes dans ce domaine.
Reconnue, l’expertise 
de Plaine Commune 
Développement est 
également sollicitée 
par les opérateurs 
privés dans le cadre de 
contrats d’AMO.

MARs 2016



 LEs éqUIPEMENTs 
publics

l’expertise
DE PLAINE COMMUNE 
DéVELOPPEMENT

Incontournables, les équipements publics structurent les quartiers et 
répondent aux objectifs de développement des territoires. 

C’est par eux que se réalise 
le droit à l’égalité d’accès au 
service public. Ils sont des 
lieux d’apprentissage, d’épa-
nouissement, de rencontre, 
d’ouverture, de satisfaction 
des besoins de la popula-

Le futur gymnase Romain-Rolland à Épinay-sur-Seine / Architecte : Ligne 7 Architecture

Dans le cadre de mandats de 
maîtrise d’ouvrage déléguée 
ou d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, Plaine Commune 
Développement propose aux 
collectivités un savoir-faire 
sur mesure pour la construc-
tion et la réhabilitation d’équi-
pements publics (groupes 
scolaires, médiathèques, crèches, 
centres socioculturels …).

« L’équipe du pôle construc-
tion est composée de pro-
fils pluridisciplinaires ; ce 
qui nous permet une 
approche transversale des 

en bref

 livrés entre 2010 et 2015

en cours

en phase d’étude

tion… Dans le cadre de pro-
jets urbains, ils insufflent 
l’identité architecturale des 
quartiers en devenir, ils sont 
un point de repère, un sym-
bole de leur mutation. Ils as-
surent le désenclavement qui 

n’est pas seulement urbain 
mais aussi social ou culturel. 
Ils sont vecteurs d’attracti-
vité en générant des flux qui 
donnent vie aux quartiers. 

17 éqUIPEMENTs 

7 ChANTIERs

4 éqUIPEMENTs

projets, explique Odile Genest, 
directrice de la construction à 
Plaine Commune Dévelop-
pement. Notre savoir-faire 
est aujourd’hui reconnu par 
l’ensemble des villes dans 
lesquelles nous intervenons, 
notamment en matière d’éta-
blissements scolaires. » 

La SPL, 
la souplesse d’un outil 
au service des collectivités 

Créée en septembre 2012, 
la Société Publique Locale 
Plaine Commune Dévelop-
pement, a permis aux villes 
de fluidifier et d’optimiser 
davantage la mise en œuvre 
de leurs projets, notam-
ment d’équipements pu-
blics. Adossée aux moyens 
humains, techniques et 
juridiques de la SEM, la 



Le groupe scolaire la Roseraie / Jacqueline-de-Chambrun et la résidence étudiante M.Réberioux à la 
Porte de Paris à Saint-Denis (Photo : Diola Production)

CARINNE jUsTE, 
VICE-PRésIDENTE à 
LA LECTURE PUbLIqUE 
DE PLAINE COMMUNE,
MAIRE DE VILLETANEUsE

Plus de 110 000 personnes 
fréquentent chaque mois 
les médiathèques de 
Plaine Commune. Toutes 
les générations, sensi-
bilités et origines cultu-
relles s’y côtoient. Notre 
ambition est que chaque 
habitant y trouve un ser-
vice, quel que soit son 
parcours de vie. 

On peut venir y échan-
ger des idées lors d’un 
atelier philo, réviser ses 
examens, participer à la 
fabrication d’un jeu vidéo, 
pratiquer le français lors 
d’un atelier de conver-
sation, assister à une 
projection, débattre avec 
des journalistes… et bien 
sûr emprunter des docu-
ments gratuitement. 

Depuis 2005, 13 équipe-
ments ont été construits 
et rénovés. Ce travail de 
maillage du territoire 
porte ses fruits. De plus 
en plus d’habitants les fré-
quentent et leur caractère 
innovant est récompensé 
au niveau national. Le 
label « Bibliothèque Nu-
mérique de référence » 
a notamment distingué 
en 2015 l’investissement 
particulier réalisé dans 
ce domaine.

Plaine Commune Déve-
loppement est un opé-
rateur de confiance qui 
nous accompagne effi-
cacement auprès des 
entreprises, des maîtres 
d’œuvre et des utilisa-
teurs. Nous lui avons 
confié 6 équipements, 
dont 2 sont actuellement 
en chantier. 

SPL intervient exclusive-
ment pour le compte de 
ses actionnaires au sein de 
l’agglomération. 

Elle présente l’avantage 
pour les communes de 
pouvoir la désigner direc-
tement, en faisant l’éco-
nomie du temps et de 
l’argent que représente 
une mise en concurrence. 

Cette souplesse leur per-
met de recourir facilement 
à l’outil dans lequel elles 
ont investi en capital et qui 
possède une connaissance 
fine du territoire. 

C’est un lien de confiance qui 
se tisse progressivement. 

À ce jour, la SPL est titu-
laire de quatre mandats de 
construction et a livré son 
premier équipement public 
en octobre : l’espace Nel-
son-Mandela et la crèche 
multi-accueil Arc-en-Ciel à 
Épinay-sur-Seine.

De l’aménagement  
à l’équipement,  
une vision globale

Plaine Commune Dévelop-
pement est mandatée pour 
la réalisation d’équipements 
publics dans le périmé-
tre de certaines opérations 
urbaines qu’elle aménage. 

C’est le cas du groupe 
scolaire La Roseraie / 
Jacqueline-de-Chambrun 
et de la résidence étudiante 
Madeleine-Réberioux à Saint-
Denis, de la médiathèque 
Colette dans le centre-
ville d’Épinay-sur-Seine, du 
groupe scolaire Joséphine-
Baker dans la ZAC de la Tour 
à la Courneuve, du groupe 
scolaire Maria-Casarès / 
Robert-Doisneau dans la 
CPRU Cristino Garcia-Landy à 
Saint-Denis et Aubervilliers…

Elle réalise également des 
équipements dans le cadre 
même de contrats d’amé-

nagement, comme pour la 
centrale de mobilité qu’elle 
réalise dans l’éco-quartier 
fluvial à L’Île-Saint-Denis.
 
Ces situations contribuent 
à produire des bâtiments 
parfaitement intégrés à leur 
environnement en accord 
avec les objectifs program-
matiques définis. 

Elles facilitent la mise en 
œuvre des chantiers en flui-
difiant les échanges entre 
acteurs.

Il est intéressant pour les 
collectivités de pouvoir 
compter sur un opérateur 
qui maîtrise une grande par-
tie de la chaîne de production 
urbaine afin de bénéficier, 
pour leurs équipements, de 
cette vision globale des en-
jeux territoriaux. 



CONsTRUIRE 
avec l’existant

La médiathèque Louis- Aragon : 
belle reconversion pour un château

La future médiathèque Louis-
Aragon – 26e médiathèque de 
Plaine Commune – prend place 
sur le site du Château de la 
Motte à Stains. 

La SEM a été mandatée par 
l’agglomération pour réaliser 
la réhabilitation de l’ancien 
édifice, la restauration du 
portail datant du XVIIIe siècle 
– inscrit à l’Inventaire sup-
plémentaire des monuments 
historiques – et la création 
d’une extension.
 
L’ensemble de 2 300 m² com-
prend un espace d’accueil, 

quatre pôles documentaires,
un auditorium indépendant 
et des locaux administratifs. 

L’architecte Bruno Gaudin 
s’est attaché à concevoir un 
projet où le passé et le pré-
sent se mêlent, impliquant 
un partenariat étroit avec 
l’architecte des bâtiments de 
France.

Ainsi, le dessin des nouveaux 
plans épouse ceux d’origine, 
les matériaux utilisés pour 
l’extension font écho aux 
pierres anciennes, la cour 
est conservée sous la forme 
d’un vaste espace central 
intérieur pensé comme une 
agora.

Pose de la 1ère pierre de la médiathèque Louis-Aragon, en pré-
sence d’A.Taïbi, Maire de Stains et P. Braouezec, Président de 
Plaine Commune et Plaine Commune Développement. 
(Photo : DR)

La médiathèque Louis-Aragon, sur le site du château de la Motte / Architecte : Bruno Gaudin



Le groupe scolaire Eugène-Varlin / Architecte : Gaëtan Le Penhuel

Le groupe scolaire Confluence dont la livraison est prévue en sep-
tembre 2016 / Architecte : Atelier Jacques Soucheyre & associés

INTERVIEw 
D’hERVé ChEVREAU
MAIRE D’éPINAy-sUR-
sEINE, CONsEILLER 
DéPARTEMENTAL DE LA 
sEINE-sAINT-DENIs

Quels sont les enjeux en 
matière d’équipements 
publics à Épinay-sur-
Seine ?

C’est une question capi-
tale pour une commune 
comme la nôtre, qui se 
transforme et qui gagne, 
chaque année, de nou-
veaux habitants. Notre 
rôle est de porter des 
projets qualitatifs, attrac-
tifs et accessibles qui 
répondent aux besoins 
actuels de la population et 
qui anticipent ceux à venir.

Quel bilan faites-vous 
de la collaboration avec 
Plaine Commune Déve-
loppement ?

C‘est un avantage consi-
dérable de pouvoir recou-
rir à un opérateur tel que 
Plaine Commune Déve-
loppement – et particu-
lièrement la SPL – pour 
mettre en œuvre ces 
ambitions, dans un délai 
et un budget définis. Au 
fil des ans et des projets, 
un relationnel fort s’est 
tissé entre nos équipes et 
celles de la société. Depuis 
2010, nous avons mandaté 
Plaine Commune Déve-
loppement pour la réalisa-
tion de huit équipements à 
vocation culturelle, spor-
tive, éducative… C’est un 
acteur efficace, investi, 
rigoureux et connaisseur 
de notre territoire. Cette 
collaboration devrait donc 
perdurer, notamment avec 
la construction prochaine 
d’un dojo dans le quartier 
d’Orgemont.

Le voisin prestigieux du 
groupe scolaire Confluence 

Mitoyen de l’immeuble Coi-
gnet – premier bâtiment à 
avoir été construit intégra-
lement en béton et inscrit 
au titre des Monuments 
Historiques – le projet du 
groupe scolaire Confluence 
à Saint-Denis a été conçu 
en collaboration avec les 
architectes des bâtiments 
de France. 

Ainsi, le travail de l’Atelier 
Jacques Soucheyre & asso-
ciés prévoit une transition 
douce entre les deux édifices, 
notamment avec le pignon 
aveugle de l’immeuble re-
marquable.

Construire dans l’existant 
occupé : le groupe scolaire 
Eugène-Varlin 

Mandatée par Pierrefitte-
sur-Seine, la SEM assure la 
réhabilitation du groupe sco-
laire Eugène-Varlin imaginée 
par Gaëtan Le Penhuel.

Cette opération à tiroirs pré-
voit la conservation d’une 
partie de la façade d’origine 

– témoin d’une architecture 
typique des années 30 – la 
démolition et la reconstruc-
tion du reste du bâtiment 
ainsi que la réalisation d’une 
école semi-modulaire provi-
soire pour assurer la scola-
risation des élèves pendant 
les travaux. 

Conçue par Studio Hybride, 
cette dernière a pris place 
en novembre 2015 dans l’an-

cienne aile de l’école mater-
nelle ainsi que dans des 
« bungalows ». 

Un véritable tour de force 
réalisé par la SEM et Stu-
dio Hybride pour tenir les 
délais et assurer de bonnes 
conditions d’accueil pour les 
élèves.



La seconde peau 
de l’usine Mécano

La reconversion de l’an-
cienne usine Mécano à La 
Courneuve en une média-
thèque et un pôle adminis-
tratif municipal avait pour 
objectif de valoriser ce pa-
trimoine historique tout en 
le faisant correspondre aux 
standards actuels. 

Le travail de l’agence d’ar-
chitecture Flint a permis 

de maintenir intacte l’en-
veloppe du bâtiment en 
construisant une nouvelle 
structure à l’intérieur, selon 
une logique de boîte dans la 
boîte.

La conservation de cette 
seconde peau permet au 
bâtiment d’atteindre un 
niveau de performance 
énergétique BBC (Bâtiment 
Basse Consommation). La 
production de chaleur et le 
rafraîchissement de l’air 

sont assurés par géother-
mie. Les grandes ouvertures 
en façade garantissent un 
excellent apport de lumière 
naturelle afin de dépenser 
moins d’électricité.

Cette dimension durable est 
soulignée par l’œuvre de 
Véronique Joumard installée 
sur le parvis : une éolienne 
qui alimente des leds éclai-
rant les lettres de l’enseigne 
« Mécano » redorées par 
l’artiste.

Un double équipement 
exigeant : l’espace Nelson-
Mandela et la crèche  
multi-accueil Arc-en-Ciel

Conçu par Keldi Architectes 
et inauguré le 19 septembre 
dernier, l’espace Nelson-
Mandela et la crèche multi- 
accueil Arc-en-ciel est le 
premier équipement public 
d’Épinay-sur-Seine label-
lisé NF HQE® Bâtiments 
Tertiaires. Cette démarche, 
se traduit tant dans la mise 
en œuvre des études et du 
chantier, que dans la compo-
sition et le fonctionnement du 
bâtiment. 

Elle est le fruit du travail 
mené par la SPL, assistante 
à maîtrise d’ouvrage de la 
Ville, en collaboration avec 

CONsTRUIRE 
durablement

La médiathèque Aimé-Césaire et le pôle administratif dans les anciennes usines Mécano. (Photo : ville de la Courneuve / Virginie Salle)

La coque de l’usine évidée pendant les travaux. (Photo : Benoît Fougeirol)



des experts désignés dès la 
phase étude du projet : le 
collectif Switch et l’agence 
Athegram. 

Les déchets issus des tra-
vaux ont été triés et recy-
clés à 75 %, les nuisances 
sonores ont été limitées, 
une information régulière 
des habitants a été mise en 
place et des visites du chan-
tier ont été organisées. 

De même, le bâtiment béné-
ficie d’une toiture végétalisée 
(permettant la rétention des 
eaux pluviales et créant un 
espace pour la biodiversité), 

La médiathèque centrale de Perrefitte-sur-Seine. 
(Photo : Emmanuelle Le Grand)

L’espace Nelson-Mandela et la crèche multi-accueil Arc-en-Ciel le jour de l’inauguration. 
(Photo : Philippe Couette)

L’école des Arts Frida-Kahlo et l’intervention artistique de Vincent 
Ganivet. (Photo : Christophe Fillieule)

équipements publics 
et 1 % artistique

En tant que maitre d’ou-
vrage délégué, Plaine 
Commune Développe-
ment met en œuvre le 
1% artistique dans le 
cadre de la construction 
de certains bâtiments 
publics. 

Cette démarche à l’ini-
tiative des villes, permet 
de réserver un budget 
à la réalisation d’une 
œuvre d’art spécialement 
conçue pour le lieu. 

C’est par exemple le cas 
de l’éolienne de Véro-
nique Joumard sur le 
parvis de la médiathèque 
Aimé-Césaire à La Cour-
neuve et de la roue en 
parpaings de Vincent 
Ganivet devant la média-
thèque Frida-Kahlo à 
l’Île-Saint-Denis.

d’une isolation renforcée et 
d’une ventilation double- 
flux (permettant une meil-
leure qualité de l’air et une 
réduction des consomma- 
tions énergétiques), d’un con-
fort d’utilisation acoustique 
et lumineux et d’une sécu-
rité sanitaire par l’emploi de 
matières respectueuses de  
l’environnement.

Médiathèque centrale 
de Pierrefitte-sur-Seine

À Pierrefitte-sur-Seine, la 
SEM a été mandatée par 
Plaine Commune pour réa-

liser une médiathèque de 
2 200 m² face à la nationale 1 
et au tramway T5. 

Avant même son inaugura-
tion prévue au 1er semestre, 
le nouvel équipement s’im-
pose déjà comme un élément 
structurant du centre-ville en 
mutation.
 

Le projet a été conçu par 
l’agence Bruno Huerre selon 
une démarche environne-
mentale volontariste. La SEM 
s’est adjoint l’expertise d’une 
AMO spécialisée (AMOES) 
afin d’optimiser l’efficacité 

énergétique du bâtiment.
La future médiathèque 
bénéficiera d’une isolation 
thermique par l’extérieur, 
d’une toiture végétalisée et 
d’un approvisionnement en 
énergie géothermique via 
l’exploitation d’un puit et 
l’installation d’une pompe à 
chaleur.

L’été, pas de climatisation, 
le rafraichissement des es-
paces se fera grâce à un sys-
tème de chauffage inversé. 



EN bREF zOOM sUR... 
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les clauses d’insertion
Permettre l’embauche de personnes en recherche 
d’emploi sur les chantiers qu’elle pilote, c’est ce à quoi s’est 
engagée Plaine Commune Développement en intégrant dès 
2009 des clauses d’insertion dans ses marchés. Ces dernières 
permettent de réserver jusqu’à 10% des heures travaillées à 
des personnes éloignées de l’emploi (chômeurs de longue 
durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans qualification…). En 
six ans, ce sont ainsi plusieurs dizaines de milliers d’heures 
d’insertion qui ont été réalisées.
« Donner l’opportunité à des habitants du territoire de 
retrouver le chemin de l’emploi, telle est la vocation de ce 
dispositif. Assurer le développement de l’agglomération, ce 
n’est pas seulement construire la ville de demain, c’est aussi 
accompagner ceux qui la font vivre au quotidien » explique 
Catherine Léger, Directrice générale.
Sur le chantier de la médiathèque de Pierrefitte-sur-
Seine, qui sera inaugurée prochainement, l’objectif de 3  400 
heures d’insertion a été rempli à 110% avec 3 750 heures de 
réalisées. 17 personnes, originaires de Pierrefitte-sur-Seine 
et d’ Aubervilliers, ont ainsi pu remettre le pied à l’étrier et 
bénéficier d’un accompagnement. Avec parfois un emploi 
durable à la clé. Sily, 24 ans, a ainsi été embauché en CDI par 
l’entreprise CANCE Aluminium suite à son contrat d’insertion. 

découvrez notre site internet
EN FLAshANT LE qR CODE >

retrouvez-nous sur    et  

PLAINE COMMUNE 
jeux olympiques 2024 : 
la sem en première ligne !
Le 5 novembre, le site Bords de Seine / Pleyel a été 
retenu pour accueillir le village olympique dans la 
candidature de Paris pour les JO 2024. La SEM sera 
aux premières loges de cette réalisation qui s’étendra, 
pour partie, sur le site de l’écoquartier fluvial qu’elle 
aménage à L’Île-Saint-Denis. Avec l’hébergement de 
2 600 sportifs, le projet pourrait bien être un accéléra-
teur de développement en consolidant, par exemple, la 
réalisation d’une passerelle jusqu’au quartier Pleyel. 
D’ici 2017 et la décision du Comité International Olym-
pique, l’opération se poursuit et les équipes préparent 
le terrain à toutes les éventualités.

CENTRE-VILLE D’éPINAy-sUR-sEINE 
un travail partenarial récompensé
La SEM Plaine Commune Développement et 
la Compagnie du Paysage ont été désignées 
lauréates du prix de l’aménagement urbain et 
paysager (catégorie Mobilier Urbain) organisé 
par LeMoniteur.fr ! Ce prix récompense le maître 
d’ouvrage et le maître d’œuvre pour avoir, tout en 
s’appuyant sur la charte de l’agglomération, créé 
une écriture particulière pour la requalification des 
espaces publics du centre-ville d’Épinay-sur-Seine.

sAINT-DENIs / AUbERVILLIERs
inauguration du parvis du groupe 
scolaire casarès - doisneau 
Livré en décembre, le parvis vient parachever la réa-
lisation du groupe scolaire intercommunal. Parents 
et enfants profitent désormais d’un espace convivial, 
sécurisé et pacifié aux abords de l’école. Conçu par 
l’ Agence Hamelin, il s’inscrit dans la continuité des 
espaces publics déjà réalisés dans le quartier. Afin de 
marquer la fin de cette opération, écoliers et parte-
naires du projet s’étaient donné rendez-vous le 9 jan-
vier pour une inauguration musicale ! L’ensemble des 
travaux a été réalisé dans le cadre de la Convention 
Publique de Renouvellement Urbain du quartier Cris-
tino-Garcia-Landy dont la SEM est l’aménageur.
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