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Usines à gaz
du landy et du
Cornillon, 1972

Pleyel

Pôle actif dès le
Moyen-Âge, avec la
au pays du Lendit foire du Lendit, le
site est traversé par
la voie royale qui conduit à la basilique de Saint-Denis.
Au XIXe siècle, les voies ferrées et le canal expliquent
l’extraordinaire destin industriel de ce territoire
aux portes de Paris. 50 ans après la manufacture
de Pleyel (1807), c’est l’industrie chimique et
métallurgique qui innerve la Plaine Saint-Denis.
Celle-ci devient, 100 ans plus tard, la première zone
industrielle de France, accueillant des établissements
renommés.
Mais à l’heure où l’autoroute A1 coupe le quartier
en deux (1965), la désindustrialisation est déjà en
marche. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour
qu’État et collectivités locales engagent le renouveau
du site, le conduisant de la zone à la ville.

7

Gare
RER D
Stade de
France
Saint-Denis
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is Miterrand

p EPA Plaine de
France : Aménagement
p SNCF : Transport
p Artelia : Bureau
d’études

(Innovatis 2)

p SNCF (siège social) :
Transports

9
3

Square des
Acrobates

p Generali: Assurance
p Europe assistance
holding : Assurance
p Pages Jaunes :
Internet
p Xerox : Bureautique

5  Campus Étoile

Avenue Franço

4

Académie
Fratellini

3 Le Jade

4 Cap Lendit

ra

Avenue des Fruitiers

Portée par la dynamique du Stade de France,
l’agglomération Plaine Commune a engagé une
mutation soutenue de la Plaine
Saint-Denis. Ainsi, le site Landy France
se métamorphose en un quartier urbain
phare d’Île-de-France.
La Zac, réalisée par la Sem Plaine Commune
Développement, porte plusieurs ambitions en
voie de concrétisation. Il s’agit de fabriquer
un quartier mixte, où activités tertiaires et
audiovisuelles dialoguent harmonieusement
avec les lieux d’habitation. Dans l’intérêt des
résidents comme des salariés, transports
collectifs, magasins, jardins et espaces
publics, restaurants, équipements et services,
garantissent la vitalité du nouveau quartier.
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p SNCF (direction
de l’ingénierie) :
Transports
p Artelia : Bureau
d’études
p Fougerolle : BTP

s

un des premiers pôles
tertiaires d’Île-de-France
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6  Campus Wilson
(ex City One)

p SNCF : Transports
7 Innovatis 1
p Generali : assurance
8  Studios du lendit
(tranche 1)

p Euro Média :
Audiovisuel
p Berlitz : Formation
p Fuji Seal : Services
9 Le Wilo
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p Generali : Assurance
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Paysagistes :
D’Ici Là t& Technicité

Le Cézanne

2 Immeuble
Eurostade

12

16

Le square des
acrobates
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Autoroute A1

16

1

p Société du Grand
Paris : Conception du
réseau de transport du
Grand Paris
p Systra : Bureau
d’études
p Arcelor Mittal :
Sidérurgie
p Aperam : Sidérurgie
p Lufthansa :
Compagnie aérienne

Immeubles réalisés

Parc le Temps
des Cerises.

Ils sont déjà là…

10 Le Sisley
p Siemens :
Électronique
11  Campus SFR
(tranche 1)

p SFR : Téléphonie,
internet
Ils vont arriver...

12  Campus SFR
(tranche 2)

p SFR : Téléphonie,
internet
p 56 000 m2
p Livraison
prévisionnelle : fin 2015
13  Campus Campra

Campus Campra.
Ce bâtiment accueillera
une partie du personnel de
la SNCF d’ici 2015.

(ex le Monet)

p SNCF : Transports
p 22 000 m2
p Livraison
prévisionnelle : début
2015

Architecte : Christian Devillers

À gauche; le chantier du Campus SFR, à droite,
le chantier du Sisley qui accueillera les salariés
de SIEMENS début 2014.

14  Le Coruscant
(studios + bureaux)

Des chiffres...

p 15 000 m2
p Livraison
prévisionnelle :
septembre 2014

511 000 m2

15 Le Lendit
Lumière

de constructions dont :

p Crédit Agricole
p 6 000 m2
p Livraison
prévisionnelle : 2014

p 421 000 m2
de locaux tertiaires

16 Studios du lendit
p Tranche 2 : 11 000 m
p Tranche 3 : 8 250 m2
p Livraison
prévisionnelle : 2016
et plus

2

Espaces publics
17 Parc « Le Temps
des Cerises »
p Livraison
prévisionnelle :
printemps 2015

p 500 logements.
À noter :

6 000 m2 de surfaces

commerciales sont prévus
en pied d’immeuble.

p 53 000 m2
de studios et bureaux
audiovisuels
p 82 000 m2
d’espaces publics
(voiries et espaces verts)

... & des dates
p 2000
création de la Zac
Landy-Pleyel, sur 26 ha
p 2006
extension nord, portant
la superficie à 35 ha
p 2016
le quartier sera
entièrement achevé

L’achèvement d’un

Landy
France
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L’implantation du siège de
SFR se déroule aussi par
étapes : 4 500 personnes
ont emménagé en décembre
2013, 4 000 autres
arriveront fin 2015.

Siège Campus
Étoiles

Vers aéroport
Roissy-Charles de Gaulle

Carrefour Pleyel
Carrefour Pleyel
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PÉRIMÈTRE DE
LANDY PLEYEL
LA ZAC
DE
PÉRIMÈTRE

A 86

LA ZAC LANDY PLEYEL

La Plaine
La Plaine
Stade
de France
Stade de France

Stade de France
Saint-Denis

Stade de France
Saint-Denis
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Aubervilliers
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Aubervilliers

A1
Boulevard Périphérique
ph

Avant & après
Les boutiques s’installent
au rez-de-chaussée des
immeubles suivant le
rythme de livraisons des
bâtiments. D’ores et déjà, on
trouve des restaurants et
brasseries, un Daily Monop’,
une pharmacie, des agences
bancaires... La ville de
Saint-Denis, la Communauté
d’agglomération veillent à
la dynamique commerciale
de la Zac. La SEM œuvre au
quotidien afin de garantir
la qualité et la diversité des
enseignes. Un traiteur italien,
Mezzo, ainsi qu’un bar-tabac,
l’Ophélie, vont bientôt ouvrir
leurs portes.

A1

le travail
Tous ceux qui fréquentent
le quartier peuvent profiter
du square des Acrobates,
tandis qu’un deuxième jardin,
d’un hectare aussi, ouvrira
en 2015, le long de l’avenue
des Fruitiers. On y trouvera
espaces sportifs, ludiques et
de détente.
Pour faciliter la vie des
salariés, une crèche interentreprises s’installera au
pied de l’immeuble Campus
Wilson. Déjà excellemment
desservie, le quartier
bénéficiera, d’ici quelques
années, d’un « hub »
métropolitain : la gare SaintDenis-Pleyel (interconnexion
entre les lignes 14, 15, 16, D et
la ligne H du transilien).
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Boulevard Périphérique
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Porte de Clignancourt

Porte de la Chapelle

Porte d’Aubervilliers
Porte de la Chapelle

Porte de Clignancourt
ACTIVITÉS
AUDIOVISUEL

Porte de Clignancourt

Porte de la Chapelle

Porte d’Aubervilliers
Porte de la Chapelle

Porte de Clignancourt
ACTIVITÉS
AUDIOVISUEL

Le futur parc « le
temps des Cerises ».
Paysagiste : D’ici là
& Technicité

SEM Plaine Commune Développement
17-19, avenue de la Métallurgie
93 210 Saint-Denis La Plaine
Tél : 01 49 17 83 60
www.semplaine.fr
Le daily Monop’ est
situé 19-29 Rue des
Cheminots.
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Les derniers
immeubles
de bureau de la
ZAC sortent de
terre.
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Porte de Paris

TGV Eurostar-Thalys

Vers aéroport
Roissy-Charles de Gaulle

Conception : Urban Rhapsody • Maquette :

A1

C’est dans un campus
ouvert composé de 4
bâtiments répartis sur le
site que la SNCFAinstalle
1
peu à peu son siège social.
Les 900 salariés de la
Direction Générale arrivés
en juillet 2013 seront
rejoints par 2 200 collègues
entre 2014 et 2015.

Le soir, les salariés quittent
leurs bureaux et peuvent
croiser ceux des studios
d’Euro Media, qui se
préparent à enregistrer
quelque émission TV bien
connue, comme l’ont été Une
Famille en or ou Taratata. Le
pôle audiovisuel se construit
par étape : de nouveaux
bureaux et plateaux vont
sortir de terre dans les
prochains mois.
Au sud du quartier, gage
de la mixité urbaine, les
500 logements de la rue du
Landy côtoient l’académie
Fratellini, premier cirque en
dur d’Europe et lieu réputé
d’apprentissage des arts du
cirque.
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Porte de Paris

TGV Eurostar-Thalys

>

Enregistrement
de Taratata- studios
du Lendit

>

quartier phare

Un quartier
vivant
en voie
d’achèvement

