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 16 décembre
L’Île-Saint-Denis

Signataire de la charte entreprise-territoire 
de Plaine Commune, Plaine Commune 
Développement oeuvre à l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi en intégrant 
des clauses sociales à ses marchés publics. 
En 2020, 2 340 heures d’insertion ont été 
effectuées dans le cadre des marchés de 
terrassement, VRD et de gardiennage du village 
des athlètes sur la ZAC de l’écoquartier fluvial. À 
terme, près de 112 000 heures d’insertion seront 
réalisées dans le cadre des travaux réalisés par 
la SEM et le groupement Pichet-Legendre. Par 
ailleurs, ils se sont tous deux engagés à attribuer 
25% des marchés à des TPE/PME et structures 
de l’économie sociale et solidaire. En 2020, 
Plaine Commune Développement a d’ores et 
déjà attribué 1,5 million d’euros de prestations 
à des TPE et PME, soit 70% de son objectif. 
En 2019, toutes opérations confondues, la 
SEM et la SPL avaient permis la réalisation 
de près de 12 500 heures d’insertion dans le 
cadre de leurs marchés et généré indirectement 
plus 30 300 heures supplémentaires dans le 
cadre des prescriptions imposées aux maitres 
d’ouvrages qui construisent dans le cadre de 
leurs opérations. 

L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL MOBILISÉ POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Le futur quartier qui accueillera le village des athlètes
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Les travaux de terrassement du village des athlètes  
à L’Île-Saint-Denis - © VNF/Timelapsego



 3 décembre
Aubervilliers

La SEM et Plaine Commune Énergie ont 
signé une convention pour la desserte en 
chauffage urbain de la ZAC Port Chemin 
Vert à Aubervilliers. Les 600 logements qui 
seront construits sur l’opération seront ainsi 
approvisionnés en chauffage et eau chaude 
par le réseau de chaleur de Plaine Commune 
Énergie alimenté à plus de 50% par des 
énergies renouvelables.

 14 décembre
Épinay-sur-Seine

Dans le cadre de la reconversion d’une partie 
de la halle de marché du Cygne d’Enghien 
en maison de la danse et du chant, la ville 
d’Épinay-sur-Seine a confié à la SPL une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’accompagner dans la redéfinition du 
programme de l’opération. La SPL assurera 
ensuite le suivi des études et des travaux dans 
le cadre d’un mandat.

 8 décembre
Saint-Denis

Plaine Commune Développement a ouvert ses 
portes aux membres du Club ville hybride animé 
par Mickaël Silly dans le cadre des visites-
flash destinées à faire connaître les acteurs 
du Grand Paris. L’occasion pour Catherine 
Léger, directrice générale, d’évoquer le travail 
mené avec Christoph Denerier, architecte-
urbaniste, Florence Mercier, paysagiste, et 
Marie-Lucie Sciarli, directrice de l’association 
albertivillarienne Initiatives Solidaires qui conçoit 
du mobilier à partir de matériaux de récupération 
tout en formant des personnes en insertion. Et 
chacun de saluer son attachement au territoire 
et la qualité des relations de travail au sein de 
l’écosystème local.

SUPERSTRUCTURE : LE MARCHÉ DU CYGNE ENTRE DANS LA DANSE

ACTEURS DU GRAND PARIS : CROISER LES APPROCHES

ZAC PORT CHEMIN VERT : LE CHAUFFAGE URBAIN EST DANS LES TUYAUX

Représentation - © Samantha Weisburg/Unsplash

La visite-flash s’est déroulée en présentiel et en visioconférence 
© Plaine Commune Développement

La ZAC en 2017 - © Ph. Guignard/Plaine Commune

http://saint-denis.reseau-chaleur.fr/
http://saint-denis.reseau-chaleur.fr/


 16 novembre
Épinay-sur-Seine

À Épinay-sur-Seine, le premier programme de 
rénovation urbaine avait transformé le visage de 
la ville. Dans le cadre du nouveau programme 
de rénovation urbaine, Plaine Commune a confié 
à la SEM une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour réaliser des études et anticiper 
des actions opérationnelles dans les quartiers 
d’Orgemont, de La Source-Les Presles et du 
centre-ville.

RÉNOVATION URBAINE : ACTE 2

Le quartier d’Orgemont - © Ph. Guignard/Plaine Commune

 13 novembre
Saint-Denis

L’occupation temporaire des 3,5 hectares de 
studios et d’entrepôts acquis début 2019 par 
Plaine Commune Développement sur la ZAC 
Nozal/Front populaire se poursuit. L’Agence 
Régionale de Santé (ARS) y loue depuis mi-
novembre 2 400 m² d’entrepôt dans le cadre de 
la mobilisation face à la crise sanitaire. L’ARS 
rejoint ainsi les cinq sociétés des secteurs textile 
et audiovisuel, ainsi que les deux associations, 
qui occupent le site.

ZAC NOZAL/FRONT POPULAIRE : LES STUDIOS FONT LE PLEIN ! 

Le site à La Plaine Saint-Denis
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L’INFO EN +
Suite à l’audit effectué au mois de novembre, l’AFNOR a reconduit le 2 décembre la certification ISO 
9001 de la SEM et de la SPL. Elle évalue les systèmes et processus de management de la qualité mis 
en œuvre pour répondre aux exigences des clients ainsi qu’aux exigences légales et réglementaires.


