ZAC NOZAL
FRONT POPULAIRE

PIERREFITTE-SUR-SEINE

© Ufly Drones/Plaine Commune Développement

AUBERVILLIERS & SAINT-DENIS

La ZAC en juin 2020

Un

nou
hor vel
izon

ZAC Nozal/Front populaire

UNE ADRESSE
MÉTROPOLITAINE
Depuis 1995, l’opération d’aménagement menée par Plaine Commune Développement à Aubervilliers
et Saint-Denis restructure le cœur de La Plaine Saint-Denis. La transformation progressive de
40 hectares de friches industrielles a abouti à la création d’un quartier vivant mêlant toutes les
fonctions urbaines. L’arrivée du métro en 2012 (2,8 millions de voyageurs par an à la station FrontPopulaire), l’inauguration du Campus Condorcet en 2019 (12 000 chercheurs et étudiants à terme)
et le prolongement du tramway T8 à venir, en font une adresse métropolitaine. Développement de
l’activité, construction de logements, création d’espaces publics : la mutation est bien engagée.
Au nord et au sud, deux secteurs restent à développer.

Une dynamique d’ensemble
Grâce à une approche urbaine globale et
progressive, d’un pôle industriel, La Plaine
Saint-Denis est devenue en 25 ans le troisième pôle tertiaire de la région. Créée en
1995, étendue à deux reprises, la ZAC Nozal/
Front populaire couvre finalement 40 hectares. Sur un site où des poches d’habitat
isolées sont imbriquées dans des zones
d’activité, elle porte un enjeu de recomposition urbaine majeur.
Les objectifs du projet ? Répondre aux
besoins de logements, consolider l’offre
d’équipements publics, renforcer l’essor économique en développant l’acti-

vité, créer un maillage viaire assurant des
liaisons inter-quartiers et développer une
trame verte.
La ZAC intègre un espace public majeur :
la place du Front-Populaire. Point d’arrivée
de la ligne 12 du métro, c’est aujourd’hui
le centre névralgique du quartier. Avec le
square Diderot, livré en 2014, elle constitue
un élément fort de la trame verte qui sera
renforcée par l’aménagement de nouveaux
espaces paysagés dans les deux secteurs
qui restent à développer au nord et au sud
de l’opération. Près de quatre hectares d’espaces verts seront créés à terme.

La place du Front-Populaire
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Une place populaire

CHRISTOPH
DENERIER

Le projet urbain conçu par l’agence DMP réorganise
harmonieusement le site autour d’un espace public
structurant : la place du Front-Populaire. Inaugurée en
2013, elle est devenue un espace de vie au carrefour
d’Aubervilliers et de Saint-Denis et un pôle de développement à l’échelle du Grand Paris.

urbaniste de la ZAC

Conçue par l’agence Dusapin Leclercq, elle offre une large
allée piétonne plantée jalonnée de terrasses de bars et
restaurants, un parvis de 2 000 m² - sur lequel s’ouvre
depuis 2019 le centre de colloques du Campus Condorcet et un jardin avec aire de jeux.
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Le jardin de la place
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Autour de cet espace public d’1,5 hectare, différentes
fonctions urbaines sont agencées : logements, commerces, bureaux, équipements universitaires. L’aménagement des îlots s’est fait en plusieurs étapes. Entre
2009 et 2012, des immeubles de logements avec
locaux commerciaux sont construits au nord et à l’ouest.
Depuis 2016, les secteurs sud et Est se développent
avec la livraison de la résidence Emblématik en 2019 et
de programmes de bureaux.

Le centre de colloques
et la maison des chercheurs du Campus Condorcet

Le projet repose
sur la valorisation
de l’espace public,
des continuités
urbaines, des
lieux de polarité.
Renforcer la trame
verte est-ouest
et nord sud.
Réaliser un grand
continuum vert
afin de faire un
nouveau quartier
plaisant à vivre
et permettre
de répondre
aux enjeux
climatiques par
une végétalisation
massive des
espaces publics
et des cœurs
d‘îlots.

Le défi du commerce
Supérette, pharmacie, boulangeries, brasseries, centre médical, crèche… L’offre
commerciale se diversifie avec l’ouverture
de nouvelles enseignes en 2019/2020. Le
développement des commerces fait l’objet d’un travail au long cours porté par les
collectivités et Plaine Commune Développement. Afin de favoriser le déploiement
d’une offre cohérente, les droits à construire
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sont commercialisés sur la base d’une
programmation commerciale et de loyers
adaptés. « J’étais le premier à m’installer
dans le quartier il y a 10 ans. Le métro puis
le Campus Condorcet ont permis l’essor
des commerces. Le constat est positif, il
faut poursuivre la dynamique en veillant au
commerce de proximité » souligne Frédéric
Darondeau, pharmacien.

Commerces et station Vélib’ au pied du métro

En 2019, le Campus Condorcet – dont
la réalisation a été pilotée par l’établissement public du même nom – est
venu renforcer la dimension métropolitaine du quartier. Pôle d’excellence
dédié à la recherche et à la formation en
sciences humaines et sociales, il a été
aménagé sur 6,5 hectares le long de la
limite est de la ZAC à Aubervilliers. Ce campus international, structuré autour d’un
grand équipement documentaire conçu
par Élisabeth de Portzamparc, accueille
12 000 chercheurs et étudiants. Coordonné par l’agence TER, le groupement
Sérédencité (qui a réalisé 50 000 m2) a
conçu un campus qui fait corps avec la
ville. Les espaces extérieurs ne sont pas
clôturés et les rez-de-chaussée des bâtiments, d’une hauteur généreuse, sont
transparents. Conformément aux attentes
des collectivités, le campus fait la part belle
aux espaces verts.Le cours des Humanités
constitue l’épine dorsale du campus.

Le centre de colloques du Campus Condorcet
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Un site universitaire

Le partenariat avec Icade
En 2016, une nouvelle phase d’aménagement
est engagée au sud/est de la place du FrontPopulaire en bordure du parc d’entreprises
des Portes de Paris. Plaine Commune Développement et Icade travaillent de concert pour
assurer la mutation des îlots, propriétés du
promoteur. 127 000 m² de programmes tertiaires et d’hôtellerie y sont développés dont
80 000 sur la ZAC.

Afin d’ouvrir le site sur la ville, Icade y aménagera un parc d’1,5 hectare.
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En 2019, Pulse, un programme de bureaux
de sept étages signé BFV Architectes vient
ainsi dessiner la face sud de la place. Loué
par Icade à Paris 2024, il accueillera le comité
d’organisation des Jeux fin 2020.

La dynamique se poursuit avec le lancement
en 2020 de la construction de Jump. Voisin
de Pulse, ce programme mixte signé Kaan
Architecten comptera 14 000 m² de bureaux
et 4 000 m² d’hôtellerie (enseigne EasyHotel). À l’étude également par le promoteur, un
projet de 75 000 m² de bureaux et activités
viendra finaliser l’aménagement des abords
de la place. Conçu par l’agence AAD, il sera
développé sur trois îlots à cheval sur la ZAC.

Pulse conçu par BFV Architectes

Cap 2030
Plaine Commune Développement travaille sur
la programmation des deux derniers secteurs
de la ZAC.
Au nord, la SEM a acquis 3,5 hectares de
studios, entrepôts et bureaux en vue de la
réalisation d’un quartier mixte. Un parc et de
nouveaux espaces publics permettront d’inscrire cet ilot dans la continuité du tissu urbain.
Plaine Commune Développement se mobilise

pour garantir l’occupation dynamique du site
d’ici le démarrage du projet en 2024.
Au sud-ouest, un quartier mixte sera aménagé entre l’avenue du président Wilson, la rue
Proudhon et le square du parc des portes de
Paris. Un nouveau maillage s’articulera autour
d’une liaison verte nord/sud et de nouvelles
rues qui feront le lien entre l’avenue du Président Wilson et la place du Front-Populaire.
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La résidence livrée par
le groupe Saint-Germain et conçue par Ameller & Dubois

Des logements emblématiques
En 20 ans, près de 2 500 logements ont été
construits sur la ZAC.
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Au nord-est de la place du Front-Populaire,
s’élève Emblématik, un bâtiment signal de
55 mètres de haut, première concrétisation
du concept « Habiter le ciel » imaginé par les
architectes Roland Castro et Sophie Denissof.
Ce projet audacieux a pu voir le jour sur la ZAC
grâce au soutien des élus de Plaine Commune
et de la ville d’Aubervilliers et au travail mené
par la SEM. Le partenariat a permis de relever le défi de construire en hauteur, au pied

du métro, tout en maîtrisant les prix de sortie des logements en accession. Le concept ?
Construire en hauteur tout en rompant avec
la monotonie des tours classiques et en
offrant un confort de vie aux résidents via des
logements et des espaces communs (grandes
cours-jardins) généreux. L’architecte Sophie
Denissof a ainsi finement travaillé les volumes
et les transitions entre les hauteurs. Réalisé
par Nexity, cet ensemble immobilier est composé d’une résidence pour étudiants de 112
logements, de 40 logements sociaux et de 88
logements en accession à la propriété.

La façade d’Emblématik

ACTEURS & PARTENAIRES
Concédant : Plaine Commune
Villes : Aubervilliers & Saint-Denis
Aménageur : SEM Plaine Commune Développement
Financeurs : Plaine Commune, ville de Saint-Denis
Urbaniste de la ZAC : agence Denerier Martzolf
Maitres d’œuvre des espaces publics : Atelier de L’Île, Bérim,
CL Infra, Fabrice Dusapin Architecte, Ilex, OTCI LG

Le terrain de football du square Diderot

SEM Plaine Commune Développement
17/19 av. de la Métallurgie - 93210 Saint-Denis La Plaine
01 49 17 83 60 - www.semplaine.fr
Retrouvez-nous sur

et sur
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Bailleurs et promoteurs : Arcade, Bouygues Immobilier, CAPS, Emerige,
Espacil, Europequipements, Groupe Antin, Groupe Saint-Germain, Icade, Maison du Cil,
Nexity, OPH d’Aubervilliers, Plaine Commune Habitat, PRD et Qatar National Bank

