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STÉPHANE TROUSSEL
PRÉSIDENT DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT

une activité
de toutes importance
Président de Plaine Commune Développement depuis
le 4 novembre 2020, je mesure l’étendue des activités de la SEM et
de la SPL qui en font un des cinq aménageurs les plus importants
d’Île-de-France.
Ces deux sociétés, complémentaires et travaillant ensemble, doivent être des
outils mobilisés au service
des habitantes et habitants
du territoire. Pour y implanter d’abord des activités
d’avenir, porteuses d’emploi
local, en tenant compte des
transformations que la crise
sanitaire provoque et accélère. Pour y construire ensuite
une offre de logements diversifiée, capable de répondre à
tous les besoins et d’offrir un
véritable parcours résidentiel dans un contexte de forte
tension. Enfin, pour y concevoir et réaliser des équipements publics innovants, intégrant les nouveaux usages et
les défis environnementaux.
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L’accompagnement de grands
projets tels que les nouvelles
gares du Grand Paris Express,
le renouvellement urbain ou
le rôle joué dans la préparation des jeux olympiques et
paralympiques 2024 confèrent
à Plaine Commune Développement, interlocuteur privilégié
des villes du territoire, une
responsabilité de premier
plan.

esprit(s) d'entreprise

CATHERINE LÉGER
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT

La performance à
distance
Si 2020 restera gravée comme l’année de la pandémie
du Covid 19, je souhaite ici souligner un aspect positif de
cette période éprouvante pour tous.
Malgré les nombreuses difficultés qui ont jalonné ces
longs mois, à commencer par
les confinements qui nous
ont contraints à réorganiser
nos manières de vivre et de
travailler, Plaine Commune
Développement a maintenu
son activité sur l’ensemble des
projets qui lui ont été confiés.
Les chantiers ont pu reprendre
rapidement après une courte
interruption, les démarches administratives et juridiques ont
suivi leur cours presque normal,
de nouvelles opérations ont
été programmées, des négociations ont été menées, des
partenariats ont été conclus…
À distance, les équipes de
Plaine Commune Développement ont suivi de très près
l’avancement de leurs projets,
même sur des dossiers extrêmement techniques et complexes.

C’est notamment le cas
du Franchissement urbain
Pleyel, dont le chantier a pu
être lancé à la fin de l’année 2020 pour une livraison en 2024. De même, nous
avons œuvré sans relâche afin
que les sites olympiques sur
lesquels nous intervenons – le
village des athlètes et la ZAC
Saulnier accueillant le Centre
Aquatique Olympique – soient
livrés à temps pour cet événement sportif majeur. Cette
mobilisation sans faille a rendu possible la signature par la
SEM en Mars 2021 de la vente
des terrains pour la réalisation
du Village des Athlètes sur l’Ile
St Denis.
L’année 2020 aura, en dépit de la crise sanitaire, été
mise à profit pour préparer
les transformations à venir,
avec notamment l’occupation
dynamique des anciens studios AB sur la Plaine St Denis,

la préparation des nombreuses
opérations de métabolisme
urbain et d’économie circulaire. Elle aura également été
marquée par l’engagement
de la SPL aux cotés de la Métropole du Grand Paris pour
l’accompagner dans l’aménagement en phase olympique
et héritage de la ZAC Saulnier.
Enfin, plus que jamais la SPL
reste un outil très sollicité par
les Villes pour leur permettre
le développement d’une offre
d’équipements publics qui
sous-tend le celui du Territoire.
Je tiens à saluer tous nos partenaires et les équipes de Plaine
Commune Développement qui
ont fait preuve d’une mobilisation à toute épreuve pour
se montrer à la hauteur des
projets qui nous ont été confiés
et poursuivre la transformation
du territoire.
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plaine commune
développement
une entité
deux sociétés, une filiale
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. 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.

LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE
SEM

PLAINE COMMUNE : 45 %

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.

VILLES : 26 %

Capital et actionnariat

CDC : 10 %

ÉTAT : 6 %
PRIVÉS DONT CCI : 13 %
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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.

esprit(s) d'entreprise

LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS : 5 %

SPL

La SPL Plaine Commune Développement a
été créée en 2012 par Plaine Commune et
huit* villes de l’agglomération 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.

PLAINE
COMMUNE : 45 %

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 En 2020, la SPL a conduit six opérations
et à 5 % par la Métropole d’aménagement représentant plus
du Grand Paris.
de 73 hectares en mutation,
et 22 opérations d’équipements publics.

PLAINE COMMUNE
DÉVELOPPEMENT : 15 %

VILLE : 50 %

LA SOCIÉTÉ À ACTIONS SIMPLIFIÉES
SAS

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.
EPFIF : 85 %

La gouvernance est partagée avec l’EPFIF
et s’organise 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 %
En 2020, la SAS est propriétaire et la SEM 15 %.
d’un terrain de 3 407 m² dans le
quartier Pleyel à Saint-Denis.
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distinction pour
plaine commune
développement
En 2020, Plaine Commune Développement à été nominée
par le Forum des projets urbains pour l'aménagement
des berges du Canal de Saint-Denis à Aubervilliers.

FORUM DES PROJETS URBAIN JUIN 2021
© Innovapresse

Le Forum, qui ne s'est pas tenu en 2020, vient
de décerner le prix des défis urbains à Plaine
Commune Développement pour cette opération.
Maître d’ouvrage : SEM Plaine Commune
Développement
Maitrise d’œuvre : GAUTIER CONQUET et BET OGI
Entreprises : EUROVIA, COTEG, ENTRA, MABILLON,
SEGEX, ECMB , PRO URBA.

LES BERGES RÉAMÉNAGÉES DE L'ÎLE ST-DENIS
© Pierre-Yves Brunaud
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plaine commune
en chiffres
LES MISSIONS EN COURS DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT INCLUENT

EN 2020, PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT A CONCOURU À LA LIVRAISON
ET À LA MISE EN CHANTIER DE

551

logements

LES MISSIONS EN COURS DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT INCLUENT

16

89

22

7

opérations
d’aménagement
sur 288 hectares

équipements
publics

hectares
d’espaces publics
dont 34 d'espaces verts

contrats
d’étude

ET REPRÉSENTENT

1,3

milliard
d’euros d’investissements

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.
 gence Locale de l’Énergie et du Climat de
A
Plaine Commune (ALEC)
Association nationale des Directrices et des
directeurs d’Entreprises Publiques Locales

2,9

millions de m²
de programmes
immobiliers

(ADEPL)
 lub Ville Aménagement
C
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)
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Composition des conseils
d’administration
au 31 mai 2021

PRÉSIDENT
Stéphane TROUSSEL,

président de Plaine Commune Développement
président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
(SEM & SPL)

ADMINISTRATEUR·RICE·S

hervé chevreau,

brahim chikhi,

ernst coulanges,

mélanie davaux,

adrien delacroix,
maire adjoint de
Saint-Denis, Conseiller
métropolitain de Plaine
Commune (SEM & SPL)

shems el khalfaoui,

maire adjoint de Saint-Denis
(SEM & SPL)

dieunor excellent,

philippe fanartzis,

Michel Fourcade,

karine franclet,

mohamed gnabaly,

mathieu hanotin,

massinissa hocine,

patrice konieczny,

marianne louradour,

abel mortada,

patrick ollier,

gilles poux,

nathalie szczepanski,

azzédine taïbi,

leyla temel,

maire d’Épinay-sur-Seine,
vice-président de
Plaine Commune
(SEM & SPL)

maire adjointe de
La Courneuve
(SEM & SPL)

maire de Villetaneuse,
Conseiller métropolitain de
Plaine Commune (SEM & SPL)

maire d’Aubervilliers,
Vice-Présidente de Plaine
Commune (SEM & SPL)

Conseiller municipal
d’Aubervilliers (SEM & SPL)

Conseiller municipal
de Villetaneuse (SPL)

directrice du secteur public
et des projets du territoire,
Caisse d’Épargne
et de Prévoyance (SEM)

adel ziane,

maire adjoint de Saint-Ouen,
vice-président de
Plaine Commune (SEM & SPL)

07

maire adjoint
de Saint-Denis (SEM)

vice-président de la Chambre
de commerce et d’industrie
de Paris Île-de-France (SEM)

maire de L’Île-Saint-Denis
(SEM & SPL)

maire-adjoint
d’Épinay-sur-Seine,
vice-président de
Plaine Commune (SEM & SPL)

président de la Métropole
du Grand Paris, Maire de
Rueil-Malmaison (SPL)

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

CENSEURS POUR LA SEM

Conseiller municipal de Villetaneuse
(SEM)

maire de Pierrefitte-sur-Seine,
Conseiller métropolitain de
Plaine Commune (SEM & SPL)

président de Plaine Commune,
maire de Saint-Denis (SEM & SPL)

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

maire de La Courneuve,
Conseiller métropolitain
de Plaine Commune (SEM & SPL)

maire adjointe de Saint-Denis
(SEM & SPL)

Les actionnaires ne pouvant être administrateurs siègent en qualité
de censeurs :
• FRANPART (Société Générale),représentée par Bruno MAGNIN ;
• ICADE, représentée par Marianne DE BATTISTI ;
• Plaine Commune Habitat, représentée par Sébastien LONGIN ;
• SAFIDI (ex-PROVIDEV, filiale d’EDF), représentée par
Emmanuel VIEGAS ;
• SFIG (ENGIE), représentée par Pierre-Yves DULAC ;

esprit(s) d'entreprise

les comptes
de l'années 2020
SEM
PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION

5 945 856 €
5 893 520 €

RÉSULTAT NET

59 777 €

SEM

PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION

3 619 496 €
3 507 485 €

RÉSULTAT NET

142 496 €

SPL

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

23,2 M€ HT

DONT TRAVAUX D'ESPACES PUBLICS
ET HONORAIRES

10,6 M€

DONT ACQUISITIONS (FRAIS COMPRIS)3,25M€

SEM

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

2,9 M€

81 %
concessions
d'aménagement

26,4 M€ HT

DONT TRAVAUX D'ESPACES PUBLICS
ET HONORAIRES
DONT ACQUISITIONS (FRAIS COMPRIS)

TOTAL DES RÉMUNÉRATIONS

28%
construction
et prestations
d'études

11 M€
9,3 M€

SPL

RÉPARTITION DES RÉMUNÉRATIONS

TOTAL DES RÉMUNÉRATIONS

19 %
construction
et prestations
d'études

SPL

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

3,1 M€

72%
concessions
d'aménagement

LA PAROLE À...
L’année 2020 a été marquée par le
confinement total puis partiel lié à
la pandémie de la Covid 19.

Anita
sauer
Secrétaire générale

Dès le 16 mars 2O20 la direction de
Plaine Commune Développement
a pris les mesures permettant le
travail à distance .
Cette période que nous avons du
traverser nous a conduit à bouleverser nos méthodes de travail
afin de continuer notre activité au
service des villes du territoire et de
Plaine Commune.

et le plan de continuation d’activité
mise en place par la direction a été
certifié par l’AFNOR par le label
VMS (Vérification des Mesures
Sanitaires) le 22 avril 2021.
Grace à ces mesures les équipes de
la SEM et de la SPL en télétravail
étaient pleinement mobilisées pour
maintenir le rythme sur les projets
du Territoire.

La direction a mis en place un accord sur le télétravail en juillet 2020

RAPPORT D’activité 2020
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l'équipe

LA DIRECTION

Au 31 mai 2021

Catherine LÉGER
Directrice
générale

Anita SAUER
Secrétaire
générale

David
COCHETON
Directeur général
adjoint

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE & ADMINISTRATIVE
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Régis
BRIDELENCE
Responsable
d’opérations

Fatima AGNAOU
Secrétaire
assistante

Amina BAHRI
Responsable
marché

Lovely BOSSE
Assistante de
direction

Anne-Hélène
BOUTHORS
Chargée
d’opérations

Sabine CORBY
Chargée
d’opérations

Pascale
DOS SANTOS
Comptable

Michaël DURCAN
Chargé
d’opérations

Géraldine
FABBRI
Chargée
d’opérations

Francine
FARNOUX
Assistante

Christine
GALLAT
Responsable
d’opérations

Lucile INK
Chargée
d’opérations

Aurélien JUTEL
Chargé
d’opérations

Jennifer
KOZLOWSKI
Chargée
d’opérations

Luisa
MARRUGOCUESTA
Chargée
d’opérations

Thierry MÉTAY
Responsable
d’opérations

Céline MOTTON
Assistante

Tiphaine
PENHOUD
Chargée
d’opérations

Renée RÉMOND
Assistante

Valentine
RIBEREAUGAYON
Chargée
d’opérations

Antoine
ROGEAUX
Chargé
d’opérations

Florent SERRAT
Directeur de la
division ouvrages
d’art

Lucie BRISOUX
Chargée
d’opérations

Thibault TACHON
Chargé
d’opérations

esprit(s) d'entreprise

Odile GENEST
Directrice de
la construction

Directrice
financière

Ophélie MOREL
Directrice
opérationnelle
secteur est

François LAURENT
Directeur
opérationnel
secteur ouest

Aurélien
CALABRO
Chargé
de missions

Audrey CERTAIN
Chargée
d’opérations

Didier CHATEAU
Responsable
d’opérations

Aljia CHIBANE
Assistante de
gestion

Christine
CHOULETVARNIER
Assistante

Marine
GIOVANGIGLI
Chargée
d’opérations

Perrine GIVELET
Chargée
d’opérations

Marie-Christine
GODARD
Secrétaire
assistante

Nabila GUETIB
Assistante

Romain IBANEZ
Chargé
d’opérations

Chakila
MOUHAMAD
Assistante

Yasmina
MOUZAOUI
Directrice de
projets

Stéphanie
NONCLERC
Assistante de
gestion

Karima OUIDIR
Assistante

Elsa PAILLARD
Directrice de
projets

Boby TANG
Chargé
d’opérations

Élodie TOUATI
Chargée
d’opérations

Laura TRÉMEL
Standardiste/
hôtesse d’accueil

Sophie WEIL
Chargée
d’opérations

RAPPORT D’activité 2020
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2020
en dates
Une nouvelle médiathéque

Les élus du territoire, le promoteur Adim et les partenaires du
projet ont posé la première pierre de la médiathèque Maryse
Condé qui va être aménagée au pied d’un programme de
logements construit par Adim près de la station de tramway
Jean Vilar. La SPL assiste Plaine Commune dans l’acquisition
et la réalisation de cet équipement hybride, qui accueillera
également une Maison des ados.
Pose de la premiere pierre de la future mediathèque a
Villetaneuse.

© Fabrice Gaboriau / Plaine Commune

La SPL a signé une convention d’occupation
avec Friches Théâtre Urbain afin que
l’association puisse développer ses activités
dans le cadre de sa mission d’accompagnement
culturel sur la ZAC Port Chemin Vert à
Aubervilliers.
Animation organisée par Friches Théâtre Urbain
sur la ZAC Port Chemin Vert à Aubervilliers.

© Louise Allavoine/Plaine Commune

VILLETANEUSE

AUBERVILLIERS

FÉVRIER

AVRIL

MARS

MAI

ÉPINAY-SUR-SEINE

ÎLE-SAINT-DENIS

© Jean-Christophe Lemasson/Ville d’Épinay-sur-Seine

Yannick Lemeur, Chirstian Beretto, Catherine Léger,
Michel Gutmann et Hervé Chevreau posent la
première pierre.

La zac Intégral poursuit sa mutation

Au cœur d’Épinay-sur-Seine, la ZAC Intégral,
aménagée par la SEM, accueille son second
programme de logements. Les élus et partenaires
du projet ont ainsi posé la première pierre de
la résidence Carré Bonnemaison construite par
Foncière Logement et conçue par l’agence MGAU.
Ce programme de 64 logements locatifs devrait
être livré au printemps 2022.
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Urbanisme transitoire : place à la
culture !

© Pierre-Yves Brunaud/PCD

Les ducs d’albe, poteaux installés par Voies Navigables
de France permettent aux barges de s’amarrer pour
assurer le transport fluvial.

Coup d’envoi au village des athlètes

Les travaux engagés par la SEM démarrent :
pelleteuses et tractopelles s’activent pour terrasser
les terrains de l’écoquartier qui accueilleront 2700
athlètes lors des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024. D’ici fin 2020, 50 000 tonnes de terres seront
ainsi évacuées par voie fluviale. Générant en moyenne
quatre fois moins de CO2 que le transport routier, le
fluvial permettra ici d’éviter la circulation de 2 000
semi-remorques.

esprit(s) d'entreprise

Du compost en circuit court

Dans le cadre d’une convention signée avec la SPL
en 2020, la société Les Alchimistes a démarré la
construction d’une plateforme de compostage à côté
du collège Barbara sur la ZAC des Tartres. Les déchets
organiques issus de la collecte du quartier voisin du
Clos-Saint-Lazare y seront transformés en compost.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation pour
le traitement local des déchets alimentaires lancée par le
Syctom avec le soutien de Plaine Commune. L’objectif ?
Valoriser les déchets locaux en circuit-court. 1,7 tonne
de déchets pourra y être traitée chaque jour pour une
production quotidienne de 2m3 de compost.

Maîtrise d’œuvre désignée pour la seconde
centrale de mobilité

La future plateforme de compostage.

Le projet conçu par Martin Duplantier Architectes.

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, dont la SPLA est maître
d'ouvrage. 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.

© Les Alchimistes

PIERREFITE-SUR-SEINE • SAINT-DENIS • STAINS

ÎLE-SAINT-DENIS

JUIN

JUILLET

SUITE P.15

SAINT-DENIS

© Christophe Fillieule/PCD

La signature a eu lieu en présence de Gilles Dolfi, de Catherine Léger ainsi
que des équipes de Bouygues TP, Plaine Commune et Plaine Commune
Dévelopement.

Franchissement Urbain Pleyel :
signature du marché de travaux

Catherine Léger, directrice générale de Plaine Commune Développement,
et Gilles Dolfi, directeur production de Bouygues Travaux Publics région
parisienne ont signé le marché de travaux du franchissement Pleyel.
D’un montant de 119 millions d’euros HT il a été attribué au groupement
Bouygues Travaux Publics – Razel Bec – SEFI Intrafor – Franki Fondation
SAS – Maeg Costrucioni SpA. Le chantier a démarré en septembre pour
une livraison de la première phase en mars 2024.
RAPPORT D’activité 2020
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2020 en dates,
la suite
Rénovation Urbaine : Acte 2 Scène 1

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 SPL 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.
Le quartier d’Orgemont.

© Ph. Guignard/Plaine Commune

ÉPINAY-SUR-SEINE
NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

ÎLE-SAINT-DENIS

SAINT-DENIS

© Thomas Appert

Brigitte Philippon, urbaniste de la ZAC, François Laurent,
directeur opérationnel chez Plaine Commune Développement
et Elsa Paillard, directrice de projets chez Plaine Commune
Développement lors de la remise du trophée.

Cadre de Vie : l’écoquartier fluvial se distingue
Le jury du festival Fimbacte a décerné le trophée or
dans la catégorie « Aménagement villes et territoires »
à la SEM pour l’aménagement de l’écoquartier fluvial de
L’Île-Saint-Denis conçu par l’agence Philippon- Kalt. «
Ce projet de régénération urbaine porte une ambition
sociale et environnementale importante, intègre de
nombreuses innovations et participe à la stratégie du
territoire de reconquête des berges de Seine. Il faut aussi
souligner la cohérence dans la durée d’un projet urbain
qui a su garder ses objectifs de départ » a analysé le jury.
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© PCD

La visite-flash s’est déroulée en présentiel et en visioconférence.

Accueil du Club Ville Hybride

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.

esprit(s) d'entreprise

Le métabolisme urbain
pour un développement
durable
Engagée dans la démarche de métabolisme urbain lancée
par Plaine Commune, Plaine Commune Développement
(SEM et SPL) est l’une des trois premières entreprises
signataires de la charte économie circulaire. Signée le
4 décembre 2019, elle ambitionne de « faire de l’économie
circulaire un nouveau modèle d’aménagement du
territoire ».

ANCIENNE USINE KDI
© DR

Aujourd’hui, pour chaque bâtiment déconstruit, Plaine
Commune Développement mène des diagnostics
ressources pour la mise en état des sols.

Avec cette signature, la SEM et la SPL confirment
ainsi leur engagement à réemployer et recycler
au maximum les matériaux issus des chantiers de
déconstruction et à ainsi réduire l’impact environnemental de leurs opérations d'aménagement.
Expérimentée depuis 2013 avec Bellastock dans
le cadre de la déconstruction des entrepôts du
Printemps au sein de la Zac de l'Écoquartier fluvial de
L’Île-Saint-Denis, la démarche se poursuit désormais
de façon systématique dans les projets d’aménagement. C’est le cas par exemple dans les Zac Pleyel,
Landy Pleyel et Sud Confluence à Saint-Denis, dans
la Zac Port Chemin Vert à Aubervilliers ou encore
dans les Zac de la Tour et du quartier de la Mairie
à La Courneuve. Site pilote du dispositif de Plaine
Commune, la Zac de la Mairie accueille depuis 2020
une plateforme de réemploi confiée à la société
RéaVie. Elle doit permettre de valoriser les matériaux récupérés dans le cadre de la déconstruction
prochaine du site et d’optimiser sensiblement l’impact
environnemental du projet.

Depuis 2020, un minimum de 20 % du montant des
travaux d’espaces publics sont dédiés à l’utilisation
de matériaux issus du remploi/recyclage et à la
valorisation des terres excavées.
Pour généraliser les pratiques responsables sur
l’ensemble de ses opérations, Plaine Commune
Développement encourage ses partenaires à adopter
la démarche de métabolisme urbain. Cela passe par
le recours systématique à des clauses incitatives
dans les actes de cessions de droits à construire aux
promoteurs ou bailleurs mais aussi dans les marchés
de maîtrise d’œuvre et de travaux.
Une montée en compétence forte des équipes de
Plaine Commune Développement sur ces enjeux
permet à la société de prendre toute sa part dans
l’ambition portée par Plaine Commune sur ce sujet.

RAPPORT D’activité 2020
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études et
prestations de service
Plaine Commune Développement
mène des études pré-opérationnelles
et de développement et conduit
des missions d’assistance
à maîtrise d’ouvrage publique ou privée.

études et prestations de services

permis
obtenu !

ÉTUDE • 95, BOULEVARD FÉLIX-FAURE
AUBERVILLIERS
SPL

Depuis 2018, Plaine Commune Développement
accompagne la ville d’Aubervilliers dans la réalisation
d’un programme de bureaux en bordure du canal, à
proximité de la future station de métro Aimé-Césaire
(ligne 12). Le permis de construire a été délivré en 2020.

PERSPECTIVE DU PROJET DEPUIS LE CANAL SAINT-DENIS
© Renac & Gonzalez Architectes

C’est dans le cadre du projet de construction d’un
immeuble de 22 000 m2 de bureaux et commerces
au pied
du canal Saint-Denis, que la Ville
a sollicité
Vue depuis le canal de Saint Denis
11/ 2019
PC06.3
l’accompagnement de la SPL. Porté par le groupe
Pichet, le programme a été dessiné par Brenac &
Gonzalez.

Aubervilliers Felix Faure

Dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, la SPL a appuyé la Ville dans l’analyse des
contraintes techniques, opérationnelles et réglementaires du site ainsi que dans les négociations avec
le promoteur autour de la conception du projet et
de la contractualisation pour la cession du terrain.
Plaine Commune Développement a également accompagné la collectivité dans la maîtrise du foncier.
PERSPECTIVE
DU PROJET DEPUIS
L’AVENUE FÉLIX FAURE
Aubervilliers Felix Faure
Vue depuis le Boulevard Félix Faure
11/ 2019
© Brenac & Gonzalez

PC06.2

Après la signature de la promesse de vente en 2019,
le groupe Pichet a obtenu le permis de construire à
l’été 2020. La vente devrait être signée au second
semestre 2021.
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Rénovation
urbaine :
acte 2

AMO • NPNRU
ÉPINAY-SUR-SEINE
SPL

Entre 2006 et 2016 le premier programme de rénovation urbaine a permis de
requalifier considérablement le centre ville d’Épinay-sur-Seine . En 2020, la SPL a
assisté l’EPT Plaine Commune dans les études pré-opérationnelles et le montage
des trois futurs secteurs d’aménagement du NPNRU à Épinay-sur-Seine :
Orgemont, La Source Les Presles, et l’esplanade de la Mairie .
VUE AÉRIENNE D’ÉPINAY-SUR-SEINE
© Air-images Production – Philippe Guignard

Avec plus de 5 000 logements sur 80 hectares, le
quartier d’Orgemont appelle une intervention forte
sur l’habitat avec d’importantes démolitions pour
favoriser la mixité. Le nouveau programme de rénovation urbaine prévoit également la réhabilitation du
centre commercial, le développement de l’activité et
le prolongement du parc d’Orgemont au nord et au
sud jusqu’à la Seine.
Dans le centre-ville, déjà largement requalifié dans
le cadre du premier programme, le projet s’articule
autour de la requalification de l’esplanade de l’hôtel
de ville, dernière dalle du cœur de ville. L’objectif ?
Ouvrir le centre-ville sur les berges de Seine, redynamiser l’activité commerciale, restructurer les locaux
d’activités et faire de l’esplanade un lieu de vie.
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À La Source-Les Presles, le programme prévoit,
au-delà de l’intervention sur l’habitat, la création
d’un espace public central, nouvelle polarité sur
laquelle s’ouvriront plusieurs équipements (crèche,
groupe scolaire…). Particularité : du fait du manque
de foncier, le projet sera réalisé sous la forme d’une
opération à tiroirs.
En 2020, dans le cadre d’une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, la SEM a consolidé le montage
foncier, le bilan et le phasage des trois opérations en
vue de la signature de la convention avec l’Agence
nationale de la rénovation urbaine. Elle devrait avoir
lieu en septembre 2021.

études et prestations de services

Une âme
olympique

AMO • ZAC PLAINE SAULNIER
SAINT-DENIS
SPL

En 2020, la Métropole du Grand Paris (MGP) a missionnée la SPL pour
l’accompagner dans la mutation d’un des derniers anciens secteurs
industriels de Saint-Denis : la Plaine Saulnier. Un site stratégique de
12 hectares qui accueillera un centre aquatique olympique, lieu de
compétition à l’occasion des Jeux de 2024.

LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE
OLYMPIQUE CONÇU PAR
VENHOEVENCS ET ATELIERS 2/3/4
© Crédit Prolog

Le quartier devrait accueillir un programme ambitieux
de logements et bureaux, ainsi qu’un groupe scolaire,
un parc et un pôle sportif. En 2024, à l’occasion des
Jeux olympiques et paralympiques, il accueillera des
installations temporaires autour du centre aquatique
olympique, siège des compétitions de waterpolo et
de plongeon.

En 2021, la SPL accompagne également la métropole
sur les études de maîtrise d’œuvre urbaine ainsi que
sur des procédures réglementaires de l’opération.

Études, travaux, procédures, foncier... L’accompagnement
de la SPL porte sur un large champ qui couvre le
projet en phase olympique et en phase héritage.
En 2020, elle a appuyé la MGP dans le suivi des
études d’espaces publics, l’acquisition du foncier, les
travaux de déconstruction démarrés en avril 2020
et la consultation pour les importants travaux de
dépollution du site qui accueillait jusqu’en 2019 des
installations d’Engie. Débutés en septembre 2020, ils
se poursuivent jusqu’à fin 2021.

RAPPORT D’activité 2020
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Prendre
de la hauteur

AMO • BASILIQUE SAINT-DENIS
SAINT-DENIS
SEM

Le remontage de la tour et du clocher nord va redonner à la basilique
Saint-Denis toute sa majesté. En 2020, la SEM a poursuivi son
accompagnement auprès de l’association Suivez la Flèche pour la
mise en œuvre de ce chantier historique.

Monument pionnier de l’architecture médiévale, la
basilique abrite les tombeaux des rois et reines de
France depuis le VIIe siècle et possède une collection
de sculptures funéraires unique au monde. Sa flèche,
frappée par la foudre et fragilisée par une succession
d’événements climatiques, a été démontée en 1846
avec la tour qui la supportait.

En 2020, après la réalisation des études de faisabilité et de l’avant-projet sommaire, le projet a été
revu et la construction d’un belvédère abandonnée.
L’installation d’ateliers pour présenter le travail des
artisan·e·s (forgeron·ne·s, tailleu·r·euses de pierre...)
est maintenue afin de valoriser ces savoir-faire
ancestraux et mener des actions pédagogiques.

Plus de 170 ans plus tard, la SEM est mobilisée pour
permettre à la basilique de retrouver sa symétrie
d’origine.

Le chantier, qui se déroulera en trois étapes –
consolidation du massif occidental, construction
des installations provisoires puis reconstruction de
la tour et de la flèche – devrait débuter au printemps
2022 pour une livraison en 2028.

Après avoir assisté l’association dans le cadre d’une
action de mécénat, Plaine Commune Développement
a été missionnée en 2019 pour l’accompagner
sur les aspects techniques et juridiques du projet
ainsi que sur la construction d’un belvédère et d’un
village-chantier qui devaient permettre d’ouvrir le
chantier au public.

LA BASILIQUE SAINT-DENIS
© Aiman Saad Ellaoui/ville de Saint-Denis
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études et prestations de services

Un appui
constructif

AMO IMMOBILIÈRES
AUBERVILLIERS & SAINT-DENIS
SEM

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

PERSPECTIVE DU PROJET NOOR DEPUIS LE FAISCEAU FERROVIAIRE
Architecte : Henning Larsen

• 19M •
La SEM a assisté 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. Construite à cheval sur Aubervilliers et Paris
et conçue par Rudy Ricciotti, elle a été livrée en mars
2021 (cf. p. 29).

• Génération •
La SEM accompagne la SCI Lyskamm (Sogelym
Dixence et Europequipements) dans le cadre de la
construction en cours des 21 380 m² de bureaux du
Génération au nord du quartier Cristino-Garcia/
Landy qu’elle aménage à Saint-Denis (cf. p. 27). Les
travaux ont démarré en janvier 2020.

• HAMØ •
La SEM assiste les SCCV Landy ZC5A et ZC5B
(Bouygues Immobilier et Axa) dans le projet de
construction du dernier programme de bureaux du
quartier Landy-France à Saint-Denis (cf. p. 49).
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Opérations
d’aménagement
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.

le quartier
fait le plein !

ZAC NOZAL/FRONT-POPULAIRE
AUBERVILLIERS & SAINT-DENIS
SEM

En 25 ans, le quartier Nozal Front Populaire s’est progressivement
mué en un quartier vivant de la Plaine, dynamisé par l’arrivée du
métro et du Campus Condorcet. En 2020, de nouveaux bureaux ont
été livrés autour de la Place, et les anciens studios du groupe AB
acquis par la SEM ont engagé leur une nouvelle vie.

OCCUPATION TRANSITOIRE DES ANCIENS LOCAUX DU GROUPE AB
© Pierre-Yves Brunaud

En 2020, la SEM a activé l'occupation transitoire des
anciens studios du groupe AB, ainsi des 3,5 hectares
acquis en 2019 et en attente d'une prochaine mutation.
13 entreprises des secteurs audiovisuel, architectural
et textile ainsi que l’Agence régionale de santé et
deux associations occupent ainsi temporairement
les lieux.
Aux abords de la place du Front-Populaire, Qatar
National Bank a terminé en septembre 2020
la construction de Popsquare, un programme
de 8 000 m 2 de bureaux conçu par Hardel Le

25

Bihan architectes. Début 2021, les employé·e·s de
Paris 2024 ont investi les 30 000 m2 de l’immeuble
Pulse livré en 2020 par Icade. Pendant quatre
ans, il abritera les équipes dédiées à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques.
Au sud de la place, Icade a lancé début 2021 la
construction de Jump, un programme de 19 700 m2
d’hôtel et bureaux imaginé par Kaan Architecten.
Icade poursuit par ailleurs les études en vue de
la réalisation de 75 000 m2 de bureaux et locaux
d’activités supplémentaires en partie sur la ZAC.

OPérations d’aménagement

Plus au nord, PRD poursuit le chantier de Boost, un
programme de 17 000 m² qui se caractérise par une
forte mixité bureaux et activités, inédite dans un
bâtiment unique.
Côté avenue du président Wilson, le promoteur B&C
a de son côté rénové en 2020 un ensemble de trois
bâtiments de bureaux et activités avec GCG architectes. Rebaptisé « Station 84 », il accueillera en 2021
le siège de l’association Médecins du Monde.
Côté espaces publics, la SEM a démoli à l’été 2020 un
immeuble rue Chaudron. Elle poursuit les acquisitions
dans ce secteur afin de pouvoir finaliser le mail qui reliera à terme la rue Saint-Just à la rue Proudhon. Elle a
d’ailleurs lancé en 2021 les études de maîtrise d’œuvre
pour le prolongement de ce mail et l’extension du
parvis du groupe scolaire Opaline/Suzanne-Lacore.

IMMEUBLE JUMP
© Kaan Architecten

repères
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
93 062 m2 livrés ;
6 120 m² de commerces dont
4 252 livrés ;
10 ha d’espaces
publics dont 6 HA 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).
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CPRU CRISTINO-GARCIA/LANDY

AUBERVILLIERS & SAINT-DENIS

Une rénovation
à bonne allure

SEM

Engagée il y a 20 ans, la transformation du quartier de La Petite Espagne
se poursuit à bon rythme. Au pied du RER B, après la livraison de
l’immeuble tertiaire Moods qui héberge la SGP depuis 2019 et à deux pas
du futur immeuble Génération dont les travaux sont en cours, le chantier
de la future gare du Grand Paris Express est lancé !

L’année 2020 s’est ouverte avec le démarrage de
la construction de Génération. Un programme de
20 000 m2 de bureaux porté par Sogelym Dixence
et Europequipements et conçu par Chaix & Morel
et associés.
Côté habitat, les chantiers s’enchaînent ! Au premier
semestre 2021, 109 nouveaux logements sociaux,
en accession, en accession sociale et locatifs ont
été livrés par Logicap, l’OPH d’Aubervilliers, Foncière
Logement et la CAPS. Pas moins de 54 logements
supplémentaires seront finalisés dans le courant
de l’été. Immobilière 3F va par ailleurs entamer
la construction de 29 logements sociaux et 17 en
accession sociale au second semestre 2021.

Cette dynamique constructive va se poursuivre
puisque en mai 2020, la SEM a signé une promesse
de vente avec Alios pour la construction de 57
logements en accession. La SEM a également signé
une promesse avec Foncière Logement pour la
réalisation de 48 logements locatifs.
Côté espaces publics, la SEM a lancé en septembre
2020 la troisième phase de travaux qui devrait
être finalisée d’ici la fin de l’année 2021. Au second
semestre 2021, la SEM réalisera les voiries autour de
Génération.

LE GÉNÉRATION
Architectes Chaix et Morel
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OPérations d’aménagement

En janvier 2020, la ville d’Aubervilliers a démarré
la construction d’un nouveau groupe scolaire de 16
classes à côté du square Roser. Sa livraison est prévue
pour fin 2021.
Enfin, en 2021, la SEM va signer un bail avec la Société
du Grand Paris qui occupera un vaste terrain au
nord du quartier jusqu’en 2030 dans le cadre de la
réalisation du tunnel des lignes 15 et 16 du Grand
Paris Express.

PROGRAMME LOGIREP
© Pierre-Yves Brunaud

IMMEUBLE I3F
Architectes : LA Architectes et Demichelle architectes

repères
Durée de la concession
2003 > 2023

Montant global de l’opération
122,9 millions €

22 ha de superficie

Nos partenaires
Atelier Germe & Jam (urbaniste de la ZAC CristinoGarcia) ; 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.

Programme
877 logements dont 585 livrés ;
61 441 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 Henri-Roser ;
3,6 ha d’espaces
publics dont 2,9 ha livrés.
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Un quartier
tendance

ZAC CANAL/PORTE D’AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
SEM

Après l’implantation du siège de Véolia en 2016, la
livraison en 2021 du 19M, qui regroupe les Maisons d’Art
de Chanel consacre le renouveau de ce quartier mixte en
limite de Paris, et bientôt desservi au Nord par l’arrivée
de la ligne 12 du métro !

BÂTIMENT 19M POUR CHANEL
© DIOLA
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OPérations d’aménagement

Fin mars 2021, les 600 employé·e·s des maisons
Lesage, Montex, Massaro, Lemarié, Maison Michel,
Lognon, Paloma, Eres et Goossens ont investi la
manufacture construite par Chanel à la porte d’Aubervilliers. Édifié à cheval sur Paris et sur Aubervilliers,
ce bâtiment de 25 500 m² conçu par Rudy Ricciotti
vient confirmer la redynamisation économique du
quartier. Avec ses 1 200 m² d’espaces de rencontre
ouverts au public, il participera également au développement culturel du territoire. Dans le cadre du
chantier, la célèbre maison de couture a joué le jeu
de l’insertion professionnelle locale. 51 800 heures
d’insertion ont ainsi été réalisées par des personnes
éloignées de l’emploi.
Côté logement,
la construction
de 65 logements
en accession par
I m m o b e l s ’e s t
poursuivie en
2020. La résidence
devrait être livrée
en mai 2021. La
SEM poursuit le
réaménagement
des espaces publics attenants qui
seront livrés à l’été.

ILOT B5 • RÉALISÉ PAR IMMOBEL
© DR

Fin 2020, la SEM a
finalisé les acquisitions foncières
du dernier îlot de
la ZAC situé au
bord du canal. Sa
programmation est
à l’étude.

UN ACCOMPAGNEMENT
AD HOC
La SEM assure une
relocalisation à tiroirs
pour le commerce Rouxel,
initialement implanté sur
le terrain où s’élève le 19M.
Après lui avoir construit
un local commercial
provisoire sur-mesure 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 rezde-chaussée du programme
de logements d’Immobel. Il
devrait être livré au second
semestre 2021.

repères
Durée de la concession
2017 > 2025
17 ha de superficie
Programme
375 logements 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 ;
14 000 m2 du 19M livrés.

 ,1 ha d’espaces
5
publics 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) ; Chanel, Icade, Immobel,
Nacarat, Nafilyan & Partners, SAS JSBF
Victor Hugo,
OPH d’Aubervilliers (bailleurs
et promoteurs).
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premières
signatures

ZAC PORT CHEMIN VERT
AUBERVILLIERS

À proximité du canal Saint-Denis et du parc Éli-Lotar, 600 logements
vont voir le jour autour d’un autour d’un parc linéaire d’un hectare.
Le visage du futur quartier aménagé par Plaine Commune
Développement se dessine progressivement. En 2020, la SPL
a commercialisé les 125 premiers logements.
À l’été 2020, la SPL a entamé les premières commercialisations avec la signature de deux promesses de
vente. Avec I3F d’une part, pour la construction de 70
logements sociaux et 200 m2 de commerces conçus
par l’agence ITAR ; et avec Icade, d’autre part, pour la
réalisation de 55 logements en accession et 300 m2
de commerce imaginés par Fresh Architectures.
Ces deux programmes seront construits le long de
l’avenue du président Roosevelt face au groupe
scolaire Frida-Kahlo/Vandana-Shiva livré en 2016.
Les permis de construire devraient être déposés
fin 2021. En fin d’année, la SPL devrait également
lancer la deuxième phase de commercialisation qui
concerne une centaine de logements.
RÉSIDENCE ARTISTIQUE • BALADE DES TISANEURS (2019)
© Friche Théâtre Urbain
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SPL
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VUE AÉRIENNE (2016)
© Philippe Guignard

repères
Durée de la concession
2015 > 2025
4,9 ha de superficie

Début 2021, la SPL a prolongé la mission d’accompagnement culturel confiée à Friches Théâtre Urbain.
La compagnie va ainsi poursuivre jusqu’en octobre
2021 l’animation de la friche qu’elle occupe depuis
l’automne 2019.
En 2021, elle devrait désigner le maître d’œuvre des
deux hectares d’espaces publics. Il s’agit d’une dimension importante de l’opération. Conçu autour de
l’aménagement d’un parc linéaire de près d’un hectare
pensé comme la colonne vertébrale du quartier, le
projet accorde en effet une importance forte à la
nature en ville et aux modes de déplacements doux
afin d’offrir un cadre de vie agréable aux futur·e·s
habitant·e·s et aux Albertivillarien·ne·s.

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) ; I3F, Icade (bailleurs et
promoteurs).

RÉSIDENCE ARTISTIQUE • BALADE DES TISANEURS (2019)
© Friche Théâtre Urbain
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Une
transformation
intégrale

CPRU D’ÉPINAY-SUR-SEINE
ÉPINAY-SUR-SEINE

En 2020 la concrétisation du projet Epy Centre marque l’aboutissement d’un
travail de longue haleine pour la SEM, Plaine Commune et la ville d’Épinaysur-Seine. À terme, 600 emploi seront développés avec ce projet d’immobilier
lauréat d’IMPG2, et qui s’appuiera sur trois pôles d’activités : la santé bien-être,
l'économie sociale et solidaire et les activités tertiaires et de services.

En mars 2020, Foncière Logement posait ainsi la première pierre de la résidence
Carré Bonnemaison sur la ZAC Intégral. Un programme de 64 logements locatifs
conçu par l’agence MGAU. Temporairement arrêtés pendant la crise sanitaire, les
travaux ont repris début 2021 pour une livraison en 2022.
LE PROJET ÉPY-CENTRE
Sud Architectes
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SEM
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En fin d’année, la SEM signait avec la SSCV
Epycentre (Espace 2 et Livinx), la promesse de
vente pour la réalisation d’un programme médicosocial et tertiaire de 16 400 m2 sur la ZAC Intégral.
Un programme retenu dans le cadre de l’appel à
projets Inventons la Métropole du Grand Paris 2.
À cette occasion, le groupement de promoteurs
a également signé un protocole d’engagement et
d’évaluation des innovations. Les bâtiments, conçus
par Sud Architectes, accueilleront la Croix-Rouge,
l’association d’appui à la participation à l’inclusion
sociale et environnementale, des bureaux, un
établissement de soins ainsi que des commerces et
services. Les études de conception sont en cours.
Le permis de construire devrait être déposé dans le
courant de l’année 2022.

LA DERNIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX
DU JARDIN MEVASSERET ZION
© Pierre-Yves Brunaud/Plaine Commune Développement

RÉSIDENCE CARRÉ BONNEMAISON
Architecte: MGAU

Côté espaces publics, la SEM a terminé au
printemps 2020 la dernière tranche de travaux du
jardin Mevasseret-Zion, venant ainsi parachever la
requalification des cinq hectares d’espaces publics
réalisée dans le cadre du programme de rénovation
urbaine.
En 2021, la SEM s’attèle avec Germe & Jam à la
réalisation d’une étude de faisabilité pour la mutation
de la parcelle libérée par la démolition de la tour 4K.
Elle devrait accueillir un programme de 80 logements
locatifs sociaux et en accession.
En avril 2021, Plaine Commune Développement a
désigné Bordas + Peiro comme nouvel urbaniste de
la ZAC Intégral.

repères
Durée de la concession
2004 > 2021
13,6 ha de superficie
Programme
117 logements dont 53 livrés ;
16 400 m² de bureaux et activités ;
40 565 m² de commerces livrés ;
5 ha d’espaces
publics.
Montant global de l’opération
94 millions € dont 13 financés par l’ANRU
Nos partenaires
Atelier Germe & Jam, Bordas + Peiro (urbanistes 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).
RAPPORT D’activité 2020
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Préparer
le terrain

CONCESSION DES QUATRE-ROUTES
LA COURNEUVE
SEM

Après avoir reconfiguré et redonné des couleurs à l’îlot du marché,
la SEM s’attèle à la mutation d’un autre secteur de l’opération : l’îlot
Pont de Pierre II. Au programme : acquisitions, démolitions, fouilles
archéologiques, commercialisation et études.

LE CARREFOUR DES 4 ROUTES
© Pierre-Yves Brunaud
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Au sud du marché et du square Maria-Montessori
livrés en 2019, l’îlot Pont de Pierre II doit accueillir de
nouveaux logements.
En 2020, Plaine Commune Développement a finalisé
les acquisitions foncières sur ce site et assuré la
démolition du bâti existant. Après la réalisation d’un
diagnostic archéologique en janvier 2021 par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives,
des fouilles seront réalisées au second semestre 2021.

Début 2021, la SEM a entériné un protocole d’accord
avec Kaufman et Broad en vue de la réalisation d’un
programme de 67 logements dont 30% de logements
sociaux.
En cours également en 2021, la réalisation des études
d’espaces publics de la rue de Bobigny et de l’allée
de Bellevue.

repères
Durée de la concession
2011 > 2025

Montant global de l’opération
14,5 millions €

4,8 ha de superficie

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).

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.

L’ARC-EN-CIEL ET LE JEU DE CACHE-CACHE EN BOIS DU SQUARE
© Christophe Fillieule/Plaine Commune
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Changement
de regard

ZAC DU QUARTIER DE LA TOUR
LA COURNEUVE
SEM

Après 20 ans de rénovation urbaine, le quartier des 4 000 sud
s’est transformé. Le regard porté sur lui également. En témoigne,
la diversification de l’habitat en cours. En 2020, des logements en
accession sont sortis de terre dans le secteur des Clos. En 2021, la SEM a
engagé la mutation du secteur Hydromanutention.

Dans le secteur des Clos, la CLARM a livré 49 logements en accession sociale
début 2020. Conçu par LA Architectures, le programme compte 17 maisons
de ville. Juste à côté, deux nouvelles résidences totalisant 133 logements en
accession et 400 m2 de locaux d’activité sont en cours de construction par
Arcade, Cogedim & Er’Crea. Elles devraient être livrées fin 2021/début 2022.
Sur le secteur Hydromanutention, les premiers travaux ont démarré. Après avoir
acquis le foncier de l’ancienne usine en mars 2021, la SEM a engagé la démolition
et mis en place une démarche d’économie circulaire pour le réemploi des éléments
de second œuvre. Le chantier doit se terminer en juillet 2021. Le site accueillera
ensuite deux programmes de logements. En octobre 2020, Arche Promotion a
désigné l’agence RMDM pour concevoir 42 logements en accession dont le permis
a été déposé en mai 2021. En août 2020, Foncière Logement a de son côté obtenu
le permis pour construire 43 logements locatifs. La promesse de vente avec la
SEM a été signée en février 2021. Les deux chantiers devraient débuter en 2022.
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42 LOGEMENTS EN ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
© Arche Promotion • RMDM
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repères
Durée de la concession
2001 > 2021
27 ha de superficie
Programme
1 052 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.

Par ailleurs, la SEM a entamé à l’automne 2020
une étude de sécurité publique et de préfiguration
urbaine et économique de l’ensemble immobilier de
la Tour en vue de sa requalification. Déjà rénové en
2005, cet ensemble qui comprend logements, centre
commercial, parking et locaux d’activités, fait l’objet
de dégradations et ne se révèle plus adapté à une vie
de quartier apaisée.
Enfin, en 2020, la SEM a poursuivi l’accompagnement
de Plaine Commune dans les études et le montage
des opérations de rénovation des secteurs Debussy
et Mail de Fontenay dans la perspective de leur
intégration à la ZAC. La signature avec l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine devrait avoir
lieu à l’automne 2021.

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 Conseil, 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).

CHANTIERS DES LOTS 5B ET 5C
© Diola
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Rien
ne se perd…

ZAC DU QUARTIER DE LA MAIRIE
LA COURNEUVE
SEM

… tout se transforme ! Dans le cadre de l’aménagement du futur quartier
de la Mairie à la Courneuve, la SPL met en œuvre une ambitieuse
démarche de métabolisme urbain portée par l’EPT Plaine Commune et
la Ville. Depuis 2020, une plateforme de remploi confiée à REAVIE est en
place, elle doit préparer la déconstruction à à venir de l’ancienne usine
KDI sur cinq hectares, afin de laisser place à un nouveau quartier de
ville.

Muer les huit hectares de l’ancienne
usine KDI en un véritable centre-ville
associant logements, commerces,
hôtel, équipements et services de
proximité, telle est la feuille de route
de la SPL.
Site pilote de la démarche métabolisme urbain de Plaine Commune, la
SPL y met en place un dispositif qui a
pour but de limiter la consommation
de matériaux neufs de construction en
ayant recours 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. En octobre 2020,
l’association Réavie a installé sur
le site une plateforme de réemploi
grâce à laquelle elle reconditionne et
revend les matériaux de second œuvre
récupérés sur les chantiers alentours.
À l’été 2021, la SPL va entamer la
démolition de l’usine. Grâce à l’inventaire des matériaux réalisé en 2019,
les éléments de second œuvre vont
pouvoir être revendus. De plus, grâce
à une plateforme de concassage
installée sur site, le béton issu de la
démolition pourra être réutilisé dans
l’aménagement des espaces publics.

TITRE : PROMENADE • ARTISTE : JUNSEOK MO
© Hwamin Shin
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En 2020, l’occupation temporaire du site s’est renforcée. Après le garage solidaire, les collections maraîchères de la Ville et l’association Réavie, les artistes
du collectif La ligne B s’y sont installés en septembre.
La SPL travaille par ailleurs avec une artiste pour le
développement d’un projet de tiers-lieu.

ANCIENNE USINE KDI
© Plaine Commune Développement

Côté espaces publics, le plan directeur a été finalisé
au printemps 2020. La réalisation du plan guide des
espaces publics et du cahier de recommandations
urbaines, architecturales et paysagères devrait être
finalisé à l’été 2021 avant le lancement des premières
commercialisations.
Après l’achat d’un nouveau terrain à l’été 2020, la
SPL poursuit les acquisitions foncières ainsi que les
études en vue de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC.

repères
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 livrés.
Montant global de l’opération
42 millions €
Nos partenaires
CoBe, EPDC, IETI (urbanistes de la ZAC) ; NR Conseil,
Recovering, Sisco (maîtres d’œuvre démolition et
économie circulaire).

ATELIERS D'ARTISTES OCCUPANTS
© Plaine Commune Développement

ANCIENNE USINE KDI
© Plaine Commune Développement
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Un projet
qui roule !
Autour de la gare des Six Routes en cours
de construction, la SPL va aménager un
quartier résidentiel avec des espaces
publics généreux et paysagés. En 2020, le
projet est entré en phase opérationnelle
avec les premières acquisitions foncières.
En 2021, la SPL prépare le lancement des
commercialisations.
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ZAC DES SIX ROUTES
LA COURNEUVE
SPL

LA FUTURE GARE. ARCHITECTE CHARTIER DALIX
© Société du Grand Paris
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Apaiser le carrefour des Six Routes en y développant
des circulations douces et en limitant la place de
la voiture, c’est la philosophie du projet de pôle La
Courneuve-Six Routes. En articulation avec celuici, la ZAC va permettre de développer une offre
résidentielle d’environ 1 200 logements et faire des Six
Routes une polarité urbaine à l’interface de différents
quartiers et en lien avec le parc Georges-Valbon.
Dans un rôle d’ensemblier, la SPL s’attache à garantir
l’harmonie du projet et coordonner les interventions
des différents maîtres d’ouvrage. Parmi eux, le conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis qui va assurer
le réaménagement d’une grande partie des espaces
publics, la Société du Grand Paris (SGP) qui construit
la gare et développe un programme de logements
en surplomb ou encore Île-de-France Mobilités qui
organise les transports au niveau régional.
En 2020, la SPL a acquis trois premiers terrains auprès
de l’EPFIF. Elle a également finalisé le plan-guide des
espaces publics ainsi que le plan masse de l’opération.
Côté chantier de la gare, la SGP a entamé en janvier
2020 le creusement de la partie souterraine.

Par ailleurs, en 2021, la SPL travaille sur différentes
procédures règlementaires (actualisation de l’étude
d’impact, déclaration d’utilité publique, dossier
de réalisation de la ZAC), prépare la consultation
de maîtrise d’œuvre des espaces publics et la
commercialisation des 200 premiers logements de
l’opération qui devraient être toutes deux lancées
d’ici la fin de l’année 2021.

repères
Durée de la concession
2018 > 2030
13 ha de superficie
Programme
1 200 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).

VUE AÉRIENNE DU SITE
© Air-images Production • Philippe Guignard
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Belle
performance

ZAC DE L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL
L’ÎLE-SAINT-DENIS
SEM

Alors qu’au sud de la ZAC, 800 habitant·e·s vivent déjà la réalité d’un
écoquartier, la SEM a lancé en 2020 les travaux des phases 2 et 3 qui
accueilleront provisoirement le village des athlètes en 2024. En 2021,
les tout derniers aménagements de la première phase seront livrés.

Au sud du quartier, habitant·e·s, élu·e·s et partenaires
étaient réunis en février 2020 pour inaugurer la place
du Moulin-de-Cage. Cet espace public structurant
de 2 700 m2 aménagé par la SEM est un trait d’union
entre les deux bras de Seine. Début 2021, la SEM a
également finalisé l’aménagement des berges du
petit bras de Seine. Revégétalisées, elles accueillent
un ponton ainsi qu’un belvédère et permettent aux
Îlodyonisien·ne·s de renouer avec le fleuve. Près des
berges, Quartus et Atland ont livré en juillet 2020 la
résidence Archipel. Conçue par Bérengère Giaux, elle
compte 10 logements en accession. En septembre
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2021, le groupement de promoteurs terminera le
chantier du dernier programme de logements de
cette première phase. Il regroupe 33 logements en
accession, une crèche ainsi que 400 m2 de bureaux
imaginés par Hubert & Roy architectes et associés.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET ÉVACUATION
DES TERRES POLLUÉES PAR VOIE FLUVIALE
© VNF - Didier Gauducheau
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VUE SUR LE VILLAGE
DES ATHLÈTES SUR
SAINT-DENIS, SAINT-OUEN
ET L’ÎLE-SAINT-DENIS
EN PREMIER PLAN
© DR/Solideo

Au nord, la SEM a démarré en juin 2020 les travaux
de terrassement et VRD nécessaires à la réalisation
des phases 2 et 3 de l’opération. En neuf mois,
50 000 tonnes de terre ont été évacuées dont 85 %
par voie fluviale, évitant ainsi la circulation de 2 000
semi-remorques. Au mois de juillet, Martin Duplantier
Architectes a été désigné pour la conception de la
seconde centrale de mobilité. Après l’obtention de
l’ensemble des permis de construire, le groupement
Pichet/Legendre a signé en mars 2021 avec la SEM
la vente pour la réalisation des 15 programmes
immobiliers. En 2024, ils hébergeront 2 700
athlètes et accompagnant·e·s à l’occasion des Jeux
olympiques et paralympiques. Après la compétition,
ils constitueront un quartier de 331 logements avec
une résidence étudiante, un hôtel, des bureaux,
des commerces et activités ainsi qu’un équipement
culturel et un pôle nautique. Les travaux ont démarré
en avril 2021.

repères
Durée de la concession
2010 > 2026
14 ha de superficie
Programme
1 260 logements dont 270 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 1,2 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 n°1) ; Martin Duplantier
(architecte de la centrale de mobilité n°2) ;
Atland, CAPS, CDC Habitat, Espacil, I3F, Legendre
Immobilier, Pichet, Plaine Commune Habitat, Quartus
(bailleurs et promoteurs) ; Paris 2024, Solideo
(village des athlètes).

LES JEUX POUR ENFANTS DE LA PLACE DU MOULIN DE CAGE LIVRÉE EN 2020
© Pierre-Yves Brunaud
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Les
Tartres
cultivent
leur jardin

ZAC DES TARTRES

PIERREFITTE-SUR-SEINE, SAINT-DENIS ET STAINS

Au nord du territoire, le quartier grandeur
nature des Tartres prend forme !
En 2020, l’aménagement de la première
grande phase de travaux d’espaces publics
a été lancé et les grues ont continué d’élever
de nouveaux programmes de logements.
La commercialisation s’est poursuivie
et une démarche culturelle a vu le jour.
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VUE SUR LE PARC DES TARTRES
DEPUIS LA PROMENADE DU CLOS SAINT-LAZARE
© Atelier Jours / La Graine

SPL
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Fin 2020, la SPL a démarré les premiers travaux
d’espaces publics d’ampleur. Au programme : requalification de la rue d’Amiens, création de voiries au sud
du quartier et aménagement du premier secteur du
parc face au Clos Saint-Lazare. Pelouses, prairies, bois
dédié à la biodiversité, parcelles agricoles, cheminements piétons et cyclables, barbecues, agrès sportifs
et jeux d’eaux seront réalisés sur 4,5 hectares. Les dix
millions d’euros investis permettront d’esquisser le
visage du futur quartier dont le parc couvrira à terme
16 des 33 hectares.
Côté logements, la construction de deux résidences a
débuté fin 2020/début 2021 à Stains : 58 logements
en accession par Immobilière Île-de-France et 50
logements sociaux par Linkcity pour Seine-SaintDenis Habitat. Cette dernière a fait l’objet d’une
démarche de conception participative et innovante
pour réduire au maximum le reste à charge des
locataires. Il s’agit par ailleurs du premier programme
de logements sociaux passif du territoire. À Pierrefittesur-Seine, 3F Résidences a livré une résidence de 121
logements étudiants en avril 2021. À Saint-Denis,
Plaine Commune Habitat et Woodeum devraient
livrer en octobre 2021 une résidence étudiante de 150
logements et 52 logements en accession. Par ailleurs,
la SPL a signé début 2020 une promesse de vente
avec Crédit Agricole Immobilier pour la construction
de 100 logements à Stains. En 2021, elle engagera la
commercialisation de 250 logements en accession
et 150 logements sociaux.

repères
Durée de la concession
2012 > 2027
33 ha de superficie
Programme
2 230 logements dont 112 livrés ;
10 000 m² d’activités ;
23 400 m² d’équipements publics
dont dont deux groupes scolaires et un collège ;
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 (paysagistecoordonnateur), 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
environnemental) ; Soa Architectes (maître d’œuvre du
groupe scolaire Lucie-Aubrac) ; ANPU (accompagnement
culturel) ; Attitudes Urbaines (étude de
programmation services) ; Cronos (étude de sureté et
sécurité publique) ; 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).

RÉSIDENCE "LES JARDINS DE STAINS" PAR LINKCITY
© Linkcity / Atelier Pascal Gontier

En juillet 2020, la SPL a missionné l'ANPU
(Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) pour
accompagner l’émergence du nouveau quartier.
Pendant 18 mois, l’équipe va explorer le site, rencontrer
les habitants et organiser des ateliers d’urbanisme
enchanteur.
En octobre 2020, la société Les Alchimistes a mis en
service sa plateforme de compostage sur la ZAC. Elle
y valorise les déchets organiques issus de la collecte
du Clos Saint-Lazare.

SERRE RÉALISÉE PAR L'ANPU
© ANPU / Surface totale
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Des bancs
publics bien
sympathiques

ZAC DES POÈTES
PIERREFITTE-SUR-SEINE
SEM

Depuis 2015 et la livraison du mail Georges-Brassens, la SEM a mené
un important programme d’aménagement des espaces publics qui
touche à sa fin. En 2020, elle a finalisé la troisième phase de travaux et
lancé la dernière, qui sera livrée à l’été 2021 !

L’enclavement du quartier des Poètes appelait une recomposition
urbaine ambitieuse. Défi relevé avec les nouveaux squares, mails et
rues qui offrent des espaces à vivre aux habitant·e·s et connectent
le quartier à son environnement. En février 2020, la livraison du
square Jacques-Brel, de la rue Olympe-de-Gouges et des prolongements des rues Taos-Amrouche et Jules-Châtenay marquait
la fin du troisième acte de travaux. À l’été 2020, le quatrième et
dernier acte s’ouvrait avec la requalification de trois rues, la création
d’une sente, du square Evelyne-Dupont et son city-stade à proximité du groupe scolaire Eugène-Varlin et du jardin Fatima-Bedar
à côté de l’extension du groupe scolaire Danielle-Mitterrand. Des
aménagements qui seront livrés dans le courant de l’été 2021.
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LE FUTUR CITY STADE
© SEM Plaine Commune Développement

OPérations d’aménagement

Côté logements, au printemps 2020, Plaine Commune
Développement a terminé la résidentialisation de la copropriété
Jean-Mermoz dont elle a assuré la maîtrise d’ouvrage. La SEM poursuit le processus de diversification de l’habitat. En février 2021, elle a
signé une promesse avec Bouygues Immobilier pour la construction
d’un programme de 65 logements en accession. En avril 2021, la
CLARM a de son côté débuté la construction de 37 logements en
accession sociale. Conçus par l’agence MAP, ils devraient être livrés
au printemps 2023.

TRAVAUX DU SQUARE DU LOT D
© SEM Plaine Commune Développement

repères
Durée de la concession
2008 > 2021

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

9,5 ha de superficie
Programme
329 nouveaux logements dont 227 livrés ;
455 logements réhabilités et résidentialisés ;
450 m² de commerces ;
1 nouveau groupe scolaire livré (DanielleMitterrand) ;
1 groupe scolaire réhabilité (Eugène-Varlin) ;
1 nouveau centre social (Maroc-ChâtenayPoètes) ;
4,1 ha d’espaces
publics dont 3 livrés.

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

RAPPORT D’activité 2020

48

Derniers
chantiers en vue !

ZAC LANDY/PLEYEL
SAINT-DENIS

Investi par des grandes entreprises comme Siemens, Generali ou la SNCF, le
quartier Landy-France s’est affirmé comme un pôle économique de premier plan.
En 20 ans, les anciennes usines à gaz ont laissé place à un quartier vivant avec
des logements, des bureaux et un vaste parc. Au nord comme au sud, les derniers
travaux se préparent.

PERSPECTIVE DU PROJET NOOR DEPUIS LA RUE CAMILLE MOKE
Architecte : HENNING LARSEN
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repères
Durée de la concession
2011 > 2023
35 ha de superficie
Programme
500 logements livrés ;
13 000 m² de commerces dont 12 000
commercialisés ;
477 000 m² de bureaux /activités
dont 356 800 livrés ;
8,2 ha d’espaces publics 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) ; Axa, Bouygues
Immobilier, Emerige, Européquipements, Icade, Nacarat,
Plaine Commune Habitat, SCI Vendôme Bureaux, SDIP,
Vinci Immobilier (bailleurs et promoteurs).

Fin 2020, la SNCF a signé un bail avec Bouygues
Immobilier et Axa pour occuper les 32 500 m2 de la
première tranche du dernier programme de bureaux
du quartier. À peine un mois plus tard, en janvier
2021, la SEM signait avec les promoteurs la vente
des droits pour la construction de cette première
partie du programme NØRR qui comptera également
1 970 m2 d’activités. Les travaux devraient démarrer
en septembre pour une livraison début 2024. À terme,
NØRR regroupera 50 000 m2 de bureaux et 5 000 m2
d’activités culturelles et créatives.
Au sud, la SEM va entamer à l’été 2021 la démolition
des bâtiments du 15-15 bis rue Fraizier. Le chantier
devrait durer sept mois. Plaine Commune Habitat y
construira ensuite un programme de 40 logements
sociaux conçus par Laisné Roussel. Par ailleurs, en
mars 2020, l’académie Fratellini a signé avec la SEM
un bail à long terme lui permettant de continuer à
occuper le site investi en 2003 jusqu’en 2049. L’école
supérieure des arts du cirque peut ainsi mener à
bien le projet de rénovation de ses équipements :
rénovation thermique, création de nouveaux espaces
pour la formation, mise aux normes techniques et dé
sécurité. Son chantier devrait débuter en 2022.
En 2021, la SEM engage les études pour la réalisation
d’un cheminement doux le long des voies ferrées.

PERSPECTIVE DU PROJET NOOR DEPUIS LE FAISCEAU FERROVIAIRE
Architecte : HENNING LARSEN
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Un quartier
métamorphosé

ZAC PORTE DE PARIS
SAINT-DENIS
SEM

En dix ans, l’échangeur routier de la porte de Paris s’est mué en un
quartier mixte et vivant. La reconquête de cette entrée de ville s’est
poursuivie en 2020 avec l’obtention du permis pour la construction
d’un hôtel et de bureaux, de nouvelles acquisitions foncières et, en
2021, avec la livraison de logements en accession.

En juin 2020, Bouygues Immobilier a obtenu le permis pour la réalisation d’un programme comprenant
106 chambres d’hôtel, un restaurant et 3 500 m² de
bureaux conçu par l’agence It’s. 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.
En 2020, la SEM a lancé la commercialisation d’un
nouveau programme tertiaire de 1 500 m² de bureaux
et activités.

Début 2021, Emerige a finalisé la construction d’une
résidence de 75 logements en accession à l’angle
du boulevard Marcel-Sembat et de la rue du Christ.
Au printemps, la SEM a livré les espaces publics
attenants.
Côté foncier, après l’achat de deux terrains au nord
de la ZAC en 2020, la SEM continue les acquisitions.
Au sud de l’opération, après l’achat d’une parcelle
en 2021, elle poursuit le relogement des habitants
d’un immeuble limitrophe et devrait entamer fin
2021 les travaux de démolition sur trois parcelles
à l’angle du boulevard Anatole-France et de la rue
Ambroise-Croizat.

ENSEMBLE IMMOBILIER BUREAUX- HÔTEL- COMMERCE
© Architectes : It’s

repères
Durée de la concession
2003 > 2021
17,5 ha de superficie
Programme du secteur nord de la ZAC
433 logements dont 274 livrés ;
une résidence sociale de 219 studios livrée ;
700 m² de commerces livrés ;
10 261 m² de bureaux dont 6 416 livrés ;
deux hôtels dont un livré ;
un groupe scolaire livré ;
une résidence étudiante de 32 logements livrée ;
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une crèche livrée ;
1,4 ha d’espaces publics livré.
Montant global de l’opération
54,2 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).

OPérations d’aménagement

Faire
place nette

ZAC SUD CONFLUENCE
SAINT-DENIS
SPL

Entre la Seine et le canal Saint-Denis, la SPL aménage un quartier
face à la gare RER qui s’ouvre à l’ouest. Si l’année 2020 a été
consacrée à des démolitions, la SPL se mobilise sur plusieurs fronts
en 2021 pour préparer la suite des opérations.
PERSPECTIVE VUE JARDIN INTÉGRÉE
© Architectes : SEYLER / LUCAN

la gare et la construction du bâtiment voyageurs
par Gares & Connexion ainsi qu’avec le réaménagement de la station de tramway T1 par la RATP et
le Département. L’avant-projet définitif devrait être
validé à l’automne 2021.

repères
Durée de la concession
2014 > 2026
7,5 ha de superficie

CONTRUCTION NEUVE
DE 41 LOGEMENTS ET D'UN ITEP
ZAC Sud Confluence, lot B3.1
93 200 Saint-Denis

Programme
700 logements neufs dont 53 livrés ;
58 logements réhabilités ;
JARDIN
Après cinq mois de travaux, la SPL a finalisé à l’été PERSPECTIVE
57
000 m² de bureaux et activités ;
P C 6.1
2
2020 la déconstruction d’un entrepôt de 3 500 m
1 500 m² de commerces ;
rue Charles-Michels. Dans le cadre d’une démarche
un collège et un équipement sportif de 5 000 m² ;
d’économie circulaire, 92 % des éléments ont pu être
un groupe scolaire de 4 500 m² livré ;
recyclés et 2 % réemployés/réutilisés. L’association
2,2 ha d’espaces publics.

PLAINE COMMUNE HABITAT
5 bis, rue Danielle Casanova
93 207 Saint-Denis
01 48 13 61 00

SEYLER & LUCAN ARCHITECTES
42, rue des Jeûneurs
75 002 Paris
01 42 60 90 05

TEMPERE
1, rue Lavoisier
95 660 Champagne-Sur-Oise
01 39 37 91 60

EVP
80, rue du fbg. St-Denis
75 010 Paris
01 40 26 15 97

WOR
30, chemin de la planquette
76 130 Mont-Saint-Aignan
02 35 59 79 50

18/02/2021

Réavie a ainsi permis le réemploi de 24 tonnes de
matériaux et la réalisation de 287 heures d’insertion
professionnelle. Le terrain accueillera 41 logements
sociaux construits par Plaine Commune Habitat et un
institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Les
travaux devraient démarrer en octobre 2021.
En septembre 2020, ICF La Sablière a de son côté
entamé la démolition de son ancien foyer. Suspendus,
les travaux reprendront au second semestre 2021
pour une durée prévisionnelle de trois mois.

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, La Mayotte, Nexity,
Plaine Commune Habitat (bailleurs et promoteurs).

Désignation du maître d’œuvre des espaces publics
et reprise des études, phasage de l’opération, affinement de la programmation en matière d’activité… Le
programme de l’année 2021 est bien rempli ! D’autant
que, la SPL est aussi mobilisée sur l’aménagement du
pôle multimodal de la place de la Confluence, réalisé
en lien avec la restructuration de l’accès ouest de
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Pleyel joue
une nouvelle
partition

ZAC PLEYEL
SAINT-DENIS

Longtemps resté à l’écart de la dynamique de développement de La Plaine
Saint-Denis, Pleyel va devenir d’ici 2030 un véritable quartier de ville desservi par
la plus grande gare du Grand Paris Express et le franchissement urbain (cf. p. 58).
Après le dépôt des premiers permis en 2020, les démolitions ont débuté en 2021.

Offrir un cadre de vie agréable aux habitant·e·s tout en les plaçant au cœur du
Grand Paris, telle est l’ambition du projet urbain porté par Plaine Commune et la
ville de Saint-Denis. À la croisée de sites olympiques et paralympiques, concerné
par des projets d’infrastructures majeurs - implantation de la plus interconnectée
des gares du Grand Paris Express, construction de 12 000 m2 d’espaces public
au-dessus du faisceau ferré et transformation de l’échangeur de l’A86 - Pleyel va
connaître une profonde métamorphose nécessitant une coordination importante
des différents maîtres d’ouvrages.
LE FRANCHISSEMENT ET SES IMMEUBLES ADOSSÉS
© Les Lumières Pleyel/Sogelym Dixence - Snøhetta - Baumschlager Eberle Architekten
Chaix & Morel et Associés - Ateliers 2/3/4/ - Mars architectes - Maud Caubet Architectes
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LE FRANCHISSEMENT ET SES IMMEUBLES ADOSSÉS
© Les Lumières Pleyel/Sogelym Dixence - Snøhetta - Baumschlager Eberle Architekten
Chaix & Morel et Associés - Ateliers 2/3/4/ - Mars architectes - Maud Caubet Architectes

En novembre 2020, le groupement Les Lumières
Pleyel - lauréat du concours « Inventons la Métropole
du Grand Paris » - a déposé les permis 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. La vente devrait être signée
courant 2021.
En 2020, la SPL a désigné les partenaires qui l’accompagneront dans la mise en œuvre du projet : le groupement Bordas + Peiro, Use, Coup d’Éclat, Cite Qua
Non, Casso et associés et Greenaffair pour assurer la
maîtrise d’œuvre urbaine, l’entreprise AD Conseil pour
la maîtrise d’œuvre démolition et économie circulaire
et S’pace Environnement pour l’accompagner sur les
sujets de développement durable.
Cette même année, la SPL a par ailleurs finalisé les
acquisitions foncières nécessaires aux travaux du
franchissement urbain. En mars 2021, elle a ainsi pu
engager les premiers travaux de démolition rue Pleyel
et boulevard Ornano.

repères
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), S’Pace Environnement
(AMO développement durable) ; SAS Les Lumières
Pleyel (groupement d’opérateurs immobiliers composé
notamment de Sogelym Dixence, Crédit Agricole
Immobilier, Engie Aire Nouvelle, Europequipements).
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03

opérations
de superstructure
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 dans le cadre de mandats
de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’assistance
à maîtrise d’ouvrage.

OUVRAGES D’ARTS

FRANCHISSEMENT DE L’A1

Tisser des
liens entre ville
et nature

LA COURNEUVE
SPL

Au-dessus de l’autoroute A1, une passerelle permettra prochainement
aux Courneuvien·ne·s de relier à pied ou à vélo le parc départemental
Georges-Valbon. En 2020, la SPL a désigné le groupement emmené
par Marc Mimram pour la conception de l’ouvrage.

FRANCHISSEMENT AUTOROUTIER DE L’A1
© Marc Mimram Architecture & Associés

marc
mimram
Architecte DPLG
Ingénieur ENPC

© Claude Truong Ngoc

LA PAROLE À...

COMMENT DÉCRIVEZ-VOUS
LE FRANCHISSEMENT DE L’A1 ?
La passerelle va façonner un nouveau lien
entre le parc Georges-Valbon et la Cité
des 4000. Aujourd’hui, celle-ci observe
ce vaste espace naturel, duquel elle est
coupée par l’autoroute A1, par-dessus le
merlon de terre, sans pouvoir y accéder
directement.
En surplomb de l’autoroute, la passerelle
offrira un accès au parc à tous ces habitants
qui lui font face depuis si longtemps, sans
pouvoir le rejoindre directement. Elle sera
réalisée à partir de la tôle galbée de sa
superstructure dont les percements offrent
le spectacle de l’infrastructure routière,
tout en protégeant le promeneur.
COMMENT S’ORGANISERONT
LES CIRCULATIONS ?
La passerelle accueillera indistinctement
les circulations douces, piétons et cycles
à l’exception des véhicules motorisés, sans
distinguer les flux, sans créer des couloirs
de vitesse dangereux et afin de maintenir
l’espace public dans son unité, en partage.
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En 2019, Plaine Commune a mandaté la SPL pour réaliser un
franchissement permettant aux habitant·e·s d’accéder aux 420
hectares d’espaces verts, plans d’eau et chemins de randonnée du
parc Georges-Valbon. Le projet est mené en collaboration avec le
Département et la DIRIF.
En 2020, la SPL a confié au groupement Marc Mimram Architecture
& Associés - Marc Mimram Ingénierie - Igrec Ingénierie - Michel
Desvigne Paysagiste la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage. Elle a
également entamé les procédures réglementaires et réalisé les
études de sol.
Après la finalisation des études, la consultation des entreprises de
travaux devrait être lancée fin 2021 pour un démarrage du chantier
en 2022.

repères
Longueur
400 à 500 m dont 100
au-dessus de l’autoroute

Montant global
de l’opération
16,4 millions €

Largeur
7m

Mandant
Plaine Commune

opérations de superstructure
OUVRAGES D’ARTS

FRANCHISSEMENT URBAIN PLEYEL

La SPL
est sur le pont

SAINT-DENIS
SPL

À Pleyel, la SPL conduit la réalisation d’un ouvrage de franchissement
d’envergure au-dessus du 3e faisceau ferroviaire le plus circulé au monde.
Un défi technique et logistique à relever ! L’année 2020 a marqué le passage
entre les phases d’études et de travaux. En 2021, le chantier bat son plein.

Indispensable au développement d’un projet urbain
ambitieux autour de la plus grande gare du Grand
Paris Express, le franchissement reliera deux parties
du territoire historiquement séparées par le réseau
ferré. Au-delà d’un pont, il a été pensé par Marc
Mimram comme un véritable morceau de ville avec
de généreux espaces publics et des immeubles de
bureaux.
En juin 2020, la SPL a désigné le groupement
Bouygues Travaux Publics – Razel Bec – SEFI Intrafor
– Franki Fondation SAS – Maeg Costrucioni SpA
pour la réalisation des travaux. Études d’exécution,
dévoiement de réseaux, démolitions… Démarré en
novembre 2020, le chantier a franchi d’importants
premiers jalons avec la réalisation du premier appui
en rive et le lancement début juin (à confirmer) de la
première travée de la passerelle provisoire permettant
d’accéder aux emprises ferroviaires. La seconde travée
de cette passerelle sera lancée au mois de juillet. Le
second semestre 2021 devrait être marqué par la
réalisation du premier appui en milieu ferroviaire.

intenses phases de travaux à venir. Elle continue de
travailler étroitement avec la SNCF pour sécuriser les
chantiers et planifier les interventions nécessitant des
interruptions de circulation.

repères

Longueur
700 m dont 300 m au-dessus des voies ferrées
(12 voies circulés et 36 voies de service)
Largeur
28 à 42 m
Montant global de l’opération
223 millions € dont 140 de travaux (génie civil et
travaux connexes)
Maîtres d’œuvre
Marc Mimram, Agence Richez, Edeis, Artelia
Mandant
Plaine Commune

En 2021, l’équipe de la SPL poursuit la coordination
avec les différents maîtres d’ouvrages (Société
du Grand Paris, DIRIF, Solideo…) pour préparer les
VUE AÉRIENNE SUD-OUEST
© Marc Mimram architecte
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Rénovation
imminente

CRÈCHE MARGUERITE-LE MAUT
AUBERVILLIERS
SPL

Mandatée en 2019 par la ville d’Aubervilliers
pour rénover une crèche de 60 berceaux
au sud de la commune, la SPL s’apprête
à lancer les travaux en janvier 2022. Une
réhabilitation lourde des espaces intérieurs
comme du jardin est au programme.

Création d'un accès Personne à Mobilité Réduite sur le boulevard
Félix Faure, rénovation de la façade en bardage bois vertical,
réaménagement des espaces intérieurs, aménagement d’aires de
jeux et d’un potager… La crèche Marguerite-Le Maut, ouverte en
1979 suite à la rénovation du quartier de la Goutte d’Or, va être
considérablement transformée afin d’accueillir les enfants dans
des conditions optimales.
Le projet prévoit notamment 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 favoriser le développement des cinq sens.
En novembre 2020, le groupement Des clics et des calques - Oxalis
Switch - Bielec Ecla - I+A Laboratoire des structures – Reber a
été désigné pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet. Après la
validation de l’avant-projet sommaire en mars 2021, l’avant-projet
définitif a été à son tour acté en mai 2021. Les travaux de curage
démarreront à l'automne 2021.

repères
Rénovation d’un équipement
de 825 m² comprenant :
1 nouvelle entrée ;
1 espace d’accueil ;
3 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 :
aires de jeux ;
1 potager ;
1 local de rangement pour vélos
et trotteurs.

VUE DE LA CRÈCHE DEPUIS LE BOULEVARD FÉLIX FAURE
© Camille Besuelle architecte « des Cliques et des calques »

PERSPECTIVE BOULEVARD FELIX FAURE

sur

Maîtres d’œuvre
Des clics et des calques - Oxalis
Switch – Bielec Ecla - I+A Laboratoire
des structures – Reber
Mandant
ville d’Aubervilliers

> 1 escalier de 8 marches

CRECHE MARGUERITE LE MAUT
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ELEVATION BOULEVARD FELIX FAURE

ACCES BOULEVARD

REHABILITATION DE LA CRECHE LE MAUT A AUBERVILLIERS

PROJET

AUB

PHASE

APS Indice 1

DATE

26/02/2021

Reber

ECHELLE

1/200

Architectes dplg - mandataire

Switch

Economiste

Fluides et environnement

I+A Laboratoire des structures

Bielec

Structure

opérations de superstructure

Programmation
en cours

CRÈCHE ET GROUPE SCOLAIRE
DU FORT D’AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
SPL

Au sein de l’écoquartier du Fort d’Aubervilliers, la ville d’Aubervilliers a confié à la
SPL l'aménagement de deux équipements publics : l'aménagement d'une coque
en pied d'immeuble pour accueillir une crèche de 60 berceaux et la construction
d'un groupe scolaire de 24 classes. Les équipes sont mobilisées sur la définition
des programmes.
Le projet urbain du Fort d’Aubervilliers prévoit la
construction de 2 000 logements environ. Afin de
répondre aux besoins en équipements publics, la
Ville a confié deux assistances à maîtrise d'ouvrage
à la SPL pour l'établissement des programmes de la
crèche et du groupe scolaire.
L’équipement petite enfance doit être aménagé au
rez-de-chaussée d’un immeuble de logements basse
consommation construit par Woodeum. Une autre
mission de la SPL consiste à assurer l'acquisition
de la coque. et à réaliser ensuite les travaux
d’aménagement. En 2020, la SPL s’est attelée avec
S’pace Environnement à la définition du programme
de l’équipement.

Côté groupe scolaire, la SPL travaille également sur
le programme en collaboration avec Green Building.

repères
Aménagement d’une crèche de 788 m² et d’un jardin
de 250 m²
Construction d’un groupe scolaire de 24 classes
Maître d'ouvrage
ville d’Aubervilliers

LE QUARTIER DU FORT D'AUBERVILLIERS EN 2017
© PH Guignard/air-images.nrt/Plaine Commune
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STADES AUGUSTE-DELAUNE & DOCTEUR PIEYRE

un meilleur
accueil

AUBERVILLIERS
SPL

Dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la SPL
accompagne la ville d’Aubervilliers dans la restructuration des stades AugusteDelaune et Docteur Pieyre. La définition du programme de travaux est en cours.

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.
La proximité des chantiers du stade Dr Pieyre et
de la ligne 15 du Grand Paris Express, implique une
coordination avec la Société du Grand Paris.
Après avoir été assistée par la SPL dans la préparation
et le lancement de la consultation, la Ville a désigné,
en janvier 2021, D2X International pour définir les
programmes de ces deux opérations. Ces derniers
devraient être validés dans le courant de l'été.
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repères
Rénovation de deux stades
de 13 000 m² (Auguste-Delaune)
et 16 000 m² (Docteur Pieyre)
Maîtres d’OUVRAGE
ville d’Aubervilliers
Programmiste
D2X International

DES SITES SPORTIFS BIENTÔT RÉAMÉNAGÉS
© Shutterstock
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À chacun
sa place !

COPROPRIÉTÉS QUÉTIGNY
ÉPINAY-SUR-SEINE
SEM

Après cinq ans d’études, de négociations foncières et de travaux, les habitant·e·s
des tours Quétigny retrouvent un parking et une dalle flambant neufs ! Très
attendus, ces aménagements permettent de simplifier la gestion du parking
grâce à sa division en trois unités distinctes.

repères
Requalification d’une dalle
de 6 280 m²
Division et Requalification
d’un parking de 13 122 m²
Maîtres d’œuvre
Atelier 2A+

VUE SUR DALLE QUÉTIGNY 2
© Atelier 2+A

Mandant
Union des syndicats des copropriétés
Quétigny

Requalifiées dans le cadre d’un Plan de sauvegarde,
puis résidentialisées par la SEM en 2016, les trois tours
qui marquent l’entrée du centre-ville d’Epinay-surSeine finalisent enfin leur mue !
Démarré en septembre 2019, le chantier de
requalification du vaste parking de plus de 500 places
et de sa dalle extérieure a été livré en mars 2021, après
un court arrêt au moment de la crise sanitaire.
Les habitant·e·s peuvent désormais stationner leurs
véhicules en sous-sol dans un parc de stationnement
rénové et mis aux normes mais également profiter des
6 000 m2 d’espaces extérieurs paysagés.

VUE INTÉRIEURE PARKING
© Atelier 2+A
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Opérations
express

HÔTEL DE VILLE & DÉMOLITIONS
ÉPINAY-SUR-SEINE
SPL

En 2020, la ville d’Épinay-sur-Seine a
sollicité l’appui de la SPL dans le cadre
de deux missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage : la rénovation de locaux au sein
de l’hôtel de ville et la démolition de trois
pavillons.

Construit en 1760, l’ancien château d’Épinay-sur-Seine, situé en
bord de Seine abrite depuis 1908 l’hôtel de la ville. Missionnée en
avril 2020 pour conduire des travaux de rénovation de la salle du
conseil municipal et du service des affaires générales, la SPL les
a livré en septembre dans le cadre d’une intervention express de
cinq mois.
Dans la foulée, l’équipe de la SPL était mobilisée sur une autre
opération : la démolition d’un pavillon à Orgemont et deux dans le
quartier de La Briche. Missionnée en septembre 2020 pour réaliser
les études et le suivi des travaux, la SPL a mené les expertises et
diagnostics préalables nécessaires, assuré la déconnexion des
réseaux et organisé la récupération des déchets dans le cadre d’une
démarche d’économie circulaire. En avril 2021, la Ville a désigné la
société Cardem pour assurer les travaux qui devraient être réalisés
à l’été.

repères
Hôtel de ville
Rénovation de 110 m2
Maîtres d’œuvre
atelier d’architecture
Sébastien Ramseyer, Projectim
–
Pavillons
Démolition de trois pavillons
Maîtres d’ouvrage
ville d’Épinay-sur-Seine

LES AFFAIRE GÉNÉRALES
DE LA MAIRIE D'ÉPINAY-SUR-SEINE
Architecte Sebastien Ramseyer
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Demandez
le programme !

MAISON DE LA DANSE ET
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
ÉPINAY-SUR-SEINE
SPL

En 2020, la SPL s’est attelée à l’étude de la programmation de deux équipements
publics spinassiens situés dans le quartier du Cygne d’Enghien : la maison de
l’environnement et celle de la danse et du chant.

Au sein de la réserve écologique
aménagée début 2020 par Plaine
Commune, la ville d’Épinay-sur-Seine
souhaite pouvoir organiser des ateliers
de sensibilisation à l’environnement.
Dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la SPL a,
en 2020, établi la programmation d’un
bâtiment éco-construit qui permettra
d’accueillir une équipe pédagogique.
Suite à un concours sur esquisse, au
printemps 2021, l’architecte Frédéric
Denise a été retenu pour sa conception.
Les études de maîtrise d’œuvre sont
en cours.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT
Architecte Frédéric Denise

repères
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’œuvre
Frédéric Denise
Mandant
ville d’Épinay-sur-Seine

En 2020, la SPL était également mobilisée sur le projet de reconversion d’une
partie du marché du Cygne en maison
de la danse et du chant porté par la
Ville. Les études de faisabilité menées
par la SPL ayant soulevé plusieurs
points bloquants pour la réalisation
du projet initial, la Ville l’a missionné
en novembre pour mener de nouvelles
études de programmation et examiner
les différents scénarios (rénovation
lourde, démolition partielle…). Début
2021, la SPL a désigné Aedificem pour
l’accompagner dans cette étape. Le
programme devrait être finalisé en
début d’été.

–
Maison de la danse et du chant
Reconversion de 645 m² d’espaces avec création de 3 studios
de danse/arts plastiques/chant
Programmiste
Aedificem
Maître d’ouvrage
ville d’Épinay-sur-Seine
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CENTRALE DE MOBILITÉ N°2

L’ÎLE-SAINT-DENIS

un stationnement
raisonné

SEM

À L’Île-Saint-Denis, au sein de l’écoquartier qu’elle aménage, la SEM
assure la maîtrise d’ouvrage de la seconde centrale de mobilité.
L’année 2020 a été marquée par la désignation de l’architecte.

repères
Construction d’un équipement
de 10 000 m² comprenant :
392 places automobiles dont 8
pour les PMR, 15 pour les véhicules
électriques et 6 pour l’autopartage ;
20 places deux-roues ;
1 local vélo de 112 m2 ;
1 espace logistique avec 4 places
livraison ;
1 zone de dépôt et retrait colis.
Maître d’ouvrage
SEM Plaine Commune Développement

VUE DEPUIS LA PASSERELLE
Martin Duplantier Architectes

Comme la première, livrée en 2019, cette centrale
rassemblera l’ensemble des places de stationnement
puisqu’aucun parking n’est construit en sous-sol des
immeubles de logements de la Zac Écoquartier.
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.
En juillet 2020, la SEM a désigné le groupement
emmené par Martin Duplantier, qui s’est associé
aux bureaux d’études Ouest structures, BMF, Solab,
Lodeval Conseil et Edifeo, pour la conception de
cet équipement indispensable au fonctionnement
de ce quartier sans voitures. Le jury a été séduit
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Maîtres d’œuvre
Martin Duplantier, Ouest structures,
BMF, Solab, Lodeval Conseil, Edifeo

par la trame porteuse en façade qui offre de
grands espaces intérieurs ouverts, le travail sur
les volumétries, les matériaux qui offriront les
performances environnementales souhaitées et le
système de préfabrication permettant de réduire la
durée du chantier.
Après la validation de l’avant-projet sommaire en
mars 2021, l’équipe travaille sur l’avant-projet définitif.
Elle a recours au Building Information Modeling pour
gagner en efficacité. Le permis de construire a été
déposé en avril 2021.
Le chantier devrait démarrer en juillet 2022 pour une
livraison en février 2024.

opérations de superstructure

Permis
déposé !

GROUPE SCOLAIRE DANIELLE-MITTERRAND
PIERREFITTE-SUR-SEINE
SPL

Au sein de la ZAC des Poètes qu’elle aménage (cf. p. 47), la SPL conduit la
réalisation d’une extension de l’école élémentaire Danielle-Mitterrand. Début
2021, un an après le démarrage de la mission, le permis de construire a été
déposé.

Afin de répondre rapidement aux besoins liés au
dédoublement des classes de CP/CE1, la SPL va
construire un bâtiment en préfabriqué bois qui
accueillera huit salles de classe, une salle d’activité et
une salle des professeur·e·s. Indépendant du groupe
scolaire existant, il disposera de sa propre cour de
récréation.
Mandatée en janvier 2020 par la ville de Pierrefittesur-Seine, la SPL a désigné en septembre 2020
l’équipe Goudenège Architectes pour la conception
de cette extension. Après la validation de l’avantprojet sommaire fin 2020, le permis a été déposé en
janvier 2021 et l’avant-projet définitif validé en avril.
Pour faire écho à l’architecture du groupe scolaire
existant, l’agence a imaginé une succession de plans
et a opté pour le bois et l’acier. Sobre et fonctionnel,
le bâtiment accueillera petits et grands sous un large
auvent. Il s’ouvrira sur un hall, prolongé par une rue
intérieure distribuant les différents espaces. La cour
donnera directement sur un espace boisé épousant
la pente du terrain, propice aux jeux d’équilibre, de
mouvement.

Le chantier devrait démarrer fin 2021 pour une
livraison à la rentrée scolaire 2022.

repères
Construction d’un équipement de 1 082 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
Maîtres d’œuvre
Goudenège Architectes, Icegem, Make Ingénierie,
Venatech

VUE DEPUIS LE MAIL GEORGES BRASSENS
Goudenege Architectes
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GROUPE SCOLAIRE LILI-BOULANGER LES PETITS PIANOS

un patrimoine
protégé

SAINT-DENIS
SPL

Le quartier Pleyel fait l’objet d’un ambitieux projet urbain aménagé par la SPL
(cf. p. 53). 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.

FAÇADE CONSERVÉE RUE DE TUNIS
© Plaine Commune Développement

repères
Construction d’un groupe scolaire 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
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Le projet architectural conçu par Archi5 pour ce
groupe scolaire - prévu initialement pour accueillir
19 classes - allie structure bois, toitures végétalisées
et conservation d’une façade industrielle existante.
Après la démolition des bâtiments industriels qui
occupaient le terrain en 2019, la SPL a supervisé en
2020 une opération de dépollution de la parcelle.
La ville de Saint-Denis souhaitant réétudier la
programmation de cet équipement, le projet est pour
le moment à l’arrêt.
En 2021, la SPL assiste la Ville pour les travaux de
protection de la façade qui est conservée.

opérations de superstructure

Un
équipement haut
en couleurs

PÔLE PETITE ENFANCE ET SANTÉ
SAINT-DENIS
SPL

Dans le quartier Floréal-Saussaie-Courtille, la construction d’un
pôle petite enfance et santé était très attendu. Le chantier de
cet équipement qui va redonner des couleurs au quartier vient de
démarrer !

FAÇADE PRINCIPALE
Architectes : agence
Baetz & Chardin

Le bâtiment, à l’architecture colorée, comprendra trois
entités indépendantes : une crèche de 30 berceaux,
un relais assistant·e·s maternel·le·s et une maison de
santé pluridisciplinaire. Cette structure multiservices
viendra renforcer le pôle d’équipements situé le long
de la promenade de la Basilique au pied du tramway.
Suite à la consultation des entreprises de travaux
lancée en 2020, les intervenants ont été désignés
en début d’année 2021. Le chantier a débuté en avril
pour une livraison prévue en mai 2022.

repères
Construction d’un bâtiment de 820 m2 comprenant :
1 crèche de 30 berceaux ;
1 relais assistant·e·s maternel·le·s ;
1 maison de santé pluridisciplinaire.
Mandant
ville de Saint-Denis
Maîtres d’œuvre
Baetz & Chardin, Océade, ITE
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Classes
vertes !

GROUPE SCOLAIRE LUCIE-AUBRAC
STAINS
SPL

Au cœur de la ZAC des Tartres qu’elle
aménage, la SPL va livrer cet été le premier
groupe scolaire du quartier ! Avec ses
longères en bois évoquant des serres
maraîchères, son architecture fait écho à
l’identité agricole du site.
repères
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

LA COUR DE RÉCRÉATION
© SEM Plaine Commune Développement

Ossature bois, toitures végétalisées, matériaux
naturels, éolienne, citernes de récupération des eaux
de pluie, le bâtiment a été conçu dans une démarche
bioclimatique et rationnelle.
Le projet conçu par Soa Architectes s’intègre finement à l’environnement urbain et paysagé en faisant
le lien entre le secteur habité au sud de l’opération
et le parc central sur lequel il s’ouvrira largement.
Évolutif, l’équipement a été pensé pour s’adapter aux
évolutions des effectifs et simplifier au maximum la
gestion de l’établissement. Il compte ainsi quatre
classes bivalentes (maternelles/élémentaires) et un
espace modulable pour l’accueil de petits groupes.
Après deux ans de travaux réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage de la SPL, le groupe scolaire sera livré
au cours de l'été. Avec ses 19 classes, il permettra
de scolariser à la rentrée 2021 environ 450 jeunes
Stanois·es et Pierrefittois·es.
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UNE ARCHITECTURE ÉVOQUANT
LES SERRES MARAÎCHÈRES
© SEM Plaine Commune Développement
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Reprogrammation
en cours

CENTRE NAUTIQUE JACQUES-DUCLOS
VILLETANEUSE
SPL

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 2020, la Ville a souhaité réétudier la programmation
initiale.
Après plus de 40 ans de service, la piscine JacquesDuclos, construite dans les années 70, est devenue
impraticable et a été fermée en 2015. Sa reconstruction doit permettre de développer l’apprentissage 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 entraînements.
Maîtrise des coûts, confort des utilisateur·rice·s et
économies d’énergie sont les maîtres-mots du projet.
En 2020, la Ville a souhaité prendre le temps de
remettre à plat la programmation de cet équipement
sportif central et d’étudier de nouveaux financements.
Ainsi, en 2021, la SPL a analysé les différents modes
de gestion envisageables. Elle a également étudié la
faisabilité de la récupération de bassins temporaires
qui seront utilisés à l’occasion des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024.
La réactualisation du programme est en cours. Une
nouvelle consultation de maîtrise d’œuvre devrait
être lancée dans le courant de l’année 2021.

repères
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

UN FUTUR CENTRE NAUTIQUE
POUR VILLETANEUSE
© Shutterstock
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Chantier
en cours

MÉDIATHÈQUE
VILLETANEUSE
SPL

Les travaux de la nouvelle médiathèque de Villetaneuse avancent
à bon rythme. Dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, la SPL accompagne Plaine Commune dans la réalisation
de cet équipement public installé au pied d’un programme de
logements neuf construit par Adim.

FAÇADE ARRIÈRE SUR JARDIN
© Franck Badaire

En se substituant aux deux médiathèques existantes,
le nouvel équipement regroupera les équipes de la
lecture publique de Plaine Commune et du service
"ados" de la Ville à proximité du collège Jean-Vilar
et du tramway T8.
Après la signature de la vente en janvier 2020, la
première pierre de ce programme mixte logements/
équipement public a été posée en février 2020.
Interrompu quelques mois au début de la crise
sanitaire, le chantier d’Adim a repris en mai 2020.
En 2020, la SPL a assuré le suivi du chantier de la
médiathèque, a travaillé à la mise au point technique
et financière de plusieurs prestations de second
œuvre et à la préparation d’un avenant à l’acte de
vente.

repères
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 avec une zone 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
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MÉDIATHÈQUE DE
VILLETANEUSE
© Franck Badaire

Les locaux de la médiathèque et du service "ados"
devraient être mis à disposition de Plaine Commune
fin 2021/début 2022.

opérations de superstructure

Une
opération
en deux temps

ÉCOLES JACQUELINE-QUATREMAIRE
& PAUL-LANGEVIN/JULES-VALLÈS
VILLETANEUSE
SPL

La SPL accompagne la ville de Villetaneuse dans la rénovation
et l’extension de l’école maternelle Jacqueline-Quatremaire. Une
opération à tiroirs 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 provisoire en structures VOIR PLUS LARGE
modulaires au sein du groupe scolaire Fin 2020, la ville de Villetaneuse a par ailleurs missionné la
Paul-Langevin/Jules-Vallès. Destinée SPL pour étudier la programmation des équipements scolaires
à accueillir les élèves lors des travaux à l’échelle de la commune. En avril 2021, la SPL qui travaille
de l’école Jacqueline-Quatremaire, elle en collaboration avec Attitudes Urbaines, a finalisé le volet
a été livrée en janvier 2020 après un diagnostic/prospective de ce travail. La SPL accompagne
chantier express de cinq mois.
également la collectivité en vue de l’intégration de l’opération
de l’école Jacqueline-Quatremaire au NPNRU.
En 2020, la Ville a souhaité réétudier le
programme des interventions sur l’école maternelle
Jacqueline-Quatremaire. Un nouveau programme est
en cours d'élaboration.

repères

Groupe scolaire Paul-Langevin/Jules-Vallès
Construction d’une école provisoire de 750 m²
comprenant :
8 classes ;
2 dortoirs.
Maître d’œuvre
Béatrice Mouton
–
École Jacqueline-Quatremaire
Rénovation d’un équipement de 1 638 m² et
construction d’une extension
Maître d’ouvrage
ville de Villetaneuse

UNE ÉCOLE PROVISOIRE "TOUT CONFORT"
© Shutterstock
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Un chantier
mené tambours
battants

CENTRE DE LOISIRS ROBINSON
VILLETANEUSE
SPL

Après une première phase de travaux menée en 2020, la deuxième
phase de la rénovation du centre de loisirs est en cours.
Une opération qui a bénéficié de l’expertise des équipes de la SPL.

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’organisation 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.
Fin 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. Alors que les premiers travaux (peinture,
menuiseries, électricité, sécurité incendie) étaient livrés en février
2020, la SPL lançait un audit de la toiture qui a révélé la nécessité
de mener une deuxième phase de travaux. Ce deuxième chantier
- qui comprend le remplacement des panneaux isolants par de
nouveaux panneaux thermiques et acoustiques, la végétalisation
de la toiture et l’installation de garde-corps - a démarré en mars
2021 et est mené tambours battants pour une livraison à l’été.

repères
Rénovation d’un équipement de 888 m²
comprenant :
mise aux normes électriques ;
mise aux normes sécurité incendie ;
réfection des peintures et des
menuiseries ;
réfection de la couverture.
Maître d’œuvre
BR architecture
Maître d’ouvrage
ville de Villetaneuse

FAÇADE ARRIÈRE
DU CENTRE DE LOISIRS
© Plaine Commune
Développement
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