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À LA UNE

 Novembre à décembre
Aubervilliers & Villetaneuse

Les villes d’Aubervilliers et Villetaneuse ont 
confié six missions de rénovation et construction 
d’équipements publics à la SPL :
-  un mandat pour la séparation de la halle du 

marché du Montfort à Aubervilliers en deux 
équipements. Le premier continuera à accueillir 
les étals de marché, le deuxième étant destiné 
à accueillir une association ;

-  une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réhabilitation et l’extension de l’école 
Jacqueline-Quatremaire à Villetaneuse ;

-  une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la construction d’une école provisoire au 
sein du groupe scolaire Paul-Langevin/Jules-
Vallès à Villetaneuse qui permettra d’accueillir 
les élèves de l’école Jacqueline-Quatremaire 
pendant ses travaux ;

-  une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réhabilitation du centre de loisirs 
Robinson à Villetaneuse.

-  un mandat pour la construction d'un groupe 
scolaire et un mandat pour l'aménagement 
d'une crèche dans le quartier du Fort 
d'Aubervilliers.

Au centre : l’école Jacqueline-Quatremaire  
© Ph.Guignard/air-images.net/Plaine Commune

Le quartier du Fort d'Aubervilliers
© Ph.Guignard/air-images.net/Plaine Commune

SUPERSTRUCTURE : 
SIX NOUVELLES OPÉRATIONS



 11 au 13 décembre
Paris

Comme chaque année, Plaine Commune 
Développement est présente aux côtés de Plaine 
Commune au salon de l’immobilier d’entreprise. Ce 
rendez-vous professionnel est l’occasion d’évoquer 
l’actualité du projet du village olympique et 
paralympique. Nicolas Ferrand, directeur général 
de la Solideo, et Catherine Léger, directrice 
générale de la SEM, présentent ce jeudi les projets 
des groupements lauréats de la consultation pour 
la construction des programmes immobiliers des 
secteurs D et E à Saint-Ouen-sur-Seine et de la 
phase 2 et 3 de l’écoquartier fluvial à L’Île-Saint-
Denis.

LE SIMI DANS UNE FORME OLYMPIQUE

 9 décembre
Saint-Denis

La SEM a signé avec Sogelym Dixence et 
Européquipements la vente des droits à construire 
du Gaspard : un immeuble de  
20 000 m² de bureaux et commerces qui sera 
construit au nord du quartier Cristino-Garcia/ 
Landy. Après la livraison du Moods en mars 
2019, qui va accueillir le siège de la Société du 
Grand Paris, ce projet vient conforter la dimension 
tertiaire de ce site situé au pied du RER B et de la 
future ligne 15 du Grand Paris Express.

CRISTINO GARCIA/LANDY : NOUVELLE VENTE

 9 décembre
Saint-Denis

Au nord du quartier Landy-France, Axa et 
Bouygues Immobilier vont construire un 
programme de 55 000 m² de bureaux/activités  
(dont 4 000 réservés à des activités culturelles 
et créatives) conçu par le cabinet d’architecture 
Henning Larsen. Le projet s’engage avec 
la signature en décembre par la SEM et les 
sociétés SCCV Landy des actes de vente des 
deux lots du programme. Ce dernier sera réalisé 
en deux phases. Les travaux de la première 
phase devraient démarrer mi-2020.

ZAC LANDY-PLEYEL : LE DERNIER PROGRAMME

Le futur programme conçu par Henning Larsen

Les membres du jury lors de la désignation du groupement lauréat pour la 
construction des phases 2 et 3 de l'écoquartier fluvial
© Philippe Couette/Plaine Commune Développement

Le futur bâtiment conçu par Chaix & Morel - © Eddie Young/CMA



 5 décembre 
L'Île-Saint-Denis

Plaine Commune, la ville de L’Île-Saint-Denis, 
Plaine Commune Développement et la Solideo 
ont désigné le groupement Pichet/Legendre pour 
la construction des programmes immobiliers 
des phases 2 et 3 de la ZAC de l’écoquartier 
fluvial. 70 habitants avaient donné leur avis sur 
les deux projets en lice à l’occasion d’une soirée 
de présentation le 28 novembre. Au programme 
: 320 logements familiaux, une résidence 
étudiante, un hôtel, des bureaux, commerces et 
activités ainsi qu’un équipement culturel et un 
pôle nautique. Dans le cadre de l’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, 
ces programmes accueilleront provisoirement 
2 500 hébergements pour les athlètes et leurs 
accompagnants. Le démarrage des travaux est 
prévu en 2021.

 5 décembre
Saint-Denis

Après une démarche de certification menée 
depuis plus d’un an, la SEM et la SPL ont été 
officiellement certifiées ISO 9001 (version 2015) 
par l’AFNOR. Cette certification évalue les 
systèmes et processus de management de la 
qualité mis en œuvre pour répondre aux exigences 
des clients ainsi qu’aux exigences légales et 
réglementaires.

 5 décembre
Saint-Denis

L'assemblée générale de Plaine Commune 
Développement a acté l'entrée de la Métropole 
du Grand Paris (MGP) au capital de la SPL. La 
MGP a acquis auprès de Plaine Commune 5 % 
du capital de la SPL. Plaine Commune  détient 
ainsi 45 % du capital, la part des villes restant 
à 50 %.Cette entrée augure de prochaines 
missions qui pourront être confiées à la SPL 
notamment concernant la ZAC Plaine Saulnier à 
Saint-Denis.

ÉCOQUARTIER FLUVIAL : PICHET ET LEGENDRE CONSTRUIRONT LES PHASES 2 ET 3

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ : 
PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT CERTIFIÉE CONFORME

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ENTRE AU CAPITAL DE LA SPL

Remise du certificat par Christian Le Diouron, responsable Île-de-France du 
groupe AFNOR - © Philippe Couette/Plaine Commune Développement

La Plaine Saulnier - © Ph.Guignard/air-images.net/Plaine Commune

Le projet proposé par le lauréat - © Pichet/Legendre - My Lucky Pixel, Metro-
chrome, Advento



 4 décembre
Saint-Denis

Partie prenante de la démarche de métabolisme 
urbain lancée par Plaine Commune, Plaine 
Commune Développement fait partie des trois 
premières entreprises signataires de la charte 
"économie circulaire". L’objectif ? Réemployer, 
réutiliser et recycler au maximum les matériaux 
issus des chantiers de démolition sur le territoire.  
La ZAC du quartier de la Mairie à La Courneuve, 
et les ZAC Pleyel et Sud Confluence à Saint-
Denis font notamment partie des sites pilotes de 
la démarche.

 29 novembre
Saint-Denis

La SPL et le groupement Lumières Pleyel (Crédit 
Agricole Immobilier, Engie, Européquipement, 
Sogelym Dixence) ont signé les quatre 
premières promesses de vente de la ZAC 
marquant le top départ de l’aménagement de 
ce futur quartier du Grand Paris. Elles portent 
sur un ensemble immobilier de 175 logements 
mixtes avec un parking commun qui sera 
construit sur des terrains acquis par l'EPFIF et 
la SAS Foncière Commune (créée par la SEM 
et l'EPFIF). Le permis de construire devrait être 
déposé en février 2020. La signature d'une 
seconde série de promesses de vente est 
prévue d’ici la fin de l’année.

 28 novembre
La Courneuve

Le développement de programmes en
 accession à la propriété continue dans 
le quartier des 4 000. La SEM a vendu à 
Cogedim et Er’Crea les droits à construire d’un 
programme de 62 logements sur le secteur des 
Clos. Conçu par l’atelier Compact, il comprendra 
également un local d’activité de 200 m² en 
rez-de-chaussée. Les travaux démarreront 
début 2020 pour une livraison début 2022.

PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT S’ENGAGE DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ZAC PLEYEL : PREMIÈRES PROMESSES DE VENTE SIGNÉES

ZAC DE LA TOUR : LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT SE POURSUIT

Olivier Haye, directeur délégué de Sogelym Dixence, Catherine Léger, directrice 
générale de Plaine Commune Développement, Patrick Braouezec, président de 
Plaine Commune, et Jaklin Pavilla, vice-présidente de Plaine Commune Habitat, 
signent la charte - © Plaine Commune

 Le futur quartier 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

Le futur programme conçu par l’agence Compact



 23 novembre
Saint-Denis

L’académie Fratellini accueillait l’édition 2019 de 
la journée « Mon quartier, c’est la Plaine ! »  
organisée par Plaine Commune et la ville de 
Saint-Denis en collaboration avec la SEM. 
Au programme : visite du quartier, conférence 
sur l’art et la culture dans la fabrique de la ville, 
représentation théâtrale, ateliers cirque et stands 
d’information sur les projets d’aménagement. 
Cette journée a aussi été l’occasion pour 
l’agence Cuesta et le collectif Gongle de restituer 
l’enquête artistique menée dans le cadre du 
projet Faire Lien au sein du quartier Landy-
France, avec la projection du film collectif réalisé 
avec les habitants et salariés.

 15 novembre
Saint-Denis

Les habitants de Saint-Denis étaient nombreux 
à venir découvrir les espaces de l'école 
maternelle Le Rouillon et de son centre de 
loisirs à l’occasion de leur inauguration. Il s'agit 
des premiers bâtiments livrés dans le cadre du 
chantier d’agrandissement et de rénovation du 
groupe scolaire Diez/Madigou/Saint-Léger que 
la SPL accompagne dans le cadre d’une mission 
d’AMO. Initialement composé de neuf bâtiments, 
le projet prévoit des extensions pour relier des 
classes isolées. Les travaux se poursuivront 
jusqu'en 2024.

LES PREMIERS BÂTIMENTS D’UNE OPÉRATION COMPLEXE LIVRÉS 

L’occasion pour certains de s’essayer à l’équilibrisme 
© Christophe Fillieule/Plaine Commune

Parents et enfants ont eu l’occasion de visiter l’école  
© Aiman Saad Ellaoui/Ville de Saint-Denis

MON QUARTIER, C’EST LA PLAINE : 
TOUT UN PROGRAMME !



 26 octobre
Aubervilliers

Missionnée par la SPL pour animer un terrain en 
friche de près d’un hectare rue du Chemin Vert, 
l’association Friches Théâtre Urbain a démarré 
sa résidence artistique fin octobre en invitant les 
habitants à une « balade des Tisaneurs ».  
Promenade à la découverte de la flore, 
plantations, dégustation de tisanes, les habitants 
ont pu découvrir ce nouvel espace, baptisé  
« JARDIN NKA ». L’association et l’artiste Sarah 
Harper l'animeront pendant deux ans avant le 
démarrage des travaux d’aménagement.

 5 novembre
Toulouse

Catherine Léger, directrice générale de Plaine 
Commune Développement, était conviée aux 
Assises nationales du foncier et des territoires 
organisées par Business Immo et le LIFTI pour 
évoquer la diversité des projets d'urbanisme 
transitoire mis en œuvre dans les opérations 
d'aménagement menées par la SEM et la 
SPL. L'occasion de riches échanges entre 
acteurs territoriaux, urbanistes, chercheurs et 
professionnels de l'immobilier impliqués dans la 
fabrique de la ville.

ZAC PORT CHEMIN VERT : UNE FRICHE À EXPLORER

L’URBANISME TRANSITOIRE AU PROGRAMME  
DES ASSISES NATIONALES DU FONCIER

Dégustation de tisanes au cœur de la friche 
© Louise Allavoine/Plaine Commune

Catherine Léger lors de son intervention 
© Plaine Commune Développement

 7 novembre & 10 décembre
Saint-Denis

Le 7 novembre, la SPL a vendu à Woodeum les 
droits à construire du premier programme en 
accession à la propriété de la ZAC. Construite 
en bois massif et conçue par WOA Architectes, 
la résidence Idésia comptera 52 logements. 
La commercialisation de la partie dyonisienne 
du projet s’est poursuivie en décembre avec la 
vente à Plaine Commune Habitat des droits pour 
la construction d’une résidence étudiante de 150 
logements conçue par l’agence Thibaud Babled. 
Les travaux démarreront d’ici la fin de l’année 
pour la résidence Idésia et début 2020 pour la 
résidence étudiante.

ZAC DES TARTRES : LE QUARTIER PREND FORME 

La future résidence signée WOA Architectes



 10 octobre
Saint-Denis

Au sein de la ZAC Sud Confluence qu’elle 
aménage, Plaine Commune Développement a 
assuré une mission d’AMO auprès de la ville 
de Saint-Denis pour la construction du premier 
équipement public du nouveau quartier : le 
groupe scolaire Confluence/Pina-Bausch. Après 
la livraison de la première phase en 2016, élus, 
partenaires et habitants ont célébré la fin des 
travaux. Conçu par l'atelier Jacques Soucheyre, 
ce groupe scolaire à l’architecture moderne et 
colorée compte 18 classes.
En savoir plus ici

 8 octobre
Aubervilliers

Chanel et les partenaires du projet ont célébré 
la fin des travaux de gros-œuvre du site dédié 
aux métiers d’arts de la prestigieuse maison 
de couture à la porte d’Aubervilliers. Conçu par 
Rudy Ricciotti, il a été baptisé 19M. « M comme 
mode, métiers d’arts, mains, manufacture… afin 
de traduire l’attachement que nous portons à nos 
artisans » explique Bruno Pavlovsky, président 
des activités modes et président de Chanel SAS. 
Le bâtiment de 26 000 m² accueillera plus de 
600 salariés de maisons détentrices de savoir-
faire d’exception (Lesage, Massaro, Maison 
Michel…).

INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE CONFLUENCE/PINA-BAUSCH

LE 19M EST SORTI DE TERRE

Bruno Pavlovsky lors de son discours © Olivier Saillant/Chanel

La cour de l’école maternelle  
© Aiman Saad Ellaoui/Ville de Saint-Denis

 19 octobre
Épinay-sur-Seine 

Après l’ouverture du jardin Mevasseret-Zion en 
mars, c’était au tour du jardin de Tichy d’être 
inauguré cet automne. Élus, partenaires du 
projet et habitants étaient au rendez-vous pour 
découvrir, dans une ambiance festive, ce nouvel 
espace vert de 1 400 m². Aménagés par la SEM 
et conçus par La Compagnie du Paysage, les 
jardins Mevasseret-Zion et de Tichy viennent 
achever la requalification des cinq hectares 
d’espaces publics réalisée dans le cadre du 
premier programme de rénovation urbaine du 
centre-ville. 
En savoir plus ici

LE CENTRE-VILLE D’ÉPINAY-SUR-SEINE SE MET AU VERT

Le jardin de Tichy - © Ville d’Épinay-sur-Seine

http://www.semplaine.fr/actualites/saint-denis-inauguration-du-groupe-scolaire-confluence-pina-bausch/
http://www.semplaine.fr/actualites/epinay-sur-seine-le-centre-ville-se-met-au-vert/


 5 octobre
Stains

Au cœur de la ZAC des Tartres qu’elle aménage, 
Plaine Commune Développement mène la 
construction d’un premier groupe scolaire 
de 19 classes. Élus, habitants et partenaires 
du projet ont bravé la pluie pour célébrer le 
démarrage de ce chantier à l’occasion d’une 
journée d’animations. Conçu par Soa Architectes 
en référence à l’identité maraîchère du site, il 
accueillera 450 jeunes Stanois et Pierrefittois à 
partir de 2021.
En savoir plus ici

GROUPE SCOLAIRE LUCIE-AUBRAC : À BONNE ÉCOLE

L’après-midi les habitants se sont essayés à l’impression végétale avec Chifoumi  
© Christophe Fillieule/Plaine Commune Développement 

www.semplaine.fr

   

http://www.semplaine.fr/actualites/groupe-scolaire-lucie-aubrac-a-bonne-ecole/
http://www.semplaine.fr/
https://www.facebook.com/PlaineCommuneDeveloppement/
https://twitter.com/plainecodev

