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SFR DÉPOSE SON PERMIS DE CONSTRUIRE
ZAC Landy Pleyel, Saint-Denis
À la suite de la signature de la promesse de
vente le 20 octobre dernier entre SFR et
Plaine Commune Développement,
aménageur de la ZAC Landy Pleyel, SFR a
déposé le 28 février le permis de construire
de l’ensemble tertiaire HQE / BBC de
130 000 m² SHON qui accueillera ses 8 500
collaborateurs.
Jean-Paul VIGUIER est l’architecte du projet
qui s’inspire de "la métaphore de l’arbre".
Il se présente sous la forme d’un campus
"qui s'ouvre sur des terrasses et un vaste
jardin étagé".
Ce campus tertiaire, ouvert sur le quartier,
comprend en plus des bureaux, un auditorium
de 300 places, deux salles de fitness, dont
une ouverte au public extérieur à SFR, une
conciergerie avec de multiples services, une
cafétéria, un restaurant rapide, une brasserie
interne et deux restaurants d’entreprise.
SFR utilisera également la crèche
d’entreprise qui sera réalisée dans un autre
programme tertiaire à proximité.
Enfin, 1 800 m² de commerces réalisés
au pied de l’immeuble viendront compléter
les 2 500 m² commerciaux prévus dans
les autres programmes tertiaires du quartier
Landy 2.
Le BET CVL (spécialiste en commerces),
assiste Plaine Commune Développement
dans la mise en œuvre du programme
commercial.
Dès l’automne 2011, la construction des
75 000 m² de la première tranche s’engagera
pour accueillir les premiers salariés en 2013.

Perspective du futur siège de SFR

Insertion dans la ZAC du siège de SFR

Perspective du futur siège de SFR
Vue depuis l'A86 ?

MIPIM 2011
du 8 au 11 mars 2011
Plaine Commune Développement sera
présent au salon du MIPIM qui aura lieu au
Palais des Festivals de Cannes du 8 au 11
mars 2011, sur le stand MAR-PR06 de Plaine
Commune, Marina Hall – Pavillon Croisette.
Patrick BRAOUEZEC, Président directeur
général de Plaine Commune Développement,
Président de Plaine Commune, Député de la
Seine-Saint-Denis et Catherine LEGER,
Directrice générale déléguée de Plaine
Commune Développement, animeront la
conférence qui portera cette année sur le
thème "Création, innovation un nouvel élan
pour le territoire".
Elle réunira Vianney ELZIERE, Directeur
immobilier de SFR, Didier BEZACE, metteur
en scène, comédien, Directeur du Théâtre de
la Commune, CDN d’Aubervilliers, Djamel
KLOUCHE, architecte, urbaniste AUC.
Elle aura lieu le jeudi 10 mars 2011 à 11 h,
sur le stand de Plaine Commune /
Plaine Commune Développement.

LIVRAISON DE LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
Pierrefitte
La Maison de l’emploi et de l’insertion de
Pierrefitte réalisée en mandat par Plaine
Commune Développement a été livrée en
début d'année.
Cette réhabilitation avenue Lénine a été
réalisée par l’architecte Jean-François
PARENT.

La façade depuis l'avenue Lénine

LANDY-FILLETTES, UN NOUVEAU QUARTIER SORT DE TERRE…
Aubervilliers
L’opération Les Venelles du Landy engagée
par BNP Paribas début 2009, dans le cadre
d’une opération d’aménagement conduite par
Plaine Commune Développement, est l’une
des premières opérations THPE du territoire.
L’Agence d’architecture Faubourg 2 3 4 a
souhaité récréer une façade urbaine sur la
rue du Landy et constituer un nouvel îlot.
Les premiers bâtiments, 85 logements
sociaux achetés en VEFA par PCH et 46
logements en accession, seront livrés en
avril / mai 2011.
La seconde tranche est engagée pour une
livraison en 2012. Au total, 110 logements
sociaux et 173 logements en accession
seront construits.
1 500 m² de commerces accompagneront la
livraison de cette opération en mai prochain :
supérette, boulangerie, cordonnerie, coiffeur,
parapharmacie et une brasserie – tabac –
presse.

Le parvis des Venelles du Landy

LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL SE VOIT !
Quartier Cristino Garcia,
Saint-Denis / Aubervilliers
Conçu par l’Architecte Vincent PERREIRA,
ce programme est réalisé en AMO par Plaine
Commune Développement.
Les travaux du groupe scolaire
intercommunal avancent bon train en vue
d’une ouverture en septembre 2011.
La structure mixte bois / béton de l’ouvrage
est aujourd’hui bien visible de la rue du
Landy.

Vue depuis la rue du Landy, aujourd’hui

LA CITÉ ARTISANALE CRISTINO GARCIA
Aubervilliers
Réalisés par SIRIUS et destinés aux
PME-PMI secteurs de la communication,
de l’audiovisuel et du Cinéma, les 4 166 m²
de cet ensemble tertiaire livré en 2010,
peuvent accueillir des bureaux et des
activités. Aujourd’hui, une partie de ces
locaux accueilleront le Tanneur (bâtiment A,
1 300m²) et un centre de formation Point P
(750 m²) qui a fait son entrée dans le site
le 1er mars.

La cité artisanale depuis la cour intérieure

LA PREMIÈRE OPÉRATION DE LOGEMENTS NEUFS SORT DANS LA ZAC DES POÈTES
Pierrefitte
Cette opération de 41 logements (en deux
tranches), réalisée par I3F et conçu par
l’Atelier Pascal GONTIER Architecte, a
démarré en janvier 2011.
Avec les réhabilitations en cours (celles de
PCH, d’OSICA et OPH93), la rénovation du
quartier entre en phase de réalisation.
L’Agence Florence MERCIER, Paysagistes
et TUGEC (BET VRD), finalisent le projet
des espaces publics pour un démarrage
de la première tranche des travaux en
septembre 2011.

Plan masse des espaces publics

GROUPE SCOLAIRE ROMAIN ROLLAND
Epinay-sur-Seine
Plaine Commune Développement a été
désignée comme AMO du groupe scolaire
dont le projet de restructuration / extension
prévoit 6 à 15 classes supplémentaires.
L’architecte BABLED a été désigné en fin
d’année 2010.

LA ZAC NOZAL CHAUDRON DEVIENT LA ZAC NOZAL FRONT POPULAIRE
Saint-Denis / Aubervilliers
Plaine Commune Développement vient
d’être désignée aménageur de la nouvelle
concession d’aménagement qui acte
l’extension de la ZAC initiale (10 hectares en
plus des 21 actuels) et fixe de nouvelles
programmations.
À venir de 2011 à 2022 :
• 2 400 logements
• 257 000 m² de bureaux
• 3 400 m² de commerces
Et la réalisation de la Place du Front
Populaire avec l’arrivée de la ligne 12
du métro, à l’automne 2012.

Place du Front populaire

