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À LA UNE

 6 juillet
Aubervilliers

Au sein de la ZAC Canal/Porte d'Aubervilliers, 
Plaine Commune Développement a aménagé les 
berges du canal entre le pont de Stains et la darse 
du Millénaire.Pelouses et prairies fleuries, vergers, 
jardins partagés, aires de jeux et de fitness... les 
Albertivillariens et les salariés du quartier vont 
bientôt pouvoir profiter d'un espace paysagé 
d'1,4 hectare. Rendez-vous le 6 juillet à 17h pour 
une inauguration festive avec des interventions 
théâtrales et chorégraphiques orchestrées  
par la compagnie Méliadès.

AUBERVILLIERS : LES BERGES TRANSFORMÉES !

Le chantier des berges en juin 
© Plaine Commune Développement

 24 juin
Épinay-sur-Seine

Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, Olivier 
Wigniolle, directeur général d'Icade, et Catherine 
Léger, directrice générale de Plaine Commune 
Développement, ont inauguré la résidence 
Signature, premier programme de logements de 
la ZAC. Conçu par Valero Gadan Architectes, il 
comprend 54 logements en accession et est situé 
au pied du tramway T8.

LA ZAC INTÉGRAL PREND FORME

De gauche à droite : Olivier Wigniolle, Catherine Léger et Hervé Chevreau.  
© Jean-Christophe Lemasson/Ville d'Épinay-sur-Seine



 22 juin
L’Île-Saint-Denis

Élus, partenaires et habitants de  
L’Île-Saint-Denis ont inauguré un équipement central 
de la ZAC de l’écoquartier fluvial : la première 
centrale de mobilité du site, réalisée par la SEM. 
Au cœur d’un quartier sans voitures aux fortes 
ambitions environnementales, elle permet de 
rassembler l’ensemble des places de stationnement 
et d’offrir des services à la mobilité. La construction 
d'une deuxième centrale est prévue dans le cadre 
de l'aménagement du village des athlètes.

ÉCOQUARTIER FLUVIAL : LE PREMIER ÉQUIPEMENT PUBLIC INAUGURÉ !

Une inauguration sous le soleil 
© Philippe Couette/Plaine Commune Développement

 14 juin
Saint-Denis

100 investisseurs et promoteurs immobiliers 
était présents au rendez-annuel organisé par 
la direction du développement économique de 
Plaine Commune en partenariat avec la SEM. 
L’occasion pour Patrick Braouezec, président de 
Plaine Commune, et David Proult, vice-président, 
de présenter les évolutions du marché et les 
opportunités en matière d’immobilier d’entreprise 
sur le territoire.

MARCHÉ IMMOBILIER : LES INVESTISSEURS FONT LE POINT

Une salle bien remplie pour échanger sur la dynamique du territoire  
© Plaine Commune Développement

 6 & 7 juin
Oslo

Les partenaires mobilisés sur l’aménagement  
de la ZAC Pleyel à Saint-Denis ont réalisé  
un voyage d’études au pays des fjords.  
Une délégation composée d’élus de la ville  
de Saint-Denis, de membres de Plaine Commune, 
de Plaine Commune Développement et du 
groupement Les Lumières Pleyel, s’est rendue à 
Oslo notamment afin de découvrir les réalisations 
de l’agence d’architecture norvégienne Snøhetta. 
Au programme : visite de l’opéra et des projets 
urbains Bar Code et Sørenga.

QUAND LA NORVÈGE NOUS INSPIRE…

La délégation et l’équipe de l’agence Snøhetta  
© Plaine Commune Développement



 29 mai
L’Île-Saint-Denis

Dans le cadre de la démarche Territoire de  
la culture et de la création, Plaine Commune,  
la ville de L’Île-Saint-Denis et la SEM ont désigné 
le collectif Le 6B pour assurer une mission 
d’accompagnement culturel sur la ZAC de 
l’écoquartier fluvial. L’objectif ? Accompagner 
l’arrivée des habitants, créer des liens avec les 
autres quartiers et favoriser l’appropriation des 
espaces publics. Ateliers et rencontres seront ainsi 
organisés dans le cadre d’une résidence artistique 
d’un an, à compter de l’été 2019.

ÉCOQUARTIER FLUVIAL : LES ARTISTES ENTRENT EN SCÈNE

L’écoquartier fluvial  
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

 25 mai
Saint-Denis

Patrick Braouezec, président de Plaine Commune, 
Laurent Russier, maire de Saint-Denis, Suzanna De 
La Fuente, adjointe au maire, et les habitants ont 
inauguré en fanfare les nouveaux espaces publics 
du secteur Dupont aménagés par la SEM dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine. En lieu et 
place d’anciens logements insalubres, la SEM a 
requalifié deux passages, transformé une impasse 
en rue et créé une place en cœur de quartier. 
Elle a été baptisée Benito-Sacristan en hommage 
au résistant communiste fusillé au Mont-Valérien en 
1942 à l'âge de 21 ans. Au pied de la place, Logirep 
a livré 40 logements sociaux conçus par l'agence 
Tequi.

ZAC CRISTINO GARCIA : DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS INAUGURÉS

La place Benito-Sacristan et le programme de logements de Logirep
© Philippe Couette/Plaine Commune Développement

 10 mai
Paris

Dans le cadre de l’aménagement du village des 
athlètes, la Solideo, en partenariat avec Plaine 
Commune Développement, réunissait plus de 420 
TPE/PME/ETI et acteurs de l’économie sociale et 
solidaire à la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris pour qu’ils présentent leurs solutions 
innovantes aux groupements de promoteurs/
investisseurs candidats pour la construction du 
village des athlètes.

CONSTRUIRE ENSEMBLE LA VILLE DURABLE DE DEMAIN

Plus de 900 rendez-vous ont été organisés pendant la journée  
© Alain Potignon



 9 mai
L’Île-Saint-Denis

En mars, Plaine Commune Développement 
avait lancé la consultation pour sélectionner 
le groupement d’investisseurs/foncières et 
promoteurs qui construiront le secteur olympique 
de la ZAC de l’écoquartier fluvial. Le 9 mai, le 
jury a retenu les groupements suivants pour la 
seconde phase de consultation : Pichet/Legendre 
et Région Capital REIM/Groupe Duval/Amétis/
Promoteurs du Grand Paris. Le choix du lauréat 
aura lieu en novembre 2019.

VILLAGE DES ATHLÈTES : DEUX CANDIDATS RETENUS À L’ÎLE-SAINT-DENIS

Le projet du village des athlètes - © We Agency
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