
 

Lundi 06 août 2018 

Communiqué de presse 

ZAC Canal – Porte d’Aubervilliers : premier coup de pelle pour le chantier des 

berges  

Lundi 06 août 2018, Plaine Commune Développement, la société d’aménagement de Plaine 

Commune, aménageur de la ZAC Canal Porte d’Aubervilliers a lancé les travaux d’aménagement de 

la rive gauche des berges du Canal Saint-Denis entre la darse du Millénaire et le pont de Stains.  

Dans la poursuite de ses missions et après avoir réalisé l’ensemble des espaces publics de la ZAC Canal-

Porte d’Aubervilliers, c’est maintenant au tour des berges d’être réaménagées et ce dans la continuité 

de ce qui a été mis en œuvre sur Paris.  

Ainsi c’est le même groupement de maîtres d’œuvre : Gautier + Conquet – Architecte Paysagiste et 

OGI – bureau d’étude VRD qui a conçu ce futur espace vert d’1,5 hectares qui comprendra aires de 

jeux et de fitness, vergers et jardins partagés. 

Les intentions et enjeux du projet visent à diversifier les pratiques et usages du site tout en 
réintroduisant sur un espace aujourd’hui, en friche et minéral, de la biodiversité, des espaces verts et 
des couloirs écologiques. Le projet comporte également la réhabilitation d’une maison de l’écluse afin 
de lui redonner son cachet d’origine.  

L’investissement total de 6 millions d’euros TTC est porté par l’opération de la ZAC Canal – Porte 

d’Aubervilliers.  

Dans le cadre des initiatives liées au Territoire de la Culture et de la Création porté par Plaine Commune 
et dans lequel s’inscrit pleinement Plaine Commune Développement, des interventions de la 
compagnie Méliades seront organisées durant la période du chantier : installation lumineuse, visite de 
chantier, jeux… afin d’en associer les habitants et salariés du quartier.  

La livraison de ce nouvel espace public est prévue en décembre 2019 et vient confirmer après 

l’ouverture du siège social de Véolia en 2016, l’installation prochaine de la Manufacture de Mode 

Chanel et la livraison de 380 logements neufs, la reconfiguration urbaine de la Porte d’Aubervilliers.  

La SEM Plaine Commune Développement 

La société d’économie mixte (SEM) Plaine Commune Développement est un opérateur global de 

l’aménagement et de la construction. Elle intervient sur le territoire de Plaine Commune, en Seine-

Saint-Denis : 429 000 habitants et neuf villes (Saint-Denis, Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-

sur-Seine, La Courneuve, Villetaneuse, L’Île-Saint-Denis, Stains et Saint-Ouen). Elle est l’aménageur de 

la ZAC Canal – Porte d’Aubervilliers depuis 2002. 


