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ZAC DES TARTRES : LES TRAVAUX DU PARC VONT DÉBUTER
15 octobre
Pierrefitte-sur-Seine, Stains & Saint-Denis
Le quartier grandeur nature des Tartres
est conçu autour d’un espace vert de
16 hectares. Mi-octobre, la SPL va lancer
les travaux d’aménagement du premier secteur
de ce parc. Parcelles agricoles, plaine publique
avec jeux d’eau, aire de pique-nique, bois clos
pour le développement de la biodiversité, promenades
et cheminements seront ainsi aménagés sur
4,5 hectares côté Stains. En parallèle, la SPL va
également réaménager la rue d’Amiens et réaliser
les espaces publics autour du groupe scolaire
Lucie-Aubrac qui sera livré en 2021.

Le parc conçu par Atelier Jours - © La Graine/Atelier Jours

QUÉTIGNY : DÉFI FONCIER RELEVÉ !
17 septembre
Épinay-sur-Seine
Les travaux de rénovation du vaste parking des
trois copropriétés Quétigny situées dans le centreville marquent la fin d’un travail de longue haleine !
L’opération qui vise à rénover, mais également à
diviser le parking commun en trois unités distinctes
afin de simplifier la gestion des copropriétés,
a impliqué de nombreux échanges fonciers
préalables entre les différents copropriétaires.
Les actes de vente ont été signés cet été.
La livraison du parking et de sa dalle est prévue en
mars 2021.

Les copropriétés Quétigny - © Christophe Fillieule/Plaine Commune
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ZAC DES TARTRES : LES COMMERCIALISATIONS SE POURSUIVENT
Les 16, 23 et 28 juillet
Stains
Cet été, la SPL a vendu les droits à construire
de deux nouveaux programmes d’habitat :
55 logements en accession réalisés par
L’immobilière Île-de-France et conçus par l’Atelier
Dupont et 60 logements sociaux réalisés par
Linkcity et imaginés par Pascal Gonthier.
Les chantiers démarrent en septembre/octobre
pour une livraison en 2022. Par ailleurs, MFR
Architectes a été désigné pour concevoir les deux
programmes en accession qui seront construits
par Crédit Agricole Immobilier face au parc.
Comprenant 50 logements chacun, ils présenteront
un exosquelette en bois.

Les programmes en accession conçus par MFR Architectes

OCCUPATION TEMPORAIRE : À EUX LES STUDIOS !
24 juillet
Saint-Denis
À la Plaine Saint-Denis, les entrepôts et studios
de production acquis par la SEM il y a un an et
demi se remplissent. Dans l’attente du démarrage
du projet urbain du secteur nord de la ZAC Nozal/
Front populaire, Plaine Commune Développement
a mis en location les différents espaces.
Aujourd’hui, cinq entreprises du secteur audiovisuel
et de l’industrie textile occupent les lieux. La ville
de Saint-Denis y occupe également des surfaces
mises à disposition d’associations.
13 650 m² sont encore disponibles à la location.
Intéressé·e pour louer des locaux ? Contactez
Reveal Développement au 01 48 20 12 14 ou
Evolis au 01 55 87 08 81.

Les lignes de production de la société Tekyn
© Plaine Commune Développement

MARTIN DUPLANTIER CONCEVRA LA DEUXIÈME CENTRALE DE MOBILITÉ
DE L’ÉCOQUARTIER
10 juillet
L’Île-Saint-Denis
Le groupement emmené par Martin Duplantier,
qui s’est associé aux bureaux d’études Ouest
structures, BMF, Solab, Lodeval Conseil et Edifeo,
a été désigné pour la conception de la seconde
centrale de mobilité de l’écoquartier fluvial. Le
jury a été séduit par le projet en structure béton,
les volumétries qui s’intégreront dans le quartier,
les matériaux qui offriront les performances
environnementales souhaitées et le système de
préfabrication permettant de réduire la durée du
chantier.

Le projet conçu par Martin Duplantier Architectes

ÉCOQUARTIER FLUVIAL : UNE CENTRALE « ÉLECTRIQUE » !
6 juillet
L’Île-Saint-Denis
Réalisée par la SEM, la première centrale de
mobilité de l’écoquartier fluvial va prochainement
produire de l’électricité ! Grâce aux bacs installés
sur le toit, le SIPPEREC a - dans le cadre
d’un partenariat avec Plaine Commune - posé
cet été 570 m² de panneaux photovoltaïques
qui permettront de générer l’équivalent de la
consommation annuelle de 32 foyers. L’électricité
créée alimentera les points de consommation les
plus proches : la centrale elle-même mais aussi
les logements de l’écoquartier ou encore le centre
commercial Marques Avenue.

Le toit de la centrale de mobilité et ses panneaux
© Ufly Drones/Plaine Commune Développement

MARC MIMRAM TISSE DES LIENS ENTRE VILLE ET NATURE
10 juin
La Courneuve
Le jury constitué par Plaine Commune
Développement, maître d’ouvrage délégué du futur
franchissement de l’autoroute A1, a attribué le
marché de maîtrise d’œuvre au groupement Marc
Mimram Architecture & Associés - Marc Mimram
Ingénierie - Igrec Ingénierie - Michel Desvigne
Paysagiste. Cette passerelle légère, réservée aux
piétons et aux cyclistes, permettra de relier les
quartiers de La Courneuve au parc départemental
Georges-Valbon. Les habitants pourront ainsi
rejoindre facilement 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. La passerelle, dont
Plaine Commune est maître d’ouvrage, favorisera
également l’accessibilité au site d’entraînement de
Marville lors des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024.

www.semplaine.fr

Le parc Georges-Valbon, l’autoroute A1 et le quartier des 4 000
© Ufly Drones/Plaine Commune Développement

