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2019 a vu s’achever les vingt premières années 
d’existence de Plaine Commune, créée  
en 2000. Vingt ans, c’est le temps  
qu’il a fallu pour que se concrétise  
dans toute son ampleur le projet de territoire 
porté par les élu·e·s de Plaine Commune.  
C’est maintenant que les réalisations 
s’assemblent et prennent sens à l’échelle  

du territoire pour donner à voir, plus qu’un projet d’aménagement, la construction 
d’un territoire réfléchi et cohérent, sous-tendu par des valeurs de solidarité  
et répondant aux besoins de ses habitant·e·s. 

Le pari que nous avons fait, il y a 20 ans, en créant la coopérative de villes  
de Plaine Commune, est de mettre en commun les forces et les atouts de chacune  
des neuf villes, pour réussir ensemble ce que nous n’aurions pas pu faire séparément. 
C’est pour cela que nous avons voulu nous doter d’un outil d’aménagement local, 
travaillant en proximité des élu·e·s et en prise avec les réalités du territoire.  
C’est dans cet esprit que nous avons proposé à la Métropole du Grand Paris d’entrer 
au capital de la SPL, disposition actée en 2018 mais devenue effective en 2019, 
pour la réalisation du centre aquatique olympique et du futur quartier qui sera 
réalisé après 2024. La préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, 
dans laquelle la SEM est fortement engagée, pourra ainsi se poursuivre dans un 
partenariat local renforcé, et son héritage, s’inscrire dans l’ambition de notre projet 
de territoire.  

À l’heure où nous mettons sous presse, la lutte contre la propagation du COVID19 
nous mobilise. Cette crise dramatique constitue une nouvelle alerte quant 
aux dysfonctionnements du système productiviste qui prévaut. Elle interroge 
directement notre mode de « faire ville ». Plus que jamais, il nous faut apprendre à 
ménager notre territoire, pour mieux l’aménager. Plus que jamais nous devons être 
précautionneux dans nos manières de bâtir la ville : Plaine Commune Développement 
restera pleinement engagée dans la mutation de ses pratiques pour contribuer  
à faire advenir une ville habitable et durable. 
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L’année 2019 a été d’une intensité sans égal. La 
mobilisation des équipes de la SEM et de la SPL 
a permis d’avancer sur de nombreux sujets. 

Côté village des athlètes, la consultation 
d’opérateurs lancée en mars a abouti en 
décembre au choix du lauréat puis à la signature 
des promesses de vente. Un travail mené en 
collaboration avec la Solideo et en lien étroit avec 
les élus de L’Île-Saint-Denis, s’appuyant pour leur 
part sur une concertation avec les habitants. 

L’appel d’offres pour les travaux du franchissement urbain Pleyel a été lancé. Le chemin 
parcouru sur ce sujet permet d’envisager un démarrage des travaux à l’automne 2020.

Désignée aménageur de la ZAC Pleyel en mars, la SPL a signé, en décembre, les 
premières promesses de vente avec le groupement Les Lumières Pleyel.

La ZAC des Tartres a pris de l’ampleur au nord du territoire : près de 800 logements 
sont en cours de construction, d’instruction de permis ou d’études avancées. La 
SPL et ses partenaires y relèvent un vrai défi. Celui de conjuguer les engagements 
qualitatifs de la charte qualité constructions neuves tout en maintenant des prix de 
sortie abordables pour offrir aux habitant·e·s du territoire un parcours résidentiel.

Sur les deux nouveaux secteurs d’aménagement dont nous avons la charge à La 
Courneuve : les ZAC du quartier de la mairie et des Six Routes, la SPL a acquis cinq 
hectares de foncier bâti et lancé les études pour être au rendez-vous de l’arrivée du 
Grand Paris Express.

Plaine Commune nous a confié le mandat du franchissement de l’autoroute A1, projet 
pour lequel la ville de La Courneuve est très engagée. Par ailleurs, les équipes de la 
superstructure n’ont jamais été autant sollicitées par les Villes du territoire. 

Avec cette activité soutenue, notre équipe s’est renforcée. Elle met toute son énergie 
pour être à la hauteur des ambitions du territoire et mener à bien toutes les opérations 
- qu’elles soient sous le feu des projecteurs ou non - avec le même attachement et 
professionnalisme. L’entrée de la Métropole du Grand Paris au capital de la SPL 
témoigne de la solidité de notre structure et du caractère métropolitain de nos projets.

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes dans une situation inédite liée à la 
pandémie du coronavirus. Je souhaite de tout cœur que les valeurs qui nous fondent 
sortent renforcées de cette épreuve.
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Plaine Commune 
 Développement,

une entité,
  deux sociétés, 
une filiale

Principal opérateur du développement et du renouvellement urbain 
du territoire de Plaine Commune, Plaine Commune Développement 
réalise avec ses partenaires des projets urbains et des opérations de 
construction complexes et durables conciliant intérêt général et réalité 
économique. Grâce à sa maîtrise des procédures urbaines, foncières et 
juridiques et à sa connaissance des acteurs économiques et financiers, 
elle propose des montages sur-mesure et innovants. S’appuyant sur une 
équipe pluridisciplinaire et un solide réseau d’experts, Plaine Commune 
Développement intervient à tous les niveaux du développement urbain : 
de la conduite d’études pré-opérationnelles à l’aménagement, en 
passant par le renouvellement urbain, la réalisation d’équipements 
publics, privés et d'ouvrages d'art.

La société d’économie mixte
La SEM Plaine Commune Développement compte 
parmi les principaux aménageurs d’Île-de-France. 
Elle est l’outil de référence de Plaine Commune pour 
développer son territoire. 

Elle réalise des opérations d’aménagement, de 
construction d’équipements publics et également 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des acteurs 
privés.

Capital et actionnariat
Son capital - 4 329 900 euros - est détenu par des 
partenaires publics et privés. Le secteur public, 
composé de Plaine Commune, huit* villes et l’État, en 
détient un peu plus de 76 %. 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-
Saint-Denis, la Caisse d’épargne, la Société générale, 
EDF, Engie et Icade détiennent les 24 % restants.

La société publique locale
La SPL Plaine Commune Développement a été créée 
en 2012 par Plaine Commune et huit* villes de l’agglo-
mération pour faciliter la mise en œuvre d’opérations 
d’aménagement et de construction d’équipements 
publics.

Elle intervient exclusivement pour le compte de ses 
actionnaires publics et bénéficie des moyens humains, 
techniques et juridiques de la SEM. 

Capital et actionnariat
Son capital est de 800 000 euros. Il est détenu à 45 % 
par Plaine Commune, à 50 % par les huit* villes au 
prorata de leur population et à 5% par la Métropole 
du Grand Paris (cf. p. 12).

La société à actions simplifiées
En 2014, l’Établissement public foncier d’Île-de-France 
(EPFIF) et la SEM ont créé la SAS Foncière Commune. 
La SAS a pour vocation de constituer et de gérer sur 
le long terme des réserves foncières sur des secteurs 
stratégiques dans l’attente de la réalisation de projets 
d’aménagement. 

La gouvernance est partagée avec l’EPFIF et s’orga-
nise au sein de deux instances paritaires : le conseil de 
surveillance et le directoire. 

Capital et actionnariat
Son capital est de dix millions d’euros. L’EPFIF en 
détient 85 % et la SEM 15 %.

-
En 2019, la SEM a conduit 
dix opérations d’aménagement, 
représentant 208 hectares en 
mutation, et trois opérations de 
construction.

-
En 2019, la SPL a conduit six 
opérations d’aménagement 
représentant plus de 73 hectares 
en mutation, et 22 opérations de 
construction d’équipements publics.

-
En 2019, la SAS est propriétaire 
d’un terrain de 3 407 m² dans le 
quartier Pleyel à Saint-Denis.* 
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Plaine Commune  
Développement : 15 %

Plaine Commune : 45 %

Villes : 26 %

État : 6 %

CDC :  
10 %

Privés dont CCI : 13 %

EPFIF : 85%

SPL

SEM

SAS

Plaine  
Commune : 45 %

Métropole 
du Grand 
Paris : 5 %

Villes : 50%
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Un réseau d’experts
Plaine Commune Développement contribue 
aux travaux de divers organismes du monde de 
l’aménagement et du développement du territoire. 
Grâce à ce partage d’expérience, elle enrichit sa 
réflexion et ses pratiques professionnelles et fait 
bénéficier les autres acteurs de son expertise.

  Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Plaine 
Commune (ALEC)

  Association nationale des Directrices et des 
directeurs d’Entreprises Publiques Locales (ADEPL)
  Club Ville Aménagement
  Club Ville Hybride

  École du Renouvellement Urbain
  Fédération des Entreprises publiques locales 
(FedEpl)
  Comité de développement de la métropole du Grand 
Paris

  Observatoire Régional du Foncier (ORF)
  Plaine Commune Promotion
  Réseau National des Aménageurs
  Société Centrale pour l’Équipement du Territoire 
(SCET)

en chiffres...
Plaine Commune Développement

En 2019, 
Plaine Commune Développement 
a concouru à la livraison de :

En 2019,  
la SEM et la SPL 
ont signé :

et ont acquis :

567 logements

16 opérations 
d’aménagement
sur288 hectares

1,3 milliard d’euros 
d’investissements

2,9 millions de m² de 
programmes immobiliers

21 équipements 
publics

7 contrats 
d’étude

89 hectares  
d’espaces publics
dont

7 actes de cession

3 équipements publics

Les missions en cours de Plaine Commune Développement incluent :

et représentent :

34 d’espaces 
verts

et à la mise en chantier de :

417 logements

47millions d'euros  
de foncier

60 000 m² 
d’immobilier d’entreprise
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Composition des conseils 
d’administration

Les comptes  
de l'année 2019

Pascal Beaudet, 
conseiller municipal d’Aubervilliers, 

conseiller métropolitain de  
Plaine Commune (SEM & SPL)

Michel Fourcade, 
maire de Pierrefitte-sur-Seine,  

vice-président de  
Plaine Commune (SEM & SPL)

Mohamed Gnabaly, 
maire de L’Île-Saint-Denis

 (SEM & SPL)

Jean-François Monino, 
maire-adjoint d’Aubervilliers 
(SEM & SPL)

Christian Goulard, 
maire-adjoint de Pierrefitte-sur-Seine 

(SEM & SPL)

Didier Paillard, 
conseiller municipal de Saint-Denis, 
vice-président de Plaine Commune 
(SEM & SPL)

Carinne Juste, 
maire de Villetaneuse, 

vice-présidente de  
Plaine Commune (SEM & SPL)

David Proult, 
maire-adjoint de Saint-Denis
vice-président de Plaine Commune 
(SEM & SPL)

Thierry Duvernay, 
maire-adjoint de Villetaneuse  

(SEM & SPL)

Olivier Mathis, 
conseiller municipal de Stains 
(SEM & SPL)

Nathalie Szczepanski, 
directrice du secteur public, aména-
gement et PPP de la Caisse d’Épargne 
d’Île-de-France (SEM)

Hervé Chevreau, 
maire d’Épinay-sur-Seine,  

vice-président de  
Plaine Commune (SEM & SPL)

Mélanie Davaux, 
conseillère municipale de 

La Courneuve (SEM & SPL)

Patrice Konieczny, 
maire-adjoint d’Épinay-sur-Seine

vice-président de 
Plaine Commune (SEM & SPL)

Patrick Braouezec,  
président de Plaine Commune

président de Plaine Commune Développement  
(SEM & SPL)

Gilles Poux, 
maire de La Courneuve, 
vice-président de Plaine Commune 
(SEM & SPL)

Marianne Louradour, 
directrice régionale Île-de-France
de la Caisse des dépôts et consignations  
(SEM)

Philippe Monges, 
vice-président de Plaine Commune,
maire adjoint de L’Île-Saint-Denis  
(SEM & SPL)

Azzédine Taïbi, 
maire de Stains, 
vice-président de Plaine Commune  
(SEM & SPL)

Philippe Fanartzis, 
vice-président de la Chambre  

de commerce et d’industrie de  
Seine-Saint-Denis (SEM)

Stéphane Privé, 
maire-adjoint de Saint-Denis  
(SEM)

Administrateur·rice·s

La crise sanitaire que nous traversons 
ayant entraîné le report du second tour 
des élections municipales, les conseils 
d’administration et assemblées géné- 
rales de la SEM et de la SPL arrêtant 
et approuvant les comptes 2O19 n’ont 
pu être tenus au moment où parait le 
présent rapport d’activité. Il ne nous 
est donc  pas possible de publier ici les 
chiffres d’affaires et résultats de l’activi-
té des  sociétés pour l’année 2019. Aussi, 
un complément du rapport d’activité  
sera édité en septembre 2O2O.

Secrétaire  
générale 

Anita  
 Sauer

99

Président

au 31 décembre 2019

€
%

Les comptes 2019  
de Plaine Commune Développement 
seront communiqués en septembre 
2020 après la tenue des conseils 
d'administration et des assemblées 
générales de la SEM et de la SPL.

--- à suivre
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Direction

L'équipe
au 31 mai 2020

Équipe opérationnelle & administrative

Odile GENEST
Directrice de  
la construction

Olivier JOUNIAUX
Directeur financier

Ophélie MOREL
Directrice 
opérationnelle 
secteur est

François LAURENT
Directeur 
opérationnel 
secteur ouest

Pascale  
DOS SANTOS
Comptable

Jennifer KOZLOWSKI
Chargée d’opérations

Didier CHATEAU
Responsable 
d’opérations

Sabine CORBY
Chargée d’opérations

Romain IBANEZ
Chargé d’opérations

Christine 
CHOULET-VARNIER
Assistante

Aljia CHIBANE
Assistante de gestion

Aurélien JUTEL
Chargé d’opérations

Stéphanie NONCLERC
Assistante de gestion

Élodie TOUATI
Chargée d’opérations

Nabila GUETIB
Assistante

Charlotte KENDE
Chargée d’opérations

Elsa PAILLARD
Directrice de projets

Sophie WEIL
Chargée d’opérations

Chakila MOUHAMAD
Assistante

Karima OUIDIR
Assistante

Laura TRÉMEL
Standardiste/
hôtesse d’accueil

Yasmina MOUZAOUI
Directrice de projets

Catherine LÉGER
Directrice générale

Anita SAUER
Secrétaire générale

David COCHETON
Directeur général 
adjoint

Christine GALLAT
Responsable 
d’opérations

Alexandre ALLACKER
Assistant

William SCHOTTER
Contrôleur de gestion

Oussama LAMOURI
Chargé d’opérations

Valentine 
RIBEREAU-GAYON
Chargée d’opérations

Perrine GIVELET
Chargée d’opérations

Quentin MAROLLAUD
Chargé d’opérations

Thibault TACHON
Chargé d’opérations

Francine FARNOUX
Assistante

Thierry MÉTAY
Responsable 
d’opérations

Céline MOTTON
Assistante

Florent SERRAT
Directeur de la  
division ouvrages d’art

Renée RÉMOND
Assistante

Anas ERRIDAOUI
Chargé d’opérations

Luisa  
MARRUGO-CUESTA
Chargée d’opérations

Géraldine FABBRI
Chargée d’opérations

Lovely BOSSE
Assistante de 
direction

Lucie BRISOUX
Chargée d’opérations

Régis BRIDELENCE
Responsable 
d’opérations

Aurélien CALABRO
Chargé de missions



En quoi l’arrêt du Conseil d’État 
a-t-il bouleversé l’actualité des EPL ? 
-
Ce qui a été vécu comme un drame avec l’arrêt du 
Conseil d’État, c’est que beaucoup de SPL avaient des 
chantiers en cours, des travaux à lancer ou, comme 
Plaine Commune Développement, des projets d’évolution 
du capital en œuvre. Sur les 1 300 EPL françaises, on a 
constaté que 200 pouvaient être directement impactées 
par cet arrêt, soit 15%. Et parmi elles, d’importantes 
sociétés d’aménagement. L’arrêt du Conseil d‘État 
concernait les SPL mais laissait présager une extension 
à l’ensemble des EPL ensuite. Il venait contrecarrer ce 
que la jurisprudence avait acté depuis un certain temps. 
Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés avec 
des structures qui se posaient beaucoup de questions 
sur leur avenir et celui de leurs projets. Après un effet de 
sidération, il a fallu rapidement relever le défi.

Comment les acteurs du monde des EPL 
se sont-ils mobilisés pour sécuriser l’actionnariat ?
-
La fédération des EPL a immédiatement alerté Julien 
Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement, 
lors de son congrès qui se déroulait tout début décembre. 

Nous nous sommes appuyés sur nos adhérent·e·s pour 
démontrer le rôle essentiel joué par les EPL dans la 
réussite des politiques publiques. À l’image de Plaine 
Commune Développement, ils se sont fortement 
mobilisés. Je crois que c’est dans les gènes des structures 
d’économie mixte d’être réactif ! Une clarification 
législative était nécessaire. C’est à ce moment-là que 
les relais parlementaires ont été précieux. Nous avons 
battu des records de rapidité de réaction puisque le 4 
avril, le Sénat adoptait à l’unanimité la proposition de 
loi d’Hervé Marseille. Le texte était soutenu activement 
par les associations d'élu·e·s locaux·ales (l’association 
des maires de France, l’assemblée des départements de 
France, l’association des communautés de France…). 

Grâce à ce travail, les EPL peuvent continuer 
à mener des opérations d’aménagement majeures. 
À L’île-Saint-Denis, Plaine Commune Développement 
aménage le village des athlètes pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024. 
Qu’est-ce que cela vous inspire ? 
-
En tant que président de la fédération des EPL, je suis 
fier qu’il y ait des structures comme Plaine Commune 
Développement sur lesquelles se bâtit un développement 
fort de la France. Dans les périodes que nous vivons, 
nous avons besoin de nous fédérer autour d’événements 
positifs et les Jeux olympiques et paralympiques en sont 
un. Si la fédération apporte un soutien à toutes les EPL 
de France, un certain nombre d’EPL charismatiques avec 
des chantiers importants apportent une crédibilité au 
mouvement de l’économie mixte. C’est le cas de Plaine 
Commune Développement qui compte au niveau de notre 
réseau national. L’entrée de la Métropole du Grand Paris 
au capital de sa SPL montre que les grandes collectivités 
ont bien compris que l’économie mixte pouvait être une 
réponse extrêmement intéressante à leurs questions. 
Parce qu’elle est avant tout gérée par des élu·e·s dans 
le sens de l’intérêt général, l’économie mixte est une 
garantie dans cette période où l’on cherche une décision 
politique collective et sociétale. 
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Une mobilisation 
capitale

Afin de poursuivre la préparation des Jeux olympiques  
et paralympiques de 2024 et d’engager l’aménagement de  
La Plaine Saulnier dans un partenariat local renforcé, la Métropole  
du Grand Paris est entrée en 2019 au capital de la SPL Plaine 
Commune Développement. Une évolution qui a failli ne pas voir le jour 
puisque fin 2018 une décision du Conseil d’État vient bouleverser le 
monde des entreprises publiques locales (EPL) et geler leurs projets  
de développement. Retour sur la mobilisation collective qui a permis 
de dénouer la situation…

Coup de tonnerre dans l’écosystème des EPL. Le 14 
novembre 2018, un arrêt du Conseil d’État1 précise 
que pour être actionnaire d’une Société Publique 
Locale (SPL), une collectivité doit détenir l’intégralité 
des compétences inscrites dans l’objet social. Le 
fonctionnement des entreprises publiques locales2, 
vecteurs forts de coopération entre différents 
niveaux de collectivités, est remis en cause. Alors 
qu’elles constituent un levier important d’action 
pour les acteurs publics, ces dernières se retrouvent 
soudainement fragilisées. « Cet arrêt a stoppé net 
le développement des EPL, l’évolution de leur 
actionnariat » explique Catherine Léger, directrice 
générale de Plaine Commune Développement et à 
l’époque également présidente de l’association des 
directrices et directeurs d’EPL (ADEPL). 

Le monde de l’économie mixte – notamment la  
fédération des EPL –  et les associations d’élu·e·s 
locaux·ales s’alertent et réagissent rapidement. Une 
mobilisation d’ampleur menée en partenariat avec les 
parlementaires aboutit à une proposition de loi sou-
tenue par le sénateur Hervé Marseille dès le mois de 
février. Soulignant que la décision du Conseil d’État 
va à l’encontre des intentions du législateur en rédui-
sant les possibilités de mutualisation et d’économies 
de gestion, elle propose qu'une collectivité territo-
riale puisse prendre des participations dans une SPL 
dont l'objet social comprend au moins une de ses 
compétences. Adoptée par le Sénat et l’Assemblée 

Nationale, la loi est promulguée le 17 mai 2019. Le 
monde de l’économie mixte – dont l’actionnariat est 
ainsi sécurisé – peut souffler et reprendre ses projets 
de développement.

La Métropole du Grand Paris a ainsi pu entrer au 
capital de la SPL Plaine Commune Développement 
aux côtés de Plaine Commune et des villes du 
territoire. En janvier 2020, elle a confié à la SPL une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
pilotage opérationnel, technique, administratif 
et financier de la ZAC Plaine Saulnier, site majeur 
des Jeux de 2024 puisqu’elle accueillera le centre 
aquatique olympique.

 

1 Arrêt du Conseil d'État du 14 novembre 2018 « Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles »
2 Sociétés publiques locales (SPL), sociétés d’économie mixte (SEM), sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP)

Président de la fédération des EPL

Jean-Marie  
 Sermier
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Favoriser l’insertion 
professionnelle

Depuis 2009, elle intègre des clauses d’insertion à ses 
marchés publics de travaux. Elle garantit également 
l’intégration de clauses d’insertion aux marchés de 
travaux des opérateurs (promoteurs et bailleurs) qui 
construisent dans le cadre de ses opérations d’amé-
nagement. Plaine Commune Développement attribue 
également des marchés à des entreprises d'insertion.

En 2013, elle signe la charte entreprise-territoire de 
Plaine Commune, un engagement renouvelé en juillet 
2017.

La responsabilité sociale et environnementale de 
Plaine Commune Développement – et notamment 
son action en faveur de l'insertion professionnelle – a 
été saluée par le Centre européen des employeurs et 
entreprises  fournissant des services publics qui lui a 
remis le label CEEP-CPR en 2018.

L'insertion en chiffres

Dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et 
de leurs mandats publics, la SEM et la SPL ont permis 
en 2019 la réalisation de :

 12 499 heures d’insertion 
 par 53 bénéficiaires. 

79 % des bénéficiaires étaient des chômeur·euse·s 
de longue durée. 15 % avaient moins de 26 ans à leur 
entrée dans le dispositif, 9 % plus de 50 ans.

Le lot de second œuvre et finitions de la première 
centrale de mobilité de la ZAC de l’écoquartier fluvial 
(cf. p. 71) attribué en 2018 par la SEM à la coopérative 
APIJBAT a notamment permis en 2019 la réalisation 
de 260 heures d'insertion.

En 2019, la SPL a confié un nouveau marché à une 
entreprise d’insertion. Le lot de peinture du groupe 
scolaire Lucie-Aubrac (cf. p. 77) a ainsi été attribué à la 
régie de quartier de Stains. 

Enfin, en tant que prescriptrices de travaux via la 
commercialisation des terrains aux promoteurs et 
bailleurs, la SEM et la SPL ont généré indirectement :

 30 353 heures d'insertion
 supplémentaires dans le cadre de 
 11 chantiers de construction

 

Sur un territoire particulièrement mobilisé sur la question de 
l’emploi, Plaine Commune Développement œuvre à l’insertion des 
personnes rencontrant des difficultés d’accès au monde du travail 
(chômeur·euse·s de longue durée, jeunes sans qualification...).

↑ Chantier de construction © Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

70% en prescription  
(maîtres d'ouvrages tiers) 

30% en direct
(maîtrise d'ouvrage et mandats SEM & SPL)

Total :

42 852
heures
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2019 en images

12 au 15 mars – Cannes12 au 15 mars – Cannes
MIPIM : une édition athlétique

C’est face à une salle comble que Catherine 
Léger, directrice générale de Plaine Commune 
Développement, et Nicolas Ferrand, directeur 
général de la Solideo, ont conjointement lancé  
les consultations d’opérateurs pour la construction 
du village des athlètes. cf. p. 48

17 mars – La Courneuve17 mars – La Courneuve
Aux Quatre-Routes, le marché reprend vie !

Suite à la livraison de la place Claire-Lacombe et de 
la nouvelle halle située au pied de l’îlot de logements 
flambant neuf, commerçant·e·s et Courneuvien·e·s  
ont réinvesti le marché des Quatre-Routes,  
l’un des plus fréquentés d’Île-de-France. cf. p. 42

19 mars – Saint-Denis19 mars – Saint-Denis
La SPL désignée aménageur de la ZAC Pleyel

Plaine Commune a confié à la SPL l’aménagement  
de cette opération 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 mené par Sogelym Dixence. 
cf. p. 58

24 mars - Épinay-sur-Seine24 mars - Épinay-sur-Seine
Un cœur de ville plus vert

Élu·e·s, habitant·e·s et partenaires du projet  
ont inauguré le jardin Mevasseret-Zion. Aménagé  
par la SEM et conçu par la Compagnie du Paysage 
dans le cadre de la rénovation urbaine du centre-ville, 
il a été réalisé à l’emplacement d’une tour démolie 
sur la ZAC Intégral. cf. p. 40

4 juillet – Aubervilliers4 juillet – Aubervilliers
La place du Front-Populaire  
prend de la hauteur

Partenaires du projet et résident·e·s ont inauguré 
la résidence Emblématik. Construit par Nexity, cet 
ensemble de 240 logements en accession, sociaux  
et pour étudiant·e·s est la première concrétisation  
du concept « Habiter le ciel » du cabinet Castro 
Denissof Associés. cf. p. 32

22 juin – L’Île-Saint-Denis22 juin – L’Île-Saint-Denis
Écoquartier fluvial : inauguration  
d’un équipement central

La SEM a livré la première centrale de mobilité  
du quartier. Inaugurée sous le soleil par les élu·e·s  
de Plaine Commune et de L’Île-Saint-Denis,  
elle rassemble 281 places de stationnement et offre  
des services pour faciliter les déplacements  
dans ce quartier sans voiture.  cf. p. 48
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↓ MARS ↓ MAI-JUILLET

25 mai – Saint-Denis25 mai – Saint-Denis
ZAC Cristino-Garcia : nouveaux espaces publics

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, à la place 
d’anciens logements insalubres, la SEM a aménagé 
une place - baptisée Benito Sacristan - requalifié 
deux passages et transformé une impasse en rue. 
Ces nouveaux espaces publics inaugurés en fanfare, 
accompagnent le programme de logements livré par 
Logirep fin 2018.  cf. p. 34©
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24 juin - Épinay-sur-Seine24 juin - Épinay-sur-Seine
La ZAC Intégral prend forme

Le premier programme de logements de la ZAC, 
aménagée par la SEM dans le centre-ville,  
a été inauguré. Réalisée par Icade et conçue  
par Valero Gadan, la résidence Signature compte  
53 logements en accession. cf. p. 40©
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18 juillet – Saint-Denis18 juillet – Saint-Denis
Moods affiche sa bonne humeur

200 personnes étaient réunies pour l’inauguration  
du premier programme de bureaux du quartier 
Cristino-Garcia/Landy développé par Sogelym 
Dixence et Européquipements et conçu par Valode  
& Pistre. Ses 31 000 m² accueillent les salarié·e·s  
de la Société du Grand Paris. cf. p. 34

6 septembre – La Courneuve6 septembre – La Courneuve
Maria Montessori donne son nom  
à un nouveau square

Un espace vert de 1 300 m² a ouvert ses portes dans 
le quartier des Quatre-Routes. Aménagé par la SEM, il 
a été conçu en concertation avec les habitant·e·s. Son 
inauguration fut l’occasion pour le public de participer 
à des ateliers autour des plantes et du tri. cf. p. 42

17 juillet – La Courneuve17 juillet – La Courneuve
Ouvrages d’art : la SPL sur le pont !

Plaine Commune a mandaté la SPL pour la réalisation 
de la passerelle qui franchira l’autoroute A1 afin de 
relier le quartier des 4000 au parc Georges-Valbon. 
Elle favorisera l’accessibilité au parc des sports  
de Marville lors des Jeux olympiques  
et paralympiques de 2024. cf. p. 62

19 octobre - Épinay-sur-Seine19 octobre - Épinay-sur-Seine
Un cœur de ville qui respire

Après l’inauguration du jardin Mevasseret-Zion  
en mars, celle du jardin de Tichy est venue achever 
la requalification des cinq hectares d’espaces 
publics réalisée par la SEM dans le cadre du premier 
programme de rénovation urbaine du centre-ville.  
cf. p. 40

15 novembre – Saint-Denis15 novembre – Saint-Denis
Diez/Madigou/Saint-Léger :  
premier cap franchi

Les Dyonisien·e·s étaient nombreu·x·ses pour 
l’inauguration de l'école maternelle Le Rouillon  
et de son centre de loisirs. Ce sont les premiers 
bâtiments livrés dans le cadre de l’extension-
rénovation du groupe scolaire Diez/Madigou/Saint-
Léger que la SPL accompagne. cf. p. 74

10 octobre – Saint-Denis10 octobre – Saint-Denis
ZAC Sud Confluence : inauguration  
du premier équipement public

Élu·e·s, partenaires et habitant·e·s ont célébré la fin 
des travaux du groupe scolaire Confluence/Pina-
Bausch dont la réalisation a été accompagnée  
par la SPL. Conçu par l'atelier Jacques Soucheyre,  
ce bâtiment à l’architecture moderne et colorée 
compte 18 classes.  cf. p. 73©
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↓ JUILLET - SEPTEMBRE ↓ OCTOBRE - NOVEMBRE

6 juillet – Aubervilliers6 juillet – Aubervilliers
Les berges du canal réaménagées

Avec ses pelouses, ses jardins et vergers partagés, 
ses espaces ludiques et sportifs, le quai Josette  
et Maurice Audin offre 1,4 hectare d’espaces 
paysagés le long du canal. Son inauguration fut 
l’occasion de rendre hommage à ces militant·e·s  
de l’indépendance de l’Algérie.  cf. p. 36©
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6 octobre – Stains6 octobre – Stains
ZAC des Tartres : le groupe scolaire en chantier

Le groupe scolaire Lucie-Aubrac accueillera 
450 jeunes Stanois·es et Pierrefittois·es en 2021. 
Pensée par Soa Architectes, son architecture fait 
référence à l’histoire maraîchère du site. Une journée 
d’animations a été organisée par la SPL à l’occasion 
de la pose de la première brique.  cf. p. 50©
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5 décembre – L’Île-Saint-Denis5 décembre – L’Île-Saint-Denis
Village des athlètes : et le lauréat est…

Après une consultation menée tambours battants,  
le jury a désigné le groupement Pichet-Legendre  
pour la construction des 15 programmes immobiliers 
des phases 2 et 3 de la ZAC de l’écoquartier fluvial  
qui accueilleront une partie du village des athlètes.  
cf. p. 48

5 décembre – Saint-Denis5 décembre – Saint-Denis
Certifiées conformes

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.

4 décembre – Saint-Denis4 décembre – Saint-Denis
Engagée pour le métabolisme urbain

Plaine Commune Développement fait partie  
des trois premières entreprises signataires  
de la charte économie circulaire de Plaine Commune. 
L’objectif ? Réemployer, réutiliser et recycler  
au maximum les matériaux issus des chantiers  
de démolition.©
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29 novembre & 20 décembre – Saint-Denis29 novembre & 20 décembre – Saint-Denis
La ZAC Pleyel tient ses promesses

La SPL a signé dix promesses de vente  
avec le groupement Les Lumières Pleyel  
pour la construction de 485 logements.  
Ces signatures marquent le top départ  
de l’aménagement de ce futur quartier  
du Grand Paris.  cf. p. 58

↓ NOVEMBRE - DÉCEMBRE

14 décembre – Épinay-sur-Seine14 décembre – Épinay-sur-Seine
Un équipement puissance 2

Élu·e·s, partenaires et Spinassien·ne·s ont célébré  
la réouverture de la Maison du centre qui a fait peau 
neuve dans le cadre d’une opération de réhabilitation 
menée par la SPL. L’équipement a été baptisé MC²  
car il accueille également les locaux de la Maison  
des parents.cf.  p. 69

18 décembre – L’Île-Saint-Denis18 décembre – L’Île-Saint-Denis
Coup d’envoi pour le village des athlètes

La SEM a signé avec le groupement Pichet-
Legendre la promesse de vente pour la construction 
des 15 programmes immobiliers des phases 2 et 3 de 
l’écoquartier fluvial qui accueilleront des athlètes  
lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.  
cf. p. 48

11 au 13 décembre – Paris11 au 13 décembre – Paris
Ambiance sportive au SIMI

Lors du salon de l’immobilier d’entreprise, Plaine 
Commune, Plaine Commune Développement  
et la Solideo ont dévoilé le visage du futur village 
des athlètes suite à la désignation des différents 
opérateurs sur les communes de L’Île-Saint-Denis, 
Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine.©
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↓ DÉCEMBRE

5 décembre – Saint-Denis5 décembre – Saint-Denis
La Métropole du Grand Paris  
entre au capital de la SPL

L'assemblée générale de Plaine Commune 
Développement a acté l'entrée de la Métropole  
du Grand Paris (MGP) au capital de la société 
publique locale (SPL). La MGP a acquis auprès de 
Plaine Commune 5 % du capital de la SPL. cf. p. 12©
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Parallèlement à la conduite 
d’opérations d’aménagement 
et de construction, Plaine 
Commune Développement mène 
des études pré-opérationnelles 
et de développement. Elle réalise 
des prestations de services et 
conduit des missions d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage publique  
ou privée.

© Christophe Fillieule/Plaine Commune
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Promesse tenue
ÉTUDE – 95, BOULEVARD FÉLIX-FAURE

Aubervilliers

MANDAT – PORTE D’AUBERVILLIERS
Aubervilliers

Foncier 
maîtrisé

En 2018, la ville d’Aubervilliers a confié à la SPL une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la 
construction d’un programme de 22 000 m² de bureaux 
et commerces par le groupe Pichet en bordure du canal 
Saint-Denis.

Dans ce cadre, la SPL a appuyé la Ville dans l’analyse 
des contraintes techniques, opérationnelles et 
réglementaires du site et dans les négociations 
avec le promoteur dans le cadre de la signature de 
la promesse de vente et de la conception du projet. 

En 2017, Plaine Commune Développement a acquis 
1 600 m² de terrain après avoir assuré les négociations, 
dans le cadre de discussions amiables, auprès de quatre 
propriétaires et trois entreprises occupantes. Parmi 
elles, l’entreprise Rouxel dont Plaine Commune Déve-
loppement accompagne la relocalisation, provisoire 
puis définitive, sur la ZAC (cf. p. 36).

Face à la ZAC Canal/Porte d’Aubervilliers aménagée par la SEM  
(cf. p. 36), de l’autre côté du canal, la SPL accompagne la ville 
d’Aubervilliers dans la réalisation d’un programme de bureaux  
à proximité de la future station de métro Aimé-Césaire (ligne 12).  
En 2019, la Ville a signé la promesse de vente avec Pichet.

La SPL a été missionnée en 2014 par Plaine Commune  
pour acquérir le foncier et réaliser les études en vue de la réalisation 
du cours d’Aubervilliers, qui desservira notamment le 19M, 
la maison des métiers d’art de Chanel, en cours de construction  
sur la ZAC Canal/Porte d’Aubervilliers (cf. p. 36).

En 2020, la SPL poursuit l’accompagnement de 
Plaine Commune dans la définition du programme 
d’aménagement du cours d’Aubervilliers en lien avec 
le projet de prolongement du tramway T8 vers la 
gare RER E Rosa-Parks. Elle assiste Plaine Commune 
dans les relations avec les partenaires (ville de Paris, 
département de la Seine-Saint-Denis).

La porte d’Aubervilliers en 2016 ↑ 
© Florian Gernan, Danielle Guérin/Plaine Commune

Mission accomplie puisqu’en juillet 2019, la Ville a 
signé la promesse de vente avec le groupe Pichet. 
Le promoteur a déposé le permis de construire de ce 
programme conçu par Brenac & Gonzalez.

La SPL accompagne également la Ville dans la maîtrise 
du foncier. 

↓ Le programme conçu par Brenac & Gonzalez

SPL

SPL
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ÉTUDES NPNRU – DEBUSSY & MAIL DE FONTENAY
La Courneuve

Préparer l'acte 2

Debussy

La SEM et le groupement Studio Mundis-Florence 
Robert et Frédéric Boeuf-NR Conseil ont défini la 
programmation de ce secteur de 3,3 hectares situé 
autour de la barre Debussy, démolie fin 2018. Le projet 
prévoit la requalification de plusieurs espaces publics, 
la construction de 200 logements mixtes environ, la 
rénovation et l’extension du groupe scolaire Joliot-Curie. 
La SEM a élaboré le montage opérationnel incluant une 
réflexion sur le programme, le bilan prévisionnel et le 
phasage. 

Dans le périmètre de la ZAC du quartier de la Tour (cf. p. 44) qu’elle 
aménage, la SEM a mené en 2018 pour le compte de Plaine Commune 
deux études sur le devenir des secteurs Debussy et mail de Fontenay 
concernés par le Nouveau programme de renouvellement urbain 
(NPNRU). Suite aux premiers retours de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine, un travail d’arbitrage et de négociation est en 
cours en vue d’une signature du protocole de préfiguration en 2020.

Mail de Fontenay

La SEM a expertisé le montage juridique et financier ainsi 
que le phasage de la future opération d’aménagement 
envisagée sur le secteur. Le projet prévoit la démolition 
partielle de la barre Maurice-de-Fontenay (241 
logements sur 301), la réhabilitation des logements 
restants, la construction de 200 logements neufs ainsi 
que la création et la requalification d’espaces publics. 
La SEM s’est appuyée sur l’étude urbaine réalisée par 
Bernard Paurd, l’agence Philippe Hamelin, Compact 
et Bérim.

↑ La barre Maurice-de-Fontenay construite en 1964 © Diola Production/Plaine Commune Développement

SEM

ÉTUDES NPNRU – ORGEMONT & CENTRE-VILLE
Épinay-sur-Seine

Poursuivre
la mutation

Orgemont
La SEM et Urbanis ont expertisé les scénarios 
opérationnels pour la transformation de ce secteur de 
80 hectares qui compte plus de 5 000 logements. Espaces 
verts, développement de l’activité, réhabilitation du 
centre commercial, le projet urbain conçu par l’agence 
Paul Chemetov prévoit surtout une intervention forte 
sur le logement avec d’importantes démolitions pour 
favoriser la mixité. Dans le cadre de l'étude finalisée 
qu'elles ont finalisée en avril 2019, la SEM et Urbanis ont 
défini les secteurs d’intervention, les outils juridiques, 
réalisé le bilan financier et assuré les négociations avec 
la Sarvilep, propriétaire de 2 200 logements. 

En 2017, Plaine Commune a confié à Plaine Commune Développement 
deux études en vue de poursuivre - dans le cadre du nouveau 
programme de renouvellement urbain - la rénovation de deux 
quartiers d’Épinay-sur-Seine, déjà transformés dans le cadre  
du premier programme : le centre-ville et le quartier d’Orgemont.

SEM & SPL

Centre-ville
En 2018, la SPL a réalisé une étude pour la requalification 
des 3 500 m² de l’esplanade de l’hôtel de ville, dernière 
dalle du cœur de ville. La SPL a coordonné l’ensemble 
des études nécessaires à l’élaboration du protocole 
de préfiguration et assuré le montage juridique et 
opérationnel de l'opération. Cette dernière vise à ouvrir 
le centre-ville sur les berges de seine, redynamiser 
l’activité commerciale, restructurer les locaux d’activités, 
clarifier les domanialités et la gestion des espaces.

Sur la base de ces deux études, Plaine Commune et 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ont 
engagé en 2019 les discussions en vue d’un futur 
conventionnement. Affaire à suivre !

↑ 
Le

 q
ua

rt
ie

r 
d’

O
rg

em
on

t  
©

 P
h.

 G
ui

gn
ar

d/
ai

r-
im

ag
es

.n
et

/P
la

in
e 

Co
m

m
un

e 



ÉTUDES ET PRESTAÉTUDES ET PRESTA
TIO

N
S D

E SERVIC
ES

TIO
N

S D
E SERVIC

ES
RAPPORT D’ACTIVITÉRAPPORT D’ACTIVITÉ

2828 2929

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE IMMOBILIÈRE
AUBERVILLIERS & SAINT-DENIS

Une expertise sollicitée

Gaspard

Fin 2019, la SCI Lyskamm (Sogelym Dixence et 
Europequipements) a confié à la SEM une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la 
construction des 21 380 m² de bureaux du Gaspard au 
nord du quartier Cristino-Garcia/Landy qu’elle aménage 
(cf. p.34). Les travaux ont démarré en janvier 2020.

Plaine Commune Développement met son savoir-faire et ses 
compétences techniques au service de maîtres d’ouvrages privés 
dans le cadre de la réalisation de projets immobiliers. Son expérience 
d’aménageur et de constructeur lui permet d’accompagner au mieux 
les porteur·euse·s de projets dans leurs opérations de construction,  
du permis de construire à la livraison.

19M

Depuis 2017, la SEM assiste la SCI Faimin dans la 
conduite des études et dans l’optimisation du pilotage 
opérationnel du 19M, la maison des métiers d’arts de 
Chanel. Conçue par Rudy Ricciotti, elle rassemblera des 
artisan·e·s dans un bâtiment de 26 000 m² en cours de 
construction à cheval sur Aubervilliers et Paris (cf. p.36).

↑ Le Gaspard conçu par Chaix & Morel  © Eddie Young/CMA

Être à la hauteur
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE – BASILIQUE SAINT-DENIS

Saint-Denis

Après l’avoir assisté dans une action de mécénat, la 
SEM a été missionnée en 2019 par Suivez La Flèche 
pour l’accompagner sur les aspects techniques et 
juridiques du projet ainsi que sur la construction du 
belvédère et du village-chantier. 

Le chantier de remontage de la flèche, qui s’étalera 
sur une durée de 10 à 15 ans, sera en effet l’occasion 
de valoriser savoir-faire et métiers et de mener des 
actions pédagogiques auprès des scolaires et du 
grand public. Le belvédère et le village-chantier 
permettront d’organiser des visites et expositions et 
de présenter le travail des artisan·e·s (tailleu·r·se·s de 
pierre, forgeron·ne·s…).

La dernière demeure des rois et reines de France devrait connaître  
un chantier spectaculaire dans la décennie à venir : celui du remontage 
de la tour et du clocher nord, démontés en 1847. La SEM accompagne 
l’association Suivez la Flèche dans ce projet ambitieux qui a  
pour objectif de redonner à la façade de la basilique Saint-Denis  
sa symétrie d’origine.

En 2019, la SEM a finalisé l’étude de faisabilité qui a 
nécessité un travail étroit avec les pompier·e·s afin 
d’assurer la sécurité incendie de ces ouvrages atypiques. 
Elle a également désigné l’équipe de maîtrise d’œuvre 
pilotée par Frédéric Keiff.

Après la finalisation de l’avant-projet sommaire en mars 
2020, la SEM travaille sur l’avant-projet définitif avec 
pour objectif le dépôt du permis de construire d’ici 
fin 2020.

Les travaux, d’une durée de six mois, seront réalisés 
en deux temps : le village chantier, puis le belvédère.

↓ La basilique Saint-Denis © Aiman Saad Ellaoui / Ville de Saint-Denis

SEM

SEM



Plaine Commune Développement 
intervient à toutes les étapes  
du processus de l’aménagement et  
du renouvellement urbain : études pré-
opérationnelles, management de projets 
urbains, acquisition et libération du 
foncier, commercialisation de terrains  
à bâtir et réalisation d’espaces publics. 
Elle veille à la tenue des délais et 
des engagements financiers ainsi 
qu’à la qualité architecturale et 
environnementale des projets.

© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement
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ZAC NOZAL / FRONT POPULAIRE
Aubervilliers & Saint-Denis

Une place 
populaire 

Début 2019, la place du Front-Populaire a pris de la hauteur avec 
la livraison de la résidence Emblématik par Nexity et de Pulse par 
Icade. Conçu par l’atelier Castro Denissof, Emblématik culmine à 
50 mètres de hauteur. Les 30 000 m² de bureaux de Pulse – conçu 
par Fassio-Viaud – accueilleront les salarié·e·s de Paris 2024 fin 2020. 
Mi-2020, Qatar National Bank devrait de son côté livrer les 8 000 m² 
de Popsquare conçus par Hardel Le Bihan architectes. Ce programme 
de bureaux hébergera un équipement sportif en rez-de-chaussée. 
 

Au sein d’un quartier en mutation depuis plus  
de 20 ans, la livraison du Campus Condorcet,  
de Pulse et d’Emblématik ont marqué en 2019 
une nouvelle phase de développement pour  
la place du Front-Populaire. Le dynamisme du 
quartier se renforce avec l’arrivée de nouveaux 
habitant·e·s et salarié·e·s, d’étudiant·e·s et de 
nouveaux commerces.

ZAC Nozal / Front populaire

Durée de la concession : 
2010 > 2030

40 ha de superficie

Programme :
   4 200 logements  

dont 2 464 livrés ; 
    285 947 m² de bureaux et activités  

dont 84 325 livrés ;
    6 120 m² de commerces  

dont 4 252 livrés.

10 ha d’espaces publics  
dont 6 livrés

Montant global de l’opération :  
215 millions €

Nos partenaires : Agence DMP 
(urbaniste de la ZAC) ; Fabrice 
Dusapin Architecte, Atelier de 
L’Île, CL Infra, OTCI LG, Bérim et 
Ilex (maîtres d’œuvre des espaces 
publics) ; Arcade, Bouygues 
Immobilier, CAPS, Emerige, Espacil, 
Europequipements, Groupe Antin, 
Groupe Saint-Germain, Icade, Maison 
du Cil, Nexity, Plaine Commune 
Habitat, PRD et Qatar National Bank 
(bailleurs et promoteurs).

Ouvert sur la place, le Campus Condorcet a été inauguré 
en octobre 2019 par l’établissement public du même 
nom. Après la Maison des Sciences de l’Homme, son 
ouverture conforte la dimension universitaire du quartier. 

En 2019, la SEM et Icade se sont mobilisées pour la 
poursuite du développement des secteurs sud et est 
de la place. Le promoteur a déposé un permis pour la 
construction d’un programme hôtel-bureaux dont le 
chantier devrait démarrer en septembre 2020. Il a éga-
lement démarré les études d’un vaste projet de 75 000 m²  
de bureaux/activités situé en partie sur la ZAC.

La livraison des programmes immobiliers s’est accom-
pagnée de l’ouverture de trois nouveaux commerces 
(restaurant, boulangeries) sur la place. 
 
Côté habitat, fin 2019, le groupe Saint-Germain a livré 
les 76 logements de la résidence Saint-Nicolas et une 
crèche en rez-de-chaussée.

Au nord de la ZAC, début 2019, la SEM a acquis 
3,5 hectares de studios et entrepôts en vue de la 
réalisation d’un quartier mixte, aménagé autour d’un 
vaste square. Cette acquisition stratégique, réalisée 
après plusieurs années de négociations conduites par 
la SEM, permet à Plaine Commune de conserver le 
contrôle du développement de ce secteur. La SEM se 
mobilise pour garantir le portage dynamique du site 
d’ici le démarrage du projet en 2024. Face au Campus 
Condorcet, le promoteur PRD a, de son côté, démarré 
début 2020 la construction de Cluster (17 000 m² de 
bureaux) conçu par Hardel Le Bihan architectes.  

Rue Chaudron, la SEM poursuit les acquisitions et 
démolitions afin de finaliser l’ouverture du square 
Diderot au sud via l’aménagement d’un mail qui reliera 
la rue Saint-Just à la rue Proudhon.

SEM

Le centre de colloques du Campus Condorcet →  
 © Christophe Fillieule/Plaine Commune

Emblématik vu depuis la terrasse du Pulse ↑ 
© Fernando Javier Urquijo/Icade
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CPRU CRISTINO-GARCIA / LANDY
Aubervilliers & Saint-Denis

Ce programme de 31 000 m² de bureaux, développé par Sogelym 
Dixence et Européquipements, accueille les salarié·e·s de la Société 
du Grand Paris. Conçu par Valode & Pistre, il a été inauguré en juillet 
2019. En janvier 2020, le groupement de promoteurs a lancé les travaux 
du Gaspard, un deuxième programme de 20 000 m² de bureaux, conçu 
par Chaix & Morel et associés.
 
Côté logements, trois chantiers de construction ont été lancés en 
2019 par Foncière Logement, LogiH et Gambetta, représentant une 
centaine de logements. Des démarrages qui devraient être suivis en 
2020 par la mise en chantier de deux autres programmes – totalisant 
62 logements sociaux – par I3F et l’OPH d’Aubervilliers. La commer-
cialisation s’est poursuivie au premier semestre 2020 avec la signature 

Au bilan de l’année 2019, de nombreuses 
avancées dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine. De nouveaux espaces publics ont 
été livrés et les chantiers de logements se 
poursuivent à bon rythme. Au pied de la gare 
RER, le nord du quartier a pris forme avec  
la livraison du Moods.

CPRU Cristino-Garcia / Landy

Durée de la concession : 
2002 > 2020

22 ha de superficie

Programme :
  879 logements 
dont 530 livrés ; 

  74 515 m² de bureaux et activités  
dont 40 840 m² livrés ;

 3 équipements publics livrés : 
   groupe scolaire intercommunal  
   Maria-Casarès / Robert-Doisneau,  
   PMI Rosa-Luxembourg, Maison  
   pour tous ;
 3,6 ha d’espaces publics  

   dont 2,4 ha livrés.

Montant global de l’opération :  
119 millions €

Nos partenaires : Atelier Germe & 
Jam (urbaniste de la ZAC Cristino - 
Garcia) ; AUC (urbaniste de la ZAC 
du Landy) ; Agence DMP, Agence 
Philippe Hamelin, Bérim (maîtres 
d’œuvre des espaces publics du 
secteur nord) ; Alios, CAPS, Cogedim, 
Er’Crea, Europequipements, Foncière 
Logement, Groupe Gambetta, 
Immobilière 3F, Linkcity, Logicap, 
LogiH, Logirep, OPH d’Aubervilliers, 
Polycités et Sogelym Dixence  
(bailleurs et promoteurs), Société  
du Grand Paris.

SEM

par la SEM de deux promesses de vente 
avec Alios et Foncière Logement pour 
la construction de 57 logements en 
accession et 53 logements locatifs.

En 2019, la SEM a finalisé la deuxième 
phase d’aménagement des espaces 
publics engagée en 2018. Côté Saint-
Denis, la place Benito-Sacristan a été 
aménagée et trois nouvelles rues ont 
été créées autour du Moods. Côté 
Aubervilliers, le quartier s’est ouvert vers 
le canal avec la réalisation provisoire de 
la dernière partie du mail piéton reliant 
le quai Adrien-Agnès. Au total, 6 900 m² 
ont été livrés dans le cadre de cette deu-
xième phase. Mi 2020, la SEM lancera la 
troisième phase des travaux d’espaces 
publics.

Parallèlement, la ville d’Aubervilliers a 
démarré en janvier 2020 la construction 
d’un nouveau groupe scolaire de 16 
classes à côté du square Roser sur un 
terrain préalablement acquis et libéré 
par la SEM.

La future résidence d’Alios  
conçue par Clément Vergély architectes →

Le quartier  
ne perd pas  

le nord

Pourquoi avoir choisi le Moods 
comme implantation ?
-
Pour sa localisation et son adaptation 
à nos besoins métiers. Tout d’abord, 
le personnel de la SGP et celui des 
entreprises qui travaillent pour le 
Grand Paris Express, s’étaient organisés 
depuis plusieurs années autour de 
notre implantation à Saint-Denis. Ne 
voulant pas perturber ces organisations, 
personnelles et professionnelles, je 
souhaitais rester dans le même secteur. 
Nous voulions aussi être proche de 
Pleyel et du Stade de France, sur l’un des 
sites incarnant la construction du Grand 
Paris et ses multi-centralités. L’immeuble 
devait pouvoir accueillir nos effectifs 
et nos principaux assistants à maîtrise 
d’ouvrage – 1 600 personnes environ – 
et être adapté à notre fonctionnement 
d’entreprise de projets avec une 
organisation spatiale souple favorisant 
le travail en plateaux, sur des espaces 
ouverts et semi-ouverts. Nous avons 
emménagé début 2020 à la grande 
satisfaction de tous les personnels. Le 
RER B nous permet de rejoindre une part 
importante de nos chantiers.

Plaine Commune Développement 
aménage plusieurs quartiers le long 
du Grand Paris Express. Comment 
se déroule le partenariat ?
-
Il se décline sur trois dimensions. D’abord, 
un chantier de métro ayant beaucoup 
d’interfaces avec le milieu urbain, il ne 
peut s’envisager sans un partenariat 
intense et fiable avec les acteurs du 
territoire. Ensuite, les gares ont un enjeu 
d’intégration dans le tissu urbain qui 
doit être piloté à l’aune du « dernier 
kilomètre », la distance entre le quai et le 
lieu de destination finale. C’est tout l’enjeu 
des études de pôles. Dans ce cadre, nous 
participons aux réflexions des maîtres 
d’ouvrages comme Plaine Commune. 
Enfin, nous développons des projets 
urbains près des gares. À La Courneuve, 
une opération de 125 logements. À 
Pleyel, 5 000 m² d’activités culturelles et 
commerciales. Là-aussi, nous collaborons 
dans l’élaboration des programmes. Sans 
oublier le franchissement urbain Pleyel, 
qui couvre des enjeux mixtes, nous 
menons beaucoup de projets ensemble, 
dans un esprit constructif qui nous permet 
d’aller de l’avant.

Thierry 
Dallard  
président du directoire de 
la Société du Grand Paris 
(SGP)

LA PAROLE À...LA PAROLE À...
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Le Moods conçu par Valode & Pistre  →  
 © Thierry Lewenburg Sturm/Aviva Investors

La place Benito-Sacristan lors de son inauguration ↑ 
© Philippe Couette/Plaine Commune Développement
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ZAC CANAL / PORTE D’AUBERVILLIERS
Aubervilliers

Au fil  
de l'eau

Inauguré à l’été 2019, le quai Josette et Maurice Audin, aménagé par la 
SEM et conçu par Gauthier + Conquet, déploie 1,4 hectare d’espaces 
verts au bord de l’eau. Pelouses, jardins et vergers partagés, aires de jeux 
et de fitness, tables de pique-nique et de tennis de table permettent 
aux habitant·e·s et aux salarié·e·s de se réapproprier les berges de 
la rive gauche du canal Saint-Denis entre le Millénaire et le pont de 
Stains. Lors de l’inauguration, la compagnie artistique Méliadès qui 
accompagnait l’opération depuis 2017 avec des interventions in-situ 
a, pour sa dernière représentation, réenchanté le site.

En 2019, le quartier a poursuivi sa métamorphose 
engagée en 2002. Grâce à l’aménagement des 
berges, les abords du canal sont devenus un 
nouveau lieu de vie. Côté porte d’Aubervilliers,  
la redynamisation économique suit son cours 
avec le chantier du site des métiers d’arts  
de Chanel mené tambour battant.

ZAC Canal / Porte d’Aubervilliers 

Durée de la concession : 
2002 > 2025

17 ha de superficie

Programme :
  375 logements dont 310 livrés ; 
  205 chambres étudiantes livrées ; 
  290 000 m² d’activités, de 
commerces et de bureaux dont :
-  76 000 m² du Millénaire livrés,
-  20 000 m² de bureaux accolés livrés,
-  41 000 m² du Fashion Center livrés,
-  46 000 m² du siège social  

de Véolia livrés ;
  5,1 ha d’espaces publics  
dont 4,8 livrés.

Montant global de l’opération :  
57 millions €

Nos partenaires : agence Anyoji 
Beltrando (urbaniste de la ZAC) ; 
agence TER, Bérim, Gautier + Conquet 
(maîtres d’œuvre des espaces 
publics) ; Auberprom, Chanel, Icade, 
Nacarat, Nafilyan & Partners, SAS 
JSBF Victor Hugo, OPH d’Aubervilliers 
(bailleurs et promoteurs).
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Un accompagnement ad hoc

La SEM assure une relocalisation à tiroirs pour le 
commerce Rouxel, initialement implanté sur le terrain 
où est édifié le 19M. Après lui avoir construit un local 
commercial provisoire sur-mesure de 1 200 m² en 2017, la 
SEM poursuit son accompagnement auprès de l’entreprise. 
Dans le cadre d’une convention, elle assiste la réalisation 
des travaux du local commercial définitif aménagé au rez-
de-chaussée du programme de logements de Nafilyan & 
Partners. Il devrait être livré en mars 2021.

SEM

Le quai Josette et Maurice Audin →  
 © Louise Allavoine/Plaine Commune

↑ Le chantier du 19M en octobre 2019  
© Olivier Saillant / Chanel

L’année 2019 a aussi été marquée par la 
fin des travaux de gros œuvre du 19M. 
Conçu par Rudy Ricciotti, ce bâtiment 
de 26 000 m², construit à cheval sur 
Aubervilliers et Paris, accueillera 600 
artisan·e·s des maisons d’arts œuvrant 
pour la maison de couture Chanel. Il 
devrait être livré fin 2020.

Début 2019, Icade a obtenu les permis 
pour la construction de deux programmes 
de bureaux conçus par les agences LAN 
et TVK. Totalisant 68 000 m², ils viendront 
conforter le pôle tertiaire développé sur 
la ZAC.

Enfin, en 2019, la SEM a acquis un premier 
terrain au bord du canal en vue de la 
construction d’un îlot d’activité. Les 
acquisitions foncières de l'ensemble 
de l'îlot devraient être finalisées et la 
commercialisation engagée en 2020.

En 2020, la SEM s‘attèlera au réaména-
gement du nord de la rue Madeleine-
Vionnet et de la rue des 21 Appelés 
Morts pour la France, situées aux abords 
du chantier du programme Les Terrasses 
du Canal. Ses 65 logements devraient 
être livrés par Auberprom et Nafilyan & 
Partners au printemps 2021.
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ZAC PORT CHEMIN VERT 
Aubervilliers

Le quartier  
se dessine

600 logements et deux hectares d’espaces publics seront aménagés 
autour du groupe scolaire ouvert en 2016. Conçu autour de l’aména-
gement d’un vaste mail planté, pensé comme la colonne vertébrale du 
quartier, le projet accorde une importance forte à la trame paysagère, 
aux modes de déplacements doux, à l’accessibilité par le maillage 
viaire, à la diversité des formes urbaines, à l’ensoleillement et aux 
vues depuis les appartements.

En 2019, la SPL a finalisé le plan guide des espaces publics.

Dans le cadre de la démarche Territoire de la culture et de la création, 
elle a également désigné à l’été la compagnie Friches Théâtre Urbain 
pour investir une friche dans le cadre d’une résidence artistique de 
deux ans. L’objectif ? Accompagner les premiers chantiers par la mise 
en place d’un projet « agri-culturel » associant les habitant·e·s du 

Territoire de la Plaine des Vertus marqué  
par un passé maraîcher puis industriel,  
Port Chemin Vert est situé à proximité  
du centre-ville d’Aubervilliers, du canal  
Saint-Denis et du parc Eli-Lotar. Un quartier 
mixte et paysagé va voir le jour sur ce site  
de cinq hectares.

ZAC Port Chemin Vert

Durée de la concession : 
2015 > 2025

4,9 ha de superficie

Programme :
  600 logements familiaux ; 
  un groupe scolaire de 24 classes 
livré ; 
  une salle d’évolution ; 
  une mosquée ; 
  500 m2 de commerces et d’activités ;
  2,2 ha d’espaces publics.

Montant global de l’opération :  
40,5 millions €

Nos partenaires : Babel  
(urbaniste de la ZAC) ; Atelier 
Jours (paysagiste) ; TPFI (bureau 
d’études) ; Friches Théâtre Urbain 
(accompagnement culturel).

SPL

quartier, les élèves du groupe scolaire 
Frida-Kahlo/Vandana-Shiva et les 
structures locales. En octobre 2019, la 
compagnie a organisé une première 
visite à la découverte des fleurs sauvages 
de la friche.

En 2019, dans le cadre d’une convention 
avec la SPL, La Main Tendue a ouvert sur 
la ZAC un centre d’hébergement de 30 
places destiné aux femmes isolées. Après 
l’inauguration du projet Modulotoit en 
2017, la SPL poursuit ainsi sa démarche 

↑ La balade des tisaneurs organisée par Friches Théâtre Urbain en octobre 2019. Au second plan, le groupe scolaire © Louise Allavoine/Plaine Commune

d’urbanisme transitoire au service de 
l’hébergement d’urgence.

En 2020, la SPL s’attèle à la mise en 
œuvre des différentes procédures 
réglementaires (mise à jour de l’étude 
d’impact, constitution de dossier de 
réalisation de la ZAC, lancement de la 
déclaration d’utilité publique, demandes 
de subventions). Elle va par ailleurs lancer 
la commercialisation des 114 premiers 
logements.
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Le chantier du centre d’hébergement  
pour femmes isolées →  

 © Groupement Abri/La Main Tendue
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CPRU D'ÉPINAY-SUR-SEINE
Épinay-sur-Seine

Le centre-ville 
se met au vert

Au pied du tramway T8, le premier programme de logements de la 
ZAC Intégral a été inauguré en juin 2019. La résidence Signature, 
construite par Icade et conçue par Valero Gadan Architectes, compte 
53 logements en accession. La programmation résidentielle de la 
ZAC sera complétée par un deuxième programme de 64 logements 
locatifs dont Foncière Logement a posé la première pierre en mars 
2020 : la résidence Carré Bonnemaison conçue par l’agence MGAU.

En réflexion depuis plusieurs années, la programmation tertiaire de la 
ZAC Intégral a fait une avancée significative en 2019. Au mois de juin, 
le jury d’Inventons la Métropole du Grand Paris 2 a retenu le grou-
pement Espace 2-Livinx pour y réaliser un programme de 15 150 m²  

Dans le centre-ville déjà métamorphosé  
d’Épinay-sur-Seine, les transformations se 
poursuivent. En 2019, deux nouveaux jardins  
ont été inaugurés. En parallèle, la mutation  
de la ZAC Intégral s’accélère avec la construction  
de logements et un programme mixte  
d’activité à venir !

CPRU d'Épinay-sur-Seine

Durée de la concession : 
2004 > 2021

13,6 ha de superficie 

Programme :
  117 logements 
dont 53 livrés ; 
  15 150  m² de bureaux et activités ;
 40 565 m2 de commerces livrés ;
 5 ha d’espaces publics livrés. 

Montant global de l’opération :  
94 millions € dont 13 financés  
par l'ANRU

Nos partenaires : Atelier Germe 
& Jam (urbaniste de la ZAC) ; 
Bérim, Compagnie du Paysage et 
On (maîtres d’œuvre des espaces 
publics) ; CAPS, Espace 2/Livinx, 
Foncière Logement, Icade Promotion, 
Immochan OGIF, Seine-Saint-Denis 
Habitat, Sequens (bailleurs et 
promoteurs).

comprenant un pôle médico-social 
(développé en partenariat avec la 
Croix-Rouge) et un pôle tertiaire. Dans 
le cadre d’ateliers menés en 2019, Plaine 
Commune Développement a assuré la 
coordination de la mise au point du 
projet. Le plan masse a ainsi été validé 
fin 2019. Des négociations sont en cours 
en vue de la signature d’une promesse 
de vente.

Côté espaces publics, deux jardins 
– nommés Mevasseret-Zion et Tichy 
en l’honneur des villes israélienne 
et algérienne avec lesquelles la Ville 
entretient des liens de coopération – ont 

Le jardin Mevasseret-Zion →  
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

SEM

été livrés par la SEM en 2019. Conçus 
par La Compagnie du Paysage, ces 
5 600 m² de verdure viennent achever 
la requalification des cinq hectares 
d’espaces publics réalisée dans le cadre 
du premier programme de rénovation 
urbaine.

Enfin, à l’été 2019, la SEM et l’atelier 
Germe & Jam ont finalisé l’étude de  
faisabilité commandée par Plaine 
Commune et la Ville pour la reconfigu-
ration de l’ilot Dumas, concerné par la 
démolition de deux tours de logements 
sociaux.
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© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développemen
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La belle vie 
de quartier
CONCESSION DES QUATRE-ROUTES

La Courneuve

En février 2019, la halle du marché des Quatre-Routes, aménagée 
au rez-de-chaussée du programme de logements construit par 
Adim Urban et Nacarat, a rouvert ses portes. La vie trépidante de 
ce marché – l’un des plus importants d’Île-de-France – a repris son 
cours sous la halle et sur la place Claire-Lacombe aménagée par 
la SEM. Cet événement s’est accompagné de l’ouverture de deux 
nouveaux commerces (une brasserie et un magasin d’optique) et de 
la toute nouvelle « boutique de quartier », structure d’information 
et d’animation municipale, créés au pied du même ensemble de 
logements.

En septembre 2019, élu·e·s, partenaires et habitant·e·s étaient au 
rendez-vous pour l’inauguration d’un autre lieu d’animation : le 
square Maria-Montessori. Ce nouvel espace vert de 1 300 m² propose 

En 2018, les programmes de logements de l’îlot 
du marché et la place Claire-Lacombe avaient 
reconfiguré le quartier des Quatre-Routes.  
En 2019, il retrouve son animation traditionnelle 
avec la réouverture du marché et une vie  
de quartier renforcée grâce à l’aménagement  
d’un nouveau square.

Concession des Quatre-Routes

Durée de la concession :  
2011 > 2025
 
4,8 ha de superficie

Programme  :
  400 logements environ 
dont 216 livrés ; 

  964 m² de commerce  
dont 494 livrés ; 
  2 équipements livrés : groupe 
scolaire Angela-Davis et école 
privée Saint-Yves ;

  1,3 ha d’espaces publics  
dont 8 600 m² livrés

Montant global de l’opération :  
14,5 millions €

Nos partenaires : O’Zone (urbaniste 
de l’opération) ; Octa Paysage et 
BATT (maîtres d’œuvre des espaces 
publics) ; Adim Urban, Kaufman & 
Broad, Nacarat et Plaine Commune 
Habitat (bailleurs et promoteurs).

SEM
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↑ L’arc-en-ciel et le jeu de cache-cache en bois du square 
© Christophe Fillieule/Plaine Commune

des aménagements ludiques : jeu de 
cache-cache, différences de niveaux 
entre les espaces, prises d’escalade… 
Aménagé par la SEM et conçu par Octa 
Paysagistes et BATT en concertation 
avec les habitant·e·s, il est venu clore 
les aménagements réalisés le long de 
l’avenue Lénine.

En 2020, la SEM devrait acquérir le 
dernier terrain nécessaire à la réalisation 
de l’îlot Pont de Pierre II. Dès lors, elle 
y mènera les travaux de démolition, 
de mise en état des sols et les fouilles 
archéologiques préalables à la construc-
tion d’un programme de 67 logements 
par Kaufman & Broad. La promesse de 
vente avec le promoteur devrait être 
signée au second semestre 2020. Les 
travaux de ce programme mixte de 47 
logements en accession et 20 logements 
sociaux devraient démarrer fin 2021. D’ici 
là, la SEM poursuit les études pour le 
réaménagement des espaces publics 
attenants.

Le square Maria-Montessori →  
© Christophe Fillieule/Plaine Commune
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Les Clos 
mélangent  
les genres

En 2019, la SEM a cédé les droits pour la construction de deux 
programmes de logements en accession sur le secteur des Clos 
dont les travaux ont débuté au premier trimestre. Le long du tramway 
T1, Cogedim & Er’Crea ont ainsi mis en chantier 62 logements et 
200 m² de locaux d’activités d’après le projet architectural de l’agence 
Compact. De son côté, Arcade construit 71 logements et 200 m² de 
locaux d’activité conçus par l’agence Tectône. Les deux résidences 
devraient être livrées fin 2021.

Après 15 ans de rénovation urbaine, le visage  
des 4 000 sud a bien changé. Les interventions  
se concentrent aujourd’hui sur la diversification 
de l’habitat dans le secteur des Clos avec 
la construction de logements en accession. 
La SEM prépare aussi la mutation du site 
Hydromanutention à proximité de la gare du RER B.

ZAC du quartier de la Tour 

Durée de la concession : 
2001 > 2021

27 ha de superficie 

Programme  :
  1 045 nouveaux logements  
dont 836 livrés ;
  1 109 logements sociaux 
réhabilités ;

  1 centre commercial restructuré ;
  construction / réhabilitation de  
3 groupes scolaires dont 2 livrés ;
  7 ha d’espaces publics livrés.

Montant global de l’opération :  
58 millions €

Nos partenaires : Bernard Paurd, 
Lipa & Serge Goldstein, Agence 
Philippe Hamelin et Studio Mundis 
(urbanistes de la ZAC) ; BATT, 
Comptoir des Projets, NR Conseils, 
Florence Robert & Frédéric Bœuf 
(maîtres d’œuvre des espaces 
publics) ; Arcade, Arche Promotion, 
CAPS, Clarm, Crédit Agricole 
Immobilier, Cogedim, Demathieu 
Bard, Er’Crea, Foncière Logement, 
Plaine Commune Habitat et Seine-
Saint-Denis Habitat (bailleurs et 
promoteurs).

Sur ce secteur, la diversification de 
l’habitat avait été engagée en 2018 avec 
la construction par la Clarm des Terrasses 
Boléro, un programme de 49 logements 
en accession sociale livré en janvier 2020. 
Conçu par LA Architectures, il compte 17 
maisons de ville.

En 2019, la SEM a signé une promesse 
de vente avec Arche Promotion pour la 
construction de 37 logements en acces-
sion sur le secteur Hydromanutention 
situé à l’extrémité sud de la ZAC. Elle 
a également poursuivi le travail avec 
Foncière Logement, Demathieu Bard et 
Architectonia sur l’élaboration du permis 
pour la construction d’un programme de 
40 logements sur le même site. Il s’agit 
des deux derniers programmes de 
logements du projet. Dans le courant 
de l’année 2020, la SEM va procéder 
à la démolition de l’ancienne usine 
Hydromanutention qui occupe le terrain.

La résidence Les Terrasses Boléro  
réalisée par la Clarm © Bâtiplaine → 

Le programme d'Arcade conçu par Tectône ↑ 

ZAC DU QUARTIER DE LA TOUR
La Courneuve

SEM
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ZAC DU QUARTIER DE LA MAIRIE
La Courneuve

Désignée aménageur de la ZAC fin 
2018, la SPL mène une opération qui 
va dessiner le cœur de La Courneuve. 
Doté d’équipements publics et d'une 
bonne desserte en transports en com-
mun (RER B, tramway T1), le quartier a 
des atouts. L’enjeu ? Configurer les huit 
hectares du site industriel de l’usine 
KDI pour lui donner le-s attributs d’un 
véritable centre-ville. 

La ZAC met en œuvre le projet d’écono-
mie circulaire de Plaine Commune, une 
démarche expérimentale qui a pour but 
de limiter la consommation de matériaux 
neufs de construction en ayant recours 

Faire battre le cœur de La Courneuve en muant  
son centre-ville en véritable centralité associant  
logements, hôtel et équipements, telle est la feuille  
de route de la SPL. Le projet met en œuvre  
une démarche innovante de métabolisme urbain.

ZAC du quartier
de la mairie

Durée de la 
concession : 
2018 > 2030

8 ha de superficie 

Programme :
  1 060 logements ;
  3 300 m² de 
commerces, services 
et équipements de 
proximité ;
  3 000 m² d’hôtel ;
  1 groupe scolaire ;
  3,8 ha d’espaces 
publics.

Montant global de 
l’opération :  
42 millions €

Nos partenaires : 
Cobe, EPDC, IETI 
(urbanistes de la ZAC) ; 
NR Conseil, Recovery, 
Sisco (maîtres d’œuvre 
démolition et économie 
circulaire).

La SPL
fait l'inventaire

au réemploi, de diminuer les déchets 
générés par les chantiers, de réduire les 
flux de camion et de favoriser l’emploi 
local et l’économie sociale et solidaire.
Ainsi, après avoir acquis les cinq hectares 
de l’ancienne usine KDI, la SPL a désigné 
en mars 2019 le groupement de maîtrise 
d’œuvre en charge de sa démolition et de 
la mise en œuvre du projet d’économie 
circulaire : NR Conseil-Recovery-Sisco. 
Après avoir inventorié les matériaux 
réutilisables de l’usine, un catalogue 
destiné au réemploi a été diffusé et a 
rencontré un vif succès. La SPL étudie 
l’opportunité d’installer une plateforme 
de réemploi sur le site. Les premières 
démolitions démarreront à l’été 2020. 

Au printemps 2019, la SPL a désigné 
Cobé-EPDC-IETI pour assurer la maîtrise 
d’œuvre urbaine du projet. L’équipe a 
finalisé le plan directeur au printemps 
2020 et s’attèle au plan guide des es-
paces publics.

Par ailleurs, la ville de La Courneuve a 
engagé les études de programmation 
pour la construction d’un groupe scolaire.

SPL ZAC DES SIX ROUTES
La Courneuve

Aménager un quartier résidentiel apaisé 
avec des espaces publics généreux et 
paysagés, développer les circulations 
douces et limiter la place de la voiture, 
telle est la philosophie du projet dont 
Plaine Commune a confié l’aménage-
ment à la SPL fin 2018. Un projet qui 
doit créer du lien avec le parc Georges-
Valbon, connecter différents quartiers et 
favoriser l’accessibilité au site de Marville 
dans le cadre de l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024.

Dans un rôle d’ensemblier, la SPL s’at-
tache à garantir l’harmonie du projet et 
coordonner les interventions des diffé-
rents maîtres d’ouvrage. L’année 2019 a 
été marquée par l’approbation de l’étude 
de pôle menée par le Département en 
collaboration avec la Société du Grand 
Paris, Île-de-France Mobilités, Plaine 
Commune et la ville de La Courneuve 
sur le cœur de la ZAC. Sa déclinaison 
opérationnelle est pilotée par la SPL. 

En 2019, la SPL a également débuté les 
études pré-opérationnelles et désigné 
l’urbaniste de la ZAC : le groupement 
TVK-OLM paysagistes-Alto Step-Sephia.

Avec la gare du Grand Paris Express, le carrefour des 
Six-Routes va devenir une nouvelle centralité. En 2019, 
l’approbation de l’étude de pôle – première des 68 menées  
à l’échelle du Grand Paris – en a dessiné les contours.  
Le projet doit permettre de développer les liens avec le parc.

Tous les feux 
sont au vert

En 2020, le rythme s’accélère. Au pro-
gramme : définition du plan guide des  
espaces publics, finalisation du plan-
masse, lancement de la consultation de 
maîtrise d’œuvre des espaces publics, 
actualisation de l’étude d’impact, dépôt 
de la DUP, lancement de la commercialisa-
tion des logements, acquisitions foncières 
et travail avec la Société du Grand Paris 
sur le projet architectural du programme 
de logements qu’elle va développer avec 
Pichet au-dessus de la gare.

SPL

ZAC des Six Routes

Durée de la 
concession : 
2018 > 2030

13 ha de superficie 

Programme :
  1200 logements ;
  6 800 m² de 
commerces, services 
et activités ;

  4 600 m² de 
bureaux ;

  3,2 hectares 
d’espaces publics.

Montant global de 
l’opération :  
35,2 millions €

Nos partenaires : TVK, 
OLM paysagistes, Alto 
Step, Sephia (maîtrise 
d’œuvre urbaine), 
département de la 
Seine-Saint-Denis 
(pôle La Courneuve/
Six-Routes), Société 
du Grand Paris (gare), 
Île-de-France Mobilités 
(transports), Pichet 
(promoteur).

← L'ancienne usine KDI
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

La future gare ↓  
 Société du Grand Paris / Chartier Dalix
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Coup d'envoi 
pour le village 
des athlètes

Neuf mois après le lancement de la consultation d’opérateurs pour 
la construction des programmes immobiliers des phases 2 et 3, qui 
vivront d’abord au rythme des Jeux olympiques et paralympiques, le 
groupement Pichet-Legendre a été désigné lauréat fin 2019.

Ce projet, qui avait eu la préférence des habitant·e·s, répond à 
plusieurs enjeux : diversité architecturale, réversibilité, mixité fonc-
tionnelle, encadrement des prix et construction durable. Pendant 
les Jeux, il accueillera 2 700 hébergements pour les sporti·f·ve·s et 
4500 m² de services. Après, il deviendra un quartier de vie de 325 
logements avec des bureaux, des commerces, un hôtel, une crèche, 
un centre nautique et un pôle culturel. La promesse de vente a été 
signée fin 2019 et les permis de construire déposés au printemps 2020. 

ZAC de l’écoquartier fluvial

Durée de la concession :  
2010 > 2026

14 ha de superficie 

Programme :
  1 260 logements dont 260 livrés ;
  29 200 m² de bureaux et activités 
dont 1 500 m2 livrés ;

  25 150  m² d’équipements publics 
dont une centrale de mobilité 
livrée. ;

  7,3 ha d’espaces publics  
dont 5 700 m2 livrés.

Montant global de l’opération :  
86 millions €

Nos partenaires : Philippon-Kalt 
Architectes (urbaniste de la ZAC) ; 
Inuits, OTCI et Sinbio (maîtres 
d’œuvre des espaces publics) ; 
Inddigo (AMO développement 
durable) ; Bellastock (réemploi) ; 
K Architectures (architecte de la 
centrale de mobilité) ; Atland, CAPS, 
I3F, Legendre Immobilier, Pichet, 
Plaine Commune Habitat, Quartus 
(bailleurs et promoteurs) ; Paris 
2024, Solideo (village des athlètes).

Le projet des phases 2 et 3 → 
© Pichet-Legendre/My Lucky Pixel-Metrochrome-Advento

SEM En 2020, la SEM a débuté les travaux de 
terrassement. Grâce aux pieux installés 
dans la Seine par Voies Navigables de 
France, les déblais sont évacués par voie 
fluviale. 

En 2019, la SEM, Plaine Commune, 
la Solideo et Paris 2024 ont signé la 
convention d’objectifs définissant les 
modalités et le planning de la réalisation 
des espaces publics et de la seconde 
centrale de mobilité. La SEM aménagera 
4,5 hectares d’espaces publics et assure 
la maîtrise d’ouvrage de la centrale (cf. 
p. 71).

À L’Île-Saint-Denis, l’ambitieux projet  
de l’écoquartier fluvial avance à grands pas ! 
En 2019, la SEM était mobilisée sur tous les 
fronts : la finalisation de la première phase et le 
lancement des phases suivantes qui accueilleront 
une partie du village des athlètes en 2024.

ZAC DE L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL
L’Île-Saint-Denis

Comment s’est déroulée  
la consultation d’opérateurs ? 
-
Elle a été menée dans le cadre d’une 
collaboration active entre Plaine 
Commune Développement, la Solideo, 
Paris 2024 et les collectivités. Le village 
des athlètes est une opération spécifique 
avec deux phases de programmation : 
une phase olympique et paralympique 
temporaire et une phase permanente. 
Nous avons beaucoup travaillé en amont 
pour que le cahier des charges intègre 
les ambitions de chacun afin de garantir 
le meilleur projet pour chaque phase. La 
commercialisation s’est déroulée en trois 
temps : candidature puis deux étapes 
d’offre. Un travail itératif a été mené 
avec les candidats tout au long de la 
procédure pour affiner leurs projets au 
regard des critères initiaux.

Quel est votre regard sur le projet 
lauréat ?
-
Le projet de Pichet-Legendre a réussi 
à faire la synthèse des différentes 
ambitions. Un ensemble de critères 
a guidé le choix du jury. D’abord, la 
dimension architecturale et paysagère 
qui devait intégrer la question de la 
réversibilité. Le projet devait former un 
ensemble cohérent avec la phase déjà 
livrée de l’écoquartier ainsi qu’avec le 
futur ouvrage de franchissement de la 
Seine. L’excellence environnementale 
était également un critère central au 
vu des ambitions écologiques portées 
par Paris 2024 et la Solideo mais aussi 
Plaine Commune Développement et 
les collectivités. Par ailleurs, la solidité 
juridique, économique et financière du 
groupement a fait l’objet d’une analyse 
approfondie. La maîtrise des prix de 
sortie des logements était aussi un 
critère. Enfin, le projet apportait des 
réponses convaincantes en matière 
d’organisation du chantier.

Anthony 
Piqueras  
directeur des sites et 
infrastructures  
de Paris 2024

LA PAROLE À...LA PAROLE À...
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Côté Marques Avenue, le quartier 
s’achève. En 2019, Quartus & Atland ont 
livré deux immeubles de 32 logements 
chacun et ont démarré le chantier du 
dernier programme de la phase 1 qui 
compte 33 logements en accession, 
une crèche et des bureaux. La première 
centrale de mobilité livrée par la SEM a 
été inaugurée en juin 2019. Côté espaces 
publics, la SEM a livré début 2020, la 
place du Moulin-de-Cage, espace piéton 
de 2 700 m² liant les deux bras de Seine, 
ainsi que le premier tronçon des berges 
réaménagées. Revégétalisées, elles 
accueillent un ponton et un belvédère.
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ZAC DES TARTRES
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis & Stains

Tout un 
programme !

En 2019, la SPL a activement poursuivi la commercialisation des 
logements. Elle a vendu à Résidences Sociales de France, Plaine 
Commune Habitat et Woodeum des droits pour la construction de 
270 logements pour étudiant·e·s et 52 logements en accession. Les 
chantiers sont en cours à Pierrefitte-sur-Seine et Saint-Denis. Par 
ailleurs, la SPL a signé une promesse de vente avec Logirep pour la 
construction de 100 logements sociaux à Saint-Denis dans le cadre 
de la reconstitution de l’offre du NPNRU du Franc-Moisin. La SPL a 
également étroitement travaillé avec Immobilière Île-de-France sur la 
mise au point des permis de construire des deux premiers programmes 
stanois de logements en accession.

La commercialisation s’est poursuivie début 2020 avec la signature 
d’une promesse avec Crédit Agricole Immobilier pour la construction 
de 100 logements en accession à Stains. La SPL engagera dans le 

En 2019, le projet est passé à la vitesse 
supérieure. La SPL déroule la commercialisation 
des programmes de logements, s’attèle  
à la construction du groupe scolaire  
et s’apprête à lancer les premiers travaux 
d’aménagement du parc qui constituera,  
à terme, l’un des plus grands espaces verts  
de Plaine Commune.

ZAC des Tartres

Durée de la concession :  
2012 > 2027
 
33 ha de superficie

Programme :
  2 230 logements environ  
dont 112 livrés ;
  10 000 m² d'activités ;
  23 400 m² d'équipements publics 
dont un groupe scolaire ;
  22 ha d’espaces publics dont un 
parc de 16 ha.

Montant global de l’opération :  
76 millions €

Nos partenaires : O’Zone (urbaniste 
de la ZAC) ; Atelier Jours (paysagiste-
coordonnateur), Mageo-Morel, OLM 
Paysage, CL Infra, Coup d'Éclat, Atelier 
d'Écologie Urbaine (maîtres d'œuvre 
des espaces publics) ; Urban Water 
(hydrologue) ; S’pace Environnement 
(AMO environnementale) ; Chifoumi 
(paysagisme transitoire) ; Soa 
Architectes (maître d’œuvre du 
groupe scolaire Lucie-Aubrac) ; Crédit 
Agricole Immobilier, Grand Paris 
Habitat, Immobilière 3F, Immobilière 
Île-de-France, Logirep, Lynkcity, 
Plaine Commune Habitat, Résidences 
Sociales de France, Seine-Saint-Denis 
Habitat, Woodeum (bailleurs et 
promoteurs).

 ↑ Le programme d'Immobilière Île-de-France conçu par Atelier du Pont

SPL

courant de l’année la commercialisation 
de 255 logements en accession et 50 
logements sociaux supplémentaires.

Côté espaces publics, la SPL a finalisé 
les études de conception des 4,5 
premiers hectares du parc, des voiries 
du secteur sud et de la rue d’Amiens. 
Les travaux démarrent mi-2020. Dix 
millions d’euros de travaux sont enga-
gés dans le cadre de ce premier grand 
chantier d’espaces publics. À terme, le 
parc – qui mêlera espaces à caractère 
sportif et ludique (pelouses, jeux d’eau, 
toboggans, parcours santé, citystade), 
activités agricoles et jardins familiaux – 
se développera sur 16 hectares.

Enfin, en 2019, la SPL a engagé les 
travaux du groupe scolaire Lucie-Aubrac 
à Stains (cf. p. 77). À l’occasion de la 
pose de la première pierre en octobre, 
l’association Chifoumi a animé des 
ateliers de plantations et d’impression 
végétale pour les habitant·e·s.
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ZAC DES POÈTES
Pierrefitte-sur-Seine

Les poètes  
investissent 

l'espace public

Démolition, construction et réhabilitation de logements, création 
d’équipements publics sportifs et scolaires, le quartier des Poètes 
– en rénovation depuis 2007 – a changé de visage. Depuis 2015 et 
la livraison du mail Georges-Brassens, la SEM mène un important 
programme d’aménagement des espaces publics offrant de nou-
veaux lieux de vie aux habitant·e·s et connectant le quartier à son 
environnement.

L’enclavement du quartier des Poètes appelait 
une recomposition urbaine ambitieuse.  
Nouveaux squares, nouvelles rues…  
la transformation des espaces publics avance  
à un rythme soutenu. La SEM a livré la troisième 
phase de travaux et s’apprête à lancer la dernière. 
Trois hectares d'espaces publics ont été livrés  
à ce jour.

ZAC des Poètes

Durée de la concession : 
2008 > 2021

9,5 ha de superficie

Programme : 
  322 nouveaux logements dont 227 
livrés ; 
  455 logements réhabilités et 
résidentialisés ;
  450 m² de commerces ;
  1 nouveau groupe scolaire livré 
(Danielle-Mitterrand) ;
  1 groupe scolaire 
réhabilité (Eugène-Varlin) ;
  1 nouveau centre social (Maroc-
Châtenay-Poètes) ;
  4,1 ha d’espaces publics dont 3 
livrés.

Montant global de l’opération : 
32 millions €  
dont 7,9 financés par l’ANRU

Nos partenaires : François Daune 
(urbaniste de la ZAC) ; Florence 
Mercier et Ingénierie Tugec (maîtres 
d’œuvre des espaces publics) ; 
CLARM, Immobilière 3F, Les 
Nouveaux Constructeurs, Seine-
Saint-Denis Habitat, Osica et Plaine 
Commune Habitat (bailleurs et 
promoteurs).

En 2019, la SEM a aménagé un nouveau 
square avec des agrès sportifs – le 
square Jacques-Brel – et une nouvelle 
rue, nommée Olympe-de-Gouges. Elle 
a également prolongé les rues Taos-
Amrouche et Jules-Châtenay permettant 
de mieux relier le quartier à la commune 
voisine de Sarcelles. La livraison de ces 
espaces en février 2020 marque la fin 
du troisième acte de travaux d’espaces 
publics.

Côté logements, la SEM a signé en 
janvier 2020 une promesse de vente 
avec la Clarm pour la construction d’un 
programme de 37 logements en acces-
sion sociale. Par ailleurs, au printemps 
2020, elle a terminé la résidentialisation 
de la copropriété Jean-Mermoz dont 
elle a assuré la maîtrise d’ouvrage. 

En 2019, la programmation de l’îlot G, 
destiné à de l’activité, a été modifiée. 
Situé le long du tramway, cet îlot  
accueillera finalement une extension du 
groupe scolaire Danielle-Mitterrand (cf. 
p. 72) et un espace végétalisé.

À l’été 2020, la SEM lancera le quatrième 
et dernier acte des travaux d’espaces 
publics qui porte sur la requalification 
de trois rues, la création d’une sente et 
d’un square avec city-stade à proximité 
du groupe scolaire Eugène-Varlin.

Enfin, en 2020, la SEM travaille sur la 
programmation de l’îlot B qui devrait 
accueillir des logements en accession.

SEM

Le mail Georges-Brassens livré en 2015 →
© Christophe Fillieule/Plaine Commune ↑ 
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© Plaine Commune Développement
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En janvier 2019, l’agence Henning Larsen a été retenue pour la 
conception du dernier programme tertiaire de la ZAC qui sera 
réalisé par Bouygues Immobilier et la SCI Vendome Bureaux (Axa). 
Baptisé NØOR, il comprendra 51 000 m² de bureaux et 4 000 m² 
d’activités culturelles, créatives et commerciales réalisés en deux 
temps. Un premier permis de construire a été déposé en juillet. 
Les deux promesses de ventes ont été signées en décembre 2019. 
Les travaux de la première phase (33 000 m²) devraient démarrer en 
septembre 2020.

ZAC Landy / Pleyel

Durée de la concession : 
2011 > 2021

35 ha de superficie

Programme :
 500 logements livrés ;
  13 000 m² de commerces  
dont 12 000 m² commercialisés ;
  406 800 m² de bureaux /  
activité dont 356 800 livrés ;

  8,2 ha d’espaces publics  
dont 7 livrés.

Montant global de l’opération :  
169 millions €

Nos partenaires : Reichen et Robert 
& Associés (urbaniste de la ZAC) ; 
Egis et Agence Philippe Hamelin 
(maîtres d’œuvre des espaces 
publics) ; D’Ici Là, Techni’cité et 
Exploration Architecture (maîtres 
d’œuvre du parc) ; Intencité 
(bureau d’études développement 
commercial) ; Cuesta et Gongle 
(accompagnement culturel) ; 
Bouygues Immobilier, Emerige, 
Européquipements, Icade, Nacarat, 
Plaine Commune Habitat, SCI 
Vendome Bureaux, SDIP, Vinci 
Immobilier (bailleurs et promoteurs).

↓ Les participant·e·s du projet Faire Lien se mettent en scène © Christophe Fillieule/Plaine Commune

La future résidence de Plaine Commune Habitat rue Fraizier ↓ 
© Laisné Roussel

À proximité du terrain sur lequel sera 
construit NØOR, la SEM a livré en 
février 2019 le prolongement de la rue 
Camille-Moke qui s’ouvre désormais 
sur le boulevard Anatole-France. Cette 
nouvelle voie permet aux habitant·e·s 
et aux salarié·e·s d’accéder plus 
directement au centre-ville de Saint-
Denis ainsi qu'à l'autoroute A86.

Côté logements, la SEM a finalisé les 
acquisitions foncières au 15 -15 bis rue 
Fraizier. Fin 2019, elle a lancé les études 
de maîtrise d’œuvre pour la démolition 
du bâtiment, qui devrait démarrer 
fin 2020. Plaine Commune Habitat y 
construira ensuite 40 logements sociaux 
conçus par Laisné Roussel.

Enfin, en avril 2019, la SEM a missionné 
la coopérative culturelle Cuesta et le 
groupe d’artistes et chercheu·r·se·s 
Gongle pour réaliser un diagnostic 
sensible du quartier et émettre des 
préconisations pour son animation. Dans 
le cadre du projet « Faire lien », ils ont 
mené une véritable enquête artistique 
sur la vie et les usages du quartier. Les 
ateliers menés avec les habitant·e·s, 
les salarié·e·s et les partenaires institu-
tionnels leur ont permis d’aboutir à des  
premières préconisations fin 2019. En 
2020, ce travail pourrait se poursuivre 
dans le cadre d’un appel à projets euro-
péen avec La 27e Région.

↑ NØOR, le programme conçu par Henning Larsen

ZAC LANDY / PLEYEL
Saint-Denis

SEM

Depuis 20 ans, la construction de 400 000 m² 
de bureaux – investis par de grandes entreprises 
comme la SNCF, Siemens ou Generali  
et des studios audiovisuels – a fait de cet ancien 
quartier industriel un pôle économique  
de premier plan, prochainement connecté au 
quartier Pleyel par le franchissement urbain  
(cf. p. 62). Les derniers projets voient le jour !

Le quartier 
affiche  

complet
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Entre 2019 et mi-2020, dans le cadre de 
procédures amiables, la SEM a réalisé 
plusieurs acquisitions foncières au nord 
de la ZAC à proximité du parc de la 
Légion d’Honneur. Elle a également 
poursuivi le relogement des habitant·e·s 
d’un immeuble du sud de la ZAC. Fin 
2020, elle procèdera à la démolition 
de plusieurs bâtiments en vue de la 
construction de programmes de loge-
ments neufs. La maîtrise foncière des 
derniers lots de l'opération sera assurée 
dans le cadre d’une déclaration d’utilité 
publique. 

Au second semestre 2020, la SEM amé-
nagera les espaces publics attenants à 
la résidence construite par Emerige à 
l’angle du boulevard Marcel-Sembat et 

Grâce aux aménagements réalisés depuis dix ans, l’échangeur 
routier de la porte de Paris a été métamorphosé en véritable 
quartier de vie. La reconquête de cette entrée de ville se 
poursuit avec des projets de logements, hôtel et bureaux en 
cours. La SEM se mobilise sur des acquisitions foncières.

ZAC Porte de Paris

Durée de la 
concession : 
2003 > 2021

17,5 ha de superficie

Programme du secteur 
nord de la ZAC :
  350 logements  
dont 168 livrés ;

  une résidence sociale 
de 219 studios livrée ;
  700 m² de 
commerces livrés ;

  14 400 m² de bureaux  
dont 7 000 livrés ;
   un hôtel 4 étoiles de 
156 chambres livré ;
  un groupe scolaire 
livré ;
  une résidence 
étudiante de  
32 logements livrée ;

  une crèche livrée ;
  1,4 ha d’espaces 
publics dont 1,3 livré.

Montant global de 
l’opération :  
52,7 millions €

Nos partenaires :  
Buro (urbaniste 
de la ZAC) ; Bérim 
(maître d’œuvre des 
espaces publics) ; 
Adoma, Bouygues 
Immobilier, CAPS, 
Espacil Habitat, Habitat 
Solidaire, Plaine 
Commune Habitat, 
SMBI et Emerige 
Résidentiel (bailleurs et 
promoteurs). 

ZAC PORTE DE PARIS
Saint-Denis

La SEM gagne 
du terrain

SEM

de la rue du Christ. Ce programme de 
75 logements en accession devrait être 
livré fin 2020.

Par ailleurs, la SEM poursuit le travail 
avec Bouygues Immobilier en vue de la 
réalisation d’un programme d’hôtel et 
bureaux. Conçu par l’agence It’s, il com-
prendra 106 chambres, un restaurant et 
3 500 m² de bureaux. Il s’agira du second 
programme mixte de ce type après la 
livraison en 2015-2016 de 7 000 m² de 
bureaux et d’un hôtel quatre étoiles le 
long de la rue Danielle-Casanova. 

Dans le courant de l’année 2020, la 
SEM lancera la commercialisation d’un 
programme de 1 500 m² comprenant 
bureaux et activités.

↓ 
Le

 ,p
ro

gr
am

m
e 

 d
e 

Bo
uy

gu
es

 Im
m

ob
ili

er
 

co
nç

u 
pa

r l
'ag

en
ce

 It
's 

ZAC SUD CONFLUENCE
Saint-Denis

Fin 2019, la SPL a signé une promesse de 
vente avec Plaine Commune Habitat pour 
la construction d’un programme de 40 
logements sociaux qui accueillera en rez-
de-chaussée un institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique de 1 100 m². 
Courant 2020, la SPL procédera à la 
démolition de l’entrepôt qui occupe 
le terrain. Une démarche d’économie 
circulaire est mise en place dans le 
cadre de cette déconstruction afin de 
permettre la réutilisation des matériaux 
dans le cadre des chantiers de la ZAC.

Parallèlement, la SPL a travaillé avec ICF 
La Sablière en vue de la réalisation d’un 
programme de 60 logements familiaux à 
l’emplacement de son foyer. Après avoir 
relogé les 138 ménages occupants, le 
bailleur devrait débuter la démolition à 
l’été 2020.

Entre la Seine et le canal Saint-Denis, le projet  
va accompagner l’ouverture de la gare RER à l’ouest.  
Après la livraison des premiers logements en 2016  
et le démarrage du chantier de la gare en 2018, la ZAC  
est dans une phase active avec de nouveaux projets 
d’habitat en cours.

Un projet 
en bonne voie

Enfin, en 2019, la SPL a aménagé la 
rue Poulmarch qui dessert le groupe 
scolaire Confluence/Pina-Bausch livré 
en septembre (cf. p. 73).

Sa feuille de route 2020 est bien 
remplie. Au programme : désignation 
du maître d’œuvre des espaces publics, 
définition du phasage de l’opération, 
affinement de la programmation en 
matière d’activités, mise à jour de l’étude 
d’impact et constitution du dossier loi sur 
l’eau. La SPL devrait également désigner 
un assistant à maîtrise d’ouvrage pour 
l’accompagner dans la mise en place 
d’une démarche environnementale 
ambitieuse et innovante dans le cadre 
des chantiers immobiliers ou d’espaces 
publics.

ZAC Sud Confluence

Durée de la 
concession : 
2014 > 2026

7,5 ha de superficie 

Programme :
  700 logements neufs 
dont 53 livrés ;
  58 logements 
réhabilités ;

  57 000 m² de 
bureaux et activités ;

  1 500 m² de 
commerces ; 

  un collège et un 
équipement sportif 
de 5 000 m² ;

  un groupe scolaire de 
4 500 m² livré ;

  2,2 ha d’espaces 
publics.

Montant global de 
l’opération :  
40 millions €

Nos partenaires : 
Atelier 2/3/4 (études 
préalables) ; AEU, 
agence Vincent 
Pruvost, CL Infra, 
Puzzler (maîtrise 
d’œuvre urbaine) ; ICF 
La Sablière, Nexity, 
Plaine Commune 
Habitat (bailleurs et 
promoteurs).

SEM
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Longtemps resté à l’écart de la dynamique de développement de La 
Plaine Saint-Denis, Pleyel va devenir un pôle stratégique du Grand 
Paris. Plus accessible, plus attractif, plus mixte, le quartier va être 
complètement redessiné d’ici 2030. Le projet urbain porté par Plaine 
Commune et la ville de Saint-Denis développe une programmation 
équilibrée comprenant des espaces publics généreux faisant la part 
belle aux mobilités douces et à la nature en ville et offrant une place 
particulière aux activités culturelles et créatives.

En 2019, Plaine Commune a confié à la SPL  
la réalisation d’un projet urbain majeur.  
Avec l’implantation de la plus importante  
gare du Grand Paris Express et la construction  
du franchissement urbain (cf. p. 62), Pleyel  
va se transformer en un véritable quartier de ville 
conjuguant intensité urbaine et qualité de vie. 

ZAC Pleyel

Durée de la concession : 
2019 > 2030

14,5 ha de superficie

Programme :
  155 000 m² de bureaux ;
  1 100 logements ;
  25 000 m² d’hôtellerie et 
commerces ;

  14 000 m² d’activités culturelles et 
créatives ;
  36 000 m² d’équipements 
collectifs ;
  74 500 m² d'espaces publics dont 
un parc de 13 800 m² ;
  2,2 ha d’espaces publics.

Montant global de l’opération : 
129,5 millions €

Nos partenaires : Bordas + Peiro, 
Use, Coup d’Éclat, Cite Qua Non, 
Casso et Associés, Greenaffair 
(urbanistes de la ZAC), AD Conseil 
(maître d’œuvre démolition et 
économie circulaire), SAS Les 
Lumières Pleyel (groupement 
d’opérateurs immobiliers).

ZAC PLEYEL
Saint-Denis

Le grand pari 
de Pleyel

Le travail mené par la SPL en 2019 a 
permis au projet d’entrer en phase 
opérationnelle. En fin d’année, la SPL a 
en effet signé dix promesses de vente 
avec le groupement Les Lumières Pleyel 
(associant les promoteurs Sogelym 
Dixence, Crédit Agricole Immobilier, 
Européquipements et Engie) pour 
la construction des 485 logements, 
2 660 m² de locaux d’activités et 1 110 m² 
de commerces de la première phase 
de l’opération. En octobre 2017, le 
groupement Les Lumières Pleyel avait 
été désigné lauréat de l’appel à projets 
Inventons la Métropole du Grand Paris 1. 
Dans ce cadre, le groupement réalisera 
177 000 des 310 000 m² de programmes 
immobiliers prévus sur la ZAC. 

SPL

En 2019, la SPL a acquis auprès de l’EP-
FIF les terrains nécessaires à la réalisation 
de la première phase du projet et aux 
travaux du franchissement urbain.

Début 2020, la SPL a désigné le grou-
pement composé de Bordas + Peiro, 
Use, Coup d’Éclat, Cite Qua Non, Casso 
et associés et Greenaffair pour assurer la 
maîtrise d’œuvre urbaine de la ZAC et 
l’entreprise AD Conseil pour assurer la 
maîtrise d’œuvre démolition et écono-
mie circulaire. Les premières démolitions 
débuteront à l’automne 2020.

L’année 2020 devrait être marquée par la 
signature des autres promesses de vente 
du projet Les Lumières Pleyel.
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Dans le cadre de mandats de 
maîtrise d’ouvrage déléguée ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
Plaine Commune Développement 
réalise les programmes définis  
par les Villes et le Territoire. 
La SEM et la SPL proposent aux 
collectivités et aux opérateur·rice·s 
privé·e·s un savoir-faire sur 
mesure pour la construction 
d’équipements publics,  
de bâtiments tertiaires, d’activités 
ou d’ouvrages d’art.

OPÉRATIONS DE 

SUPERSTRUCTURE

© Franck Badaire/Plaine Commune Développement
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Franchissement urbain Pleyel – Saint-Denis

Indispensable au développement de l’ambitieux projet urbain du quartier Pleyel 
(cf. p. 58) aménagé autour de la plus grande gare du Grand Paris Express (250 000 
voyageur·euse·s/jour), cet ouvrage d’envergure reliera deux parties du territoire 
historiquement séparées par le réseau ferré. Au-delà d’un pont reliant la nouvelle 
gare du Grand Paris Express à la gare du RER D et du transilien, il a été pensé par 
Marc Mimram comme un véritable morceau de ville avec de généreux espaces 
publics et des structures « habitées ».

Afin d’assurer la conduite de projets d’infrastructures 
complexes, Plaine Commune Développement a créé  
une division ouvrages d’art. Active depuis début 2019,  
elle est mobilisée sur le franchissement urbain Pleyel  
et sur un nouveau mandat confié en juillet par Plaine 
Commune : la traversée de l’autoroute A1 à La Courneuve.

La SPL franchit 
une étape

OUVRAGES D'ART

FRANCHISSEMENT URBAIN PLEYEL  
 & FRANCHISSEMENT DE L'A1
Saint-Denis & La Courneuve

Plaine Commune Développement assure 
le pilotage, la coordination opération-
nelle du projet et la conduite des travaux 
de cette infrastructure hors-norme. Sa 
mission implique une collaboration 
étroite avec la SNCF, acteur-clé du projet, 
ainsi qu’avec la Société du Grand Paris, 
la Solideo, Les Lumières Pleyel, la DIRIF 
et la Financière des Quatre-Rives (qui 
assure la rénovation de la tour Pleyel).

À l’été 2019, la SPL a finalisé les études 
de projet et les acquisitions foncières 
nécessaires. Après l’enquête publique 
menée à la rentrée, elle a lancé la 
consultation des entreprises de travaux 
au mois de décembre. Autre étape  
importante franchie en 2019 : la valida-
tion du scénario de lançage de l’ouvrage.

Début 2020, le financement des  
ouvrages qui seront livrés pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 
(à savoir la liaison intermodale entre la 
gare RER D et la gare du Grand Paris 
Express) a été définitivement acté. La 
SPL est par ailleurs parvenue à un accord 
avec la SNCF sur la réduction de certains 
coûts liés aux travaux de l’ouvrage. Ce 
consensus a permis de diminuer le 
budget global. 

Le second semestre 2020 devrait être 
marqué par le lancement des premiers 
travaux par la SPL : dévoiement de ré-
seaux, démolitions, fondations, démarrage 

de la construction du premier appui. La 
SNCF engagera de son côté les travaux 
connexes au niveau de son centre tech-
nique du Landy.

Franchissement de l’A1 – La Courneuve

Après avoir réalisé l’étude de faisabilité 
en 2018, la SPL s’est vu confier un mandat 
en 2019 par Plaine Commune pour la 
réalisation de la passerelle qui reliera le 
parc départemental Georges-Valbon au 
quartier des 4 000 à La Courneuve. 

Dédiée aux piétons et aux cyclistes, 
cette passerelle légère enjambera 
l’autoroute A1. Des aménagements 
paysagés accompagneront son intégra-
tion au talus situé au sud et à la butte du 
centre équestre au nord. Les habitants 
des quartiers nord de La Courneuve 
pourront ainsi facilement rejoindre les 
417 hectares d’espaces verts, plans d’eau 
et chemins de randonnée du parc, dont 
la quasi-totalité est classée Natura 2000 
pour sa faune et sa flore. L’ouvrage  
favorisera également l’accessibilité au 
site d’entraînement de Marville lors des 
Jeux olympiques et paralympiques de 
2024.

Début 2020, la SPL a lancé la consul-
tation de maîtrise d’œuvre. Les études 
devraient démarrer au second semestre 
2020 pour un lancement des travaux en 
2022 et une livraison en mars 2024.

Franchissement  
urbain Pleyel

Longueur : 
700 m dont 300 m  
au-dessus des voies 
ferrées

Largeur : 
28 à 42 m

Faisceau ferroviaire :
  12 voies circulées  
(2 100 trains/jour) ;
  36 voies de service et 
maintenance.

12 000 m² d’espaces 
publics créés sur le 
franchissement

25 000 m² d’espaces 
publics requalifiés en rive

Montant global de 
l’opération : 
175 millions € 
dont 105 de travaux 
(génie civil et travaux 
connexes)*

Maître d'œuvre : 
Marc Mimram 
Agence Richez
Edeis
Artelia

Mandant : 
Plaine Commune

* conditions économiques de décembre 2015

Franchissement de l'A1

Longueur : 
400 à 500 m  dont 100 
au-dessus de l'autoroute

Largeur : 
8m

Montant global de 
l’opération : 
16,4 millions € 

Mandant : 
Plaine Commune

↓ Le franchissement et ses immeubles adossés - © Les Lumières Pleyel/Sogelym ixence - Snøhetta - Baumschlager 
Eberle Architekten Chaix & Morel et Associés - Ateliers 2/3/4/ - Mars architectes - Maud Caubet Architectes - Moreau Kusunoki
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CRÈCHE MARGUERITE-LE MAUT
Aubervilliers

Côté jardin 
d'enfants

Ouverte en 1979 après les travaux de 
rénovation du quartier de la Goutte d’Or, 
la crèche Marguerite-Le Maut nécessite 
une rénovation complète afin d’offrir des 
conditions d’accueil optimales. 

En 2019, après avoir défini la program-
mation dans le cadre d’une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la SPL 
s’est vu confier un mandat par la Ville afin 
de conduire les travaux. Au programme : 
rénovation et réaménagement des  
espaces intérieurs, création d’une entrée 
sur le boulevard, rénovation de la façade 
et des espaces extérieurs avec aires de 
jeux et potager.

En 2019, la ville d’Aubervilliers a missionné la SPL  
sur la rénovation d’une crèche de 60 berceaux au sud  
de la commune. Située au rez-de-chaussée d’une tour 
de logements, elle appelle une réhabilitation lourde  
des espaces intérieurs comme du jardin.

Crèche  
Marguerite-Le Maut

Rénovation d’un 
équipement de 817 m² 
comprenant :
   1 nouvelle entrée ;
   1 espace d’accueil ;
   6 salles d’éveil ;
   6 espaces repos ;
   1 salle de motricité ;
   1 salle Snoezelen ;
   1 espace jeux d’eau ;
   1 cuisine.

Requalification de 955 m² 
d’espaces extérieurs 
comprenant :
   2 aires de jeux ;
   1 potager ;
   1 local de rangement 

pour vélos et trotteurs.

Mandant : 
ville d’Aubervilliers

Le projet prévoit la création d’une 
salle Snoezelen. Développé dans les 
années 1970 par deux Hollandais, le 
terme Snoezelen – contraction de 
snuffelen (renifler, sentir) et de doezelen 
(somnoler) – renvoie aux notions 
d’exploration sensorielle et de détente. 
Dans un espace à la lumière tamisée, 
bercé d’une musique douce, l’objectif 
est de développer les cinq sens. 

Après avoir lancé la consultation en 
décembre 2019, la SPL devrait désigner 
le maître d’œuvre à l’été 2020. Les 
travaux devraient démarrer à l’été pour 
une livraison début 2022. 

SPL CRÈCHE ET GROUPE SCOLAIRE  
DU FORT D'AUBERVILLIERS

Aubervilliers

La SPL  
prête main forte

Le projet d’aménagement du Fort d’Au-
bervilliers prévoit la construction de 2 000 
logements environ. Afin de répondre 
aux besoins en équipements publics, 
la Ville a confié à la SPL deux missions 
d’assistance à maitrise d’ouvrage, puis 
deux mandats, pour la réalisation d’une 
crèche et d’un groupe scolaire.

L’équipement petite enfance sera amé-
nagé au rez-de-chaussée d’un immeuble 
de logements basse consommation 
construit par Woodeum. En 2019, la SPL a 
accompagné la Ville dans la définition de 
la programmation. En 2020, elle l’assiste 
dans les questions juridiques liées à 
l’acquisition de la coque auprès du 
promoteur en vue de la signature d’un 
acte de vente dans le courant de l’année.

En mars 2020, la Ville a mandaté la 
SPL pour assurer le suivi du chantier 
de la coque puis réaliser les travaux 
d’aménagement. La maîtrise d’œuvre 
devrait être désignée au second 
semestre 2020.

Au sein de l’écoquartier du Fort d’Aubervilliers, la SPL  
se fait fort de mener à bien deux opérations d’équipements 
publics pour le compte de la Ville : la construction  
d’une crèche de 60 berceaux et d’un groupe scolaire  
de 24 classes.

Crèche

Aménagement d’une 
crèche de 788 m² et 
d’un jardin de 250 m²

Groupe scolaire

Construction d’un 
groupe scolaire  
de 24 classes

Mandant : 
ville d'Aubervilliers

↑ 
En

fa
nt

 e
n 

cr
èc

he
 

©
 S

an
ty

pa
n

SPL

La crèche – qui comprendra notamment 
une salle de jeux d’eau, une salle 
Snoezelen (pratique d’origine hollandaise 
visant à éveiller la sensorialité) et un 
jardin – devrait être livrée fin 2022.
 
Côté groupe scolaire, après avoir étudié 
la programmation, la SPL a préparé, en 
octobre 2019, la consultation de maîtrise 
d’œuvre. Cet équipement de 24 classes 
sera réalisé en deux phases.

↑ Le quartier du Fort d’Aubervilliers en 2017 
© Ph.Guignard/air-images.net/Plaine Commune 
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STADES AUGUSTE-DELAUNE & DOCTEUR PIEYRE  
 GYMNASE GUY-MOQUET

Aubervilliers

Une 
programmation 

très sportive

À proximité de la future gare du Grand 
Paris Express, les stades Auguste-
Delaune et Docteur Pieyre – qui 
comptent terrains de football et pistes 
d’athlétisme – vont faire l’objet d’une 
restructuration lourde visant à améliorer 
les conditions d’accueil du public et 
des associations et à permettre le 
développement d’une offre sportive  
plus large. Au second semestre 2019, 
la SPL a accompagné la Ville dans la 
préparation de la consultation pour 
désigner le programmiste.

En 2019, la SPL a étudié la programmation de trois 
équipements sportifs d’Aubervilliers : les stades  
Auguste-Delaune et Docteur Pieyre ainsi que le gymnase 
Guy-Moquet qui constituera un site d’entrainement pour  
les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Tous trois  
vont faire l’objet d’importants travaux de rénovation.

Stades Auguste-Delaune 
et Docteur Pieyre

Rénovation de deux 
stades de 13 000 m² 
(Auguste-Delaune) 
et 16 000 m² (Docteur 
Pieyre)

Gymnase Guy-Moquet

Rénovation d’un gymnase 
de 1 500 m²  :
   démolition/

reconstuction des 
vestiaires ;

  extension du terrain 
multisports.

Maître d'ouvrage : 
ville d'Aubervilliers

Côté installations couvertes, le gymnase 
Guy-Moquet doit faire l’objet d’une 
restructuration comprenant la démolition-
reconstruction des vestiaires et tribunes 
ainsi que l’extension du terrain multisports 
qui accueillera des entraînements de 
volleyball lors des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. Là-aussi, 
la SPL a en 2019 préparé le dossier 
de consultation du programmiste. Ce  
dernier travaillera en collaboration 
avec la Solideo et Paris 2024 afin que 
la rénovation réponde au cahier des 
charges des équipements olympiques.
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MARCHÉ DE MONTFORT
Aubervilliers

La SPL dynamise 
le marché

Construite en 1995, la halle de marché du 
Montfort offre une surface de 1 200 m², 
largement sous-occupée. Suite à une 
consultation menée auprès des habi-
tant·e·s en 2017, la ville d’Aubervilliers a 
souhaité dynamiser le site en travaillant 
une implantation plus conviviale pour le 
marché alimentaire et en y aménageant 
un espace culturel.

En mars 2019, elle a missionné la SPL 
pour l’assister sur le montage juridique 
et opérationnel du projet. Après avoir 
retenu l’association Les Poussières dans 
le cadre d’un appel à projets à l’été 2019, 
la Ville a signé un bail emphytéotique 
administratif avec l’association.

Après avoir réalisé le montage juridique et opérationnel 
de l’opération, la SPL va s’atteler à la rénovation de la halle 
du marché de Montfort. Un lieu hybride qui continuera 
d’accueillir les commerçant·e·s mais s’ouvrira aussi  
à des activités culturelles.

Marché de Montfort

Rénovation d’un 
équipement de 1 200 m² :
  réfection de l’enveloppe ;
  séparation de la halle en 
deux parties ;

  mise aux normes pour 
l’accueil du public et des 
personnes à mobilité 
réduite ;

  rénovation des espaces 
intérieurs.

Mandant : 
ville d'Aubervilliers

En février 2020, la Ville a confié à la 
SPL un mandat pour la réalisation des 
travaux de rénovation de la halle et sa 
séparation en deux espaces distincts : 
pour le marché d’un côté et l’association 
de l’autre. Les Poussières prévoient d’y 
aménager des espaces de travail, des 
salles d’activités et de spectacle ainsi 
qu’un café et d’y organiser de nombreux 
événements (ateliers, stages, représen-
tations, formations…).

Les travaux devraient démarrer à 
l’automne 2020.

SPL
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← Le stade Auguste-Delaune
© Ph.Guignard/air-images.net/Plaine Commune 
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COPROPRIÉTÉS QUÉTIGNY
Épinay-sur-Seine

Un chantier 
attendu

Au-delà d’une requalification, les travaux 
vont permettre de diviser le parking sous-
terrain, auparavant commun à ces trois 
copropriétés du centre-ville d’Épinay-
sur-Seine, en trois unités distinctes afin 
d’en simplifier la gestion. 

Ce projet a impliqué une mobilisation 
dans la durée de la part des équipes 
de la SEM puisqu’il impliquait de nom-
breuses négociations foncières entre les 
copropriétaires de ces trois immeubles 

Après avoir réaménagé les pieds d’immeuble des trois tours 
Quétigny, la SEM a lancé en 2019 les travaux de réfection  
du parking et de la dalle. Une opération au long cours  
qui a nécessité de nombreux échanges fonciers préalables.
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qui font l’objet de difficultés financières. 
Les échanges fonciers ont été actés  
début 2020 lors des assemblées géné-
rales. Les actes de ventes seront signés 
à l’été.

Les premiers travaux ont débuté en sep-
tembre 2019. Leur livraison est prévue à 
l’automne 2020.

Copropriétés
Quétigny

Requalification d'une 
dalle de 6 280 m²

Division et requalification 
d'un parking  
de 13 122 m²

Maître d'œuvre : 
Atelier 2A+

Mandant :  Union 
des syndicats des 
copropriétés Quétigny

MAISON DU CENTRE
Épinay-sur-Seine

Une rénovation 
au carré

Équipement municipal de proximité, 
le centre socioculturel propose de 
nombreux services aux Spinassien·ne·s, 
petit·e·s ou grand·e·s (activités culturelles, 
accompagnement pédagogique et 
administratif…). 

Dès 2013, la Ville avait mandaté la SPL 
pour rénover cet équipement vieillissant, 
à la distribution complexe et qui n’était 
plus adapté aux usages actuels. Le 
projet avait ensuite été repoussé dans 
l’attente de la réalisation des travaux de 
rénovation de l’immeuble de logements 
sociaux dans lequel la Maison du centre 
est imbriquée. Le projet du bailleur ayant 

Au cœur d’Épinay-sur-Seine, la Maison du centre a fait 
peau neuve. Après un an et demi de travaux, les espaces 
du centre socioculturel – rebaptisés MC² car ils accueillent 
également les locaux de la Maison des parents – ont rouvert 
leurs portes !

↑ Atelier danse organisé à la Maison du centre - © Jean-Christophe Lemasson/Ville d’Épinay-sur-Seine

Maison du centre

Rénovation d’un 
équipement de 895 m² :
  restructuration des 
locaux intérieurs ;   

  création de deux ateliers 
cuisine (adultes et 
enfants) ;

  création d’une salle 
polyvalente ;

  création de deux salles 
d’activité ;
  installation d’un 
ascenseur ;

  rénovation de la façade.

Maître d'œuvre : 
Tessier Poncelet

Mandant : 
ville d’Épinay-sur-Seine

pris beaucoup de retard, la Ville avait 
finalement décidé de lancer le projet en 
mai 2017.

Les travaux, engagés en mai 2018 
dans le cadre d’une opération de 
réhabilitation menée par la SPL avec 
Tessier Poncelet architectes, ont été 
livrés fin 2019. Hervé Chevreau, maire 
d’Épinay-sur-Seine, les partenaires du 
projet et les Spinassien·ne·s ont inauguré 
l’équipement flambant neuf au mois de 
décembre. Accueil, salles d’activités, 
cuisine pédagogique, bureaux… les 
espaces ont été entièrement repensés.

SPL

SEM
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Nature et culture 
au programme

La première porte sur la reconversion 
d’une partie du marché du Cygne en 
maison de la danse et du chant et sur la 
réfection de son enveloppe extérieure. 
La SPL accompagne la Ville dans la 
réalisation des diagnostics préalables et 
le suivi des études de maîtrise d’œuvre. 
Il s’agit, dans un premier temps, de bien 
étudier la faisabilité du projet avant de 
lancer le travail sur l’avant-projet définitif.

La seconde porte sur la construction 
d’une maison de l’environnement au 
sein de la réserve écologique aménagée 
par Plaine Commune. Cet espace vert 

En 2019, la ville d’Épinay-sur-Seine a confié deux nouvelles 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la SPL. 
Elles concernant la programmation de deux opérations 
d’équipements publics situées dans le quartier  
du Cygne d’Enghien.

de 1,5 hectare, inauguré début 2020, 
vise à protéger la biodiversité et lutter 
contre le réchauffement climatique. 
Prairie, arbres fruitiers, poulailler, jardins 
familiaux, ronciers pour les hérissons, 
bois… il compte des espaces ouverts 
au public et des espaces réservés à la 
faune et la flore. La SPL est mobilisée 
sur la définition de la programmation 
d’un bâtiment éco-construit pensé pour 
accueillir une équipe pédagogique qui 
animera des ateliers de sensibilisation 
à l’environnement. En 2019, la SPL a 
désigné le programmiste ARP Astrance. 

SPL

CENTRALES DE MOBILITÉ
L'Île-Saint-Denis

Faire bouger
l'écoquartier

Les centrales de mobilité rassemblent, 
à proximité des transports en commun, 
l’ensemble des places de stationnement 
du quartier puisqu’aucun parking n’est 
construit en sous-sol des immeubles de 
logements.

Fin 2018, la SEM a livré la première centrale 
en accompagnement de la livraison des 
logements de la phase 1 de l’écoquartier. 
Conçue par K-architectures, elle est 
gérée par Transdev. Des bacs installés 
en toiture vont accueillir des panneaux 
photovoltaïques qui produiront chaque 
année l’équivalent de la consommation 
électrique de 32 ménages. Elle a été 
inaugurée en juillet 2019. Au printemps 
2020, six structures de l’économie 
sociale et solidaire ont investi les locaux 
aménagés au rez-de-chaussée

Au sein de l’écoquartier fluvial qu’elle aménage (cf. p. 48), 
la SEM assure la maîtrise d’ouvrage des centrales de 
mobilité, indispensables au fonctionnement d’un quartier 
sans voitures. 2019 a été marquée par l’inauguration  
de la première et le lancement du travail sur la seconde. 

Centrale n°1

Construction d'un 
équipement de 7 623 m² 
comprenant :
  221 places automobiles 
dont 5 pour les PMR, 
7 pour les véhicules 
électriques et 5 pour 
l'autopartage ;   

  40 places deux-roues ;
  20 places vélos ;
  1 espace livraison ;   
  1 station de gonflage ;
  123 m² de local municipal ;
  380 m² de locaux 
d'activités de l’économie 
sociale et solidaire.

Maître d'œuvre :  
K architectures

Centrale n°2

Construction d’un 
équipement de 10 000 m² 
comprenant :
  391 places automobiles 
dont 8 pour les PMR, 
15 pour les véhicules 
électriques et 5 pour 
l’autopartage ;

  20 places deux-roues ;
  25 places cycles ;
  2 places grand gabarit ;
  2 espaces livraison avec 
locaux de stockage.

Maître d'ouvrage : 
SEM Plaine Commune 
Développement

Début 2020, la SEM a lancé la consultation 
de maîtrise d’œuvre pour la construction 
de la deuxième centrale. Le lauréat 
devrait être désigné en septembre. 
Construite sur le site qui accueillera une 
partie du village des athlètes en 2024, elle 
fait partie des équipements mobilisés 
pour l’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques. Approvisionnement 
du chantier par voie fluviale, production 
électrique photovoltaïque, bilan carbone 
maîtrisé… elle porte des ambitions 
environnementales fortes. 

Maison de la danse  
et du chant

Réfection de l’enveloppe 
extérieure.
Reconversion de 645 m² 
d’espaces avec création 
de 3 studios de danse/
gymnastique/chant. 
Maîtres d’œuvre :  
G+ architectes,  
Scoping, Altia.

Maison de 
l'environnement

Construction d’un 
équipement de 
555 m² comprenant ::
  1 salle d’exposition ;
  1 atelier de cuisine ;
  1 serre ;
  des espaces 
pédagogiques et de 
travail ;
  1 logement de fonction.

Maître d'ouvrage : 
ville d’Épinay-sur-Seine

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT 
MAISON DE LA DANSE ET DU CHANT

Épinay-sur-Seine
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Voir  
plus grand

Afin de répondre rapidement aux 
besoins liés au dédoublement des 
classes de CP/CE1, la SPL va construire 
un bâtiment en modulaires bois qui 
accueillera huit salles de classe, une 
salle d’activité et une salle des profes-
seurs. Indépendant du groupe scolaire 
existant, il comprendra sa propre cour 
de récréation. 

Pour cet équipement, la ville de 
Pierrefitte-sur-Seine porte des ambitions 
environnementales fortes en s’orientant 
vers la réglementation environnementale 
2020 qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2021.

Au sein de la ZAC des Poètes qu’elle aménage (cf. p. 52), 
Plaine Commune Développement s’attèle au projet 
d’extension de l’école élémentaire Danielle-Mitterrand.  
Un mandat confié en décembre 2019 par la ville  
de Pierrefitte-sur-Seine.

En janvier 2020, la SPL a lancé un concours 
de maîtrise d’œuvre sur esquisse. En 
mars, le jury a retenu trois candidats. Le 
lauréat devrait être désigné à l’été 2020. 

Au second semestre 2020, la SPL 
s’attèlera aux études pour l’élaboration 
du projet et lancera la consultation des 
entreprises de travaux. L’objectif est de 
démarrer le chantier en janvier 2021 pour 
une livraison en septembre 2021.

Groupe scolaire 
Danielle-Mitterrand

Construction d’un 
équipement de 799 m² 
comprenant :
  8 salles de classe ;
  1 salle d’activité ;
  1 salle des professeur·e·s
  1 bureau de direction ;
  1 hall d’accueil ;
  des locaux de 
rangement, vestiaires et 
sanitaires.

Mandant : 
ville de  
Pierrefitte-sur-Seine

SPL

GROUPE SCOLAIRE CONFLUENCE/PINA-BAUSCH
Saint-Denis

Un groupe 
scolaire de taille

Baptisé Confluence/Pina-Bausch en 
l’honneur de la célèbre danseuse et 
chorégraphe allemande, le groupe 
scolaire est mitoyen de l’immeuble 
Coignet : le premier bâtiment à avoir été 
construit intégralement en béton, inscrit 
au titre des Monuments historiques. Le 
projet a donc impliqué un travail avec 
les architectes des Bâtiments de France. 
L'architecture pensée par l’Atelier 
Jacques Soucheyre & Associés met ainsi 
en œuvre une transition douce entre les 
deux édifices.

Au sein de la ZAC Sud Confluence qu’elle aménage  
(cf. p. 57), la SPL a coordonné la construction du premier 
équipement public du nouveau quartier : un vaste groupe 
scolaire de 21 classes. Inauguré en octobre 2019,  
il a été réalisé en deux phases. 
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Groupe scolaire 
Confluence/Pina-Bausch

Construction d’un 
équipement de 4 930 m² 
comprenant :
  1 école maternelle  
(9 classes, 3 dortoirs) ;

  1 école élémentaire  
(12 classes, 1 bibliothèque) ;

 1 espace restauration ;
 1 centre de loisirs.

 
Maître d'œuvre : 
Atelier Jacques Soucheyre 
& Associés dans le 
cadre d’une conception/
réalisation confiée à FPB 
Simeoni, mandataire du 
groupement

Maître d’ouvrage : 
ville de Saint-Denis

Après la livraison de la première 
phase en 2017, puis un long processus 
d’acquisitions foncières, la deuxième 
phase a été finalisée en août 2019. À la 
rentrée scolaire de septembre, les jeunes 
Dyonisien·ne·s ont donc pu investir les 
830 m² supplémentaires de ce groupe 
scolaire à l’architecture contemporaine 
et colorée. Au total, 525 élèves y sont 
accueilli·e·s.

GROUPE SCOLAIRE DANIELLE-MITTERRAND
Pierrefitte-sur-Seine

Le groupe scolaire Danielle-Mitterrand ↓
© Christophe Fillieule/Plaine Commune

SPL
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GROUPE SCOLAIRE  
LILI-BOULANGER/LES PETITS PIANOS

Saint-Denis

GROUPE SCOLAIRE  
DIEZ/MADIGOU/SAINT-LÉGER

Saint-Denis

Acte 1

Cette opération doit permettre la créa-
tion de onze classes supplémentaires, 
la construction d’un gymnase et d’un 
espace jeunesse. Afin de permettre la 
continuité de la scolarité des élèves, les 
travaux sont réalisés en trois tranches. 

Le projet prévoit la conservation de la 
symétrie de l’architecture originale. 
Initialement composée de neuf 
bâtiments différents, la structure du 
groupe scolaire existant sera modifiée 

Dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, la SPL se mobilise sur un chantier d’envergure : 
l’agrandissement, la restructuration et la rénovation  
du groupe scolaire Diez/Madigou/Saint-Léger.  
Les premières réalisations ont été inaugurées en 2019.

par des extensions permettant de relier 
des classes aujourd’hui isolées.

En novembre 2019, les premiers 
bâtiments neufs – l’école maternelle Le 
Rouillon et son centre de loisirs – ont 
été inaugurés. Les travaux devraient se 
poursuivre jusqu’en 2024.

SPL

Composer  
avec la façade

Une première mission avait été confiée 
à la SPL par la Ville en 2017 avec la 
construction d’un groupe scolaire pro-
visoire comptant six classes élémentaires 
et quatre classes maternelles. 130 élèves 
avaient ainsi été accueilli·e·s dans des 
bâtiments modulaires à la rentrée sco-
laire 2017.

Le groupe scolaire définitif, objet de la 
seconde mission, comprendra 19 classes. 
Le projet architectural conçu par Archi5 
allie structure bois, toitures végétalisées 
et conservation d’une façade industrielle 
existante. Ces éléments naturels peu 
transformés concourent à la conception 
d’un équipement respectueux de 
l’environnement.

Le quartier Pleyel fait l’objet d’un ambitieux projet urbain 
aménagé par la SPL (cf. p. 58). Dans le cadre d’une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la SPL accompagne la 
ville de Saint-Denis dans la réalisation d’un nouveau groupe 
scolaire au sud de l’opération. Son nom rend hommage à la 
compositrice française Lili-Boulanger décédée en 2018.

Groupe scolaire  
Lili-Boulanger/ 
Les Petits Pianos

Construction d’un groupe 
scolaire provisoire de 
1 955 m² comprenant : 
  6 classes élémentaires ; 
  4 classes maternelles ; 
  1 centre de loisirs ; 
  1 espace de restauration. 

Maître d'œuvre : Karine Le 
Breton 

Construction d’un groupe 
scolaire définitif de 
4 000 m² comprenant : 
  11 classes élémentaires ; 
  8 classes maternelles ; 
  1 centre de loisirs ; 
  1 espace de restauration. 

Maître d'œuvre : Archi 5 

Maître d'ouvrage : 
ville de Saint-Denis

En 2019, les bâtiments industriels qui 
occupaient le terrain ont été démolis, 
à l’exception des façades en briques 
conservées dans le projet architectural. 
La SPL a également piloté une opération 
de dépollution des sols achevée en mars 
2020.

Les travaux devraient démarrer au second 
semestre 2020 après la désignation des 
entreprises.

Groupe scolaire Diez/ 
Madigou/Saint-Léger

Réhabilitation de 
5 286 m² de bâtiments :
  réhabilitation des écoles 
maternelles Diez et 
Saint-Léger ;
  réhabilitation de l’école 
élémentaire Madigou ;
  restructuration de la 
salle de restauration ;
  isolation thermique par 
l’extérieur.

Construction de 3 676 m² 
d’extensions :
  création d’une nouvelle 
école maternelle ;    
  création d’un espace 
jeunesse ;    
  construction d’un 
nouveau gymnase ;   

  extension des écoles 
élémentaires Diez et 
Madigou ;
  extension de l’école 
maternelle Saint-Léger.

Maître d'œuvre : Atelier 
d’architecture JL Hesters 

Maître d'ouvrage : 
ville de Saint-Denis
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À bonne école
GROUPE SCOLAIRE LUCIE-AUBRAC

Stains

PÔLE PETITE ENFANCE ET SANTÉ
Saint-Denis

Très attendu, cette structure multi- 
services a vocation à renforcer le pôle 
d’équipements situé le long de la  
promenade de la Basilique. Il est localisé 
en bordure d’un espace vert qui fait 
l’objet d’un projet de réaménagement 
conduit par Plaine Commune.

Le bâtiment, à l’architecture colorée, 
comprendra trois entités indépen-
dantes : une crèche de 30 berceaux, un 
relais assistant·e·s maternel·le·s et une 
maison de santé pluridisciplinaire.

En 2019, la SPL a mené les études pour la construction 
d’un pôle petite enfance et santé dans le quartier Floréal-
Saussaie-Courtille.

En janvier 2019, la SPL a désigné l’équipe 
de maîtrise d’œuvre du projet : le 
groupement Baetz & Chardin-Océade-
ITE. Tout au long de l’année, elle s’est 
mobilisée sur les études.

Les travaux devraient démarrer fin 2020 
après la désignation des entreprises.

Pôle petite enfance 
et santé

Construction d’un 
équipement de 800 m2 
comprenant :
  1 crèche de 30 
berceaux ;
  1 relais assistant·e·s 
maternel·le·s ;

  1 maison de santé 
pluridisciplinaire ;

  4 places de parking.

Maîtres d'œuvre : 
Baetz & Chardin,  
Océade, ITE

Mandant : 
ville de Saint-Denis

Un pôle qui 
affiche la couleur
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Intégré au programme des équipements 
publics de la ZAC, le groupe scolaire est 
réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la 
SPL. 

Situé au coeur du nouveau quartier, 
entre le parc et le secteur habité au 
sud de l'opération, il permettra de 
scolariser environ 450 jeunes Stanois·es 
et Pierrefittois·es.

Le projet en bois/béton évolutif a été 
pensé par Soa Architectes pour s’inté-
grer finement à l’environnement urbain 
et paysagé ainsi que pour simplifier au 
maximum la gestion de l’établissement. 
L’architecture évoque notamment les 
serres maraîchères.

Ossature bois, toitures végétalisées, 
ventilation double flux, citernes de 

Au cœur de la ZAC des Tartres qu’elle aménage (cf. p. 50), 
la SPL assure la construction d’un groupe scolaire dont 
l’architecture résonne avec le projet agricole du quartier. 
Première pierre posée en 2019 !

Groupe scolaire  
Lucie-Aubrac

Construction d’un 
équipement de 3 825 m² 
comprenant :
  9 classes élémentaires ;   
  6 classes maternelles ;
  4 classes mixtes  ;
  1 accueil périscolaire.

Maître d'œuvre :  
Soa Architectes

Maître d'ouvrage : 
SPL Plaine Commune 
Développement

récupération des eaux de pluie, le bâti-
ment est conçu dans une démarche de 
haute qualité environnementale.

Les travaux ont démarré en mai 2019 
pour une livraison au premier trimestre 
2021.

Début octobre, élu·e·s, habitant·e·s 
et partenaires du projet ont posé la 
première brique du groupe scolaire. À 
cette occasion, une journée festive avec 
des animations (ateliers maquillage, 
plantations, impression végétale...) a été 
organisée par la SPL en collaboration 
avec la ville de Stains et l'association 
Chifoumi.
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Un équipement 
2 en 1

MÉDIATHÈQUE MARYSE-CONDÉ
Villetaneuse

CENTRE NAUTIQUE JACQUES-DUCLOS
Villetaneuse

Après plus de 40 ans de service, la pis-
cine Jacques-Duclos, construite dans les 
années 70, est devenue impraticable et 
a été fermée en 2015. Sa reconstruction 
doit permettre de développer l’apprentis-
sage de la natation auprès des scolaires, 
de renforcer l’offre de loisirs pour les 
habitant·e·s et d’offrir aux clubs sportifs 
les conditions nécessaires à leurs entrai-
nements. Maîtrise des coûts, confort des 
utilisateur·rice·s et économies d’énergie 
sont les maîtres-mots du projet. 

Dans le cadre d’un premier mandat, la 
Ville a missionné la SPL pour établir la 

Au nord du territoire, la SPL est mobilisée  
sur la reconstruction d’un équipement très attendu  
par les habitant·e·s : la piscine de Villetaneuse.  
En 2019, la SPL a bouclé la programmation. 

programmation de sa démolition partielle 
et de sa reconstruction sur le même site 
situé à proximité de l’Université Paris 13 
et des transports. Mission accomplie en 
2019 ! Une année que l’équipe de la SPL 
a également consacrée à la recherche 
de subventions afin de compléter le 
financement de l’opération.

En janvier 2020, la Ville a confié un 
nouveau mandat à la SPL pour le suivi des 
études et des travaux de construction. 
Au mois de mars, la SPL a lancé la 
consultation de maîtrise d’œuvre dont 
le lauréat devrait être désigné fin 2020.

Centre nautique 
Jacques-Duclos

Construction d’un 
équipement de 5 014 m² 
comprenant :
  1 bassin sportif ;
  1 bassin d'apprentissage 
et de détente ;
  1 pataugeoire ;
  1 pôle administratif ;
  1 logement de fonction ;   
  des vestiaires ;
  des locaux pour le 
personnel ;

  des espaces extérieurs ;
  1 parking.

Mandant : 
ville de Villetaneuse

Double 
mandat
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En se substituant aux deux médiathèques 
existantes et au centre de loisirs pour 
adolescents de la maison de quartier 
Paul-Langevin, le nouvel équipement 
regroupera les équipes de la lecture 
publique de Plaine Commune et du 
service jeunesse de la Ville à proximité 
du collège Jean-Vilar et du tramway T8.

En septembre 2018, Plaine Commune a 
confié à la SPL une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner 
sur les questions juridiques, techniques et 
financières de cette opération atypique. 
En 2019, la SPL a suivi l’élaboration du 
projet du promoteur dont le permis de 
construire a été obtenu en septembre. 

Médiathèque  
Maryse-Condé

Construction d’un 
équipement de 1 421 m² 
comprenant :
  1 espace café/presse/
convivialité ;

  1 plateau pour les 
collections (20 000 
documents) ;

  1 espace jeunes enfants ;
  1 espace ados ;
  1 espace jeux vidéo ;
  1 espace collaboratif ;
  1 salle de travail ;
  1 salle polyvalente ;
  1 auditorium 
indépendant ;

  1 cuisine pédagogique ;
  1 jardin.

Maître d’œuvre : 
Cianfaglione Maroun et 
associés

Maître d’ouvrage : Adim

Client : Plaine Commune

Elle a également assisté Plaine Commune 
dans les négociations avec Adim pour 
l’acquisition des locaux de la future 
médiathèque situés au rez-de-chaussée 
et au premier étage d’un programme de 
64 logements. L’acte de vente a été signé 
en janvier 2020.

En février, partenaires du projet et 
habitant·e·s ont posé la première pierre 
de ce chantier dont la SPL va suivre les 
travaux. Il devrait être livré en septembre 
2021
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Début 2020, le coup d’envoi des travaux de la nouvelle 
médiathèque de Villetaneuse a été donné. Depuis 2018,  
la SPL accompagne Plaine Commune dans la réalisation  
de cet équipement mutualisé et hybride aménagé au pied 
d’un programme de logements neuf construit par Adim.
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ÉCOLES JACQUELINE-QUATREMAIRE  
& PAUL-LANGEVIN/JULES-VALLÈS

Villetaneuse

CENTRE DE LOISIRS ROBINSON
Villetaneuse

La SPL prend part 
à l'aventure

Augmentation de la population, nou- 
velles pratiques d’apprentissage,  
accessibilité, performance énergétique : 
l’opération répond à plusieurs enjeux. Le 
projet conçu par Sylvain Mazaba repense 
complètement l’organisation spatiale 
pour un meilleur accueil des élèves et 
des personnels. Il prévoit notamment la 
construction d’une extension en struc-
ture bois qui offrira une nouvelle entrée 
à l’établissement s’ouvrant sur un jardin 
intérieur. La rénovation permettra au 
bâtiment de répondre aux normes basse 
consommation.

La SPL accompagne la ville de Villetaneuse  
dans la rénovation et l’extension de l’école maternelle 
Jacqueline-Quatremaire. Une opération qui a d’abord 
impliqué la construction d’une école provisoire  
pour accueillir les élèves pendant les travaux. 

La SPL accompagne la Ville dans le cadre 
de deux missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. La première portait sur la 
construction d’une école maternelle pro-
visoire en structures modulaires au sein 
du groupe scolaire Paul-Langevin/Jules- 
Vallès. Destinée à accueillir les élèves 
lors des travaux de l’école Jacqueline- 
Quatremaire, elle a été livrée en janvier 
2020 après un chantier express de cinq 
mois. 

Dans le cadre de la seconde mission, 
la SPL assurera le suivi des travaux de 
l’école Jacqueline-Quatremaire qui 
devraient démarrer fin 2020 pour une 
durée d’un an environ.

Écoles Jacqueline-
Quatremaire & Paul-
Langevin/Jules-Vallès

Construction d’une 
école provisoire de 
750 m² comprenant :
  8 classes ;
  2 dortoirs.

Maître d’œuvre :  
Béatrice Mouton

Rénovation d’un 
équipement de 1 638 m² 
et construction d’une 
extension de 426 m² 
comprenant :
  8 salles de classe ;
  2 salles d’activités ;
  1 accueil périscolaire ;
  1 cantine scolaire ;
  1 jardin intérieur.

Maître d’œuvre :  
Sylvain Mazaba

Maître d’ouvrage :  
ville de Villetaneuse

Une opération 
à tiroirs
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Construit en 1995, le centre Robinson 
accueille jusqu’à 110 enfants sur leurs 
temps de loisirs et ouvre ses portes aux 
habitant·e·s dans le cadre de l’organisa-
tion d’événements familiaux (mariages, 
anniversaires…).

Après 25 ans de vie, la ville de 
Villetaneuse a souhaité rénover cet 
équipement public afin d’améliorer son 
fonctionnement, la qualité de l’accueil 
des enfants et les conditions de conduite 
des activités éducatives.

Centre de loisirs 
Robinson

Rénovation d’un 
équipement de 888 m² :
  mise aux normes 
électriques ;

  mise aux normes 
sécurité incendie ;

  réfection des peintures 
et des menuiseries.

Maître d’œuvre : 
BR architecture

Maître d’ouvrage : 
ville de VilletaneuseFin 2019, la ville a confié à la SPL une 

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’accompagner dans le suivi du 
chantier qu’elle avait lancé à l’été. Forte 
de son expertise technique, la SPL a lancé 
en 2020 un audit de la toiture qui devrait 
faire l’objet d’un nouveau chantier. Les 
premiers travaux (peinture, menuiseries, 
électricité, sécurité incendie) ont été 
livrés en février 2020.
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En 2019, la ville de Villetaneuse a confié à la SPL  
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  
pour l’accompagner dans la rénovation du centre  
de loisirs Robinson. Une première étape de travaux  
a été finalisée début 2020.
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Plaine Commune Développement remercie Plaine 
Commune et les villes d’Aubervilliers, Épinay-sur-

Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse pour leur 

confiance, ainsi que l’ensemble des partenaires (Plaine 
Commune Habitat, CAPS, ALEC, Plaine Commune 
Promotion, Batiplaine, promoteurs, investisseurs, 

urbanistes, architectes et paysagistes…) qui 
contribuent à ses côtés à façonner le territoire.

La SEM et la SPL remercient tout particulièrement :  
Thierry Dallard, président du directoire de la Société 

du Grand Paris, Anthony Piqueras, directeur des 
sites et infrastructures de Paris 2024 et Jean-Marie 

Sermier, président de la fédération des  
entreprises publiques locales.

MERCI !

Supervision de la rédaction : Odile Genest, directrice de 
la construction, et David Cocheton, directeur général 

adjoint de Plaine Commune Développement.
Conception graphique/rédaction :  

01 43 57 33 60 – www.urbanrhapsody.fr
Impression : ce document a été imprimé sur des papiers 

certifiés FSC. La couverture est imprimée sur un 
papier conçu avec des résidus de produits organiques 

(amandes) et des fibres recyclées. L’impression a été 
confiée à l’entreprise PSD à Saint-Denis..
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