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plaine commune développement
esprit(s) d’entreprise

Patrick
Braouezec

esprit(s) d’entreprise

l’éditorial du président

Président de Plaine Commune Développement
Président de Plaine Commune

Jouer collectif. Depuis les premières démarches de mutualisation et d’études communes menées dans les années 80
par les villes de l’arrondissement de Saint-Denis jusqu’à la
signature du Contrat de développement territorial en 2014,
en passant par la création de la Communauté d’agglomération
en 2000, Plaine Commune a toujours développé une culture
du collectif.
Cette dynamique partenariale nous permet d’œuvrer efficacement au service des habitants en cohérence avec notre
identité et dans le respect des particularités locales.
À l’heure où la métropole du Grand Paris se met en marche,
le Territoire que nous sommes devenus continuera à porter
une vision partagée au sein d’une coopérative de villes. C’est
ce qui fait son identité et ce qui lui permettra de s’affirmer
toujours davantage comme le Territoire de la culture et de
la création au sein d’un Grand Paris en pleine évolution.
Solidarité, inclusion sociale, partage, rééquilibrage territorial, autant de valeurs que nous ferons valoir au sein de la
Métropole afin qu’elle les mette concrètement en œuvre.

I

Alors que le site Bords de Seine / Pleyel a été retenu pour
l’accueil de village olympique dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024, l’expression « jouer collectif » trouve une résonnance
particulière. C’est tout un territoire qui rêve des jeux, non
seulement pour pouvoir accueillir une compétition et des
athlètes du monde entier mais surtout parce que l’accueil
d’un tel événement serait un formidable accélérateur pour
son développement, un moteur du développement social et
humain que nous portons au quotidien.

plaine commune développement

Notre projet de Territoire s’appuie sur des bases solides,
sur une culture du projet qui se construit avec les acteurs
locaux et les forces vives. Les outils dont Plaine Commune
s’est dotés, comme Plaine Commune Développement, nous
permettent de mettre en œuvre et concrétiser l’ensemble de
nos projets tout en respectant l’esprit collectif au service du
développement urbain du territoire.
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esprit(s) d’entreprise

Catherine
Léger

esprit(s) d’entreprise

le mot de la directrice générale

Directrice Générale
de Plaine Commune Développement

Aménager un territoire fonctionnant comme
une coopérative de villes, telle est la mission
que nous a confiée Plaine Commune.
L’équipe de Plaine Commune Développement s’emploie à
la faire vivre au jour le jour en étant à l’écoute du Territoire
et de chacune des villes. Ainsi, au sein du Grand Paris, elle
mène des projets d’envergure métropolitaine tout en restant
ancrée et respectueuse de la réalité locale.
Ce rapport d’activité reflète la multiplicité des sujets
traités, leur complexité et leur caractère innovant. Du
franchissement urbain Pleyel à des opérations de plus de
1 000 logements telles que la ZAC Nozal / Front Populaire,
en passant par la ZAC de la Porte de Paris et l’étude
Babcock, chaque projet est unique et mené comme tel.
Aucun montage, aucune procédure opérationnelle ne nous
est étranger. Nous nous efforçons d’être à la pointe de toutes
les innovations qui peuvent profiter au territoire. C’est
notre responsabilité que de mener à bien les opérations
d’aménagement ou de construction dans les conditions
optimum pour nos collectivités actionnaires.

I

plaine commune développement

Ce retour sur l’année 2015 en témoigne, l’expérience et les
compétences en ingénierie technique et financière de la
SEM et de la SPL mettent Plaine Commune Développement
au cœur des futurs développements du territoire.
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esprit(s) d’entreprise

Une
entité,

deux sociétés,

O

pérateur principal du développement
et du renouvellement urbain de Plaine
Commune, Plaine Commune Développement réalise avec ses partenaires
des projets urbains complexes et
durables conciliant intérêt général et réalité économique.
Grâce à sa maîtrise des procédures urbaines, foncières et
juridiques et à sa connaissance des acteurs économiques et
financiers, elle propose des montages sur-mesure et innovants.
Comptant sur son équipe pluridisciplinaire et un solide réseau
d’experts, la SEM intervient à tous les niveaux du développement urbain : de la conduite d’études pré-opérationnelles à
l’aménagement, en passant par le renouvellement urbain et la
réalisation d’équipements publics et privés.

La société d’économie mixte

I
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En 2015, la SEM a conduit onze
opérations d’aménagement
représentant plus de
300 hectares en mutation
sur Plaine Commune, et sept
opérations de construction.
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Plaine Commune
45 %

État

La SEM Plaine Commune Développement compte parmi
les principaux aménageurs d’Île-de-France. De par son
expérience, elle est l’outil de référence de l’entité.
Elle réalise des opérations d’aménagement, de construction
d’équipements publics et également d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour des acteurs privés.

Capital et actionnariat

6%
10 %
CDC

Son capital – 4 329 900 euros – est détenu par des partenaires
publics et privés. Le secteur public, composé de Plaine Commune, huit* villes et l’État, en détient un peu plus de 76 %.

13 %
Villes
26 %

Privés dont CCI

La Caisse des dépôts et consignations, la Chambre de commerce
et d’industrie, la Caisse d’épargne, la Société générale, EDF,
GDF Suez et Icade détiennent les 24 % restants.

esprit(s) d’entreprise

Plaine Commune Développement

une filiale...
La société publique locale
La SPL Plaine Commune Développement a été créée en 2012
par Plaine Commune et huit* villes de l’agglomération pour
redéployer leurs capacités d’aménagement et être l’outil idéal
pour la réalisation d’équipements publics.

En 2015, la SPL
a conduit trois opérations
d’aménagement et six
opérations de construction
d’équipements publics.

Elle intervient exclusivement pour le compte de ses
actionnaires publics et bénéficie des moyens humains,
techniques et juridiques de la SEM.

Plaine Commune
50 %

Capital et actionnariat
Son capital est de 800 000 euros. Il est détenu à 50 % par
Plaine Commune et à 50 % par les huit* villes au prorata de
leur population.

50 %
Villes

EPFIF
85 %

Capital et actionnariat
Son capital est de 10 millions d’euros. L’EPFIF en détient
85 % et la SEM 15 %.

15 %
Plaine Commune Développement

* Aubervilliers, épinay-sur-Seine, La Courneuve,
L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse

I

En 2014, l’Établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF) et la SEM ont créé la SAS Foncière Commune. La
SAS a pour vocation de constituer et de gérer sur le long
terme des réserves foncières sur des secteurs stratégiques
dans l’attente de la réalisation de projets d’aménagement. La
gouvernance est partagée avec l’EPFIF et s’organise au sein
de deux instances paritaires : le conseil de surveillance et le
conseil de directoire.

En 2015,
Foncière Commune
a réalisé sa première
acquisition sur le secteur
Pleyel à Saint-Denis.

plaine commune développement

La société à actions simplifiées
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une entité, deux sociétés, une filiale

Plaine Commune Développement...

en chiffres
L’agglomération
de Plaine Commune
compte...

9

Plaine Commune
Développement
regroupe...

156 891

villes

emplois privés*

1 SEM

40 personnes

47,1

km2

46 755

emplois publics*

30 000

entreprises*

414 806
habitants

plaine commune développement
I

1 SAS

*Source : Espace économique de Plaine Commune

Depuis 2004,
elle a contribué
à la réalisation de...
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1 SPL

Les nouveaux
marchés de travaux
notifiés en 2015
représentent
près de...

11 000
logements

710 800

m2 d’immobilier
d’entreprise

(bureaux et activités)

3 732

heures d’insertion

Ses mission
en cours
incluent...

14 opérations

d’aménagement

755 000
m2 d’espaces
publics

22

esprit(s) d’entreprise

Un réseau
d’experts
Au cœur d’un réseau dense
d’acteurs, Plaine Commune
Développement contribue
aux travaux de divers organismes du
monde de l’aménagement
et du développement du territoire.
Grâce à ce partage d’expérience,
elle enrichit sa réflexion
et ses pratiques professionnelles
et fait bénéficier les autres acteurs
de son expertise.
Agence locale de l’énergie
et du climat de Plaine Commune
Association des directrices
et des directeurs d’entreprises
publiques locales

équipements
publics

Club ville et aménagement

1 milliard
2,5 Millions

de m2 de programmes
immobiliers

d’euros
d’investissements

Fédération des entreprises
publiques locales
Maison de l’architecture
d’Île-de-France
Mission de préfiguration
de la métropole du Grand Paris

En 2015,
elle a accompli
et livré...

60 000

m2 de bureaux

Société centrale
pour l’équipement du territoire

881

logements

5

équipements
publics

plaine commune développement

actes de cession
et d’acquisition

Plaine Commune Promotion

I

40

Observatoire régional du foncier
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organisation sem & spl

Composition des conseils
d’administration
Patrick Braouezec,

Président

président de Plaine Commune,
représentant Plaine Commune
(SEM & SPL)

Administrateurs
Pascal Beaudet,

conseiller municipal
d’Aubervilliers,
conseiller métropolitain de
Plaine Commune (SEM & SPL)

Michel Bourgain,

maire de L’Île-Saint-Denis,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Hervé Chevreau,

maire d’Épinay-sur-Seine,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Mélanie Davaux,

conseillère municipale de
La Courneuve (SEM & SPL)

Thierry Duvernay,

maire adjoint de Villetaneuse
(SEM & SPL)

François Elia,

directeur territorial à la Caisse
des dépôts et consignations
(SEM)

I

plaine commune développement

Michel Fourcade,
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maire de Pierrefitte-sur-Seine,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Christian Goulard,

maire adjoint de Pierrefitte-sur-Seine
(SEM & SPL)

Carinne Juste,

maire de Villetaneuse,
vice-présidente de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Patrice Konieczny,

maire adjoint d’Épinay-sur-Seine
(SEM & SPL)

Gérard Lissorgues,

président de la Chambre de
commerce et d’industrie de
Seine-Saint-Denis (SEM)

Olivier Mathis,

maire adjoint de Stains
(SEM & SPL)

Philippe Monges,

maire adjoint de L’Île-Saint-Denis
(SEM & SPL)

Jean-François Monino,
maire adjoint d’Aubervilliers
(SEM & SPL)

Didier Paillard,

maire de Saint-Denis,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Stéphane Peu,

maire adjoint de Saint-Denis,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Gilles Poux,

maire de La Courneuve,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

Stéphane Prive,

maire adjoint de Saint-Denis
(SEM)

Nathalie Szczepanski,

directeur du secteur public,
aménagement et PPP de la Caisse
d’Épargne d’Île-de-France (SEM)

Azzedine Taibi,

maire de Stains,
vice-président de Plaine Commune
(SEM & SPL)

organisation sem & spl

Les comptes
2015
Résultat net
de l’exercice

SEM

SPL

produits d'exploitation

5 103 587 €

produits d'exploitation

952 995 €

charges d'exploitation

5 011 836 €

charges d'exploitation

818 667 €

résultat net après impôts

190 114 €

résultat net après impôts

83 328 €

Répartition des investissements
dans les opérations

SEM

SPL
Acquisitions et autres frais

6 033 092 €

Divers

1 203 494 €

6 720 554 €
21 157 261 €

1 505 883 €

16 938 822 €
Acquisitions et autres frais

Travaux de VRD
et honoraires
Total des investissements :

Total des investissements :

33 910 907 € H.T.

19 648 199 € H.T.

Répartition des rémunérations
des sociétés

SEM

SPL

Constructions et prestations d’études

Constructions et prestations d’études

973 055 €

172 145 €

23 %

18 %

77 %

82 %

3 109 858 €

780 236 €

Concessions d’aménagement

Concessions d’aménagement

4 082 913 € H.T.

Secrétaire générale
de Plaine Commune
Développement

Travaux de VRD et honoraires

études,
pré-financiers,
rénumérations

Total des rénumérations :

Anita
Sauer

En 2015, la SEM a réalisé un chiffre
d’affaires de 28 798 707 euros qui
progresse de 30 % par rapport à
2014.
La variation enregistrée est principalement liée à la cession de charges
foncières sur la ZAC de l’Écoquartier
Fluvial de L’Île-Saint-Denis qui
représente 6,1 millions d’euros (soit
45 % du chiffre d’affaires) sur la globalité du montant des cessions qui
s’élève à 13,2 millions d’euros .
Le montant des subventions reçues et
des participations de Plaine Commune
et des Villes reste stable à 29 millions
d’euros (avant retraitement comptable).
Le chiffre d’affaires de la SPL
s’élève en 2015 à 2 734 571 euros.
La majorité de cette somme (94 %)
correspond aux recettes de la ZAC
des Tartres à Saint-Denis, Stains et
Pierrefitte-sur-Seine et au versement
des participations sur l’opération Port
Chemin Vert à Aubervilliers.

Total des rénumérations :

952 381 € H.T.

11

esprit(s) d’entreprise

organisation sem & spl

Présentation
de l’équipe
De gauche à droite :

Lovely Bosse, Aurélien Calabro, Mali Ba, Stéphanie Nonclerc, Ophélie Morel, Karima Ouidir,
Elsa Paillard, Thierry Métay, David Cocheton, Louise Montout, Pascale Dos Santos, Fatima Ben Amara,
Floriane Camadro, Anita Sauer, Arielle Feuillas, Catherine Léger, Guillaume Fummi, Odile Genest,
Aurélien Jutel, François Laurent, élodie Le Gal, François Rier, Didier Château,
Olivier Jouniaux, Catherine Le Bail, Raphaël Munnich.

Ne figurent pas sur la photo :

I
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Florian Bouthors, Laura Tremel, Christine Gallat, Maxime Jouval, Martine Nadaud, Renée Remond,
Marie Vauloup-Diard, Céline Motton.
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Organigramme
Président du conseil d’administration
Patrick Braouezec

Responsable
de l’aménagement,
secteur OUEST
François Laurent

directeur financier
Olivier Jouniaux

plaine commune développement

Responsable
de l’aménagement,
secteur EST
Ophélie Morel

Directrice
de la construction
Odile Genest

Secrétaire
Générale
Anita Sauer

I

Directeur général
adjoint
David Cocheton

Directrice générale
Catherine Léger
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retour sur l’année

Les dates
qui ont marqué 2015
20 janvier - Saint - Denis

Inauguration de la place du 17 octobre 1961

élus et partenaires s’apprêtentà dévoiler la plaqueLes élus marquent le lancementde neuf mois de chantier-

Pascal Beaudet, maire d’Aubervilliers, et Didier Paillard,
maire de Saint-Denis, ont inauguré cette place de 800 m²
sur la ZAC du Landy. Conçue par le paysagiste Philippe
Hamelin, elle permet de relier le square Roser et le parc
Elie - Lotar via la passerelle de la Fraternité.

6 mars - épinay - sur - Seine

Pose de la première pierre de l’unité territoriale
parcs et jardins
Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune, et
Hervé Chevreau, Maire d’épinay-sur-Seine, ont célébré
le démarrage du chantier en posant la traditionnelle première pierre. Livré début 2016, cet équipement permet de
regrouper l’ensemble du personnel de l’unité ainsi que les
lieux de stockage du matériel jusqu’alors répartis sur différents sites.
11 avril - La Courneuve

Inauguration de la médiathèque Aimé - Césaire
et du centre administratif municipal

I
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Après deux ans de travaux, l’ouverture de ces deux équipements, aménagés dans l’ancienne usine Mécano, a marqué
une étape importante dans la requalification du centre-ville
de La Courneuve.
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La façade de l’usine conservéedans le nouveau bâtiment conçupar l’agence Flint-

20 juin - Pierrefitte - sur - Seine

Inauguration du mail Georges - Brassens

PLaine commune développement aux côtésdes élus de plaine commune et de la villede pierrefitte-sur-seine-

Ce mail de 4 700 m², premier espace vert de la ZAC des
Poètes, conçu par la paysagiste Florence Mercier, compte
une aire de jeux pour enfants, une vaste pelouse, une placette en belvédère et un bassin de récupération des eaux
de pluie.

esprit(s) d’entreprise

retour sur l’année

9 juillet - La Courneuve

Inauguration de la résidence François - Villon

antoine rebière, architecte,présente la résidence aux élus-

Cette résidence de 28 logements sociaux livrée par l’Office
public de l’habitat de Seine-Saint-Denis vient finaliser le
programme de construction de logements sur le secteur du
centre urbain de la Tour à La Courneuve. La SEM a réalisé juste devant un îlot paysagé composé notamment de
grands pins.

16 septembre - La Courneuve

Inauguration de la résidence Honoré - de Balzac

La résidence conçuepar AEC Architecture-

Les 46 logements de cette résidence livrée par la Foncière Logement à La Courneuve marquent le début de
la diversification de l’offre résidentielle sur le secteur
Braque - Balzac. Il s’agit des premiers logements locatifs
libres de ce quartier jusqu’alors exclusivement constitué
de logements sociaux.
19 septembre - épinay - sur - Seine

Inauguration de l’Espace Nelson - Mandela

29 septembre - Aubervilliers

Pose de la première pierre de la résidence
Artyst

Philippe josé, directeur logement francechez cogedim, parle du programme quimarque la poursuite du nouveau quartier-

Ce programme immobilier conçu par l’agence Babin +
Renaud et réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’Er’Crea et
de Cogedim comprend 75 logements, dont 42 en accession
et 33 en locatif social réalisés en VEFA pour le compte de
l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers.

I

De nombreuses animationsont ponctué la journée-

plaine commune développement

élus, partenaires et habitants étaient au rendez-vous
pour l’inauguration de cet équipement deux en un
emblématique. Regroupant un centre socioculturel et une
crèche en multiaccueil, c’est le premier bâtiment certifié
NF HQE® Bâtiments Tertiaires d’épinay-sur-Seine.
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retour sur l’année

2015...
la suite !
Les partenaires devant le portaildu Château de la Motte-

3 octobre - Stains

Pose de la première pierre de la médiathèque
Louis - Aragon
Azzedine Taïbi, maire de Stains, et Patrick Braouezec,
président de Plaine Commune, ont marqué le démarrage
de ce chantier atypique. La 26e médiathèque de Plaine
Commune prendra en effet place sur le site du Château de
la Motte dont elle conservera le portail du XVIIIe siècle,
inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.
6 octobre - Pierrefitte - sur - Seine

Inauguration de la résidence Nougaro
Après l’inauguration du mail Georges - Brassens, la métamorphose du quartier des Poètes s’est poursuivie avec
l’inauguration de cette résidence de 20 logements sociaux
par l’Office Public de l’Habitat de Seine - Saint - Denis, le
deuxième programme de logements à être livré sur la ZAC.
La résidence Nougaroconçue par LEM+architectes-

17 octobre - épinay - sur - Seine

Inauguration de l’allée Aimé - Césaire

I

plaine commune développement

Nouveau lien entre le cœur de ville commerçant et le
tramway T8, l’allée Aimé - Césaire est venue parachever
le désenclavement du centre-ville d’épinay - sur - Seine et
amorcer la requalification de l’îlot Dumas.
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Un totem rendant hommage à l’actiond’Aimé Césaire a été dévoiléLe projet du Village Olympique-

5 novembre - JOP 2024

Plaine Commune Développement se prend
aux Jeux
Le site Bords de Seine / Pleyel – à cheval sur Saint - Ouen,
Saint-Denis et une partie du site de l’écoquartier fluvial
de L’Île - Saint - Denis – a été retenu pour l’accueil du
village olympique dans le cadre de la candidature de
Paris pour les JOP 2024. L’accueil du village olympique
se révèlerait un formidable levier de développement pour
l’ensemble du territoire de Plaine Commune.

esprit(s) d’entreprise

retour sur l’année

Présentation lorsdu forum des projets urbains-

10 novembre - Paris

Forum des Projets Urbains
Gilles Poux, maire de la Courneuve et vice - président
à l’aménagement de Plaine Commune, Bernard Paurd,
architecte-urbaniste de la ZAC, et Florian Bouthors,
chargé d’opérations à la SEM, y ont présenté l’évolution
du quartier des 4 000 et le projet urbain de la ZAC de la
Tour.

Le square du 11 novembre-

16 novembre - épinay - sur - Seine

Prix de l’aménagement urbain et paysager
Le travail de requalification des espaces publics du
centre-ville d’épinay-sur-Seine, réalisé par la Compagnie
du Paysage sous la maîtrise d’ouvrage de la SEM, a été
primé dans la catégorie « signalétique et mobilier urbain ».

2-3 décembre - Paris

8 décembre - Le Bourget

L’écoquartier fluvial au programme de la
COP21

le projet de la zac del’écoquartier fluvial-

Lors de la COP21, 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 présenter l’opération de l’écoquartier fluvial de L’Île-SaintDenis.

I

Débat avec Patrick Braouezec,Jean-Louis Missika, Adjoint à la Mairede Paris, et Didier Paillard,Maire de Saint-Denis.-

La SEM était aux côtés de Plaine Commune pour deux
débats : « La place réservée aux PME-PMI sur le Territoire de la culture et de la création » et « Les grands
événements, accélérateurs de projets ». Cette deuxième
rencontre fût l’occasion pour Patrick Braouezec d’évoquer
les Jeux olympiques et paralympiques 2024.

plaine commune développement
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études et prestations

de services
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Parallèlement à la conduite
d’opérations d’aménagement et de construction,
Plaine Commune Développement réalise
différents types de prestations auprès
de partenaires publics ou privés.
Elle mène des études pré-opérationnelles et de
développement. Elle réalise des prestations
de services et conduit des missions d’assistance
à maîtrise d’ouvrage publique ou privée.

plaine commune développement
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Secteur Pleyel

Franchir
le 3e faisceau
ferroviaire au monde
saint-denis

L

Cette mission confiée à la SEM fait suite aux études

a mutation du secteur Pleyel est l’un des
engagements stratégiques du Contrat de
Développement Territorial « Territoire
de la Culture et de la Création ». En lien
avec le projet de hub intermodal Saint-Denis Pleyel et la future
gare du Grand Paris Express, le projet de franchissement urbain a cette année franchi une étape décisive. Il permettra de
relier la Plaine Saint-Denis, les quartiers Pleyel et Bords de
Seine, et d’assurer une intermodalité très urbaine avec le
RER D, le métro, le Transilien, voire une future gare TGV.

I
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En 2015, suite à la signature d’une convention de co-
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maîtrise d’ouvrage avec la SNCF et la Société du Grand Paris,
Plaine Commune a désigné la SEM, Setec TPI et Seban &
Associés, assistants à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation
du concours de maîtrise d’œuvre et la conduite des études
d’avant-projet de l’ouvrage. Un concours international a ainsi
été lancé en août 2015 pour la construction d’un franchissement urbain de près de 300 mètres de long au droit de la
gare Pleyel. Plus qu’un pont, cette liaison a pour vocation de
devenir un véritable morceau de ville puisqu’un immeuble
pouvant accueillir bureaux et commerces y sera adossé.
Cinq équipes ont été retenues dans le cadre d’une première
phase de sélection en novembre. Le lauréat sera désigné à l’été
2016. En 2015, le conseil régional d’Île-de-France et l’état se
sont également engagés sur le financement de l’avant-projet,
ce qui permettra le démarrage des études d’ici fin 2016.

En images
1 Franchissement urbain Pleyel.

menées entre 2010 et 2013 par l’agence AUC, qui ont mis en
évidence l’importance de la construction d’un franchissement
au pied de la future gare Saint - Denis - Pleyel, et aux études de
faisabilité menées par la SEM en 2014.
Gare emblématique du Grand Paris Express, Saint - Denis
Pleyel sera en 2023 un pôle unique de correspondance entre
quatre lignes du métro du Grand Paris, connecté à la ligne D
du RER, à la ligne H du Transilien et à la ligne 13 du métro.
Le pôle de développement Pleyel se distinguera des quartiers
d’affaires classiques par une programmation mixte mêlant
logements, bureaux, commerces, équipements et espaces
publics sur 70 hectares. Il accordera également une place
particulière aux activités liées à la culture et à la création,
chères au territoire.

1

Projet-processus :
work in progress
à la française
la courneuve

aut lieu ouvrier de La Courneuve
au XXe siècle, la friche industrielle
Babcock est l’un des points d’appui
du projet de Territoire de la culture
et de la création. Situé le long de l’A86, à proximité du
RER B et face au centre-ville, le site présente un potentiel
exceptionnel avec ses halles sur 4 hectares. Sa partie nord
accueillera en 2017 le pôle fiduciaire francilien de la
Banque de France, un équipement ultrasécurisé qui sera le
plus grand centre européen de traitement des billets.
En mai 2015, Plaine Commune a mandaté la SPL pour la réalisation d’une étude de définition d’une stratégie de reconversion de la partie sud de la friche. Composée des anciennes
halles de l’usine Babcock, qui a fermé dans les années 2000,
elle possède un patrimoine industriel de très grande qualité
architecturale.
L’enjeu du projet est de reconnecter le site au tissu urbain
alentour tout en conservant ces halles monumentales
qui possèdent une rare portée symbolique et historique.

Il s’agit de créer un quartier mixte et innovant avec une forte
dimension culturelle. La singularité du site a appelé une
méthode de travail inédite. Ainsi, il ne s’agit pas de réaliser
une étude pré-opérationnelle classique mais d’intégrer une
démarche de projet-processus. Elle consiste à tirer parti
de l’existence des halles en y installant des activités et des
usages, parfois définitifs, parfois transitoires, qui construiront
progressivement l’identité du site et le futur quartier.

La mission de la SPL porte sur le montage juridique
et financier de l’opération. Elle travaille en étroite
collaboration avec l’agence d’architecture Caractère Spécial
et Fabrice Lextrait, consultant, qui élaborent la stratégie
de reconversion intégrant les dimensions urbaines et
culturelles.
En 2015, la SPL a réalisé l’étude comparative de quatre
projets français présentant des similitudes avec le site Babcock
dans leur dimension patrimoniale et innovante (le quartier de
la Création sur l’Île de Nantes, la friche de la Belle de Mai à
Marseille, le projet Darwin à Bordeaux, l’expérience Motoco
sur le site DMC à Mulhouse).

1

financiers afin de proposer des perspectives opérationnelles.
En septembre 2016, dans le cadre de la démarche de
projet-processus, la Maison de la Culture de Seine-SaintDenis investira les halles pour des représentations de théâtre,
de cirque et de danse. Dans ce cadre, la SPL s’est vue confier
une mission d’accompagnement pour la réalisation de travaux
d’aménagement préparatoires nécessaires à l’accueil du
public.

En images
1 Les halles des anciennes usines.
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En 2016, elle travaillera sur les montages juridiques et

I
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Babcock
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assistance à maîtrise d’ouvrage

Une expertise
qui profite à tous

L

e savoir - faire technique de Plaine Commune Développement est reconnu par
les maîtres d’ouvrage publics mais également privés. La SEM et la SPL mettent
ainsi leur expertise au service d’acteurs divers dans le cadre
de conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation de projets d’aménagement et de superstructure
nécessitant une expertise technique particulière.
Anticiper des procédures législatives et réglementaires complexes, définir les objectifs et les niveaux de performance,
faire le lien entre les multiples acteurs… l’accompagnement
de Plaine Commune Développement permet la réalisation de
projets de qualité en garantissant une maîtrise des coûts et des
délais.

La SEM assiste depuis 2013 la SCI 68 Victor Hugo
(Icade) dans la construction du siège social de Véolia sur la
ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers (cf. p. 30). Sa mission comprend l’appui à la gestion administrative, à la réalisation
des travaux et à la livraison des ouvrages de ce bâtiment de
45 000 m2 qui accueillera 2 200 collaborateurs à l’automne
2016.

En 2015, la SPL s’est vue confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage par la ville de L’Île-Saint-Denis
pour la valorisation de son patrimoine en entrée de ville. Situé
rue Marcel - Paul, le terrain fait partie du périmètre du NPNRU
du quartier sud. La SPL organise un concours de promoteursarchitectes pour la réalisation d’une quarantaine de logements
et d’un local en rez-de-chaussée.

La SEM accompagne également l’entreprise Neubauer sur l’étude de faisabilité d’une opération urbaine sur ses
terrains situés à proximité de la future gare du Grand Paris
Express à Saint-Denis. En 2015, la SEM, en collaboration
avec l’urbaniste Didier Brard, a mené à terme ce travail sur
les scénarios de programmation et les différents types de montages donnant de premières perspectives à Neubauer. Afin de
concilier les intérêts de l’entreprise et de la ville de Saint-Denis,
la SEM a notamment étudié l’intégration de la construction
d’un groupe scolaire à la programmation.

En images

I
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1 Vue aérienne du site Neubauer.
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Stade de France

Le cœur battant
de la Plaine

D

saint-denis

En images
1 Le Stade de France. Architectes : M. Macary,
A. Zublera, M. Regembal, C. Costantini.

S’il régale les supporters d’équipes sportives en tous genres,
il est aussi prisé par les amateurs de musique qui viennent en
nombre assister aux concerts mythiques de leurs idoles (Rolling
Stones, Madonna, U2, Johnny Halliday, Beyoncé…).
Permettre l’accueil dans des conditions optimales de 1 400 000
spectateurs par an et l’organisation de 25 événements dans un
stade situé en zone urbaine nécessite un suivi et une gestion
rigoureuse de cet équipement concerné par des normes de
sécurité importantes.
Si l’état reste propriétaire de l’équipement, l’exploitation et la
maintenance sont assurées par le Consortium Stade de France
(détenu par Vinci et Bouygues) qui l’a construit. Dans ce
cadre, Plaine Commune Développement assiste depuis 2006
le ministère des Sports sur les aspects administratifs, financiers, juridiques, techniques et événementiels du contrôle de
la concession.

En 2015, le stade a naturellement été retenu pour l’accueil
des épreuves d’athlétisme et des cérémonies officielles dans le
cadre de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024.

En juin 2016, il accueillera sept matchs de l’Euro de
football.

1
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Avec ses 80 000 places, c’est le seul stade au monde à avoir
accueilli autant d’événements sportifs prestigieux (Championnats du Monde d’athlétisme en 2003, Coupe du Monde de
rugby en 2007, deux finales de Champion’s League en 2000
et 2006). Outre les rencontres internationales, il est chaque
année le théâtre des finales des coupes nationales de football
(Coupe de France et Coupe de la Ligue) et du dénouement
du championnat de France de rugby (finale du Top 14). C’est

également au Stade de France que se déroule chaque année le
meeting Areva, rassemblant les meilleurs athlètes de la planète.

I

evenu mythique grâce à la victoire
de la France lors de la Coupe du
monde de football 1998, le Stade
de France continue depuis d’offrir
aux spectateurs français et étrangers les événements les plus
exceptionnels.
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Opérations

d’aménagement

I

Plaine Commune Développement intervient
à toutes les étapes du processus de l’aménagement
et du renouvellement urbain :
études pré-opérationnelles, acquisition et libération
du foncier, commercialisation de terrains à bâtir,
réalisation des travaux de voiries,
de réseaux et d’espaces publics.
Pendant la durée de l’opération, elle veille à
la tenue des délais et des engagements financiers
ainsi qu’à la qualité architecturale et
environnementale des ouvrages.
Plaine Commune Développement
s’appuie sur tous les métiers qui interviennent
dans la production de la ville et, à ce titre,
joue un rôle important de donneur d’ordres et
de coordonnateur des partenaires.

plaine commune développement
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zac nozal / front populaire

Un quartier
en émergence

l

Aubervilliers & Saint-Denis

a ZAC Nozal / Front Populaire est un
des nombreux secteurs en mutation
de la Plaine Saint-Denis. Arrivée de
la ligne 12 du métro, construction de
logements et de bureaux, aménagement d’espaces publics,
installation de commerces et d’équipements… les réalisations menées depuis 20 ans en font aujourd’hui un quartier
vivant.
L’année 2015 a été marquée par la livraison des 155
logements de la Maison du Cil qui viennent renforcer l’offre
en habitat étudiant nécessaire puisque le site accueillera en
2018 le Campus Condorcet (futur pôle d’excellence européen
en sciences humaines). Autre moment fort : l’inauguration
de la Maison des Sciences de l’Homme qui accueille déjà
une centaine de chercheurs. Au mois de juillet, Nexity a
déposé le permis de construire de 112 logements étudiants,
88 logements en accession, 40 logements sociaux et deux
commerces en bordure de la place du Front - Populaire.
Un programme signé Castro Denissof Associés qui sera un
signal architectural fort dans le quartier.

1

En 2015, la SEM a également signé une promesse de vente
avec le Groupe Saint-Germain pour la construction de 49 logements en accession, 27 logements sociaux (vendus en VEFA à
BâtiPlaine) et d’une crèche de 300 m2. Il s’agit du dernier lot à
construire sur le secteur Chaudron. Sa livraison en 2018 marquera donc l’achèvement d’une première phase de l’opération.

En 2016, le travail de la SEM consistera à créer les conditions favorables à la réalisation de l’ensemble des programmes
immobiliers qui bordent la place du Front - Populaire : le
bâtiment mixte de Nexity et les programmes d’Icade au sud
et à l’est.
Nos partenaires pour le projet sont l’Agence DMP
(urbaniste de la ZAC) ; Fabrice Dusapin Architecte, l’Atelier
de L’Île, CL Infra, OTCI LG, BERIM et Ilex (maîtres d’œuvre
des espaces publics) ; Arcade, Bouygues Immobilier, CAPS,
Emerige, Européquipements, Groupe Antin, Groupe SaintGermain, Icade, Maison du Cil, Plaine Commune Habitat et
Nexity (bailleurs et promoteurs).

En images
1 Vue aérienne du site.
2 La résidence étudiante Proudhon

I
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livrée par la Maison du Cil.
Architecte : Atelier Jacques Soucheyre.
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3 Programme « Emblématik »
conçu par Castro Denissof Associés.

2

Sophie
Denissof
Architecte
Castro Denissof Associés

Vous êtes en charge du programme « Emblématik» bordant la place du Front - Populaire,
pouvez-vous nous parler du projet ?
C’est un programme mixte avec un immeuble en
accession, un autre d’habitat social et une résidence étudiante avec des commerces en pieds
d’immeuble. Il s’agit d’une composition urbaine classique, avec
des bâtiments mitoyens. Malgré les
contraintes inhérentes à chacun des
programmes, nous avons fait en sorte
d’offrir un confort de vie à l’ensemble
des habitants en leur proposant des
logements généreux. L’idée est d’habiter dans un cadre agréable, serein tout en étant au
cœur de la ville et de ses aménités… au bonheur
du Front populaire !

opérations d’aménagement

3

Le programme d’accession sera la première
émergence du quartier. Comment gérer ce rapport à la hauteur ?
Nous avons un îlot qui prolonge l’ensemble du
front bâti de la place qui est en R+7/R+8 et réalisons un évènement, une émergence en R+18, qui
fabrique le fond de la place du Front - Populaire
et donne une autre lecture de l’échelle de cet immense espace public. Nous ne voulions pas créer
un corps étranger, donc de chaque côté d‘Emblématik, le bâti est plus bas. Nous avons beaucoup
travaillé sur les volumes et les transitions entre
les hauteurs. La façade de la tour n’est pas uniforme, elle est rythmée par la double échelle des
duplex et par la quadruple échelle des jardins qui
donnent tous à l’angle de la rue des Gardinoux.

644 893 m² de programmes immobiliers
(dont 191 400 livrés) :
4 200 logements dont 2 224 livrés ;
318 000 m² de bureaux et activités
dont 41 000 livrés ;
6 800 m² de commerces
dont 5 000 livrés.
10 hectares d’espaces publics dont 6 livrés
Montant global de l’opération :
215 millions €

I

Superficie globale de l’opération :
40 hectares

Ce n’est pas une tour classique. C’est un
bâtiment fait de maisons superposées comme
un village vertical. On a souhaité montrer qu’on
peut habiter en hauteur, dans un collectif, mais
de manière individualisée avec des logements
diversifiés : il y a beaucoup de duplex, des
loggias, des grands espaces extérieurs. Les
appartements ne sont pas empilés les uns sur
les autres de manière identique. Cette générosité
concerne également les parties communes, avec
des grandes cours-jardin tous les quatre niveaux,
ce qui crée des extérieurs un peu comme les
cours parisiennes, en partage avec d’autres
habitants. Nous pensons que le fait d’avoir
un bâtiment atypique valorisera le quartier
et amorcera une nouvelle identité : habiter
de manière extraordinaire au pied du métro !

plaine commune développement

Construire en hauteur en Seine-Saint-Denis,
c’est audacieux…
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CPRU Cristino - Garcia Landy

Un nouvel élan
pour le secteur nord
Aubervilliers & Saint-Denis

Côté espaces publics, l’année a été marquée par la livraison de
la place du 17-octobre-1961, des abords de la passerelle de la
Fraternité, du parvis nord du groupe scolaire Maria - Casarès/
Robert - Doisneau et de la nouvelle voie Cesaria - Evora.

E

I
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mpreint
d’une
forte
tradition
ouvrière et industrielle, ce quartier
intercommunal a connu un déclin lié
aux fermetures d’entreprises dans les
années soixante-dix. Le projet de rénovation urbaine en
œuvre depuis 2002 a pour objectif de renouveler l’offre
de logement, d’espaces et d’équipements publics sur
22 hectares. Au nord, l’implantation d’une future gare du
Grand Paris Express permettra de développer la dimension
tertiaire.
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Dans le cadre d’une concession d’aménagement, la SEM
assure la maîtrise d’ouvrage de cette opération d’envergure de
22 hectares qui comprend deux ZAC (Cristino - Garcia à SaintDenis et Landy à Aubervilliers), une opération de Résorption
de l’habitat insalubre (RHI) et un secteur de développement à
cheval sur les deux communes au nord. Ce tissu urbain dense
et complexe a dans un premier temps nécessité la réalisation
d’études de faisabilité spécifiques. Le projet implique
également un accompagnement social et une information de
proximité assurés par la SEM.

En 2015, Sogelym Dixence et Européquipements ont
obtenu le permis de construire du Melchior, un ambitieux
programme tertiaire de 29 750 m² sur le secteur nord.
Côté logements, de belles avancées également avec la livraison
de la tranche 2 du programme de Polycités (44 logements en
accession), la pose de la première pierre de la résidence Artyst
(42 logements en accession, 33 logements sociaux vendus en
VEFA à l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers et 140 m2
de locaux d’activité) par Er’Crea et Cogedim et l’obtention de
deux nouveaux permis de construire : 40 logements sociaux par
Logirep et 39 logements (16 en accession et 23 sociaux vendus
en VEFA à Logirep) par Logicap sur la ZAC Cristino - Garcia.

Enfin, Plaine Commune Développement a poursuivi les
acquisitions foncières et la mise en état des sols sur la ZAC
du Landy et le secteur nord. Sur la ZAC Cristino - Garcia, les
démolitions se poursuivent le long de la rue du Landy, elles
seront finalisées à l’été 2016.

En 2016, la réalisation de 13 logements sociaux et
d’un local commercial en rez-de-chaussée a été initiée par
Immobilière 3F rue du Landy à Aubervilliers. Les premières
démolitions démarreront sur le secteur nord et la RHI dans le
courant de l’année.
Nos partenaires pour le projet sont l’Atelier Germe
& Jam (urbaniste de la ZAC Cristino - Garcia) ; l’AUC (urbaniste de la ZAC du Landy) ; l’Agence DMP (études du secteur
nord) ; l’Agence Philippe Hamelin (maître d’œuvre des espaces
publics) ; CAPS, Cogedim, DCF, Er’Crea, Foncière Logement,
Groupe Gambetta, Immobilière 3F, Logirep, OPH d’Aubervilliers, Plaine Commune Habitat, Polycités, SCI Convergence,
Linkcity et Logicap (bailleurs et promoteurs).
1
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Superficie de l’opération : 22 hectares
146 600 m2 de programmes immobiliers hors
équipements publics (dont 32 000 livrés) :
846 logements dont 280 livrés ;
75 600 m² de bureaux et activités
dont 9 800 m² livrés.
3 équipements publics livrés : groupe
scolaire intercommunal Maria-Casarès /
Robert - Doisneau, PMI Rosa - Luxembourg,
Maison pour tous

En images
1 La place du 17 - octobre  - 1961.
2 Le Melchior.
Architecte : Valode & Pistre.
3 Le futur programme de logements sociaux de Logirep.

Architecte : Atelier d’Architecture Tequi.

3,2 hectares d’espaces publics dont une
première tranche de 1,8 hectares livrée

plaine commune développement
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I

Montant global de l’opération : 117 millions €
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ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers

Le vaisseau amiral
de Véolia
sort de terre

l

Aubervilliers

ongtemps enclavé par les entrepôts des
magasins généraux, ce quartier situé à
la frontière d’Aubervilliers et de Paris
a vocation à s’ouvrir largement sur son
environnement. Plaine Commune y fait le pari du dynamisme. Le projet urbain doit ainsi permettre l’émergence
d’un quartier mixte à forte composante tertiaire et préparer
l’arrivée du métro.
L’inauguration du centre commercial Le Millénaire en 2011
a donné l’impulsion de ce renouveau qui se concrétisera en
2016 avec la livraison du siège social de Véolia et se poursuivra avec l’arrivée d’une nouvelle station de la ligne 12 du
métro en 2019 et le prolongement du tramway T8 en 2024.

I
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Articulé autour d’une implantation commerciale et d’une dimension tertiaire fortes, le programme comprend également la
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création de voies structurantes permettant de connecter le site
à son environnement et la requalification des espaces publics.
Constituée en majeure partie de foncier privé n’ayant pas
vocation à être acquis par l’aménageur, la ZAC Canal / Porte
d’Aubervilliers est une ZAC à participation. La SEM travaille
ainsi en partenariat avec les grands propriétaires fonciers qu’elle
associe au processus de développement. Plaine Commune
Développement est maître d’ouvrage des espaces publics.
Par ailleurs, la SEM intervient en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage auprès d’Icade pour la réalisation du siège social de
Véolia.
1
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nouvel urbaniste de la ZAC : l’agence Anyoji Beltrando. Cette
nouvelle collaboration a permis de consolider la réflexion
menée par Plaine Commune sur l’actualisation des dossiers
de création et de réalisation de la ZAC qui seront modifiés
mi-2016 afin d’être mis en conformité avec le plan local
d’urbanisme d’Aubervilliers. à cette occasion, l’aménagement
des berges sera intégré au programme de la ZAC.

3,6 hectares d’espaces publics dont 3,4 livrés
Montant global de l’opération : 42 millions €

2016 sera assurément une année de livraisons avec en avril
celle de la résidence Canal Street (63 logements en accession
et 29 logements sociaux) et à l’été celle du siège social de
Véolia - qui accueillera 2 200 salariés à l’automne - par la SCI
68 Victor Hugo (Icade Promotion).
Beltrando (urbaniste de la ZAC) ; l’agence TER, BERIM
(maîtres d’œuvre des espaces publics) ; Icade, Nacarat, SAS
JSBF Victor Hugo, Linkcity, OPH d’Aubervilliers (bailleurs
et promoteurs).

1 La résidence Canal Street.
Architecte : MFR Architectes.

I

Nos partenaires pour le projet sont l’agence Anyoji

En images
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En 2015, Plaine Commune Développement a désigné le

278 600 m² de programmes immobiliers dont :
310 logements livrés ;
205 chambres étudiantes livrées ;
245 100 m² d’activités, de commerces
et de bureaux dont :
76 000 m² du Millénaire livrés,
41 000 m² du Fashion Center livrés,
20 000 m² de bureaux livrés.

2 Le chantier du siège social de Véolia.
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Opération Port Chemin Vert

Dans les
starting-blocks

a

Aubervilliers

ujourd’hui composé de terrains en
friches sur plus de 4 hectares, le site de
cette future ZAC a vocation à accueillir
un nouveau quartier comportant 800
logements, des équipements publics et des commerces.
Le projet s’appuiera sur la proximité avec le centre-ville
d’Aubervilliers et sur un lien fort à retrouver avec le canal
Saint-Denis situé plus à l’ouest.
Son accessibilité actuelle (A86, RER B) et future (prolongement de la ligne 12 du métro, ligne 15 du Grand Paris
Express) ainsi que son armature paysagère (canal SaintDenis, parc Eli - Lotar) en font un site propice au développement d’un quartier de grande qualité urbaine, architecturale
et paysagère.
Logements, équipements publics, espaces verts… l’ensemble
de la programmation fera l’objet d’une attention particulière.
Conçu autour de l’aménagement d’un vaste mail planté pensé
comme la colonne vertébrale du quartier, le projet accorde
une importance forte à la trame paysagère, aux modes de

déplacements doux, à l’accessibilité via le maillage viaire, à
la diversité des formes urbaines, à l’ensoleillement et aux vues
depuis les logements.

En mai 2015, la SPL a été désignée aménageur de
l’opération par Plaine Commune et a réalisé sa première
acquisition en achetant auprès de l’EPFIF 3,2 hectares de
terrains (soit 60 % du foncier de l’opération). Dans le courant
de l’année, la SPL a aussi engagé la procédure de désignation
de l’urbaniste de la ZAC ainsi que les études pour les
aménagements d’accompagnement du groupe scolaire en cours
de construction par la Ville. La SPL a également accompagné
Plaine Commune sur la finalisation de l’étude d’impact du
projet et a sollicité les emprunts nécessaires.
L’année 2016 sera marquée par la création officielle de
la ZAC, par la livraison du groupe scolaire et par le lancement
de la consultation des promoteurs pour la construction des 200
premiers logements.

1
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Superficie globale de l’opération :
4,9 HECTARES
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69 067 m² de programmes immobiliers :
800 logements familiaux ;
72 logements étudiants ;
un groupe scolaire de 24 classes ;
une salle d’évolution ;
une mosquée ;
1 635 m2 de commerces et d’activités.
2,7 hectares d’espaces publics

En images
1 Vue aérienne du site.
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CPRU d’épinay-sur-Seine

Poursuivre
la dynamique

Après la restructuration du centre commercial, la réhabilitation des copropriétés et le réaménagement des espaces publics,
la priorité est à la valorisation des derniers lots et au futur
square de l’ilot Dumas.

L’année 2015 a été marquée par l’inauguration de l’allée

En 2015, la SEM et le cabinet Germe & Jam, urbaniste de la
ZAC, ont également finalisé l’étude menée sur un périmètre
élargi du centre-ville permettant d’ouvrir des perspectives
dans le cadre du futur Programme de renouvellement d’intérêt
régional. Sur la ZAC Intégral, la SEM a signé en 2015 une
promesse de vente avec Icade Promotion pour la réalisation de
55 logements en accession.

En 2016, les négociations en cours avec la Foncière
Logement pour la construction d’un programme de 60 logements
locatifs devraient aboutir. Côté espaces publics, l’année 2016
marquera le lancement d’une étude pour l’aménagement d’un
jardin à l’emplacement de la tour 8L qui a été démolie en 2015
par France Habitation sur l’îlot Dumas.

Aimé - Césaire, nouveau lien entre le cœur du quartier et
l’avenue Salvador - Allende qui accueille le tramway T8
depuis fin 2014. Cette livraison amorce la requalification de
l’îlot Dumas. Sur ce site, la SEM accompagne les bailleurs
OGIF et France Habitation sur la définition et la mise en
œuvre de leurs programmes de résidentialisation.

Nos partenaires pour le projet sont l’Atelier Germe

Superficie globale de l’opération :
13 hectares

& Jam (urbaniste de la ZAC) ; Compagnie du Paysage, Ingérop
et On (maîtres d’œuvre des espaces publics) ; Auchan, Immochan, Foncière Logement, CAPS, France Habitation, OGIF,
OPH de Seine-Saint-Denis et Icade Promotion (bailleurs et
promoteurs).

67 700 m² de programmes immobiliers :
133 logements ;
15 000 m² de bureaux et activités ;
42 700 m² de commerces dont 33 000 m²
du centre commercial livré.

En images
1 L’allée Aimé - Césaire.

4,4 hectares d’espaces publics livrés
Montant global de l’opération : 94 millions €
dont 8 millions financés par l’ANRU

1
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epuis 2006, Plaine Commune Développement œuvre au renouveau du
centre-ville d’épinay-sur-Seine dans
le cadre d’un projet de rénovation
urbaine très ambitieux.

I

d

épinay-sur-Seine
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Concession des quatre-routes

Un projet
haut en couleurs

S

La courneuve

orti de terre au début du XXe siècle, Les
Quatre-Routes est un quartier cosmopolite desservi par la ligne 7 du métro et le
tramway T1. Il doit son animation et son
dynamisme économique à son marché, le
3e de la région parisienne.
Le projet doit notamment permettre à la ville de La Courneuve
de revaloriser ce site via un projet architectural ambitieux
intégrant un nouveau marché en rez-de-chaussée d’une opération mixte de logements.

I
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L’année 2015 a été marquée par l’obtention du permis
de construire de l’îlot du marché par Adim Urban et Nacarat,
dont la SEM avait participé activement à l’élaboration.
Ce programme mixte comprend 89 logements en accession et
43 logements sociaux vendus en VEFA à Plaine Commune
Habitat, une halle de marché, trois commerces et une

34

boutique de quartier. La SPL mène d’ailleurs pour le compte
de la Ville une mission de négociation et d’accompagnement
pour cette VEFA. Conçu par Beal & Blanckaert, le bâtiment
intègre une intervention de l’artiste coloriste Dominique
Dehais qui a travaillé sur le séquençage des façades.
La démolition de l’ancien marché, entamée en 2015, s’est
achevée en mars 2016.
De son côté, la SEM a finalisé avec le maître d’œuvre l’avantprojet de la future place publique et a mené une étude sur la

1
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2

Superficie globale de l’opération :
4,8 hectares

1,3 hectare d’espaces publics dont 5 000 m²
livrés
Montant global de l’opération : 14 millions €

En 2016, après la signature de la vente de l’îlot du marché
en mai, les travaux de construction pourront démarrer à l’été
pour une livraison à l’été 2018.

Nos partenaires pour le projet sont O’Zone (urbaniste
de l’opération) ; Octa Paysage et BATT (maîtres d’œuvre des
espaces publics) ; Adim Urban, Nacarat, Kaufman & Broad et
Plaine Commune Habitat (bailleurs et promoteurs).

En images
1 Le futur quartier.
2 Démolition de l’ancien marché (dépose de la fresque).

plaine commune développement

Enfin, dans le cadre du Territoire de la culture et de la création,
la SEM a lancé une mission d’accompagnement culturel du
chantier de l’îlot du marché via une résidence d’artistes et des
interventions sur l’espace public. Il s’agit d’une première pour
Plaine Commune Développement qui a désigné début 2016
la Maison des Jonglages associée au collectif Protocole et à
Double M pour ce projet.

Construction du groupe scolaire AngelaDavis et de l’école privée Saint-Yves.

I

programmation des rez-de-chaussée commerciaux. Elle a également poursuivi les acquisitions foncières en vue de la réalisation d’une opération de logements sur l’îlot Pont de Pierre II
et d’un jardin public.

29 000 m² de programmes immobiliers
(dont 4 000 livrés) :
Environ 400 logements dont 84 livrés ;
1 000 m² de commerces.
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ZAC du quartier de La Tour

De la cité
au quartier

D

La courneuve

epuis 2001, le quartier des 4 000
sud fait l’objet d’un ambitieux
projet de rénovation urbaine qui a
notamment pour objectif de diversifier l’offre de logements. Démolitions, réhabilitation, construction de programmes mixtes…
les trois quartiers qui composent la ZAC (La Tour, Braque
Balzac et Les Clos) gagnent aujourd’hui en mixité. Des évolutions saluées lors du dernier Forum des projets urbains !

En 2015, la livraison par l’Office public de l’habitat de
Seine-Saint-Denis et la SEM des 28 logements sociaux et des
espaces publics de l’îlot Villon est venue finaliser l’intervention sur le secteur du centre urbain de la Tour.

I
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Sur le secteur Braque Balzac, la Foncière Logement a inauguré
les 46 logements locatifs de la résidence Honoré - de - Balzac.
Crédit Agricole Immobilier a de son côté obtenu le permis de
construire d’un programme de 70 logements en accession et
56 logements sociaux (vendus en VEFA à l’Office public de
l’habitat de Seine-Saint-Denis et Plaine Commune Habitat).
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Sur le secteur des Clos, la CAPS a démarré le chantier de
l’Orange Bleue. Conçu par Caradec & Risterucci, ce programme
mixte compte – outre 31 logements sociaux vendus en VEFA
à Plaine Commune Habitat – 18 logements en accession
sociale, les premiers à être construits sur le quartier ! La SEM
a également signé un protocole de vente avec la CLARM pour
un programme de 49 logements en accession sociale (dont 17
maisons de ville).

Côté espaces publics - autre composante essentielle du projet la SEM a lancé les derniers travaux sur le secteur Braque
Balzac à savoir le prolongement de la rue Joliot - Curie et la
nouvelle rue Frida - Kahlo qui seront livrés en 2016.
Enfin, la SEM a mis en œuvre les actions qui permettront
l’engagement en 2016 des procédures foncières pour
l’acquisition du secteur Hydromanutention. Y est prévue la
construction d’un programme de 40 logements locatifs libres
et 40 logements en accession. L’année 2016 verra également
le démarrage du chantier du Crédit Agricole Immobilier et de
la CLARM.

Nos partenaires pour le projet sont Bernard Paurd,
Lipa & Serge Goldstein et l’Agence Philippe Hamelin (urbanistes de la ZAC) ; BATT, Comptoir des Projets, NR Conseils,
Florence Robert & Frédéric Bœuf (maîtres d’œuvre des espaces publics) ; Foncière Logement, CAPS, Crédit Agricole
Immobilier, OPH de Seine-Saint-Denis, Plaine Commune
Habitat et CLARM (bailleurs et promoteurs).
1

opérations d’aménagement

En images
1 Le chantier de l’Orange Bleue.
2 Le progamme de l’OPH de Seine-Saint-Denis
et les espaces publics de l’îlot Villon.
3 Le futur programme de la CLARM.
Architecte : LA Architecture.

Superficie globale de l’opération :
27 hectares
 onstruction de 1 045 logements
C
dont 612 livrés
Réhabilitation de 1 109 logements sociaux
dont 970 livrés
Restructuration du centre commercial
de la Tour
Construction / réhabilitation de 3 groupes
scolaires dont 2 livrés
7 hectares d’espaces publics
dont 5,8 livrés.
Montant global de l’opération : 58 millions €

plaine commune développement
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ZAC de L‘écoquartier Fluvial

Top
départ !

S

l’île saint - denis

ans attendre une éventuelle aventure
olympique, le projet urbain avance
et engage sur sa partie sud, en lieu et
place des anciens entrepôts du Printemps, la réalisation d’un nouveau quartier à forte dimension environnementale comprenant 700 logements,
des locaux d’activités ainsi que la première centrale de
mobilité de Plaine Commune.
L’absence de voitures, l’entrelacs des typologies de logement
au sein de petites unités et l’habitat participatif font la singularité de ce projet d’envergure qui prévoit l’installation de 2 500
nouveaux habitants dans une ville qui en compte aujourd’hui
7 000.

I
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En 2015, la SEM a signé les trois premières ventes de
terrains avec Ardissa et Financière Rive Gauche pour la
construction des 200 premiers logements de la ZAC. Mêlant
accession, locatif social et locatif intermédiaire, ils sont répartis
sur trois programmes. Ardissa a déposé le permis de construire
du lot d’habitat participatif qui comprend 26 logements (14 en
accession et 12 en locatif social gérés par Plaine Commune
Habitat) pensés en concertation avec les futurs habitants.
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Plaine Commune Développement a finalisé en 2015 deux
avant-projets : celui des espaces publics et celui de la première centrale de mobilité. Indispensable à un quartier sans
voiture, cet équipement innovant proposera un parc de stationnement doté de services à la mobilité (autopartage, espaces
de livraisons, stationnements vélos, prises pour véhicules électriques…). Dans le cadre d’une démarche artistique, la SEM
a également sélectionné le duo d’artistes Hugues Rochette et
Nathalie Brevet pour sa mise en lumière.
Au-delà de ces avancées, en novembre 2015 le site Bords
de Seine/Pleyel a été retenu pour l’accueil du village
olympique dans le cadre de la candidature de Paris pour
les JOP de 2024. Si elle était retenue, ce dernier prendrait
ainsi place sur une partie du site de l’écoquartier fluvial.
D’ici la décision du comité olympique en septembre 2017,
les phases 2 et 3 du projet sont mises en suspens. La SEM
poursuit le développement de la phase 1 et se prépare, avec
les partenaires du projet, aux différentes éventualités.

Nos partenaires pour ce projet sont Philippon-Kalt
Architectes (urbaniste de la ZAC) ; OTCI, Inuits et Sinbio
(maîtres d’œuvre des espaces publics) ; K Architectures
(architecte de la centrale de mobilité) ; Groupe Brémond,
Ardissa, Financière Rive Gauche, CAPS et Plaine Commune
Habitat (bailleurs et promoteurs).
1

153 000 m² de programmes immobiliers :
1 000 logements ;
50 200 m² de bureaux et activités ;
7 600 m² d’équipements publics.

Adjoint au maire de L’Île-Saint-Denis
en charge de l’urbanisme
et du cadre de vie

7,3 hectares d’espaces publics
Montant global de l’opération : 74 millions €

2

Quelle est la philosophie de ce nouveau
quartier ?

opérations d’aménagement

Philippe
Monges

Superficie globale de l’opération :
14 hectares

Les écoquartiers sont parfois perçus uniquement
pour leurs bâtiments économes en énergie, mais
ils intègrent des dimensions sociétales et économiques toutes aussi importantes. Pour nous, un
écoquartier doit offrir une nouvelle manière de
vivre en ville. Cela implique un rapport différent à
l’espace. 80 % des logements ont des espaces extérieurs privatifs : balcons, terrasses, loggias. On souhaite également retrouver un lien plus intime avec
la Seine, un rapport plus apaisé avec les espaces
publics en proposant un intérieur de quartier sans
voiture. On redonne donc accès aux espaces publics
pour que les habitants puissent s’y promener, sortir
avec leurs enfants en toute quiétude !
Pas de voiture à l’intérieur du quartier… ne
craignez-vous pas que cela freine la commercialisation des logements ?

En images
1 La future centrale de mobilité.

Architecte : K Architectures.
2 Le projet du village olympique.
3 Le programme d’habitat participatif.

Architecte : Julien Beller.

26 logements sont concernés. Nous avons voulu
que l’ensemble de l’offre soit représentée : accession libre et sociale mais également locatif social.
C’est la première fois qu’une démarche participative intègre ces trois types d’habitat en France !
En collaboration avec l’équipe d’architectes, les
familles conçoivent leur logement et les espaces
communs de l’immeuble : une salle, une terrasse
et un logement mutualisé pour leurs visiteurs. On
a souhaité mettre en place de l’habitat participatif car cela nous semble être un mode de vivre
ensemble intéressant et pérenne : quand les habitants ont imaginé leur logement, ils s’impliquent
plus dans la vie de quartier !

plaine commune développement

Autre particularité du projet, l’habitat participatif. Pouvez-vous nous en dire plus ?

I

3

Le rythme des ventes est bon, même meilleur que
dans d’autres quartiers du secteur ! Il faut dire que
l’écoquartier offre un cadre de vie particulier, sur
une île, à côté de Paris ! On n’y achète
pas juste un appartement mais on
adhère à un projet, à un mode de vie
apaisé, qui valorise le vivre ensemble
et les échanges entre habitants. L’intérieur du quartier sera composé de
voies dédiées aux circulations douces ;
les voitures étant garées en entrée de
quartier, dans des centrales de mobilité qui offriront de nombreux services. Le fait que les habitants
aient besoin de se déplacer pour aller de leur place
de parking à leur logement va les faire se rencontrer
plus régulièrement et donc créer du lien !
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ZAC des Tartres

Les chantiers
passent au vert

A

pierrefitte-sur-seine, Saint-Denis & stains

u nord du territoire, les terrains maraîchers de la ZAC des Tartres vont laisser
place à un quartier mixte et durable
conçu autour d’un vaste parc paysager,
en cohérence avec l’identité du site. La
dynamique initiée par la construction en 2013 du bâtiment
des Archives nationales se poursuit. Les premiers habitants
vont s’installer prochainement !

En 2015, le chantier de construction des 30 premiers logements sociaux de la ZAC, construits par OSICA, a bien avancé
et la construction d’un deuxième programme de 28 logements
sociaux a été lancée par Immobilière 3F.
La SPL a poursuivi les réflexions avec Plaine Commune sur
trois sujets majeurs pour l’avancement du projet : des modes
d’aménager innovants (en matière de gestion notamment) pour
le futur parc, l’affinement du rythme des commercialisations
au regard des capacités d’accueil des nouveaux habitants
par les collectivités et le renforcement de l’activité dans la
programmation.

I
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2015 fut aussi une année de concertation sur les jardins
familiaux. Cette démarche partagée aboutira en 2016 à
la définition du projet d’aménagement des jardins et à
l’élaboration d’une convention pour pérenniser cette activité
sur le site.
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En 2016, le rythme des commercialisations s’accélèrera
avec la signature de deux ventes avec l’Office public de
l’habitat de Seine-Saint-Denis pour la construction de 81
logements sociaux et le lancement des consultations de
promoteurs pour la construction de logements en accession et
de résidences étudiantes. La SPL devrait également céder au
Conseil départemental la parcelle pour la construction d’un
gymnase à proximité du collège Barbara que le Département
a livré en 2014.
En septembre 2016, OSICA livrera les premiers logements de
la ZAC accompagnés d’espaces publics réalisés par la SPL.

Nos partenaires pour le projet sont O’Zone (maîtrise d’œuvre urbaine) ; CL Infra et Atelier de L’Île (maîtres
d’œuvre des espaces publics attenants au programme d’OSICA) ; S’pace Environnement (AMO environnementale) ; Sites
& Jardins (AMO pour le déménagement des jardins familiaux) ; OSICA, OPH de Seine-Saint-Denis et Immobilière 3F
(bailleurs et promoteurs).
1

1

186 000 m² de programmes immobiliers :
2 200 logements ;
10 000 m² d’activités ;
26 000 m² d’équipements publics.

Les terrains maraîchers actuels et au second plan
le bâtiment des Archives nationales.
2 Le chantier d’OSICA.
3 Le futur programme d’Immobilière 3F

Architecte : Dumont Legrand.

22 hectares d’espaces publics dont un parc
de 16 hectares

opérations d’aménagement

En images

Superficie globale de l’opération :
33 hectares

2

I
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OPERATION DE CONSTRUCTION NEUVE
Maîtrise d'Ouvrage :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE-SAINT-DENIS
Immeuble l'Européen - Hall A
1/3, promenade Jean Rostand

-

STAINS - "LES TERRASSES"

-

53 logements locatifs sociaux

Maîtrise d'oeuvre :

GAETAN LE PENHUEL ARCHITECTES
IBAT
BETHAC

INSERTION DANS LE SITE - VUE SUD-OUEST

ARC

IM

A

P C 6

0 1 - 0 1 6

NOV. 2013

opérations d’aménagement

ZAC du quartier des Poètes

Retrouver le goût
des bancs publics

d

pierrefitte-sur-seine

ès sa construction dans les années
quatre-vingt, le quartier des Poètes
a souffert d’un fort enclavement. Le
projet de rénovation urbaine initié
en 2007 a donc naturellement pour
objectif de le connecter au reste de la ville, mais aussi d’y
développer une mixité sociale et fonctionnelle.
Grâce à la requalification des espaces publics, à la diversification de l’offre de logements et à l’arrivée du tramway T5 en
2013, la métamorphose urbaine s’opère. En tant qu’aménageur
de la ZAC et OPC urbain du PRU, Plaine Commune Développement agit sur tous les volets : stratégique, opérationnel et
technique. Elle assure la coordination des multiples acteurs et
fait le lien avec la gestion urbaine de proximité.

En 2015, deux opérations de logements ont été livrées : les
55 logements en accession du Jardin des Poètes par les Nouveaux Constructeurs qui permettent de poursuivre la diversification de l’offre résidentielle, et les 29 logements sociaux
de la résidence Nougaro par l’Office public de l’habitat de
Seine-Saint-Denis. Plaine Commune Habitat a lancé en juillet la construction de 34 logements sociaux. De son côté, les
Nouveaux Constructeurs ont démarré, à l’automne, le chantier
de 62 nouveaux logements en accession à côté de leur premier programme. La SEM a accompagné les bailleurs sur les
résidentialisations livrées sur les secteurs Boris - Vian Nord,
Boris - Vian Sud et Jacques - Brel.
Côté espaces publics, l’année a été marquée par l’inauguration du mail George - Brassens. Cet axe paysager majeur de
4 700 m² ouvre le quartier sur le boulevard Jean - Mermoz et
le tramway et propose des aires de jeux pour enfants au pied

I
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2

En images
1

En 2016, la SEM va finaliser les travaux de la rue Cora Vaucaire et lancer ceux de la place Reggiani.

Nos partenaires pour le projet sont François
Daune (urbaniste de la ZAC) ; Florence Mercier et Ingénierie
TUGEC (maîtres d’œuvre des espaces publics) ; Immobilière 3F,
Les Nouveaux Constructeurs, OPH de Seine-Saint-Denis,
OSICA et Plaine Commune Habitat (bailleurs et promoteurs).

2 Les deux programmes
des Nouveaux Constructeurs.

Superficie globale de l’opération :
9,5 hectares
32 200 m² de programmes immobiliers
(dont 10 000 m2 livrés) :
370 logements dont 130 livrés
3 900 m² d’activités économiques
6 500 m² d’équipements publics
3,5 hectares d’espaces publics
dont 9 300 m2 livrés
Montant global de l’opération : 34 millions €
dont 7,9 millions financés par l’ANRU
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Enfin, en 2015, la SEM a accompagné Plaine Commune sur
les études de désenclavement du quartier avec la ville de
Sarcelles et signé avec elle une convention de portage de lots
sur la copropriété Jean - Mermoz. La SEM a également démoli
partiellement la maternelle Georges - Blandin pour permettre
la construction de l’école provisoire (cf. p. 61).

Le mail Georges - Brassens.

I

du groupe scolaire Danielle - Mitterrand. La SEM a également
lancé les travaux de voirie de la promenade Boris Vian et de
la rue Robert - Desnos et réalisé un parking provisoire de 70
places sur l’îlot B afin d’assurer une offre de stationnement en
phase chantier pour les habitants.
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ZAC Bel - Air Nord

Mission
accomplie !

A

saint-denis

u sein du périmètre du programme de
rénovation urbaine Francs-Moisins /
Bel - Air, la ZAC Bel - Air Nord avait
pour ambition de désenclaver
et de renforcer l’attractivité de ce quartier de
Saint-Denis. Sept ans après, c’est chose faite !
500 nouveaux habitants s’y sont installés.

La diversité programmatique mise en œuvre sur ce site de
moins de sept hectares en fait une opération emblématique.
Logements locatifs libres et sociaux, accession libre et sociale
à la propriété, résidence étudiante… toutes les typologies
d’habitat y sont représentées avec une homogénéité architecturale et une qualité de prestations rarement rencontrées dans ce
type d’opération. Les espaces publics (placette, parvis, voiries)
aménagés par la SEM sont venus accompagner les équipements publics réalisés (lycée Suger, médiathèque Ulysse…).

Après une mission d’étude de programmation réalisée pour le
compte de la Ville en 2006, la SEM a été désignée aménageur
de la ZAC par Plaine Commune en 2009. Depuis, elle a mené
à bien sa mission en commercialisant les terrains auprès d’un
large panel d’acteurs immobiliers permettant de créer de la
mixité sociale.

Nos partenaires pour le projet sont l’Agence DMP
(urbaniste de ZAC), Atelier Marion Talagrand et OTCI LG
(maîtres d’œuvre des espaces publics), Espacil Habitat, CAPS,
Les Nouveaux Constructeurs, Foncière Logement et Plaine
Commune Habitat (bailleurs et promoteurs).

I
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La livraison des programmes des Nouveaux Constructeurs
(45 logements dont quatre maisons de ville en accession),
de la Foncière Logement (33 logements locatifs), des parvis
du groupe scolaire et de la médiathèque, complétée en mars
2016 par celle des 31 logements sociaux de Plaine Commune
Habitat viennent marquer l’achèvement de la ZAC.
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1

15 300 m² de programmes immobiliers livrés :
137 logements ;
Une résidence étudiante de 130 chambres ;
800 m² d’équipements publics.

Françoise
Goineau
Directrice des produits
spécifiques chez Espacil Habitat

7 000 m² d’espaces publics livrés
Montant global de l’opération : 5 millions €
dont environ 430 000 financés par l’ANRU

2
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Superficie globale de l’opération :
6,4 hectares

Comment Espacil Habitat a contribué à la
diversité programmatique de la ZAC ?
En janvier 2014, nous avons ouvert, face au
lycée Suger, la résidence étudiante Marguerite Duras qui accueille 140 jeunes. Sa particularité
est d’être elle-même mixte puisqu’elle accueille
des étudiants mais aussi de jeunes actifs. Sur les
quatre résidences que nous avons construites à
Saint-Denis, c’est la première de ce type.
Qu’est-ce qui permet à Espacil Habitat de
garantir aux porteurs de projets qu’à terme
le programme remplisse bien les objectifs de
départ ?

En images
1 Vue aérienne de la ZAC achevée.
2 Les 31 logements sociaux livrés par

Plaine Commune Habitat.
3 Le parvis du groupe scolaire.

C’est une résidence qui vit bien, la convivialité
est au rendez-vous ! Il y a une grande diversité
dans les parcours de formation des résidents avec
néanmoins une forte coloration audiovisuelle liée
à la présence sur le territoire d’activités économiques autour de l’image. Comme dans toutes nos
résidences sur la ville, on note un attachement
des jeunes pour Saint-Denis. Ceux qui y vivaient
déjà ont souhaité y rester et ceux qui s’y installent
pour la première fois s’y attachent. C’est signe
d’une bonne intégration dans la vie locale.

plaine commune développement

à l’heure où l’on achève la ZAC, avec le
recul de deux années de vie de cette résidence, quel bilan faites-vous ?

I

3

Au-delà de notre rôle de maître d’ouvrage, nous
sommes d’abord gestionnaire de résidences, et ce depuis plus de 25 ans.
Nous avons accueilli 28 000 jeunes
et gérons plus de 4 000 logements en
France. C’est cette expérience qui
nous permet d’amener des garanties
aux porteurs de projets. Ainsi, nous
intégrons dès la conception nos préoccupations de gestion, que ce soit dans le fonctionnement des espaces ou dans la pérennité
des matériaux. En tant que gestionnaire, nous
sommes aussi en mesure de nous assurer que les
logements sont bien attribués aux personnes pour
lesquelles ils ont été construits. C’est ce suivi
qui nous permet d’entretenir des relations de
confiance avec Plaine Commune et Plaine Commune Développement et de travailler ensemble
au service de l’intérêt général.
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ZAC de la Porte de Paris

Un quartier
à vivre

L

saint-denis

e quartier de la Porte de Paris offre aujourd’hui un nouveau visage aux habitants. Animé, apaisé et connecté à son
environnement, cet ancien carrefour
routier est désormais un véritable lieu de
vie. Espaces publics, logements, bureaux, commerces… les
travaux menés ces cinq dernières années sur les 60 000 m²
du secteur nord ont en effet permis de redonner un espace
de vie de qualité aux habitants.

En 2015, le parking Indigo a ouvert ses portes au public.
Bouygues Immobilier a livré les 7 000 m² de bureaux du nouveau siège de Plaine Commune Habitat, un hôtel 4 étoiles ainsi
que 50 logements en accession. Le promoteur a également
signé avec la SEM une promesse de vente pour la construction de 6 884 m² de bureaux et 1 347 m² de commerces. à
l’été, SMBI a démarré la construction de 42 logements en
accession à côté du programme de la CAPS livré en avril 2016.

En avril 2016, la SEM, Plaine Commune et la ville de SaintDenis ont voulu marquer la réalisation de cette première
grande étape de la reconquête du quartier en organisant un jeu
de piste permettant aux habitants de s’approprier les nouveaux
espaces aménagés dans le cadre de la ZAC.
En 2016, la SEM - missionnée par l’hôpital Delafontaine pour
étudier la construction d’un pôle de formation autour d’une
école d’infirmiers sur le site - poursuivra l’étude des montages
juridiques à privilégier pour cette opération.
à terme, la partie sud du quartier devrait également être
transformée en profondeur. Le projet prévoit notamment la
suppression des bretelles de l’autoroute A1 dont les modalités
et le financement font actuellement l’objet de discussions avec
l’état.

Nos partenaires pour le projet sont Buro (urbaniste
de la ZAC) ; BERIM (maître d’œuvre des espaces publics) ;
Adoma, Bouygues Immobilier, CAPS, Espacil Habitat,
Habitat Solidaire, Plaine Commune Habitat, SMBI et Emerige
Résidentiel (bailleurs et promoteurs).

I
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152 000 m² de programmes immobiliers
dans le secteur nord de la ZAC
dont 32 400 livrés :
350 logements familiaux dont 168 livrés ;
Une résidence sociale de 219 studios livrée ;
700 m² de commerces livrés ;
14 400 m² de bureaux dont 7000 livrés ;
Un hôtel 4 étoiles de 156 chambres livré ;
Un groupe scolaire de 18 classes livré ;
Une résidence étudiante de 32 logements
livrée ;
Une crèche livrée.
10, 4 hectares d’espaces publics dont 31 600
livrés
Montant global de l’opération : 52,7 millions €

2

Sébastien
Longin
Directeur général
de Plaine Commune Habitat
Plaine Commune Habitat a implanté son
nouveau siège social Porte de Paris. Pourquoi avoir choisi ce site ?

opérations d’aménagement

Superficie globale de l’opération :
17,5 hectares

La Porte de Paris est un point central sur notre
territoire d’intervention, c’était donc une opportunité intéressante. D’autant plus que ces nouveaux
bureaux ont permis de réunir dans un même
bâtiment nos équipes des services généraux qui
étaient dispersées dans deux sites différents. Nous
avons pu réduire nos frais de fonctionnement tout
en améliorant les conditions d’accueil des locataires ! Un second enjeu était de participer à la
redynamisation de ce lieu qui est à la croisée de
secteurs en développement urbain et en PNRQAD, cet emplacement est donc symbolique.
Vous y êtes également gestionnaire de logements et de locaux d’activités, pouvez-vous
nous en dire plus ?
Plaine Commune Habitat est gestionnaire des 32
logements sociaux de la résidence livrée en 2013.
Ce bâtiment, conçu par l’Atelier du Pont, est un
signal architectural fort et un symbole du renouvellement du quartier ! Au pied de la résidence,
un restaurant Hippopotamus a ouvert
il y a quelques mois. De nouveaux
commerces de qualité vont bientôt
s’installer à côté, notamment une
boulangerie et sans doute une pharmacie. Au total, nous aurons apporté
cinq locaux d’activité sur la Porte de
Paris. La gestion commerciale est une
facette moins connue de notre travail mais qui a
son importance. Avec 430 locaux en gestion sur
tout le territoire de Plaine Commune, cela fait de
nous un partenaire de choix pour la mise en place
des politiques économiques et urbaines.

1 Les nouveaux espaces publics.
2 Le siège de Plaine Commune Habitat
livré par Bouygues Immobilier.

I

En images

à la différence d’autres acteurs, nous ne cherchons pas à maximiser les profits. En matière de
commerces, notre objectif est de proposer une
offre qui corresponde aux besoins des habitants et
au niveau de qualité défini avec les élus. C’est ce
qui s’est passé pour Hippopotamus. Les discussions ont été assez longues et nous avons fait le
pari de laisser le local vide pendant ce temps afin
de réussir cette implantation. De manière plus
générale, nous apportons notre connaissance fine
du tissu local – elle fait partie de notre ADN – nos
réflexions… Cela nous permet de murir le projet
et de répondre au mieux aux besoins du territoire.

plaine commune développement

En quoi vous différenciez-vous d’acteurs
privés ?
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ZAC Landy / Pleyel

Parc sportif
en vue !

L

saint-denis

a vaste opération d’aménagement
en œuvre depuis le début des années
deux - mille sur le site des anciennes
usines à gaz du Lendit a permis la création d’un quartier mixte et dynamique.
Lieu d’implantation de choix pour de nombreuses grandes
entreprises, il est devenu le poumon économique de Plaine
Commune et participe à son positionnement comme le troisième pôle tertiaire du Grand Paris.

En 2015, les salariés de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau
et de nouveaux salariés de SFR ont emménagé dans le Campus
Campra, le Coruscant et la deuxième tranche du Campus SFR.
Leur arrivée porte à 21 800 le nombre de salariés travaillant
dans le quartier. Des installations qui confirment les compétences de la SEM dans son rôle de conciliateur des objectifs
des collectivités et des exigences des investisseurs tertiaires
privés. L’animation commerciale du quartier s’est poursuivie
avec l’ouverture de restaurants, d’un opticien et d’un Monoprix.

I
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Côté espaces publics, la SEM a livré en 2015 la rue Moke,
la partie ouest de la rue Rameau et l’allée qui longe le parc
du Temps - des - Cerises dont les travaux ont été lancés
au printemps. Le SEM a également mené une étude de
préfaisabilité du débouché nord qui devra permettre le
désengorgement du quartier en le raccordant au centre-ville
par le boulevard Anatole France en passant sous le tablier de
l’autoroute.
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Enfin, en 2015, la SEM a poursuivi les acquisitions foncières
pour le programme de logements de la rue Fraizier qui devraient
se concrétiser en 2016 par la signature avec le bailleur d’un
programme de construction de logements sociaux.

2016 sera marquée par la livraison du parc du
Temps - des - Cerises. Cet espace vert de 11 000 m² comprendra
un plateau sportif couvert par une halle, une aire de fitness,
une piste d’échauffement, des tables de ping-pong, un terrain
de pétanque et une aire de jeux pour enfants. Un bassin de
rétention paysagé permettra de récupérer les eaux pluviales
environnantes. Très attendu par les salariés du site et par les
habitants du sud du quartier, il ouvrira à l’été.

Nos partenaires pour le projet sont Reichen et Robert
& Associés (urbaniste de la ZAC) ; Egis et Agence Philippe
Hamelin (maîtres d’œuvre des espaces publics) ; D’Ici Là
Paysages et Territoires, Techni’cité et Exploration
Architecture (maîtres d’œuvre du parc) ; Cogedim, Emerige,
Européquipements, Icade, Nacarat, Plaine Commune Habitat,
SDIP, Vinci Immobilier (bailleurs et promoteurs).

1

502 500 m² de programmes immobiliers
(dont 415 300 livrés) :
500 logements livrés ;
13 000 m² de commerces
dont 10 820 m² commercialisés ;
402 000 m² de bureaux livrés ;
50 000 m² d’activités audiovisuelles
dont 23 000 livrés.
8,2 hectares d’espaces publics
dont 7 hectares livrés

En images
1 Le parc du Temps - des - Cerises.
2 Vue aérienne du site.
3 Le Coruscant.
Architecte : Brenac & Gonzalez.

2
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Superficie globale de l’opération : 35 hectares

Montant global de l’opération : 161 millions €

I
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ZAC Sud Confluence

La gare
se tourne vers
un nouveau quartier

L

saint-denis

opération menée par la SPL vise à
accompagner le projet de retournement
de la gare RER de Saint-Denis vers
l’ouest en aménageant les 65 hectares
de l’ancien pôle industriel situé entre la
Seine et le canal Saint-Denis. L’enjeu est de taille puisque
cette gare qui constitue le 3e pôle multimodal d’Île-deFrance devrait accueillir 120 000 voyageurs par jour d’ici
2025.
Avant même la création de la ZAC, la SEM avait réalisé
diverses études, acquisitions et commercialisations. Elle
avait également supervisé les études de faisabilité et de
retournement de la gare. La maîtrise de la genèse du projet
par Plaine Commune Développement est un atout important
pour la mission d’aménagement confiée en 2013 à la SPL par
Plaine Commune.

En 2015, Nexity a lancé la construction de 53 logements

I
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en accession en bordure du nouveau parvis des Confluences
aménagée par Plaine Commune en 2014.
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La réalisation par la SNCF de l’avant-projet du passage
souterrain qui permettra le franchissement de la gare et la
confirmation par le STIF du déplacement de la station du
tramway T1 au droit du parvis des Confluences constituent des
avancées importantes en matière de circulation et de desserte
pour le futur quartier.

En images
1 Le chantier de Nexity.
2 Le chantier du groupe scolaire.
3 Le Gallium.
Architectes : Patrick Charoin et Marina Donda.

Enfin, la SPL, également missionnée par la ville de SaintDenis pour conduire l’opération de construction du groupe
scolaire de la ZAC, a lancé les travaux de ce dernier au mois
de juin (cf p. 62).

En 2016, la SPL poursuit les échanges avec GA Promotion
pour la construction du Gallium, un programme de 9 600 m²
de bureaux et commerces au pied de la gare. Au programme
de cette année : la livraison de l’opération de Nexity et
l’aboutissement des études sur l’intégration, dans le programme
de la ZAC, de la construction d’un collège par le département.
Nos partenaires pour le projet sont Atelier 2/3/4
(études préalables à la création de la ZAC) ; GA Promotion et
Nexity (promoteurs).
1
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2

Superficie globale de l’opération : 7,5 hectares
153 000 m² de programmes immobiliers :
700 logements ;
57 000 m² de bureaux et activités ;
1 500 m² de commerces ;
Un groupe scolaire de 4 500 m².
2,2 hectares d’espaces publics
Montant global de l’opération : 40 millions €

I
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3
Opérations

de construction

La SEM et la SPL proposent aux collectivités
et aux opérateurs privés un savoir-faire sur mesure
pour la construction d’équipements publics, de
bâtiments tertiaires, d’activités ou d’ouvrages d’art.

I

Dans le cadre de mandats
de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, Plaine Commune
Développement réalise les programmes souhaités
par les Villes et le Territoire.
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Espace Nelson - Mandela

Label
obtenu !

C

épinay-sur-Seine

En 2015, élus, partenaires et de nombreux habitants étaient

ronstruit au cœur du quartier en rénovation urbaine de La Source-Les Presles,
cet équipement deux en un a fait
l’objet d’une démarche environnementale volontariste. C’est le premier équipement public certifié Haute qualité environnementale livré par Plaine
Commune Développement et le premier construit à
épinay-sur-Seine.
Pensé comme un lieu fédérateur, l’équipement regroupe un
centre socioculturel et une crèche en multiaccueil. Au-delà
du rôle qu’il joue dans l’animation de la vie locale, la qualité
de son architecture, couplée au travail de l’artiste mosaïste
Florence Berthet Sonsino, en fait un lieu emblématique.
La démarche environnementale ayant abouti à la labellisation
NF HQE® Bâtiments Tertiaires est le fruit du travail mené
avec des experts désignés dès la phase étude du projet : le
collectif Switch et l’agence Athegram. Elle s’est traduite tant
dans la mise en œuvre des études et du chantier que dans la
composition et le fonctionnement du bâtiment.

En images

réunis pour son inauguration qui fut l’occasion de saluer
la mémoire de Nelson Mandela en présence de Rapulane
Molekane, Ambassadeur d’Afrique du Sud.

Le projet a été conçu par Keldi Architectes.
Le mandant est la ville d’épinay-sur-Seine.

1 243 m² composés de :
une crèche en multiaccueil de 30 berceaux ;
u
 n centre socioculturel comprenant
notamment cinq salles d’activités,
une cuisine pédagogique,
un studio d’enregistrement.

Jocelyne
Roux

Présidente de l’association
La Voix du Yoga

I
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1 L’une des salles d’activités.
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1

« Quand je suis arrivée à épinay-sur-Seine
il y a trois ans, j’ai été surprise par la dynamique associative. C’est ce qui m’a donné
envie de créer mon association.
Depuis son ouverture, je donne
des cours de yoga à une dizaine de
personnes tous les mercredis à l’Espace Nelson Mandela. La clarté et
le volume de la salle donnent une
sensation d’espace incroyable, ce
qui est précieux quand on travaille
comme moi sur la respiration et la sensation
de légèreté ! »

opérations de construction

Espace Culturel

Une requalification
complexe

ebaptisée « Espace Culturel », la salle
des fêtes du centre-ville d’Épinay-surSeine a fait l’objet d’un vaste programme de requalification. Conduit
par la SPL et conçu par l’Atelier Maufra Coulon, le projet consistait à repenser l’ensemble des espaces afin de les
rendre plus lisibles, plus accessibles et de mieux intégrer la
structure à son environnement.

Restructuration d’un espace de 710 m²
composé de :
Une salle des fêtes ;
Deux espaces d’exposition ;
Des locaux associatifs.

La découverte d’amiante puis d’éléments de structure non
connus, la complexité structurelle du bâti, l’intervention en
rez-de-chaussée d’un immeuble habité de 15 étages en ont
fait un chantier contraignant impliquant une intervention surmesure.

En parallèle, les travaux d’aménagement des espaces
publics périphériques menés par la SEM Plaine Commune
Développement (cf. p. 33), ont été finalisés. L’intervention
coordonnée de la SEM et de la SPL a permis d’assurer une
livraison concomitante de l’Espace Culturel et de ses abords.

Un travail qui a porté ses fruits puisque l’ampleur de la
restructuration a permis une refonte totale des lieux. Unifié,
cohérent et ouvert sur la ville grâce à son vaste parvis extérieur,
l’équipement est métamorphosé. Il a rouvert ses portes en
novembre 2015 aux associations spinassiennes.

Le projet a été conçu par l’Atelier Maufra Coulon.
Le mandant est la ville d’épinay-sur-Seine.

En images
1 La nouvelle entrée du bâtiment à l’angle des
rues Lacepède et du Général - Julien.
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épinay-sur-Seine
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Gymnase Romain - Rolland

Un équipement
qui se muscle

à

épinay-sur-Seine

proximité de l’espace Nelson - Mandela
livré en 2015 (cf. p.  54) et face au
groupe scolaire Romain - Rolland livré
en 2013, Plaine Commune Développement poursuit sa mission sur les équipements publics du
quartier en rénovation urbaine de La Source-Les Presles.
Mandatée par la Ville, la SPL mène une opération de rénovation/extension d’un équipement très prisé par les habitants : le gymnase Romain - Rolland.
Le projet architectural comprend de larges baies vitrées pour
faire profiter aux sportifs d’un maximum de lumière naturelle
et créer des vues intérieures entre les différents espaces.
La façade, totalement repensée par la mise en œuvre d’un
soubassement en briques et de larges bandes colorées de
polycarbonate en partie supérieure, a été conçue en cohérence
avec l’architecture du groupe scolaire.

En images

En 2015, la SPL a lancé les travaux de la première phase à
savoir la réalisation de l’extension et la réhabilitation du rezde-chaussée. Ce phasage permettant la poursuite des activités
de gymnastique au premier étage du bâtiment. La livraison de
l’extension en mars 2016 a permis d’entamer la réhabilitation
du premier étage (phase 2). La fin des travaux est prévue à
l’été 2016.
Le projet a été conçu par Ligne 7 Architecture.
Le mandant est la ville d’épinay-sur-Seine.

Requalification d’un équipement
de 2 343 m² :
Création d’une extension de 1 046 m²
pour accueillir une salle de gymnastique ;
Réhabilitation des deux dojos, de la salle
de musculation, de la salle multisports,
des vestiaires et des locaux techniques.

1 La nouvelle salle de gymnastique.
2 à gauche, l’extension. à droite, le bâtiment existant

I
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en cours de réhabilitation.
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Dojo

Le Japon s’invite
à Orgemont

Le dojo se veut un symbole de la mutation du quartier. Son
architecture s’inspire ainsi des codes traditionnels japonais
pour favoriser une pratique en toute sérénité. Elle se traduit
par une toiture travaillée à la manière d’un origami et par la
réalisation d’un « karensui » (jardin minéral) à l’entrée du
bâtiment et d’un « kanshoniwa » (jardin végétal) à l’intérieur.

En 2015, la SPL a finalisé les études opérationnelles et a
déposé le permis de construire, qui a été obtenu en 2016. Les
travaux devraient démarrer en septembre 2016 pour une durée
de deux ans.
Le projet a été conçu par Nomade Architectes.
Le mandant est la ville d’épinay-sur-Seine.

Création d’un dojo de 727 m² comprenant :
Deux salles d’arts martiaux ;
Une salle de remise en forme ;
Des locaux associatifs ;
Un patio intérieur.

En images
1 Le futur dojo.

1
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a ville d’épinay-sur-Seine a décidé de
faire la part belle aux arts martiaux en
construisant un dojo dans le quartier
en rénovation urbaine d’Orgemont.
Elle a confié la réalisation de cet équipement à l’architecture originale à la SPL.

I

L

épinay-sur-Seine
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Groupe scolaire Les écondeaux

Une opération
réalisée
en un temps record

a

épinay-sur-Seine

ssistante à maîtrise d’ouvrage pour la
réhabilitation d’un groupe scolaire de
22 classes, la SEM a réalisé une opération complexe en site occupé.

Après la livraison de la requalification de l’école maternelle en
2014, la SEM a réalisé en 2015 les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire. Afin de ne pas entraver la scolarité
des élèves, l’opération s’est déroulée exclusivement pendant la
période estivale. Une fenêtre de tir limitée qui a impliqué une
très forte mobilisation des entreprises, de la maîtrise d’œuvre
et de la SEM pendant les mois de juillet et août sur deux années successives.

Le projet a été conçu par Nicolas Favet Architectes.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la ville

Réhabilitation d’un groupe scolaire
de 3 022 m² :
Réhabilitation des 22 salles de classes
et des espaces techniques ;
Mise en accessibilité PMR ;
Changement des pompes à chaleur
de l’école maternelle.

1

d’épinay-sur-Seine.

En images
1 L’école maternelle.

I
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2 L’école élémentaire.

58

2

Opération Quétigny

Une équipe
rassemblée

Des copropriétés
remises sur pied !

D

épinay-sur-Seine

ans le cadre d’un mandat confié par
Plaine Commune, la SEM a réalisé
un nouvel équipement permettant
de regrouper l’ensemble du personnel et du matériel de l’unité territoriale parcs et jardins,
jusqu’alors dispersé sur plusieurs sites.
Les travaux ont été lancés en février 2015 et livrés en janvier
2016.

Le projet a été conçu par l’agence Des Contours.
La mandant est Plaine Commune.

Construction d’un bâtiment mixte
comprenant :
Des bureaux ;
Une salle de réunion ;
Des vestiaires ;
Des espaces de stockage du matériel ;
Des stationnements.

A
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Unité territoriale
Parcs et Jardins

épinay-sur-Seine

u cœur du centre - ville réaménagé dans
le cadre du projet de rénovation urbaine
(cf. p.  33), trois copropriétés marquent
le paysage urbain d’épinay-sur-Seine : les Quétigny.
Dans le cadre d’une mission confiée à la SEM par l’Union
syndicale des copropriétaires, elles font l’objet d’une opération
de résidentialisation subventionnée par l’ANRU. Les travaux
- qui consistent à recomposer les abords des bâtiments
via l’installation de clôtures, le réaménagement des allées
piétonnes, des plantations et la mise en place d’un contrôle
d’accès - ont démarré au 1er semestre 2015 pour une livraison
au printemps 2016. Le parking commun aux trois résidences
et sa dalle doivent également faire l’objet d’une requalification.
La SEM et l’ensemble des acteurs poursuivent la préparation de
cette opération dont le financement devrait être prochainement
confirmé.

Le projet a été conçu par l’agence VB-Lab.
Le mandant est l’Union des syndicats des copropriétés
Quétigny.

2

En images
1 La façade de la nouvelle unité territoriale parcs et jardins.
2 Les copropriétés Quétigny.
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Programme :
Résidentialisation des pieds d’immeubles ;
Requalification et division du parking ;
Réfection de la dalle du parking.
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opérations de construction

Médiathèque Flora - Tristan

Un lieu pour renouer
avec la culture

D

pierrefitte-sur-seine

ans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, Plaine
Commune Développement s’est
vue confier la construction d’une
nouvelle médiathèque dans le centre-ville de Pierrefitte-surSeine.
Guidés par un objectif – celui de permettre aux habitants de
renouer avec la lecture et la culture sous ses différentes formes
– les partenaires du projet ont œuvré pour faire de cet équipement un lieu convivial et confortable, propice à la détente et
à la découverte. Une attention particulière a ainsi été portée
au confort, notamment acoustique. L’équipement, conçu par
l’Atelier Bruno Huerre, fait la part belle à la lumière naturelle
en organisant les collections autour d’un patio central.

Construction d’un équipement de 2 180 m²
comprenant :
un espace d’accueil central ;
une salle d’action culturelle de 85 places ;
quatre pôles documentaires ;
des espaces dédiés au personnel.

I
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Dans le cadre du chantier, 3 750 heures
d’insertion ont été réalisées.
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Pour ce projet à forte dimension environnementale, la SEM
s’est adjoint l’expertise d’une AMO spécialisée dans l’efficacité énergétique des bâtiments. Isolation par l’extérieur,
surfaces de vitrages optimisées en fonction des orientations,
toiture végétalisée, approvisionnement en énergie géothermique, système de chauffage réversible évitant le recours à la
climatisation… permettront une optimisation des consommations énergétiques.
Mise à disposition de Plaine Commune fin 2015, la médiathèque - la 4e livrée par Plaine Commune Développement sur
le territoire - a été inaugurée en avril 2016 après la réalisation de l’aménagement intérieur et l’installation des collections.

Le projet a été conçu par l’Atelier Bruno Huerre.
Le mandant est Plaine Commune.

En images
1 Le bâtiment conçu par Bruno Huerre.

1

opérations de construction

Groupe scolaire Eugène - Varlin & centre social Chatenay-Poètes

Une opération
à tiroirs

A

pierrefitte-sur-seine

u sein de la ZAC du quartier des Poètes
dont elle est aménageur (cf. p.   42), la
SEM assure aussi, dans le cadre d’un
mandat confié par la ville de Pierrefittesur-Seine, la réhabilitation d’un groupe scolaire et la
construction d’un centre social.
Cette opération présente deux particularités : la conservation
d’une partie de la façade d’origine – témoin de l’architecture
typique des années 30 – et une intervention en plusieurs
étapes nécessaire pour assurer la continuité de la scolarisation
des élèves.
Ainsi, au printemps 2015, après désignation de l’architecte,
les travaux d’aménagement d’une école provisoire ont été lancés. Cette dernière a pris place dans une partie de l’ancienne
école maternelle, réhabilitée pour l’occasion et qui sera détruite à terme, et dans des bâtiments modulaires. Livrée en
novembre 2015, elle accueille 19 classes élémentaires.

En images

L’année 2016 sera consacrée à la réhabilitation du groupe
scolaire, dont le site est désormais libéré, et à la construction
du centre social au même endroit.
Le projet de réhabilitation du groupe scolaire a
été conçu par Gaëtan Le Penhuel et celui de l’école provisoire par Studio Hybride.

Le mandant est la ville de Pierrefitte-sur-Seine.

Programme :
Démolition de l’ancienne école à l’exception
du bâtiment de façade réhabilité ;
Reconstruction d’un groupe scolaire de
3 234 m² comprenant 6 classes
de maternelle, 17 classes d’élémentaire
et 1 logement de fonction ;
Construction d’un centre social
de 816 m².

I
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1 La façade de l’ancien groupe scolaire intégrée
dans le nouvel équipement.
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opérations de construction

Groupe scolaire Confluence

Acte I

S

saint-denis

ur la ZAC Sud Confluence qu’elle aménage
à Saint-Denis (cf. p.  50), la SPL conduit
également l’opération de construction du
groupe scolaire Confluence, le premier
équipement public du futur quartier.
Mitoyen de l’immeuble Coignet – premier bâtiment à avoir
été construit intégralement en béton et inscrit au titre des
Monuments historiques – le projet a été conçu en collaboration
avec les architectes des bâtiments de France. Le travail de
l’Atelier Jacques Soucheyre & Associés prévoit ainsi une
transition douce entre les deux édifices.

Le projet est réalisé en deux phases pour respecter la temporalité des acquisitions foncières.

En 2015, la SPL a lancé le chantier de la première phase
(construction de trois classes maternelles, deux dortoirs, neuf
classes élémentaires, une salle d’activité et une salle de restauration) qui sera livrée à l’été 2016. De son côté, la ville de SaintDenis a démarré la construction de bâtiments modulaires qui
accueilleront le centre de loisirs.
Une réflexion est actuellement en cours sur l’intégration d’une
œuvre artistique dans le projet.

Construction d’une première tranche de
4 100 m² comprenant :
 3 classes maternelles et 2 dortoirs ;
9 classes élémentaires ;
Un restaurant scolaire de 370 couverts ;
Une salle d’activité.

Le projet a été conçu par l’Atelier Jacques Soucheyre
& Associés dans le cadre d’une conception/réalisation confiée
à FPB Simeoni, mandataire du groupement.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la ville de
Saint-Denis.

Construction d’une deuxième tranche de
830 m² comprenant 10 classes.

En images
1
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Le futur groupe scolaire vu depuis la rue Charles-Michels.
2 Le chantier. Au premier plan, l’immeuble Coignet.

2

opérations de construction

Parking de la Porte de Paris

Faire place
au nouveau quartier

ndispensable à l’aménagement de la Porte
de Paris, notamment pour permettre l’arrivée
du tramway T8, la requalification du parking
a été assurée par la SEM dans le cadre d’un
mandat confié par Plaine Commune.
à ce titre, la SEM a réalisé les études, le suivi des travaux et
a assuré la précieuse coordination des différents acteurs du
projet de la ZAC et du tramway.
Le programme consistait dans un premier temps à araser le
niveau supérieur et à construire une chaussée lourde permettant
le passage des véhicules et du tramway. Dans un deuxième
temps, il s’agissait de restituer une offre de stationnement de
300 places sur deux niveaux en sous-sol.

L’insertion du parking dans l’environnement urbain a été optimisée par l’intégration des accès piétons dans la station de métro
existante et l’immeuble mixte construit par Bouygues Immobilier.
Au printemps 2015, le parking a accueilli ses premiers véhicules.

Le projet a été conçu par Derbesse Delplanque
Architectes & Associés.
La mandant est Plaine Commune.

En images
1

Requalification d’un parking de 9 000 m²
comprenant :
L’arasement du niveau supérieur
et la construction d’une sur-dalle ;
Le réaménagement de 300 places
de stationnement sur deux niveaux.

2 L’intérieur du nouveau parking.

2
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opérations de construction

Opération 15, rue Catulienne

Un planning
bien orchestré

E

saint-denis

n 2015, la ville de Saint-Denis a
confié un premier mandat à la SPL
pour la modernisation de l’immeuble
situé 15, rue Catulienne qui héberge
notamment le conservatoire de musique et de danse.

En images
1

L’immeuble qui abrite le conservatoire
de musique et de danse.

Ce projet possède une contrainte forte : réduire les travaux
à la période estivale afin de ne pas impacter l’activité du
conservatoire.

En 2016, la SPL mènera les études nécessaires à la
réalisation du programme de rénovation, désignera l’architecte
et démarrera les premiers travaux de ventilation et d’acoustique.
Les travaux s’échelonneront sur trois étés jusqu’en 2018.

I
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Le projet a été conçu par Studio Hybride.
Le mandant est la ville de Saint-Denis.
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Rénovation d’un équipement de 1 800 m²
répartis sur trois niveaux :
Installation d’un système de ventilation ;
Amélioration de l’acoustique
des 19 salles de pratique ;
Remplacement de l’ascenseur ;
Mise en conformité des sanitaires
et des douches ;
Mise aux normes de sécurité ;
Mise en accessibilité
pour les Personnes à Mobilité Réduite.

1

opérations de construction

Médiathèque Louis - Aragon

Une seconde vie
de château

C

’

Stains

est sur le site exceptionnel du Château de la
Motte à Stains que la 26e médiathèque du
territoire prendra place.

La SEM a été mandatée par Plaine Commune pour réaliser
la réhabilitation de l’ancien édifice, la restauration du portail
datant du XVIIIe siècle – inscrit à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques – et la création d’une extension.
L’architecte Bruno Gaudin s’est attaché à concevoir un projet
où passé et présent 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.

Construction d’une médiathèque de 2 300 m²
comprenant :
Un accueil conçu comme une agora avec
espace de détente, espace presse et zones
d’exposition ;
Quatre pôles documentaires ;
Un auditorium indépendant ;
Des locaux administratifs.

1

L’année 2015 a été marquée par la pose de la première
pierre de ce chantier d’envergure dont la livraison est prévue
en avril 2017.
Le projet a été conçu par Bruno Gaudin.
Le mandant est Plaine Commune.

En images

I

2 La future médiathèque.
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1 Le chantier.
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un territoire connecté

transports

Un territoire
connecté

Pierrefitte-sur-Seine

Villetaneuse
Stains
Épinay-sur-Seine

Saint-Denis

La Courneuve

L’Île-Saint-Denis

Saint-Ouen
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Aubervilliers
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Légendes
Lignes en projet

Grand Paris Express

RER et Transilien

Tangentielle Nord

Métro

Pôles de développement
autour des gares

Tramway
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