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 18 mars

Épinay-sur-Seine

Deux ans de travaux et les partenaires du projet 
ont pu inaugurer le gymnase Romain Rolland 
dans le quartier de La Source - Les Presles. Après 
avoir réalisé le groupe scolaire du même nom et 
l’espace Nelson Mandela voisins, la SPL a assuré 
la réhabilitation et l’extension de cet équipement 
très prisé des sportifs spinassiens. Conçu par 
Ligne 7 Architecture, l’équipement est composé de 
larges baies vitrées pour faire profiter les usagers 
d’un maximum de lumière naturelle et créer des 
communications visuelles entre les différents 
espaces. La façade, complètement repensée par 
la mise en place d’un soubassement en briques 
et de larges bandes colorées, a métamorphosé 
l’équipement. Vues avant / après de la façade

groUpe scolaire eUgène varlin : première pierre posée !
 3 mars

Pierrefitte-sur-Seine 

Au sein de la ZAC des Poètes qu’elle aménage, 
Plaine Commune Développement assure la 
réhabilitation du groupe scolaire Eugène Varlin et 
la construction d’un centre social. Mandatée par la 
ville de Pierrefitte-sur-Seine, elle mène depuis le 
printemps 2015 une intervention en plusieurs étapes 
afin de permettre la continuité de la scolarisation 
des élèves. Après la livraison d’une école provisoire, 
les travaux de curage et de démolition du bâtiment 
existant, cet événement vient célébrer les travaux de 
construction démarrés fin 2016. Le nouveau groupe 
scolaire, qui sera livré début 2018, regroupera 6 
classes de maternelle et 17 classes d’élémentaire. 
Le centre social de plus de 800 m² devrait quant à 
lui être livré en avril 2018.

Pose de la première pierre par les partenaires du projet - © Sabine 
Le Nechet



moods : pose de première pierre dans la joie et la bonne hUmeUr
 2 mars

Saint-Denis

Sogelym Dixence, Européquipements et les 
partenaires du projet ont célébré le démarrage 
de chantier du Moods, qui marque une étape 
importante pour le développement de la partie 
nord du quartier Cristino Garcia – Landy. 
« La proximité avec le RER et la future gare 
du Grand Paris Express en font un axe majeur 
de développement économique », explique 
C. Léger, Directrice générale de Plaine Commune 
Développement. Aménageur de l’opération 
de renouvellement urbain, la SEM assure 
également une assistance à maîtrise d’ouvrage 
du groupement de promoteurs. Elle a déployé des 
moyens exceptionnels pour rendre compatible la 
maîtrise d’un foncier complexe avec le calendrier 
du projet immobilier.

Conçu par Valode et Pistre, le programme qui sera 
livré en 2019 comprend 31 000 m² de bureaux et 
300 m² de commerces. Une œuvre lumineuse de 
l’artiste François Morellet, qui évoluera au gré de 
la météo, sera installée sur sa façade. 

Les partenaires du projet autour de Patrick Braouezec, 
Laurent Russier, Jean-Claude Condamin - © Philippe Couette

 28 février
Aubervilliers

La SEM a été désignée par Plaine Commune 
aménageur de la nouvelle concession 
d’aménagement de la ZAC Canal – Porte 
d’Aubervilliers (2017-2025). Plaine Commune 
Développement assure depuis 2003 la mutation 
de cet ancien site industriel de 17 ha en un 
quartier mixte avec une forte composante tertiaire. 
Un renouveau confirmé par la construction du 
centre commercial Le Millénaire, du Fashion 
Center, l’implantation du siège social de Véolia et, 
prochainement, de la Manufacture de Mode de 
Chanel. 

Le nouveau programme de la ZAC intègre le 
réaménagement des berges du canal Saint-Denis 
dont les travaux démarreront au second semestre 
2017.

plaine commUne développement poUrsUit 
l’aménagement de la Zac canal – porte d’aUbervilliers

Vue aérienne du site - © Diola Production



Vue aérienne du site - © Diola Production

FeU vert poUr la centrale de mobilité 
 2 février

L’Île-Saint-Denis

Plaine Commune Développement, qui assure 
la maîtrise d’ouvrage de la première centrale 
de mobilité de la ZAC de l’écoquartier fluvial, 
a obtenu le permis de construire de cet 
équipement innovant conçu par K-Architectures. 
Indispensable à un quartier sans voiture, il 
comprendra 280 places de stationnement, un 
local municipal et 350 m² de locaux d’activités 
et proposera des services d’auto-partage, des 
espaces de livraisons ainsi que des bornes de 
chargement de véhicules électriques. 

Les travaux de terrassement ont démarré en 
mars concomitamment aux travaux d’espaces 
publics. La future centrale de mobilité conçue par K-architectures

éqUipements scolaires : deUx noUveaUx mandats poUr la spl
 28 décembre

Saint-Denis

Fin décembre, la Ville de Saint-Denis a 
mandaté la SPL pour la construction du groupe 
scolaire Landy Village dans le quartier Pleyel. 
Début février, elle lui a confié un mandat 
complémentaire pour la réalisation d’une école 
provisoire permettant d’accueillir des élèves 
dès la rentrée de septembre 2017. Les travaux 
de cet équipement temporaire qui comptera 6 
classes élémentaires et 4 classes maternelles 
ont démarré. 

En mars, la ville de Saint-Denis a désigné 
l’agence Archi 5 pour la conception du 
groupe scolaire définitif qui devrait être livré 
en septembre 2019. Il comptera 10 classes 
élémentaires et 8 maternelles.



 23 janvier
Aubervilliers

Livré à l’été 2016 après deux ans de travaux, le 
nouveau siège social de Véolia, baptisé « V », a été 
inauguré par Antoine Frérot, Président Directeur 
Général, en présence de Mériem Derkaoui, Maire 
d’Aubervilliers, et Patrick Braouezec, Président 
de Plaine Commune et de Plaine Commune 
Développement. Conçu par Dietmar Feichtinger, 
le bâtiment accueille 2 200 collaborateurs sur 46 
000 m² dans le quartier en pleine mutation de la 
ZAC Canal – Porte d’Aubervilliers, aménagée par 
la SEM. Pour Plaine Commune Développement - 
qui a contribué à son installation et est intervenue 
en tant qu’assistante à maîtrise d’ouvrage auprès 
d’Icade pour la construction du bâtiment - cette 
implantation témoigne de l’attractivité grandissante 
de ce quartier.

Zac canal – porte d’aUbervilliers : inaUgUration dU v

Le V, conçu par Dietmar Feichtinger - © Plaine Commune / 
Guido Prestigiovanni

Le V, conçu par Dietmar Feichtinger - © Plaine Commune / 
Guido Prestigiovanni

 2 janvier
Saint-Denis

En bordure de la place du Front Populaire, 
Icade a lancé les travaux du Pulse, un des 
plus importants programmes de bureaux à être 
construit en bois (structure et façades), marquant 
ainsi le démarrage du développement de la partie 
sud de la ZAC. Conçu par l’agence Fassio-Viaud 
comme un espace à vivre (zones de détente, 
potager, terrasses) autour d’un lumineux atrium, 
il offrira, en 2019, 28 800 m² de bureaux 
et 750 m² de commerces au pied de la ligne 12 du 
métro et à proximité du futur Campus Condorcet.

Zac noZal – Front popUlaire : le pUlse sort dU bois

la Zac des tartres accUeille ses premiers habitants
 5 décembre

Pierrefitte-sur-Seine

Début décembre, Grand Paris Habitat a livré, 
pour le compte d’OSICA, le premier programme 
de logements de la ZAC des Tartres aménagée 
par la SPL sur les communes de Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis et Stains. Ce programme de 
30 logements sociaux a été conçu par Babin 
+ Renaud. La ZAC des Tartres prévoit à terme 
la construction de 2 200 logements, 20 000 m² 
d’activités, un groupe scolaire et un gymnase 
autour d’un vaste parc paysager de 16 hectares. La résidence Les Maraîchers conçue par Babin + Renaud - © OSICA

www.semplaine.fr


