
ÉCHANGES AUTOUR DE LA MUTATION DE LA PLAINE SAINT-DENIS

 7 décembre
La Courneuve

Aux Quatre-Routes, dans le cadre du projet 
de l’îlot du Marché, la société Cristal, 
la ville de La Courneuve et Plaine Commune 
Développement ont signé la charte des bonnes 
pratiques commerciales. Elle formalise les 
engagements des acteurs du projet en faveur 
du développement d’une offre commerciale 
de qualité sur les trois locaux commerciaux du 
programme immobilier qui sera livré en 2018. 
Elle implique notamment la mise en place 
d’une gouvernance partagée pour sélectionner 
les candidatures de commerçants les plus 
adaptées à l’ambition du projet, veiller au 
respect du plan de merchandising et garantir 
le bon fonctionnement du futur pôle commercial.
En savoir plus

 19 décembre
Saint-Denis

Laurent Russier, Maire de Saint-Denis, 
et Patrick Braouezec, Président de Plaine 
Commune, ont inauguré en présence 
des partenaires du projet et des habitants 
la nouvelle place René Dumont, aménagée 
par la SEM sur la ZAC. Conçue par Bérim, 
cette place de 1 500 m² offre un espace 
d’agrément au pied des nouveaux logements 
et bureaux et du groupe scolaire La Roseraie 
– Jacquelin de Chambrun. L’occasion pour 
parents et enfants du quartier de profiter 
d’un moment festif à la sortie des classes !
En savoir plus

 6 au 8 décembre
Paris

L’équipe de Plaine Commune Développement 
était présente au Salon de l’immobilier 
d’entreprise aux côtés de Plaine Commune pour 
présenter les projets en développement sur le 
territoire. Le 6 décembre, Catherine Léger y a 
animé la conférence « Des projets immobiliers 
innovants sur un territoire d’innovation » 
en présence de Patrick Braouezec, président 
de Plaine Commune, Emmanuelle Baboulin, 
directrice du pôle Foncière Tertiaire d’Icade, 
Victoire De Font-Réaulx, chargée des 
partenariats chez Yesday et Didier Paillard, 
vice-président de Plaine Commune délégué 
au développement économique.

 5 décembre
Saint-Denis

Dans le quartier Cristino - Garcia / Landy, 
les partenaires du projet ont posé la première 
pierre d’un nouveau programme de logements 
construit par Logirep. Conçu par l’agence 
Tequi, il s’agit du premier programme de 
logements construit sur le secteur Dupont. 
Localisé à l’emplacement d’anciens 
logements insalubres, il comprendra 
30 logements sociaux (dont 13 maisons 
individuelles) et deux commerces. La livraison 
est prévue en septembre 2018. La SEM 
accompagnera ce programme par la création 
d’une placette et par la requalification des 
passages Dupont et des Gauguières ainsi que 
de l’impasse Boise.

 10 & 25 novembre
Saint-Denis

Les équipes de la SEM étaient présentes pour 
présenter les opérations Cristino - Garcia / Landy 
et Nozal-Front Populaire lors de deux rendez-
vous organisés par la ville de Saint-Denis pour 
les habitants : une visite du quartier Cristino-
Garcia (le 10 novembre) et la 3e édition de 
la journée « Mon quartier, c’est La Plaine » 
(le 25 novembre) qui s’est déroulée à 
l’Académie Fratellini. Cette dernière fût 
l’occasion d’échanger sur les nombreux 
projets de La Plaine Saint-Denis en pleine 
mutation de la place du Front-Populaire 
au quartier Cristino-Garcia en passant par 
le Campus Condorcet.

 23 novembre
Paris

À l’invitation de la Caisse d’Épargne, 
Catherine Léger est intervenue pour 
évoquer les grands projets en cours 
sur le territoire en lien avec le Grand Paris 
et les Jeux 2024 (village olympique, 
projet Pleyel, développement de la place 
du Front-Populaire, implantation de 
Véolia et Chanel sur la ZAC Canal / Porte 
d’Aubervilliers) et le travail mené avec 
les acteurs économiques sur ces sujets.

 21 novembre
Champs-sur-Marne

Après trois années de recherches 
cofinancées par la SEM dans le cadre d’un 
contrat CIFRE, Alexandre Blein a soutenu 
sa thèse de doctorat en aménagement 
de l’espace et urbanisme. Son travail sur 
« L’émergence du coworking dans l’offre 
d’immobilier d’entreprise en Île-de-France » 
prenait notamment comme terrain d’étude 
La Mutinerie (Paris 19e) et s’intéressait 
également aux dynamiques en cours 
sur le territoire (6B et quartier Pleyel). 
Cette forme d’organisation du travail étant 
en plein développement depuis plusieurs 
années, le travail réalisé par Alexandre 
devrait éclairer nombre de professionnels 
de l’aménagement et de l’immobilier.

 14 novembre
Paris

Avec Plaine Commune et la ville de Saint-Denis, 
les équipes de Plaine Commune 
Développement étaient présentes au 
Forum des projets urbains pour présenter 
les spécificités de l’opération de rénovation 
urbaine en œuvre dans le quartier 
Cristino - Garcia / Landy à Aubervilliers et 
Saint-Denis. Une salle bien remplie pour 
écouter Suzanna de La Fuente, adjointe 
au maire de Saint-Denis, François-Régis 
Cypriani, directeur de l’aménagement 
de Plaine Commune, et François Laurent, 
directeur opérationnel à la SEM, et une 
journée riche en partage d’expériences.

 17 novembre
La Courneuve

Démarré en août 2016, le chantier de la 
résidence O’cœur Nature construite par Crédit 
Agricole Immobilier aux 4 000, a franchi une 
étape. Les partenaires du projet ont célébré 
la fin des travaux de gros-œuvre lors d’une 
visite de chantier. Conçu par Toa Architectes, 
le programme comprend 56 logements 
sociaux et 70 logements en accession, 
les premiers à être construits sur la ZAC !
Il sera livré à l’été 2018.

 23 octobre
Saint-Denis

Icade, Plaine Commune, la ville de 
Saint-Denis et la SEM ont posé la première 
poutre de Pulse : 28 000 m² de bureaux
et commerces en bordure de la place du 
Front-Populaire. Ce projet participe d’un 
tournant pour l’opération : le développement 
de la partie sud de la place. Au total, 
100 000 m² de bureaux y sont prévus. 
Conçu par Fassio-Viaud Architectes, Pulse 
repose sur une forte utilisation du bois dans 
la construction. Il vise également plusieurs 
certifications environnementales ambitieuses : 
HQE niveau excellent, BREEAM niveau very 
good, label BBCA. Il devrait être livré fin 2018.
En savoir plus

 14 octobre
L’Île-Saint-Denis

Plaine Commune, la ville de L’Île-Saint-Denis, 
Plaine Commune Développement et les 
promoteurs Quartus et Atland ont ouvert les 
portes de l’écoquartier fluvial aux acquéreurs. 
150 personnes étaient au rendez-vous pour 
découvrir l’avancée des différents chantiers 
(logements, centrale de mobilité, espaces 
publics), la palissade artistique réalisée 
par les enfants des centres de loisirs avec 
le collectif AAAAA!, l’action de Bellastock, 
pour échanger avec les élus et partager 
un moment convivial entre futurs voisins. 
Les premiers emménagements sont attendus 
dans les prochaines semaines !

 12 octobre
La Courneuve

Adim Urban et Nacarat ont convié les 
partenaires du projet à célébrer la fin des 
travaux de gros-œuvre du chantier de l’îlot 
du marché. Démarré à l’été 2016, 
le chantier comprend la construction de 
89 logements en accession, 43 logements 
sociaux, trois commerces, une « boutique de 
quartier » et une nouvelle halle de marché. 
L’architecture haute en couleurs a été conçue 
par Beal & Blanckaert en collaboration avec 
l’artiste Dominique Dehais. La SEM 
a démarré au mois de novembre les travaux 
d’aménagement de la place publique qui 
devrait être livrée fin mai 2018.

 3 octobre
Paris

David Cocheton, directeur général adjoint 
de Plaine Commune Développement, était 
convié à la rencontre de conjoncture de 
l’Observatoire régional du foncier. Il est 
intervenu dans le cadre de la table-ronde 
« État, Région, métropole et collectivités : 
pour quelle dynamique de projets ? » pour 
évoquer la position de Plaine Commune 
Développement, et plus largement des 
acteurs de l’aménagement, dans la 
dynamique de la métropole.

 25 septembre
Épinay-sur-Seine

Investisseurs et commercialisateurs ont 
répondu présents à l’invitation de Plaine 
Commune, de la ville d’Épinay-sur-Seine et 
de la SEM pour découvrir les opportunités 
offertes par la ZAC Intégral située au cœur 
d’Épinay-sur-Seine (plus de 14 000 m² SDP 
de locaux bureaux / activités au pied du 
tramway T8 et à 5 mn de la gare RER C et 
Tram Express Nord). La visite du centre-ville 
a été l’occasion de mesurer la transformation 
du quartier réalisée dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine conduit par la SEM. 
En savoir plus sur la ZAC Intégral

DOCTEUR ÈS COWORKING !

ZAC DE LA TOUR : LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT PREND FORME

ZAC NOZAL / FRONT POPULAIRE : PULSE SORT DU BOIS

L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL SE DÉVOILE

QUATRE-ROUTES : L’ÎLOT DU MARCHÉ A PRIS DES COULEURS !

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DES PROJETS FRANCILIENS AU CŒUR DU DÉBAT

ZOOM SUR LA ZAC INTÉGRAL

GRANDS PROJETS ET ACTEURS ÉCONOMIQUES

UNE CHARTE POUR DÉVELOPPER UNE OFFRE COMMERCIALE PERTINENTE

ZAC PORTE DE PARIS : INAUGURATION DE LA PLACE RENÉ DUMONT

LA SEM AU RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS 
DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

CRISTINO - GARCIA / LANDY : DES LOGEMENTS NEUFS REMPLACENT 
L’HABITAT INSALUBRE

CRISTINO-GARCIA/LANDY AU FORUM DES PROJETS URBAINS
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Alexandre Blein lors de sa soutenance de thèse

David Cocheton, Directeur général adjoint de la SEM, Nathalie Fauchet, 
gérante de Cristal et André Joachim, 1er adjoint de la ville de La Courneuve 
signent la charte - © Fabrice Gaboriau

Élus et partenaires coupent le ruban - © Philippe Couette

Emmanuelle Baboulin présente le projet de Smart Maker sur la ZAC 
Nozal / Front populaire - © Plaine Commune - Raphaël Fournier

Le futur programme conçu par l’agence Tequi

À l’académie Fratellini, les habitants échangent sur les transformations 
du quartier - © Ville de Saint-Denis - Julie Rochereau

Catherine Léger lors de son intervention

Vue aérienne du site - © Diola Production

Pour marquer le démarrage du chantier de ce programme en bois, 
ce n’est pas une pierre mais une poutre que les partenaires ont posé ! 
© Julien Millet

Les logements prennent forme tandis que les travaux d’espaces publics 
se déploient - © Philippe Couette

L’îlot du Marché vu du ciel - © Diola Production

Le futur franchissement urbain Pleyel, projet d’envergure métropolitaine 
conduit par la SEM - © Marc Mimram Architecture & associés

Découverte du centre-ville d’Épinay-sur-Seine

Le programme mêle logements collectifs et maisons individuelles 
© Toa Architectes
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À LA UNE
Patrick Braouezec, Président, Catherine Léger, Directrice générale, 
et toute l’équipe de Plaine Commune Développement vous souhaitent une bonne année 2018 !
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