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à la uNe
miPim : uNe belle éditioN !

Patrick Braouezec présente le franchissement à Julien Denormandie, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la cohésion des territoires

Le projet du village olympique - © Paris 2024 - Plaine Commune 
Luxigon - DPA

Beau cru 2018 pour le Marché International 
des Professionnels de l’Immobilier ! Au sein 
du pavillon Paris Région, Plaine Commune 
Développement était aux côtés de Plaine 
Commune pour présenter les projets 
emblématiques du territoire. Des échanges et 
rencontres fructueux qui ont pu se poursuivre 
dans une ambiance conviviale lors du cocktail 
organisé par la SEM.

 Jeux 2024

Patrick Braouezec, président de Plaine 
Commune, Gareth Bradford, new housing chief, 
West Midlands (agglomération de Birmingham), 
Éric Cosserat, président du Groupe Périal et 
Debra Mountford, project manager à l’OCDE, ont 
échangé sur les impacts sur l’immobilier des Jeux 
olympiques et paralympiques. L’occasion pour 
Patrick Braouezec de rappeler que 
le village des athlètes sera construit 
à partir du projet urbain, conformément 
au Programme Local de l’Habitat dans 
un objectif de logement pour tous.

 Pleyel au cœur du Grand Paris

Patrick Braouezec, Laurent Russier, Maire de 
Saint-Denis, Jérôme Durand, Directeur délégué 
de Sogelym Dixence, Franck D. Foray, architecte 
chez Snohetta, ont présenté aux visiteurs le projet 
Les Lumières Pleyel. À cette occasion, chacun 
a souligné, qu’au pied de la plus grande gare 
du Grand Paris Express, le franchissement 
urbain - qui démultipliera l’accès à ce hub majeur 
du Grand Paris - est indispensable pour le 
développement de ce vaste secteur.

> Téléchargez ici la plaquette éditée à l’occasion 
du salon. Patrick Braouezec présente le franchissement - © Éric Bonté



 Plaine de projets

Catherine Léger a animé un débat sur le 
dynamisme de La Plaine Saint-Denis entre Patrick 
Braouezec, Laurent Russier, Mériem Derkaoui, 
Maire d’Aubervilliers, Benoît Fragu, Directeur 
général adjoint de BNP Paribas Immobilier et 
Emmanuelle Baboulin, directrice du pôle Foncière 
tertiaire d’Icade. Ce secteur connaît actuellement 
une nouvelle phase de développement dopée 
par le développement des transports et l’arrivée 
du Campus Condorcet. 450 000 m² d’immobilier 
tertiaire sont en projet dans les cinq prochaines 
années.

> Téléchargez ici la plaquette sur La Plaine Saint-
Denis

 Cocktail des partenaires

Le cocktail organisé par la SEM a rencontré 
cette année à nouveau un vif succès. Plus de 
200 personnes étaient au rendez-vous en 
présence de nombreux élus du territoire : Laurent 
Russier, Maire de Saint-Denis, Mériem Derkaoui, 
Maire d’Aubervilliers, Michel Fourcade, Maire de 
Pierrefitte-sur-Seine, William Delannoy, Maire de 
Saint-Ouen, Philippe Monges, Adjoint au Maire 
de L’Île-Saint-Denis, et Didier Paillard, 
Vice-président de Plaine Commune.

L’occasion pour le président de Plaine Commune 
Développement de remercier tous ceux qui 
accompagnent au quotidien les projets menés 
sur le territoire. « Il y a des richesses dans nos 
quartiers et nous avons besoin de toutes et tous 
pour construire ensemble un projet qui permettra 
à nos habitants d’avoir une vie meilleure 
dans une métropole inclusive » expliquait ainsi 
Patrick Braouezec.

Pour Catherine Léger, Directrice générale, 
l’actualité des projets mis en lumière au MIPIM 
et l’évolution du territoire témoignent du fait 
que « le travail d’aménageur que nous menons 
en empathie avec le territoire, porte ses fruits 
d’année en année et vient confirmer qu’une 
politique d’aménagement se construit sur un 
temps long pour développer des opportunités ».

Emmanuelle Baboulin et Benoît Fragu ont présenté les programmes Curve 
et Pulse en cours de construction - © Éric Bonté

Patrick Braouezec entouré des élus du territoire - © Éric Bonté

Catherine Léger remerciant les partenaires - © Éric Bonté

Promoteurs, investisseurs, architectes au rendez-vous pour le cocktail 
© Éric Bonté
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