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Patrick Braouezec, Président, Catherine Léger, Directrice générale,
et toute l’équipe de Plaine Commune Développement
vous souhaitent une belle année 2019 !

UNE RESPONSABILITÉ RECONNUE
11 décembre
Stockholm
Déjà récompensée en 2016, Plaine
Commune Développement fait partie
des six EPL françaises distinguées pour leur
responsabilité sociale et environnementale
par le Centre européen des employeurs
et entreprises fournissant des services
publics par la remise du Label CEEP-CSR.
Outre l’action de la société en matière
de mécénat, d’économie circulaire et
d’insertion professionnelle, le comité
d’évaluation a particulièrement salué son
rôle dans l’intégration d’une personne
réfugiée sur le marché de l’emploi.

Catherine Léger, directrice générale, et Arielle Feuillas, responsable
marchés, avec les autres lauréats lors de la remise des prix - © FedEpl

CRISTINO GARCIA LANDY : LE QUARTIER S’OUVRE SUR LE CANAL
8 décembre
Aubervilliers & Saint-Denis
L’important travail de couture urbaine
réalisé dans le cadre du projet de
rénovation urbaine - notamment après
la démolition de la barre Albinet - ouvre
progressivement le quartier de « La Petite
Espagne » sur le canal Saint-Denis.
Les travaux d’espaces publics réalisés en
2018 ont notamment permis l’ouverture
du dernier tronçon du mail piéton reliant
le square Roser au quai Adrien Agnès.
Cet ouvrage est pour l’instant réalisé
de manière provisoire. L’aménagement
paysagé définitif sera livré en 2021 après la
construction des programmes de logements
situés de part et d’autre du mail.

Avant - Mars 2008 - © Plaine Commune

Après - Décembre 2018 - © Plaine Commune Développement

FRANCHISSEMENT DE L’A1 : LA SPL REND SA COPIE
6 décembre
La Courneuve
Missionnée en 2017 pour étudier la réalisation
d’un franchissement de l’autoroute A1
permettant aux piétons et cyclistes de relier
le quartier des 4 000 au parc départemental
Georges Valbon, Plaine Commune
Développement a présenté ses conclusions
à Plaine Commune et aux partenaires du
projet. Cette deuxième étude avait pour
objet d’étudier la faisabilité d’un ouvrage plus
léger, moins onéreux que le premier projet et
n’impliquant pas de démolition de logements.
Cet équipement, qui permettrait de faire entrer
le parc dans la ville, favoriserait également
l’accessibilité au parc sportif de Marville dans
le cadre des Jeux 2024.

Le parc Georges Valbon - © Virginie Salot / Plaine Commune

PLEYEL AU SIMI
Du 5 au 7 décembre
Paris
Comme chaque année, l’équipe de Plaine
Commune Développement était aux côtés
de Plaine Commune au Salon de l’immobilier
d’entreprise. Catherine Léger, directrice
générale, a animé un débat sur un projet
stratégique du territoire : Pleyel.
Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune, Laurent Russier, maire de SaintDenis, Christophe Condamin, directeur
général de Sogelym Dixence et François
Grandvoinnet, directeur général Aviva
Investors Real Estate France, ont échangé
sur cette dynamique de projet hors norme.

Le débat animé par Catherine Léger - © Christophe Fillieule /
Plaine Commune

MOBILITÉ : UN ÉQUIPEMENT CENTRAL
10 décembre
L’Île-Saint-Denis
Sur la ZAC de l’écoquartier fluvial, la première
centrale de mobilité a ouvert ses portes !
Plaine Commune Développement, aménageur
de la ZAC, a assuré la maîtrise d’ouvrage de
cet équipement public dont Plaine Commune a
confié l’exploitation à Transdev. Indispensable
au fonctionnement d’un quartier sans voitures,
cette structure de plus de 7 600 m² sur quatre
niveaux rassemble l’ensemble des places
de stationnement du quartier et propose des
services à la mobilité (autopartage, station de
gonflage…). Le Sipperec équipera et exploitera
une centrale solaire photovoltaïque installée en
toiture qui produira chaque année l’équivalent
de la consommation de 55 ménages.

La centrale de mobilité conçue par K Architectures
© Pierre-Yves Brunaud / Plaine Commune Développement

ZAC SUD CONFLUENCE : UN COLLÈGE À L’HORIZON
26 novembre
Saint-Denis
La SPL a vendu à la ville de Saint-Denis
les 6 000 m² de terrain qui permettront
la construction d’un équipement sportif et
d’un collège par le conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis. Après le groupe scolaire
Confluence/Pina-Bausch réalisé par la SPL,
il s’agira du deuxième équipement scolaire
de cette ZAC qui prévoit la construction de
700 logements, 57 000 m² de bureaux et
1 500 m² de commerces au pied de la gare
RER de Saint-Denis.

La ZAC Sud Confluence vue du ciel - © Florian Gernan /
Plaine Commune

UN DOJO POUR PRATIQUER EN TOUTE SÉRÉNITÉ
23 novembre
Épinay-sur-Seine
Hervé Chevreau, maire d’Épinay-sur-Seine,
Samia Azzouz, adjointe aux affaires sportives,
Nicole Isnard, sous-préfète de Saint-Denis, les
jeunes judokas et les responsables associatifs
ont célébré l’inauguration du dojo réalisé
par la SPL dans le quartier d’Orgemont.
Symbole de la mutation de ce quartier,
ses espaces (deux salles d’arts martiaux,
une salle de remise en forme) accueillent
des cours de judo, muay thaï et boxe française.
L’agence Nomade Architectes a pensé une
architecture inspirée des codes traditionnels
japonais : une toiture travaillée à la manière
d’un origami, un « karensui » (jardin minéral)
à l’entrée du bâtiment et un « kanshoniwa »
(jardin végétal) dans le patio central.

Le patio intérieur - © Adrien Court / Nomade Architectes

LES TARTRES AU FORUM DES PROJETS URBAINS
13 novembre
Paris
Azzedine Taibï, maire de Stains,
Ophélie Morel, directrice opérationnelle
à Plaine Commune Développement et Élodie
Berthomier, chargée de projets à Plaine
Commune présentaient le quartier grandeur
nature des Tartres, en cours d’aménagement
sur les communes de Pierrefitte-sur-Seine,
Saint-Denis et Stains. « Il s’agit d’un
projet atypique, innovant, avec beaucoup
d’ambition. C’est un espace humain solidaire,
un quartier d’avenir que nous voulons tourné
vers ses habitants et leur environnement »
expliquait le maire de Stains.
Pour en savoir plus sur le projet, visionnez le
film ou téléchargez la plaquette

Ophélie Morel, Élodie Berthomier et Azzedine Taïbi répondent aux
questions de la salle - © Innovapresse

DEUX NOUVEAUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT À LA COURNEUVE
13 novembre
La Courneuve
Plaine Commune a désigné la SPL aménageur
de deux nouvelles opérations sur la commune de
La Courneuve en pleine transformation : la ZAC
du quartier de la mairie et la ZAC des Six Routes.
Autour de l’important pôle de transports que
constituera le quartier des Six Routes avec la
construction de la gare du Grand Paris Express,
Plaine Commune Développement a pour mission
de constituer sur treize hectares un morceau
de ville durable, une nouvelle centralité reliée au
parc Georges Valbon et faisant le lien
avec les autres quartiers de La Courneuve.
La ZAC du quartier de la mairie englobe quant à
elle neuf hectares au niveau de l’ancienne usine
KDI. L’objectif ? Créer un véritable centre-ville,
dans le respect du tissu urbain existant, et via
l’aménagement d’espaces publics généreux et
fédérateurs.

Le quartier des Six Routes – © Ph. Guignard / Plaine Commune

ZAC DES TARTRES : UNE OPÉRATION DE LOGEMENTS EXPÉRIMENTALE
4 octobre
Stains
Dans le cadre du programme
d’investissements d’avenir NPNRU de Stains,
la SPL a signé un protocole de vente avec
Linkcity pour la construction de 50 logements
sociaux réalisés en VEFA pour le compte
de Seine-Saint-Denis Habitat. L’objectif ?
Optimiser les coûts de construction,
d’exploitation et de maintenance afin de
proposer des niveaux de loyers et de charges
les plus bas possibles. Pour cela, un travail
partenarial est mené avec le constructeur
Bouygues Habitat Social, le maître d’œuvre
Atelier Pascal Gonthier et en concertation
avec les représentants des locataires.
Le permis devrait être déposé en 2019 pour
une livraison en 2021.

Vue du nord-est de la ZAC où sera construit le programme
© Diola Production / Plaine Commune Développement

ZAC DES POÈTES : INAUGURATIONS EN FANFARE
Du 28 septembre au 17 novembre
Pierrefitte-sur-Seine
Objet d’un ambitieux programme de rénovation
urbaine, le quartier des Poètes change
de visage. L’important travail de requalification
des espaces et équipements publics mené
par la SEM depuis 2009 porte ses fruits.
Le 13 octobre, Michel Fourcade, maire de
Pierrefitte-sur-Seine, Patrick Braouezec,
président de Plaine Commune, Valérie
Pécresse, présidente de la région Île-deFrance, et Geoffroy Didier, conseiller régional,
ont inauguré les mails Vaclav Havel et
Boris Vian, le square Jean Mermoz ainsi
que la place Serge Reggiani.
Côté équipements publics, les partenaires
du projet et les habitants ont inauguré deux
équipements publics réalisés par la SEM
dans le cadre d’un mandat confié par la ville :
le groupe scolaire Eugène-Varlin le 28 septembre
et le centre social Maroc Châtenay Poètes
le17 novembre.
www.semplaine.fr

Inauguration des espaces publics le 13 octobre - © Christophe Fillieule
/ Plaine Commune

Le groupe scolaire Eugène-Varlin réhabilité et agrandi par la SEM.
Conception : Gaëtan Le Penhuel - © Philippe Couette /
Plaine Commune Développement

