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CouP Double au forum Des Projets urbains

 14 décembre
Saint - Denis

La SEM a cédé à Logirep les droits à 
construire de la première opération de 
logements du quartier Dupont sur 
la ZAC Cristino Garcia. Conçu par l’Atelier 
d’architecture Tequi, le programme 
comprendra 40 logements sociaux et 
deux cellules destinées à du commerce et 
du service. Les travaux démarrent en février 
2017 pour une livraison en septembre 2018.

 2 décembre
Saint - Denis

La SEM a vendu à Sogelym Dixence et 
Européquipements les droits à construire 
pour le Moods, un programme de 31 000 m² 
de bureaux et 300 m² de commerces dont 
Aviva s’est porté acquéreur le 14 décembre. 
Cette vente marque une étape importante 
pour le développement de la partie nord du 
site Cristino Garcia - Landy. Conçu par Valode 
et Pistre, le bâtiment sera construit au pied du 
RER B qui accueillera la future gare du Grand 
Paris Express Stade de France (ligne 15). 
Une installation de l’artiste François Morellet 
prendra place sur la façade côté voies ferrées. 
Les travaux devraient démarrer début 2017 
pour une livraison début 2019.

 30 novembre au 2 décembre
Paris

Comme chaque année, Plaine Commune 
Développement était aux côtés de Plaine 
Commune lors du Salon international de 
l’immobilier d’entreprise. Catherine Léger 
y a animé le 20 novembre la conférence 
« Candidature olympique et paralympique 
2024 : vers des quartiers et des équipements 
durables » en présence de P. Braouezec, 
Président de Plaine Commune, S. Troussel, 
Président du Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis, J-L. Missika, adjoint à la 
maire de Paris, V.Capo Canellas,Conseiller 
territorial de Paris Terres d’Envol et S. Moreau, 
responsable des relations institutionnelles 
du Comité de candidature de Paris aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024.

 30 novembre
La Courneuve

Partenaires du projet et futurs habitants 
étaient au rendez-vous pour la pose 
de la première pierre de la résidence 
« O’ Cœur Nature » à l’emplacement de 
l’ancienne barre Balzac dans le quartier 
des « 4 000 » à La Courneuve. Construit 
par Crédit Agricole Immobilier, ce programme 
mixte comprend 70 logements en accession 
à la propriété - les premiers construits 
dans le quartier - et 56 logements sociaux 
(cédés en VEFA à Plaine Commune Habitat 
et à Seine-Saint-Denis Habitat). L’agence 
TOA Architectes a conçu un projet mêlant 
différentes échelles, logements collectifs 
et maisons individuelles. La livraison du 
programme et des rues le desservant 
(réalisées par la SEM) est prévue en 2018.

 29 novembre
Aubervilliers

La SEM a marqué une nouvelle étape 
en signant une vente avec le Groupe Saint-
Germain pour la construction du dernier ilot 
de logements du quartier Chaudron. Conçu 
par Ameller & Dubois, le programme 
comprendra 43 logements en accession, 
27 logements sociaux (vendus en VEFA à 
Plaine Commune Habitat) et une crèche de 
300 m². Le démarrage des travaux est prévu 
début 2017 pour une livraison fin 2018.

 15 novembre
Paris

Cette année, deux projets de la SEM étaient 
à l’honneur au Forum des projets urbains : la 
ZAC de l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis 
dont les premiers logements sortent de terre 
(présentée par Hélène Vicq, Responsable 
de l’aménagement du secteur ouest à Plaine 
Commune, François Laurent, Directeur 
opérationnel à la SEM et Brigitte Philippon, 
urbaniste de la ZAC) et la ZAC des Poètes 
qui transforme en profondeur ce quartier en 
rénovation urbaine autrefois très enclavé de 
Pierrefitte-sur-Seine (présentée par Michel 
Fourcade, Maire de Pierrefitte-sur-Seine, 
Raphaël Munnich, chargé d’opérations à la 
SEM et François Daune, urbaniste de la ZAC).

 14 novembre
Paris

Plaine Commune Développement a obtenu 
le label européen CEEP-CSR Discerno qui 
distingue les entreprises fournissant des 
services publics pour leur responsabilité 
sociale et environnementale. Si le label 
récompense l’ensemble des initiatives 
de la SEM en matière de développement 
durable, il a distingué plus particulièrement 
l’action de la société en matière d’insertion 
professionnelle. En 2015, près de 10 000 
heures d’insertion ont ainsi été réalisées 
dans le cadre des marchés de travaux 
de Plaine Commune Développement et 
des travaux de construction sous maîtrise 
d’ouvrage des promoteurs.

En savoir plus ici

 10 novembre
La Courneuve

Plus de 150 Courneuviens étaient au 
rendez-vous pour la pose de la première 
pierre de l’ilot du Marché. Ce projet phare 
de l’opération d’aménagement des Quatre-
Routes comprend la réalisation de 89 
logements en accession à la propriété et 43 
logements locatifs sociaux (vendus en VEFA 
à Plaine Commune Habitat), de trois cellules 
commerciales, d’une boutique de quartier 
ainsi que la reconstruction de la halle du 3e 
marché d’Île-de-France (pour le compte de la 
ville de La Courneuve). Les promoteurs Adim 
Urban et Nacarat ont confié sa conception à 
l’agence Béal & Blanckaert qui, associée à 
l’artiste coloriste Dominique Dehais, a conçu 
un projet architectural haut en couleurs.
Cet événement fut également l’occasion 
de marquer le lancement de la résidence 
artistique « Monument en partage » portée 
par le collectif Protocole qui accompagnera le 
chantier jusqu’à sa livraison en 2018.

En savoir plus ici

 9 novembre
Paris

Catherine Léger, Directrice générale, 
a signé le Contrat de bassin « Plaines 
et coteaux de la Seine centrale urbaine » 
concrétisant ainsi l’engagement de la SEM 
pour la préservation de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques. Plaine Commune 
Développement, qui mène plusieurs 
opérations d’aménagement d’envergure à 
proximité de la Seine et du canal Saint-Denis 
sur le territoire du contrat de bassin, conduira 
d’ici 2018 deux actions :
 La réalisation de travaux pour améliorer la 

gestion des eaux pluviales sur la ZAC Canal - 
Porte d’Aubervilliers.
 Redessiner le profil des berges de la Seine 

dans le cadre de la ZAC de l’écoquartier 
fluvial à L’Île-Saint-Denis.

 27-28 octobre
Venise

Lors de ce rendez-vous international - 
qui avait cette année pour thème « Rapport du 
front » - le territoire de Plaine Commune était 
bien représenté au sein du pavillon français 
avec l’exposition de trois réalisations :
 N.Dünnebacke - Hébergement d’urgence à 

Saint-Denis pour Emmaüs - 2015.
 Ramdam - Restructuration et extension de 

logements à Saint-Denis - 2015.
 H. Reinhard - Espaces extérieurs de la cité 

d’Aubervilliers pour l’OPH d’Aubervilliers - 
2013.

En savoir plus ici

 5 octobre
Saint-Denis

Les partenaires du projet ont inauguré 
la résidence « Osmose » construite par Nexity 
en bordure de la place des Confluences 
réalisée par la SPL en 2014. Le premier 
programme de logements de la ZAC, conçu 
par l’architecte Michel Guthmann, comprend 
53 logements en accession et 200 m² 
de commerces. Au total, le programme de la 
ZAC prévoit la construction de 750 logements 
d’ici 2021.

 7 novembre
L’Île-Saint-Denis

La SEM a vendu les droits à construire 
au groupement de promoteurs 
Ardissa / Financière Rive Gauche pour la 
réalisation de L’Arche en L’Île, le premier 
programme d’habitat participatif de la ZAC. 
Pendant deux ans, les futurs habitants 
de ce programme mixte de 26 logements 
(12 en locatif social, 9 en accession et 
5 en accession sociale) ont participé à la 
conception du bâtiment en collaboration avec 
l’architecte Julien Beller. Le démarrage de ce 
chantier, le 3e programme de logements lancé 
sur la ZAC, est la concrétisation d’un travail 
collectif mené par la SEM, les promoteurs, 
Plaine Commune Habitat, la Coopération 
d’accession sociale à la propriété, les futurs 
habitants et Promoteur de Courtoisie Urbaine. 
Il sera livré début 2018.
 
En savoir plus ici

 10 novembre
Aubervilliers

Situé à proximité de la place du Front 
Populaire et du futur campus Condorcet, 
l’îlot G accueillera 8 000 m² de bureaux 
supplémentaires construits par Qatar National 
Bank. 2 500 m² sont destinés à l’extension 
des bureaux d’Interoute nécessaire à 
l’installation de 60 nouveaux salariés sur 
le site suite au rachat d’Easynet. C’est 
l’agence Hardel et Le Bihan qui a été retenue 
dans le cadre du concours d’architectes 
pour concevoir cet immeuble ainsi que la 
requalification de la façade du data center 
rue des Gardinoux. Le dépôt du permis 
de construire est prévu en 2017 pour une 
livraison du programme en 2019.
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