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ZAC DES TARTRES : NOUVELLE VENTE
27 mars
Pierrefitte-sur-Seine
La SPL a signé avec Résidences Sociales de
France la vente des droits pour la construction
de 121 logements étudiants conçus par Arcpôle.
Située à proximité du collège Barbara, cette
résidence marquera l’entrée nord de la ZAC.
Les travaux démarrent en avril pour une livraison
à la rentrée universitaire 2020-2021.

La future résidence étudiante conçue par Arcpôle

UN CŒUR DE VILLE PLUS VERT
24 mars
Épinay-sur-Seine
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du
centre-ville, la SEM aménage, à l'emplacement
d'une tour de logements démolie, deux nouveaux
espaces verts conçus par la Compagnie du
Paysage. En l'honneur des villes algérienne et
israélienne avec lesquelles Épinay-sur-Seine
entretient des liens de coopération, ils ont été
baptisés : square Tichy et jardin Mevasseret-Zion.
Élus, habitants et partenaires du projet étaient
réunis pour inaugurer le jardin Mevasseret-Zion.
La SEM finalisera au printemps son aménagement.
Au total, ce seront ainsi 5 600 m² d’espaces verts
et de jeux qui seront ouverts aux Spinassiens.

Marc Attali, ministre plénipotentiaire à l’ambassade d’Israël en France, René
Taieb, vice-président du CRIF, et Hervé Chevreau,
maire d’Épinay-sur-Seine, inaugurent le jardin
© Velitchka Atanssova/Ville d’Épinay-sur-Seine

LA SPL AMÉNAGE LA ZAC PLEYEL
19 mars
Saint-Denis
Plaine Commune a désigné la SPL aménageur de
la ZAC Pleyel. Secteur stratégique du Grand Paris,
le projet urbain Pleyel s’étend sur 14 hectares et
englobe le périmètre du projet Les Lumières Pleyel
piloté par le groupement porté par Sogelym Dixence.
Bureaux, activités, logements, hôtellerie, commerces,
équipements collectifs… le programme totalise
310 000 m² de programmes immobiliers ainsi que
74 500 m² d’espaces publics dont un parc de
13 800 m². En avril, la SPL lancera les premières
études techniques nécessaires à la mise en œuvre du
projet. Les travaux devraient démarrer à l’été 2020.
Cette désignation fait suite à une autre étape décisive :
la signature au mois de décembre 2018 par Plaine
Commune et la SAS Lumières Pleyel d’un protocole
d’accord sur la réservation des droits à construire du
projet Les Lumières Pleyel qui développera 176 000 m²
de programmes immobiliers sur la ZAC.

Le projet Les Lumières Pleyel © Les Lumières Pleyel/Sogelym Dixence Snøhetta - Baumschlager Eberle Architekten Chaix & Morel et Associés - Ateliers
2/3/4/ - Mars architectes - Maud Caubet Architectes - Moreau Kusunoki

AUX QUATRE-ROUTES, LE MARCHÉ REPREND VIE !
17 mars
La Courneuve
« Ramenez votre fraise ! », c’est avec
ce message que la ville de La Courneuve invite
ses habitants à réinvestir le marché des QuatreRoutes qui a réouvert ses portes les mardi, vendredi
et dimanche de 8 h à 13 h. Il prend place sur la
place Claire-Lacombe ainsi que dans une halle
toute neuve située en rez-de-chaussée de l’îlot de
logements construit par Adim Urban et Nacarat
dans le cadre de l'opération des Quatre-Routes
aménagée par la SEM.

Gilles Poux, maire de La Couneuve, coupe le ruban
© Léa Desjours/Ville de la Courneuve

LA SPL PLANCHE SUR LE MARCHÉ DU MONTFORT
22 mars
Aubervilliers
La ville d’Aubervilliers a confié à la SPL
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la requalification du marché du Montfort.
Plaine Commune Développement assurera ainsi le
montage juridique et opérationnel et accompagnera
la Ville dans la programmation de cette opération.
Le projet prévoit la requalification de la halle
commerçante existante et la transformation de la
halle vide pour l’accueil d’activités culturelles et
associatives dans le cadre d’un partenariat avec
l'association Les Poussières.

Le quartier du marché du Montfort
© Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

ÇA ROULE ENTRE LANDY-FRANCE ET LE CENTRE-VILLE DE SAINT-DENIS !
18 février
Saint-Denis
Afin de mieux connecter le quartier Landy-France,
pôle économique de premier plan, au centre-ville de
Saint-Denis, Plaine Commune Développement a
prolongé la rue Camille-Moke - qui s’ouvre désormais
sur le boulevard Anatole-France - et aménagé un
nouveau carrefour à feux. Cette nouvelle voie permet
aux habitants et salariés d’accéder plus directement au
centre-ville de Saint-Denis ainsi qu’à l’autoroute A86
depuis la ZAC Landy-Pleyel.

Le nouveau débouché qui passe sous le tablier de l’A86
© Plaine Commune Développement

EMBLÉMATIK SE DÉVOILE
11 février
Aubervilliers
La résidence Emblématik conçue par l'atelier
Castro Denissof Associés et construite par Nexity
surplombe la place du Front-Populaire ! Première
concrétisation du concept « Habiter le ciel » des
architectes, ce programme comprend 112 logements
étudiants, 88 logements en accession, 40 logements
sociaux et deux surfaces commerciales. Il a pu voir
le jour sur la ZAC Nozal/Front Populaire grâce au
soutien des élus de Plaine Commune et de la Ville
et au travail mené par la SEM.

La résidence Emblématik © Plaine Commune Développement

ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE EN DÉBAT
5 février
Saint-Denis
L’équipe et les membres du conseil d’administration
de Plaine Commune Développement étaient conviés à
une conférence de l’économiste Éloi Laurent, conseiller
scientifique à l’Observatoire Français des Conjonctures
Économiques et maître de conférences à Sciences-Po.
L’occasion de riches échanges sur le thème « Économie/
écologie au 21e siècle : alliées ou ennemies ? »

Éloi Laurent lors de son intervention à la SEM © Plaine Commune Développement

SUPERSTRUCTURE : UNE NOUVELLE MISSION POUR LA SPL
23 janvier
Villetaneuse
Plaine Commune a confié à la SPL une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’acquisition
d’un volume situé au rez-de-chaussée d’un
programme de logements construit par Adim à
Villetaneuse afin d'y aménager une médiathèque. La
SPL assure les négociations avec le promoteur en vue
de la signature d’une promesse de vente avant l’été et
suivra ensuite le bon déroulement des travaux.

Le quartier Allende vu du ciel © Ph. Guignard/air-images.net/Plaine Commune

LE NØRR DE LA ZAC LANDY-PLEYEL PREND FORME
22 janvier
Saint-Denis
Plaine Commune, la ville de Saint-Denis,
Bouygues Immobilier, Axa et la SEM ont désigné
le cabinet d'architecture Henning Larsen pour la
construction du dernier programme de bureaux du
quartier Landy-France. Baptisé « NØRR »,
il comprendra 55 000 m² de bureaux dont
5 000 réservés à des entreprises culturelles
et créatives. Il sera réalisé en deux phases.
Ce concours a été organisé dans le cadre du
protocole de vente signé entre la SEM, Bouygues
Immobilier et Axa en juillet 2018.

Le futur programme conçu par Henning Larsen

À VOUS LES STUDIOS !
11 janvier
Saint-Denis
Au nord de la ZAC Nozal/Front populaire, la SEM
a acquis 3,5 hectares de studios et d’entrepôts
en vue d’y aménager un quartier mixte mêlant
logements et bureaux autour d’un square d’un
hectare. Elle va assurer le portage dynamique
de ce site par l'installation d'activités provisoires,
jusqu'au démarrage des opérations en 2024.

Le site acquis par la SEM
© Diola Production/Plaine Commune Développement

ZAC DU QUARTIER DE LA MAIRIE : PREMIÈRE INTERVENTION
27 décembre
La Courneuve
Au sein de la ZAC du quartier de la mairie qu’elle
aménage, la SPL a acquis les cinq hectares de
terrains que l’usine KDI a libérés le 31 janvier
suite à l’arrêt définitif de son activité. Le projet,
a pour objectif de créer, sur huit hectares un
véritable centre-ville dans le respect du tissu
urbain existant et via l’aménagement d’espaces
publics généreux et fédérateurs. Le projet intègre
la démarche Métabolisme urbain de Plaine
Commune qui développe l'économie circulaire.

www.semplaine.fr

Les entrepôts de l’ancienne usine
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

