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Plaine Commune est - au sein du Grand Paris - le Territoire de la culture et
de la création. Son dynamisme et son ouverture d’esprit en font un terreau
fertile pour le développement de programmes d’activités économiques
ambitieux.
Les infrastructures de transports dont il bénéficie - notamment l’importante
desserte en transports en commun qui sera encore renforcée avec l’arrivée
du Grand Paris Express et du Tram 11 Express - ainsi que les grands projets
qu’il porte (hub Pleyel, campus Condorcet, porte d’Aubervilliers, Babcock…)
ont déjà séduit de nombreux investisseurs tels que SNCF, Siemens, la Banque
de France ou encore Véolia.
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Si la candidature de Paris pour l’accueil des Jeux 2024 est retenue par
le Comité International Olympique en septembre prochain, cette dynamique pourrait encore s’accélérer, porteuse de belles promesses pour le
développement du territoire.
Afin d’illustrer cette vitalité, Plaine Commune Développement - qui œuvre
depuis plus de 20 ans au service du développement urbain de Plaine
Commune - vous invite à découvrir sept projets tertiaires emblématiques,
livrés récemment ou en œuvre sur ses opérations d’aménagement.
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Conçu par Dietmar Feichtinger, le nouveau siège social de Véolia, inauguré
début 2017, accueille 2 200 collaborateurs dans le quartier en pleine
mutation de la ZAC Canal - Porte d’Aubervilliers. Symbole du renouveau
du territoire, son implantation témoigne de l’attractivité grandissante de
cette ZAC de 17 hectares qui prévoit la construction de 308 000 m² de
bureaux, commerces et activité dont 200 000 m² ont déjà été réalisés.

Le Territoire de la culture et de la création a été choisi par Chanel pour
implanter sa Manufacture de Mode. La prestigieuse maison de couture
construira 26 000 m2 de maisons d’art à cheval sur Aubervilliers et Paris.
Conçu par Rudy Ricciotti, le bâtiment rassemblera une quinzaine d’ateliers.
Cette implantation marque une nouvelle étape du réaménagement de la
porte d’Aubervilliers et confirme, après l’inauguration en 2017 du siège
social de Véolia, l’attractivité de la ZAC Canal - Porte d’Aubervilliers.

ZAC Canal - Porte d’Aubervilliers (Aubervilliers)
26 000 m² (13 000 sur Aubervilliers, 13 000 sur Paris)
Investisseur : Chanel - Architecte : Rudy Ricciotti - Travaux : 2018 - 2020

© Guido Prestigiovanni / Plaine Commune

Détail de la façade

ZAC Canal - Porte d’Aubervilliers (Aubervilliers)
46 000 m² - Investisseur : Icade - Architecte : Dietmar Feichtinger
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Au-delà d’un pont, cette nouvelle liaison de 300 mètres de long - qui
franchira le 3e plus important faisceau ferroviaire au monde - est un projet
stratégique de la mutation du secteur Pleyel. L’immeuble de bureaux et
commerces qui y sera adossé et les généreux espaces publics conçus par
Marc Mimram en feront un véritable morceau de ville. Au pied de la future
gare emblématique du Grand Paris Express, il permettra d’assurer une
intermodalité très urbaine entre RER, métro et Transilien.

Ce smart building, construit par GA Promotion, offrira un panorama
exceptionnel sur la Seine et L’Île-Saint-Denis. Il bénéficie d’une position
stratégique au pied de la gare RER de Saint-Denis. Autour du 3e pôle
multimodal d’Île-de-France - qui va être réaménagé et ouvert vers l’ouest
pour accueillir 144 000 voyageurs quotidiens d’ici 2030 - c’est tout un
quartier qui s’éveille. 700 logements, 57 000 m² d’activité, 1 500 m² de
commerces et un groupe scolaire y seront construits à terme.

ZAC Sud Confluence (Saint-Denis)
9 000 m² de bureaux et 600 m² de commerces – Promoteur : GA
Architecte : Patrick Charoin et Marina Donda - Travaux : 2017-2019

Saint-Denis
Architecte : Marc Mimram - Maîtres d’ouvrage : Plaine Commune, Société du Grand Paris, SNCF Réseau,
SNCF Mobilités - Maître d’ouvrage délégué : Plaine Commune Développement - Travaux : 2018-2023
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Construit au pied du RER B et de la future gare du Grand Paris Express
Stade de France (ligne 15), ce programme de bureaux construit par
Sogelym Dixence et Européquipements est au cœur d’un quartier en
renouvellement. Conçu par Valode & Pistre, il accueillera une installation
lumineuse de l’artiste François Morellet sur sa façade face aux voies ferrées.

Avec Pulse, Icade innove en construisant un des plus importants programmes de bureaux en bois (structure et façades). Conçu comme un
espace à vivre (zones de détente, potager, terrasses) autour d’un lumineux
atrium, il est situé au cœur d’un quartier dynamique, au pied de la ligne 12
du métro et à proximité du futur Campus Condorcet.

ZAC Nozal - Front populaire (Aubervilliers & Saint-Denis)
28 815 m² de bureaux et 754 m² de commerces - Promoteur : Icade
Architecte : Fassio-Viaud - Travaux : 2017-2019

CPRU Cristino Garcia - Landy (Aubervilliers & Saint-Denis)
31 000 m² de bureaux et 300 m² de commerces - Promoteurs : Sogelym Dixence
et Européquipements - Investisseur : Aviva - Architecte : Valode & Pistre - Travaux : 2017-2019
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Le projet de village olympique sur L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen

© Paris 2024 - Plaine Commune - Luxigon - DPA
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Plaine Commune Développement aménage à L’Île-Saint-Denis, commune
nichée entre deux bras de Seine, un écoquartier ambitieux : absence de
voitures, habitat participatif, forte mixité programmatique. La première
phase est engagée avec 230 logements en cours de construction.
La démarche innovante et la situation privilégiée du site ont retenu
l’attention du comité de candidature Paris 2024. Une partie du site a
ainsi été choisie pour accueillir le village olympique si Paris reçoit les
Jeux.

ZAC de l’écoquartier fluvial (L’Île-Saint-Denis)
14 ha - 1 000 logements - 50 000 m² de bureaux et activité - 7 600 m² d’équipements publics - 7,3 ha
d’espaces publics - Maître d’ouvrage : Plaine Commune - Aménageur : Plaine Commune Développement

17-19, avenue de la Métallurgie / 93 210 Saint-Denis-La-Plaine
t. : 01 49 17 83 60 / f. : 01 49 17 83 64
www.semplaine.fr
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La SEM et la SPL Plaine Commune Développement
œuvrent pour le développement de

