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CONFINEMENT ACTIF !

Depuis le 17 mars, Plaine Commune 
Développement s’organise pour poursuivre 
son activité malgré le confinement. Outils 
de vidéoconférence et coordinations 
dématérialisées n’ont plus de secrets pour les 
équipes de la SEM et de la SPL qui, si elles 
n’arpentent plus le terrain, se mobilisent sur 
de nombreuses opérations depuis leur salon ! 
Petite revue d’activité de ce mois d’avril confiné.

Côté sport confiné, Plaine Commune 
Développement prépare le terrain des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024.  
Le 27 mars, elle a désigné les entreprises 
Dubrac, Fayolle, CDES, Hesus, Eiffage 
et Roland pour réaliser les travaux de 
terrassement de la partie du village des 
athlètes qui sera aménagée au sein de 
l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis et 
assurer l’évacuation des terres par voie 
fluviale. La direction de la construction 
poursuit de son côté la procédure de 
consultation pour l’attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre de la seconde centrale de 
mobilité. Par ailleurs, dans le cadre d’une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
la SPL accompagne la Métropole du Grand 
Paris dans l’engagement opérationnel de 
l’aménagement de la Plaine Saulnier, autre 
site majeur des Jeux puisqu’il accueillera le 
centre aquatique olympique. Les équipes de 
la SPL travaillent notamment sur l’avant-projet 
des espaces publics.

Côté commercialisation, les équipes 
poursuivent le travail avec les promoteurs 
immobiliers et les investisseurs dans le cadre 
de l’élaboration des permis de construire pour 
la réalisation :
• de 485 logements, 2 660 m² d’activités et 

1 110 m² de commerces sur la ZAC Pleyel 
à Saint-Denis ;

• des 15 programmes immobiliers du 
secteur de l’écoquartier fluvial qui 
accueillera dans un premier temps les 
athlètes à l’occasion des Jeux de 2024 ;

• du dernier programme d’activité du 
quartier Landy-France de Saint-Denis qui 
comptera 55 000 m² de bureaux/activités.

De Saint-Denis à La Courneuve, grâce au 
travail mené avec les urbanistes Bordas + Peiro, 
TVK et CoBe, le futur visage des ZAC Pleyel, 
des Six Routes et du quartier de la Mairie  
se dessine.

Côté urbanisme transitoire, la SPL a signé 
une convention d’occupation avec Friches 
Théâtre Urbain afin que l’association puisse 
développer ses activités dans le cadre de sa 
mission d’accompagnement culturel sur la 
ZAC Port Chemin Vert à Aubervilliers.

Par ailleurs, Plaine Commune Développement 
prépare le lancement de nouveaux appels 
d’offres pour la réalisation de travaux 
d’infrastructure et de déconstruction sur 
neuf de ses opérations d'aménagement à 
Aubervilliers, La Courneuve, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis et Stains. 

Côté construction, les équipes s’attèlent à la 
définition de la programmation de plusieurs 
équipements publics comme la maison 
de l’environnement à Épinay-sur-Seine, le 
groupe scolaire du Fort d’Aubervilliers ou les 
stades Auguste-Delaune et Docteur Pieyre à 
Aubervilliers. Elles sont également fortement 
mobilisées sur l’analyse des offres en vue 
de l’attribution des marchés de maîtrise 
d’œuvre du centre nautique Jacques-Duclos 
à Villetaneuse, de l’extension du groupe 
scolaire Danielle-Mitterrand à Pierrefitte-sur-
Seine, de la crèche Marguerite-Le Maut à 
Aubervilliers ou encore du franchissement de 
l’autoroute A1 à La Courneuve. La division 
ouvrages d’arts s’applique aussi à étudier 
dans les meilleurs délais les offres des 
entreprises de travaux en vue du démarrage 
des premiers chantiers du franchissement 
urbain Pleyel. 

En cette période de confinement, la SPL 
tient également à rester à la hauteur 
d’un chantier de taille pour le patrimoine 
local : celui du remontage de la flèche 
de la basilique Saint-Denis. Elle poursuit 
ainsi son travail pour l’association Suivez 
la Flèche en avançant sur l’avant-projet 
définitif du belvédère et du village-chantier 
qui permettront aux curieux de découvrir ce 
chantier spectaculaire !

Plaine Commune Développement 
prépare la reprise des chantiers avec les 
maîtres d'oeuvre, les entreprises et les 
coordonnateurs sécurité.
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