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ÉDITO DU PRÉsIDENT
PATRICk bRAOUEzEC

«  Ce rapport d'activité démontre combien 
Plaine Commune Développement mobilise 
ses capacités et son expertise au service des 
projets des villes de l'agglomération. Elle 
contribue ainsi à la mutation du territoire 
avec pour ambition l'équilibre social, écono-
mique et urbain.

Durant le mandat précédent, nous avons  
co-élaboré avec l'État un Contrat de dévelop-
pement territorial, véritable schéma direc-
teur pour les 15 ans à venir dans le cadre de 
la dynamique du Grand Paris.

Le CDT du « Territoire de la culture et de la 
Création », signé le 22 janvier 2014, a identifié 
six secteurs stratégiques d'aménagement. Ces 
secteurs font déjà l'objet d'opérations d'amé-
nagement pour lesquelles Plaine Commune 
Développement aura une place majeure.

L'opération d'aménagement demeure le seul 
moyen de traduire les engagements des élus 
pour faire de la ville, diversifiée et équilibrée 
et d'assurer l'urbanité de projets ambitieux 
en qualité et en quantité. Ces opérations sont 
d'autant plus nécessaires qu'elles permettent 
la réalisation de logements en phase avec les 
besoins, l'implantation d'entreprises struc-
turantes et les investissements en espaces et 
équipements publics.

Plaine Commune Développement est un outil 
remarquable pour mutualiser les moyens et 
les expériences au service d'un territoire perti-

nent, dans une métropole en construction. Elle 
est en cela garante de la bonne utilisation de 
l'argent public.

Par ailleurs, je me félicite que la société prouve 
toujours sa capacité à accompagner l'agglo-
mération dans des projets à long terme. Elle 
répond à la fois aux besoins d'aujourd'hui et 
anticipe sur l'avenir. Ainsi, les études menées 
par le groupement partenarial et pilotées par 
la SEM pour l'ouvrage de franchissement de la 
future gare Pleyel, ont abouti à l'approbation 
de sa faisabilité technique et des modalités 
de mise en œuvre. Avec les partenaires, nous 
pourrons passer à une autre étape en 2014.

De même, la création de la Foncière Commune 
avec l'EPFIF est une innovation unique, au ser-
vice de notre stratégie de développement.

Avec un Conseil d'administration renouvelé 
en juin 2014, j'aurai à cœur de poursuivre les 
efforts engagés et de mettre au service des 
habitants et des salariés de ce territoire, une 
entreprise dédiée à son développement.    »
Président de Plaine Commune,
Président de la SEM et la SPL
Plaine Commune Développement,



LE MOT DE LA  
DIRECTRICE gÉNÉRALE

CAThERINE LÉgER

«  D’un rapport d’activité à l’autre, des étapes 
majeures sont franchies par Plaine Commune  
Développement, tant dans les opérations d’aména-
gement qu’elle conduit que dans son rôle d’appui au 
développement de Plaine Commune et des villes qui 
la composent. 

Les sièges sociaux de la SNCF et de SFR sont arrivés 
dans le quartier Landy France à Saint-Denis et les tra-
vaux du futur siège social de Véolia Environnement 
ont démarré sur la ZAC Canal à d’Aubervilliers. La 
place du Front-Populaire, les programmes de loge-
ments et les aménagements alentours ont été inau-
gurés en mai 2013, peu de temps après l’arrivée de la 
ligne 12. Sur l’écoquartier fluvial à L’Île-Saint-Denis, la 
déconstruction exemplaire des 65 000 m2 des entre-
pôts du Printemps a été suivie du dépôt des premiers 
permis de construire. Le centre commercial L’ilo et 
les nouveaux espaces publics ont été inaugurés en 
fin d’année dans le centre-ville entièrement reconfi-
guré d'Épinay-sur-Seine. L’essentiel du programme 
de la Porte de Paris à Saint-Denis est aujourd’hui en-
gagé. L’implantation du pôle fiduciaire de la Banque 
de France à la Courneuve sur le secteur Babcock est 
engagée. La Cité des Poètes à Pierrefitte-sur-Seine a 
aujourd’hui changé de configuration urbaine. Enfin, 
c’est véritablement parti pour la ZAC des Tartres à 
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis et Stains.

Les premières opérations de la SPL, Société  
publique locale, créée en septembre 2012, ont été 
lancées cette année avec les premières acquisitions 
et cessions sur la ZAC des Tartres. Les deux sociétés 
accompagnent maintenant au quotidien les Villes 
pour réaliser leurs groupes scolaires et autres équi-
pements publics.

De même, tant pour la SEM que pour la SPL, les  
savoir-faire en matière de construction d’équi-
pements publics ou privés se sont traduits par la 
concrétisation de nouvelles missions. 

Pour accompagner l’arrivée des infrastructures de 
transports (Grand Paris Express, Tangentielle Nord, 
prolongement de la ligne 12, arrivée du T8, etc.) et 
poursuivre un développement équilibré du terri-
toire, il est nécessaire de sans cesse anticiper. Ainsi, 
le 3 février 2014, après un an de préparation, Plaine 
Commune Développement et l’EPFIF ont créé la 
SAS Foncière commune visant un portage au long 
terme du foncier stratégique pour la réalisation des 
projets d’aménagement. Les premières acquisitions 
devraient avoir lieu dans le courant de l’année 2014.

Au sein d’une métropole en construction, l’échelle 
de l’agglomération reste la plus pertinente pour per-
mettre à Plaine Commune Développement d’asseoir 
son ancrage territorial et poursuivre ses missions 
avec professionnalisme. Le contexte actuel de ré-
forme nous pousse à toujours innover pour mieux 
servir les besoins de Plaine Commune et des villes 
qui la constituent.   »
Directrice générale de la SEM et la SPL
Plaine Commune Développement,
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PRÉsENTATION 
DE LA sOCIÉTÉ
UNE ACTION RENfORCÉE

Plaine Commune Développement est composée de deux sociétés : 
une Société d’économie mixte (SEM) et une Société publique locale 
(SPL). Elle intervient sur le territoire de Plaine Commune,  
agglomération de Seine-Saint-Denis, composée de neuf  villes :  
Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, 
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse 
et Saint-Ouen depuis le 1er janvier 2013.

UNE sOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE UNE sOCIÉTÉ PUbLIqUE LOCALE

CAIssE DEs  
DÉPôTs ET  
CONsIgNATIONs
10,6 %

VILLEs  
25,7 %

ÉTAT  
5,6 %

sOCIÉTÉs PRIVÉEs
13,1 %

PLAINE COMMUNE
45 %

  PRÉSIDENT

› �Patrick�BRAOUEZEC, 
Président de Plaine 
Commune 

 ADMINISTRATEuRS
› ���Pascal�BEAUdEt,  

Maire d’Aubervilliers, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›��Michel�BOURGAIN,  
Maire de L’Île-Saint-Denis, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›��Seyfeddine�CHERRABEN,  
Maire adjoint de La 
Courneuve

›��Hervé�CHEVREAU,  
Maire d’Épinay-sur-Seine, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›���  Véronique�dUBARRy,  
Maire adjoint de L'Île-Saint-
Denis, Conseillère déléguée 
de Plaine Commune

› ��thierry�dUVERNAy,  
Maire adjoint de 
Villetaneuse

›��Michel�FOURCAdE,  
Maire de Pierrefitte-sur-
Seine, Vice-Président de 
Plaine Commune

›��Christian�GOULARd,  
Maire adjoint de Pierrefitte-
sur-Seine

›��Carinne�JUStE,  
Maire de Villetaneuse, 
Vice-Présidente de Plaine 
Commune 

›��Patrice�KONIECZNy,   
Maire adjoint d’Épinay-sur-
Seine, Vice-Président de  
Plaine Commune,  

 
Représentant des villes 
dans l'assemblée spéciale

›��Gérard�LISSORGUES, 
Président de la Chambre de 
commerce et d’industrie  
de Seine-Saint-Denis

›��Olivier�MAtHIS,  
Maire adjoint de Stains,  
Représentant des villes 
dans l'assemblée spéciale

›��Jean-François�MONINO,  
Maire adjoint d’Aubervilliers

›��didier�PAILLARd,  
Maire de Saint-Denis, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›��Stéphane�PEU,  
Maire adjoint de Saint-
Denis, Vice-Président de 
Plaine Commune

›��Catherine�PERENEt,  
Directeur interrégional Île-
de-France de la Caisse des 
dépôts et consignations

›��Gilles�POUX,  
Maire de La Courneuve, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›���Stéphane�PRIVE,  
Maire adjoint de Saint-
Denis, Conseiller 
communautaire

›���  Nathalie�SZCZEPANSKI, 
Directeur du Secteur public 
et Aménagement et PPP de 
la Caisse d’Épargne d’Île-
de-France

›���Azzedine�tAïBI,  
Maire de Stains,  
Vice-Président de Plaine 
Commune

Conseil
d'administration*

  PRÉSIDENT

› �Patrick�BRAOUEZEC, 
Président de Plaine 
Commune

 ADMINISTRATEuRS

› ���Pascal�BEAUdEt,  
Maire d’Aubervilliers, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›��Seyfeddine�CHERRABEN,  
Maire adjoint de  
La Courneuve

›��Hervé�CHEVREAU,  
Maire d’Épinay-sur-Seine, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›���  Véronique�dUBARRy,  
Maire adjoint de L'Île-Saint-
Denis, Conseillère déléguée 
de Plaine Commune

› ��thierry�dUVERNAy,  
Maire adjoint de 
Villetaneuse

›��Michel�FOURCAdE,  
Maire de Pierrefitte-sur-
Seine, Vice-Président de 
Plaine Commune

›��Christian�GOULARd,  
Maire adjoint de Pierrefitte-
sur-Seine

› ��Philippe�MONGES, 
Maire adjoint de L’Île-Saint-
Denis

 

›��Jean-François�MONINO, 
Maire adjoint d’Aubervilliers 

›��Carinne�JUStE,  
Maire de Villetaneuse, 
Vice-Présidente de Plaine 
Commune 

›��Patrice�KONIECZNy,   
Maire adjoint d’Épinay-sur-
Seine, Vice-Président de 
Plaine Commune, 

›��Olivier�MAtHIS,  
Maire adjoint de Stains

›��didier�PAILLARd,  
Maire de Saint-Denis, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›��Stéphane�PEU,  
Maire adjoint de Saint-
Denis, Vice-Président de 
Plaine Commune

›��Gilles�POUX,  
Maire de la Courneuve, 
Vice-Président de Plaine 
Commune

›���Azzedine�tAïBI,  
Maire de Stains,  
Vice-Président de Plaine 
Commune

Les villes de Saint-Denis 
et d’Aubervilliers ont créé, 
en 1991, la société Plaine 
Développement    pour 
assurer le pilotage des 
études du projet urbain de 
la Plaine Saint-Denis, puis 
la mise en œuvre d’actions 
foncières et d’opérations 
d’aménagements.

Près de 10 ans après, elle devient la SEM 
Plaine Commune Développement. C’est 
aujourd’hui l’opérateur privilégié du déve-
loppement et du renouvellement urbain de 
l’agglomération Plaine Commune.

Capital� et� actionnariat� : Le capital de la 
SEM – 4 329 900 euros – est détenu par des 
partenaires publics et privés. Le public, 
composé de l’Agglomération, de huit des 
Villes la composant et de l’État, détient un 
peu plus de 76 %. La Caisse des dépôts et 
consignations, la Chambre de commerce et 
d’industrie et d’autres partenaires privés 
(groupe Caisse d’Épargne, Société Géné-
rale, EDF, GDF Suez et Icade) détiennent les 
24 % restants. 

a SPL Plaine Commune 
Développement a été créée 
le 25 septembre 2012 par 
Plaine Commune et les 
Villes de l’agglomération 
pour redéployer et fluidifier 
leurs capacités d’aména-
gement et de construction 
d’équipements publics. 

Adossée aux moyens humains, tech-
niques et juridiques de la SEM, la SPL 
intervient exclusivement pour le compte 
de ses actionnaires et sur le territoire de 
l’agglomération. 

L’année 2013 a marqué la montée en puis-
sance de la SPL qui a été désignée amé-
nageur de deux ZAC majeures et s’est vue 
confier plusieurs missions d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour des équipe-
ments structurants.

Capital�et�actionnariat�: Le capital de la SPL 
est de 800 000 euros. Il est réparti entre 
Plaine Commune (50 %) et huit des villes la 
composant, au prorata de leur population 
(50 %).

C L
Conseil

d'administration*

VILLEs  
50 %

PLAINE 
COMMUNE

50 %

Saint-Denis : 14,8 %, Aubervilliers, 10,6 %, Épinay-sur-
Seine : 7,5%, Pierrefitte-sur-Seine : 5,2 %, Stains : 4,9 %, Vil-
letaneuse : 4,1 %, La Courneuve : 1,8 %, L'Île-Saint-Denis : 1 % 

* Composition au 1er juillet 2014* Composition au 1er juillet 2014



la
 s

o
c

ié
té

la
 so

c
iété

8 9

PRÉsENTATION 
DE LA sOCIÉTÉ
DEs sAVOIR-fAIRE COMPLÉMENTAIREs

Plaine Commune Développement est un opérateur global 
de l’aménagement et de la construction sur le territoire de 

Plaine Commune. Elle réalise des projets urbains complexes 
et durables pour ses clients, collectivités et acteurs privés, 

tout en conciliant intérêt général et réalité économique.

Pour un aménagement durable

Depuis 2001, près de 21 millions d’euros ont 
été engagés pour assainir les sols impac-
tés par la pollution en ayant recours à des 
techniques innovantes. Soit, par exemple 
le venting et la résorption thermique mis en 
œuvre dans la ZAC Landy Pleyel, ou l’objec-
tif « O rejet » de terres polluées par enfouis-
sement sur site à L’Île-Saint-Denis.  
Pour un aménagement durable, Plaine 
Commune Développement :
›  représente la fédération des EPL au sein 

de l’ADEME ;
›  est membre fondateur de l’Association 

locale de l’énergie et du climat (ALEC) de 
Plaine Commune ;

›  développe des programmes qui s'ins-
crivent    dans    la    Convention    qualité 
constructions neuves et dans le référen-
tiel aménagement soutenable de Plaine 
Commune. 

aSSurer leS retombéeS loCaleS 
Sur l’éConomIe et Sur l’emPloI

En juillet 2013, Plaine Commune Déve-
loppement a renouvelé son adhésion à la 
Charte Entreprise Territoire pour la période 
2013-2016. À ce titre, elle insère dans ses 
marchés des clauses d’emploi – insertion 
et de développement de liens avec le tissu 
social. À ce jour, sa contribution à l’emploi 
local représente près de 65 000 heures de 
travail pour une enveloppe moyenne de 
20 millions d’euros de travaux VRD par an. 
Adhérente à Plaine Commune promotion, 
la SEM participe au rayonnement écono-
mique de l’agglomération.

enCourager la CréatIon SouS 
touteS SeS FormeS

Plaine Commune Développement s’inscrit 
dans la volonté portée par le CDT de valo-
riser la richesse artistique et patrimoniale 

locale. Ainsi, elle initie et accompagne des 
démarches socio-culturelles en marge de 
ses opérations : 
›  éditions et films pour garder une trace 

des graffs des anciens entrepôts du Prin-
temps et du square Diderot ;

›  partenariat avec le « ACTLAB » du collectif 
Bellastock sur l’écoquartier fluvial ;

›  viabilisation et mise à disposition de 
friches pour des associations au sein de la 
CPRu Cristino Garcia ; 

›  mécéne du festival de Saint-Denis et du 
festival Villes et Musiques du Monde ;

›  soutien à l’initiative l’Été du Canal de l'Of-
fice départemental du tourisme de Saint-
Denis.

une éQuIPe renForCée 

Plaine Commune Développement met à 
la disposition de ses clients une équipe 
pluridisciplinaire de 41 personnes dont 28 
chargés d’opérations, juniors ou confir-
més, et un doctorant. En 2013, la société a 
poursuivi sa politique d’intégration des sta-
giaires en accueillant sept personnes dans 
le cadre de leur cursus. Quatre d’entre elles 
ont conclu un CDD dans le secteur opéra-
tionnel. Le secrétariat général s’est musclé 
avec l’arrivée d’un responsable financier 
et d’une responsable des marchés expéri-
mentés. Plaine Commune Développement 
s’est également dotée d’un chargé de mis-
sion en organisation interne et d’une AMO 
communication.

un travaIl en réSeau 

La société est adhérente du réseau SCET 
(Services conseil expertises et territoires), à 
la Maison de l’architecture d’Île-de-France, 
à la Fédération des EPL et au Club ville 
aménagement. Elle intervient régulière-
ment à l’Institut de formation de la maîtrise  
d’ouvrage (IFMO). La directrice générale, 
Catherine Léger, est membre du bureau 

et du conseil d’administration de la Fédé-
ration des Entreprises publiques locales, 
vice-présidente de l’Association des direc-
teurs d’EPL (ADEPL) et représente la Fédé-
ration régionale des EPL d’Île-de-France au 
conseil d’administration de l’Observatoire 
régional du foncier (ORF). Cette partici-
pation active aux réseaux professionnels 
contribue à enrichir la réflexion et les pra-
tiques de la SEM.

CommunICatIon InStItutIonnelle 
et oPératIonnelle 

Plaine Commune Développement veille à 
fournir une information régulière sur ses 
différentes opérations à ses partenaires et 
aux habitants et salariés du territoire. 

En 2013, deux newsletter électroniques, 
une lettre d’information thématique, plu-
sieurs communiqués de presse, un journal 
et plusieurs plaquettes ont été distribués 
à un large public. une quinzaine d’évè-
nements et rencontres ont été organisés. 
De nouveaux outils ont également été 
déployés : une campagne de photos par 
drone, la refonte du site internet www.sem-
plaine.fr, l’acquisition d’une table tactile et 
l’élaboration d’une maquette 3D. Comme 
chaque année, Plaine Commune Dévelop-
pement était présente aux côtés de l’ag-
glomération lors du SIMI, du MIPIM et du 
Congrès des EPL. 

L'équipe de Plaine Commune Développement 
réunie autour de Patrick Braouezec  

à la soirée des 20 ans, le 11 février 2013.

Avec une équipe pluridisciplinaire de 41 personnes, Plaine Commune Développement intervient  
à tous les niveaux du développement urbain de Plaine Commune, de la conduite d’études pré-opérationnelles  

à l’aménagement en passant par le renouvellement urbain et la réalisation d’équipements publics et privés.  
Grâce à sa maîtrise des procédures urbaines, foncières et juridiques,  

sa bonne connaissance des acteurs économiques,  
urbains et financiers, elle propose  

des montages sur-mesure  
et innovants.

Plaine Commune Développement réalise 
des études de faisabilité urbaine, opéra-
tionnelles et financières en amont des 
opérations d'aménagement. 

Elle conseille et assiste Plaine Commune 
et les villes pour concevoir leurs projets 
de développement urbain. 

Selon la nature des études à conduire, 
Plaine Commune Développement s’ac-
compagne de l’expertise de bureaux 
d’études techniques, d’urbanistes et 
d’architectes, de conseils en immobilier, 
en environnement, …

déveloPPer  
deS ProjetS d’avenIr

Plaine Commune Développement réa-
lise des équipements publics (groupes 
scolaires,    médiathèques,    crèches…), 
des bâtiments tertiaires (studios audio-
visuels par exemple) ou des ouvrages 
d’art pour le compte des villes et de 
Plaine Commune ou pour des acteurs 
privés. 

Elle intervient dans le cadre de mandats 
de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage.

ConStruIre  
deS bâtImentS de QualIté

L’aménagement constitue la principale 
activité de Plaine Commune Développe-
ment. 

Dans le cadre de concessions confiées 
par l’Agglomération, elle réalise, en 
maîtrise d’ouvrage, toutes les étapes du 
processus de l’aménagement urbain : 
acquisitions et libération du foncier, 
commercialisations de terrain à bâtir aux 
opérateurs immobiliers résidentiels ou 
d’entreprises, réalisation des travaux de 
voiries, de réseaux et d’espaces publics.

Pendant la durée de l’opération, elle 
veille à la qualité urbaine, architectu-
rale et environnementale des ouvrages 
construits (bâtiments, VRD).
 
Pour mener à bien sa mission, Plaine 
Commune Développement s’appuie sur 
tous les métiers qui interviennent dans la
production de la ville.

aménager et renouveler 
un terrItoIre attraCtIF
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UNE AggLOMÉRATION
D'AVENIR
DEs sECTEURs D'INTENsITÉ

laine Commune est l'un des dix 
pôles du Grand Paris. Les projets 
de desserte en transports en com-
mun sont, un enjeu majeur du dé-
veloppement urbain du territoire. 
Des opérations d’aménagement 
sont programmées à proximité 

des sept futures stations du Grand Paris express  
de l’agglomération, desservies par les lignes 14, 15 
et 16 à l’horizon 2023, et des six nouvelles stations 
de la Tangentielle Légère Nord. 

Par ailleurs, le Contrat de développement territorial 
2014/2030 signé en janvier 2014 par l'Aggloméra-
tion va permettre d’intensifier les actions sur des 
secteurs stratégiques.

« Six secteurs d’échelle métropolitaine, ayant 
vocation à devenir des lieux de centralité, ont été 
identifiés. Pour chacun d’entre eux, les ingrédients 
d’une vie urbaine équilibrée ont été définis : les 
espaces publics et paysagers, la construction de 
la centralité et son articulation avec les centralités 
des autres secteurs, la cohérence de la program-
mation (habitat / équipements / activités), la cohé-
rence des différentes opérations d’aménagement 
entre elles… » *
 
Aux côtés de l’Agglomération, Plaine Commune Dé-
veloppement contribuera à ces développements, 
tant par le biais d’études urbaines, d’opérations 
d’aménagement ou encore d’acquisitions foncières 
à travers la SAS Foncière commune notamment.
 

*Extrait du CDT-2014/2030

P

Pôles de développement autour des gares

Lignes en projet

RER et Transilien

Métro

Tramway

Grand Paris Express

Tangentielle Légère Nord

Le 3 février 2014, L’Établissement public foncier d'Île-de-
France (EPFIF) et la SEM Plaine Commune Développement 
ont créé la Société à actions simplifiée Foncière commune. 

Cette société a pour vocation de constituer et de gérer des 
réserves foncières dans l’attente de leur utilisation ulté-
rieure pour la réalisation de projets d’aménagement déve-
loppés dans le cadre du CDT de l’agglomération de Plaine 
Commune. Elle s’appuie sur le plan stratégique foncier de 
Plaine Commune pour cibler les terrains, particulièrement 
dans les secteurs d’intensité identifiés dans le CDT. 

Elle assurera le portage au-delà des durées habituelles de 
conventions entre l’EPFIF et les collectivités locales. Cette 
démarche est guidée par une stratégie sur le long terme qui 
permet à la fois de limiter les spéculations et, dans le même 
temps, de constituer les réserves nécessaires aux futurs pro-
jets d’aménagement. 

Le capital de la SAS est de 10 millions d’euros : 8,5 M€ de 
l’EPFIF et 1,5 M€ de la SEM.
En 2014, elle sera en mesure de faire ses premières acqui-
sitions. 

La gouvernance de la SAS est la suivante : 
›  une assemblée composée de deux commissions, une par 

actionnaire, comprenant le représentant légal de la struc-
ture et deux membres désignés en conseil d’administra-
tion ;

›  un conseil de surveillance composé de deux membres 
élus désignés par l’assemblée sur proposition des action-
naires ;

›  un directoire composé de deux membres techniciens dési-
gnés par l’assemblée sur proposition des actionnaires ;

›  un comité d’engagement qui comprend le président et le 
directeur général de la société et trois autres membres 
désignés par décision de l’assemblée dont deux sur propo-
sition de l’EPFIF et un sur proposition de la SEM.
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deS axeS de tranSPortS majeurS  
veCteurS de déveloPPement  

du terrIroIre

« En créant la SAS Foncière commune,  
la SEM et l’EPFIF dotent Plaine Commune  
d’un nouvel outil au service du développement  

de son territoire. »
Catherine Léger
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UN AgENDA sOUTENU

JANVIER fÉVRIER MARs AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT sEPTEMbRE OCTObRE NOVEMbRE DÉCEMbRE

sOIRÉE DEs 20 ANs  
DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT
le 11 février
entrepôts du Printemps 
ZAC de l'Écoquartier fluvial
L’Île-Saint-Denis

INAUgURATION  
DE LA PLACE 
DU fRONT-POPULAIRE
le 25 mai
ZAC Nozal Front Populaire
Aubervilliers & Saint-Denis

MIPIM
les 12 et 13 mars
Cannes

INAUgURATION  
DEs RÉsIDENCEs  
LEs PhILOsOPhEs  
ET LEs ÉCRIVAINs
le 6 juillet
ZAC Nozal Front Populaire
Aubervilliers & Saint-Denis

VIsITE DU CORUsCANT  
PAR LEs REPRÉsENTANTs  
D’EPL
le 28 octobre
ZAC Landy Pleyel
Saint-Denis

LANCEMENT DEs TRAVAUX 
DEs EsPACEs PUbLICs DU 

qUARTIER NOzAL
le 19 novembre

ZAC Nozal Front Populaire 
Saint-Denis

RENCONTREs  
DE LA
PORTE  
DE PARIs
le 19 octobre
ZAC Porte de Paris
Saint-Denis

RENCONTRE  
AVEC LEs  

DIRIgEANTs  
DE sfR

le 8 novembre
Mairie

Saint-Denis

INAUgURATION  
DU gROUPE  
sCOLAIRE  
ROMAIN- 
ROLLAND
le 20 septembre
Épinay-sur-Seine

CONgRès DEs EPL
les 29 et 30 octobre
CNIT
Paris La Défense

POsE DE LA PREMIèRE PIERRE 
DE LA MÉDIAThèqUE MÉCANO
le 8 février
La Courneuve

POsE DE LA PREMIèRE PIERRE DU 
PROgRAMME bOUygUEs IMMObILIER
le 13 septembre
ZAC Porte de Paris
Saint-Denis

sIgNATURE DE LA ChARTE 
ENTREPRIsE-TERRITOIRE
le 13 juillet
Plaine Commune

LIVRAIsON  
DU CAMPUs  

ÉTOILE (sNCf) ET  
RENCONTRE AVEC  
gUILLAUME PEPy

le 28 juillet
ZAC Landy Pleyel

Saint-Denis

POsE DE LA PREMIèRE PIERRE  
DE LA RÉsIDENCE bELLEVUE  

DE kAUfMAN & bROAD
le 17 février

Concession des Quatre Routes  
La Courneuve

INAUgURATION  
DU gyMNAsE  
ALICE-MILLIAT
le 5 octobre
L’Île-Saint-Denis

INAUgURATION  
DU gROUPE sCOLAIRE 

MARLèNE-JObERT
le 15 novembre

Épinay-sur-Seine

INAUgURATION  
DE LA PLACE RENÉ-CLAIR 

ET DU sqUARE  
DU 11-NOVEMbRE

le 7 décembre
CPRU  

Épinay-sur-Seine

sIMI
du 5 au 7 décembre
Palais des Congrès

Paris

INAUgURATION  
DU CENTRE  
COMMERCIAL L’ILO
le 27 novembre
ZAC Épicentre
Épinay-sur-Seine

8 17 13 28 13 5 29 27 5 715

11 12 6 20 19 28 825 19
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LEs MOMENTs fORTs DE L’ANNÉE

11 fÉVRIER  /  ANNIVERsAIRE DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT 29 OCTObRE  /  CONgRès DEs EPL

1ER JUILLET  /  sIgNATURE DE LA ChARTE ENTREPRIsE-TERRITOIRE 27 NOVEMbRE  /  INAUgURATION DU CENTRE COMMERCIAL L’ILO

14 MARs  /  MIPIM 8 NOVEMbRE  /  RENCONTRE AVEC LEs DIRIgEANTs DE sfR

28 OCTObRE  /  VIsITE D’OPÉRATIONs

28 JUILLET  /  RENCONTRE AVEC LE PRÉsIDENT  
DE LA sNCf sUR LA zAC LANDy PLEyEL

5 DÉCEMbRE  /  sIMI

Plaine Commune Développement  
a célébré ses 20 ans dans les anciens entrepôts du 

Printemps à L’Île-Saint-Denis  
à la veille de leur déconstruction  

dans le cadre de la ZAC de l’Écoquartier fluvial. 
Plus de 400 partenaires ont répondu présents.

Lors du Congrès des entreprises  
publiques locales qui s’est tenu cette année  

au CNIT de la Défense,  
14 EPL franciliennes, dont Plaine Commune 

Développement, se sont réunies  
sur un stand commun.  

Un cocktail a été organisé par la SEM, 
l'occasion d'évoquer le rôle et la place  

des EPL dans le Grand Paris.

À l’occasion de la signature  
de la Charte entreprise-territoire par de nouvelles 

entreprises – notamment la délégation  
Île-de-France de Véolia Environnement,  

la Société du Grand Paris, le siège social de 
Quick ou encore la ville d’Aubervilliers –  

Plaine Commune Développement a renouvelé  
son engagement pour cette démarche. 

Arnaud Mulliez, président de Auchan France, 
Hervé Chevreau, maire d’Épinay-sur-Seine, 

Patrick Braouezec et Catherine Léger  
ont inauguré les 33 000 m²  

du nouveau centre commercial L’ilo  
dans la ZAC Épicentre aménagée  

par Plaine Commune Développement.  

Comme chaque année,  
Plaine Commune Développement a participé  
au Salon international de l’immobilier à Cannes.  
Sur le stand de l’agglomération  
nommé Terre de la création,  
elle a présenté ses opérations à ses partenaires  
ainsi qu’à de potentiels acquéreurs.

Catherine Léger et Patrick Braouezec étaient présents, 
avec Philippe Pion, Directeur général adjoint  
du département Développement économique, emploi 
et insertion de Plaine Commune, auprès de Didier 
Paillard pour accueillir les dirigeants de SFR à 
l’occasion de l’arrivée des premiers salariés du groupe 
dans son nouveau siège social.  
Celui-ci a été construit dans la ZAC Landy Pleyel.

En amont du congrès des EPL,  
près de cent congressistes ont visité  
plusieurs opérations nord parisiennes réalisées  
par Plaine Commune Développement,  
Sequano Aménagement et la Semavip.  
Au septième étage de l’immeuble Coruscant  
sur la ZAC Landy Pleyel, ils ont profité d’un 
panorama sur les chantiers de la Plaine Saint-Denis, 
notamment celui du campus SFR.

Patrick Braouezec et Catherine Léger  
ont rencontré Guillaume Pépy,  
président de la SNCF,  
à l’occasion de la livraison du Campus Étoile, 
nouveau siège social du groupe,  
dans la ZAC Landy Pleyel  
aménagée par Plaine Commune Développement.

Plaine Commune Développement était aux côtés  
de la communauté d’agglomération Plaine Commune 
lors du Salon de l’immobilier d’entreprise.  
Dans ce cadre, Catherine Léger a animé un débat  
dont le thème était « L’installation du centre fiduciaire 
de la Banque de France, élément déclencheur du projet 
urbain de Babcock à la Courneuve » aux côtés  
de Patrick Braouezec et Thierry Para, responsable  
du projet à la Banque de France.
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TOUS cOmpTeS
FAITS 
eXeRcIce 2013

« En 2013, la SEM a réalisé un chiffre 
d’affaire de 35 972 439 €. Il est moins 
important que celui des deux précédents 
exercices, exceptionnellement élevés en 
raison de la vente de terrains à SFR et  
SILIC sur la ZAC Landy Pleyel en 2011 et 
2012 ainsi qu’à Bouygues Immobilier sur 
la ZAC Porte de Paris cette même année. 
Le dernier chiffre d’affaire résulte des 
cessions de charges foncières pour 37 %, 
mais également des participations ver-
sées par Plaine Commune permettant de 
poursuivre l’opération de désendette-
ment. 

Clôturant son premier exercice social au 
31 décembre 2012, la SPL, créée le 25 sep-
tembre 2012, a réalisé un chiffre d’affaire 
de 88 291 € lié principalement à l’opéra-
tion de la ZAC des Tartres située à Pierre-
fitte-sur-Seine, Saint-Denis et Stains.  »

Plaine Commune Développement  
est titulaire de 15 concessions d’aménagement actives,  

30 mandats et assistances à maîtrise  
d'ouvrage (publics et privés),   

et 1 mandat foncier. 
TOTAl deS InveSTISSemenTS : 62 714 388 € H.T.

TOTAl deS InveSTISSemenTS : 660 993 € H.T.

TOTAl deS RémUnéRATIOnS : 4 569 803 € H.T.

TOTAl deS RémUnéRATIOnS : 368 526 € H.T.

TRAvAUX de vRd
eT HOnORAIReS
47 623 198 €

dIveRS
468 856 € 

dIveRS
8 677 754 € 

TRAvAUX 
de vRd eT 
HOnORAIReS
67 137 €

AcqUISITIOnS
eT AUTReS 

FRAIS
6 413 446 €

AcqUISITIOnS
eT AUTReS 

FRAIS
125 000 €

cOnceSSIOnS
d'AménAgemenT
78 %

3 563 585 €

cOnceSSIOnS
d'AménAgemenT
76 %

280 236 €

cOnSTRUcTIOnS
eT pReSTATIOnS

d'éTUdeS
22 %

1 006 218 €

cOnSTRUcTIOnS
eT pReSTATIOnS

d'éTUdeS
24 %

88 290 €

pROdUITS d'eXplOITATIOn  368 527

cHARgeS d'eXplOITATIOn 339 461

RéSUlTAT neT ApRèS ImpôTS 18 684

pROdUITS d'eXplOITATIOn 4 883 632

cHARgeS d'eXplOITATIOn 4 871 330

RéSUlTAT neT ApRèS ImpôTS 124 715

RéSUlTAT neT de l'eXeRcIce de l'enTRepRISe en eUROS

RéSUlTAT neT de l'eXeRcIce de l'enTRepRISe en eUROS

RépARTITIOn de l'InveSTISSemenT  
dAnS leS OpéRATIOnS d'AménAgemenT

RépARTITIOn de l'InveSTISSemenT  
dAnS leS OpéRATIOnS

RépARTITIOn de lA RémUnéRATIOn  
de lA SOcIéTé

RépARTITIOn de lA RémUnéRATIOn  
de lA SOcIéTé

SOcIéTé d'écOnOmIe mIXTe

SOcIéTé pUblIqUe lOcAle

AnITA SAUeR
SecRéTAIRe généRAle 

de plAIne cOmmUne 
dévelOppemenT

décRYpTAge
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ÉTUDEs 
ET PREsTATIONs 
DE sERVICEs

Pont de Stains à Aubervilliers

Franchissement de l'autoroute A1 à La Courneuve

Paul Lafargue - Quai du Canal à Saint-Denis

Secteur Ouest Wilson à Saint-Denis

Secteur Babcock à La Courneuve

Ouvrage de franchissement : gare Pleyel 

Pleyel : Territoire de la Création à Saint-Denis et Saint-Ouen

Stade de France à Saint-Denis

p 20

p 20

p 20

p 20

p 21

p 22

p 23

p 25

1

2

3

4

5

6

7

8



ét
u

d
es

 e
t 

p
r

es
ta

ti
o

n
s 

d
e 

se
r

vi
c

e étu
d

es et p
r

estatio
n

s d
e ser

vic
e

20
21

PAUL LAfARgUE - qUAI DU CANAL
sAINT-DENIs

fRANChIssEMENT DE L'AUTOROUTE A1
LA COURNEUVE

u pied de l’A86 et à proximité 
de l’A1 et de la gare Stade de 
France (RER B et bientôt ligne 
15 du Grand Paris Express), le 
site Paul Lafargue - Quai du 
Canal bénéficie d’un emplace-

a SEM a analysé, en collabora-
tion avec Arcadis ESG, la faisa-
bilité de la construction d’un 
franchissement au-dessus de l’A1 
pour relier le centre-ville au parc 

départemental Georges-Valbon. L’étude a 
confirmé la viabilité de cette réalisation et a 

ment stratégique. Après avoir envisagé 
la construction d’un centre aquatique 
olympique, la SEM étudie les possibilités  
programmatiques alternatives, en colla-
boration avec CSD Ingénieurs et l’urba-
niste Christophe Denerier. 

permis d’établir un budget, un calendrier et 
un programme technique minimisant l’im-
pact sur le fonctionnement de l’autoroute. 
Le projet, qui pourrait prendre la forme 
d’une passerelle de 20 mètres de large, est 
porté par la Ville et l’Agglomération et est  
soutenu par l’ANRu.

A

L  Étude de franchissement

  AMO étude pré-
opérationnelle

  AMO étude pré-
opérationnelle

sECTEUR OUEsT wILsON 
sAINT-DENIs

ans la continuité des opéra-
tions de requalification urbaine 
déjà réalisées à la Plaine Saint- 
Denis, le secteur Ouest Wilson 

a fait l’objet d’une étude de faisabilité 
menée par Plaine Commune en collabora-
tion avec la SEM. Finalisée en avril 2013, 
elle a permis de définir un projet d’amé-
nagement de 33 hectares. Idéalement 
situé aux portes de Paris et entre deux 
secteurs majeurs de l’agglomération : 
Pleyel et la Plaine Saint-Denis, ce site 
devrait devenir un quartier valorisant le 
patrimoine industriel et les formes archi-
tecturales modernes.D

sECTEUR
bAbCOCk
LA COURNEUVE

PONT DE sTAINs 
AUbERVILLIERs

a SEM réalise, pour le compte 
de   Plaine   Commune,   une 
étude en collaboration avec 
Burgeap et la SCET en vue de 

la mise en place d’une opération d’amé-
nagement mixte sur le secteur du Pont 
de Stains. Celui-ci sera desservi par la 
ligne 12 du métro parisien (station Aimé 
Césaire) dans le cadre de son prolonge-
ment jusqu’à la mairie d’Aubervilliers en 
2018 et offre donc un fort potentiel de 
développement.L

  Étude pré-opérationnelle

a décision de la Banque 
de France d'implanter 
son centre fiduciaire 
sur le site de Babcock 
a permis d'élargir la 
réflexion urbaine au-
delà des 8,5 hectares 
du site.  

C’est désormais un projet de 16,5 hec-
tares qui est étudié, dont une première 
phase en accompagnement de la créa-
tion du pôle fiduciaire francilien au nord 
et la réalisation d’un quartier mixte au 
sud. Des programmes de logements, de 
bureaux, d’activités ou encore d’équi-
pements y sont prévus. Territoire de 
la culture et de la création, la commu-
nauté d’agglomération Plaine Commune  
envisage également d’y implanter une 
structure culturelle favorisant les expéri-
mentations artistiques. 

une partie de l’ancienne usine présen-
tant des qualités architecturales remar-
quables, certains bâtiments pourraient 
être conservés et valorisés dans le projet.

L
1  Photographies du site.

2  Plan masse de l'étude menée.

2

1

1

Dans un secteur en pleine mutation,  
Plaine Commune Développement  
a mené une étude en groupement,  

sur les possibilités de reconversion du 
site de l’ancienne usine Babcock. 

  AMO mise en oeuvre du 
projet
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OUVRAgE DE fRANChIs-
sEMENT : gARE PLEyEL
sAINT-DENIs

PLEyEL : TERRITOIRE  
DE LA CRÉATION
sAINT-DENIs / sAINT-OUEN

Dans le cadre du Grand Paris,  
le secteur Pleyel, déjà desservi par les  

lignes 13 du métro (Carrefour Pleyel)  
et D du RER (Stade de France-Saint-Denis)  

va devenir un pôle intermodal majeur. 

L’implantation de la gare  
multimodale Pleyel représente un fort  

potentiel de développement  
pour les quartiers alentours.

our accompagner l’arrivée du Grand Paris 
Express, l’agglomération a confié une 
étude urbaine à l’agence d’architectes 
AuC et à la SEM.

Achevée début 2013, elle a permis la 
définition d’un projet d’aménagement 
global et de deux périmètres opération-
nels : Pleyel (15 ha à Saint-Denis) et Tête 
de réseau à Saint-Denis et Saint-Ouen. 

La programmation comprendra des pro-
jets dédiés à l’installation d’activités 
culturelles et artistiques variées (design, 
architecture, culture) sur ce secteur situé 
au cœur du territoire de la création.

Des études complémentaires sont actuel-
lement menées par une Fabrique de la 
ville.

P
Plans du projet d'aménagement  
mis en place suite à l'étude urbaine menée  
par AUC et Plaine Commune Développement.

Illustration pour le projet d'ouvrage  
de franchissement Landy Pleyel

a gare Pleyel, qui a vocation à devenir 
le plus grand hub multimodal d'Île-de-
France, sera desservie par sept lignes de 
transports en commun : 
  13 et 14 du métro, 
  15 et 16 du Grand Paris Express, 
  D du RER, 
  H du Transilien 
  et, à terme, le TGV Nord. 

Elle doit également permettre de relier 
deux stations aujourd’hui séparées par 
un faisceau ferré de 280 mètres de large.
Plaine Commune Développement a piloté 
des études de faisabilité technique et  
financière de la construction d’un fran-

chissement habité dans le cadre d’un 
groupement de commande porté par la 
SGP, RFF, la SNCF, la CDC et l’EPA Plaine 
de France. Il prendrait la forme d’une 
gare-pont qui enjamberait les voies fer-
rées depuis l’avenue François-Mitterrand 
(ZAC Landy Pleyel) jusqu’à la future sta-
tion Pleyel.

La faisabilité du projet ayant été confirmée 
lors du comité de pilotage du 25 novembre 
2013, la SEM va mener les études tech-
niques et urbaines complémentaires afin 
que cette infrastructure soit réalisée pour 
la mise en service du tronçon nord de la 
ligne 15 du Grand Paris Express, en 2023.

L
  Étude de faisabilité 
technique et financière

  Étude de stratégie urbaine 
(secteur Pleyel/Ouest Wilson/
Vieux Saint-Ouen
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sTADE
DE fRANCE
sAINT-DENIs

Plaine Commune Développement  
accompagne le ministère des Sports  

dans le suivi du contrôle de la concession  
du Stade de France.

e Stade de France, vitrine de l’agglomé-
ration à l’échelle nationale et internatio-
nale, accueille de grands événements 
sportifs (coupes du monde de football, de 
rugby, championnats d’athlétisme, etc.), 
des spectacles et des concerts ainsi que 
des congrès dans des locaux dédiés.

Vecteur de la transformation de la Plaine, 
le Stade de France est aujourd’hui l’un 
des équipements structurants du Nord 
de Paris. Il a été construit par un consor-
tium d’entreprises privées qui en assure 
l’exploitation et la maintenance pour 
une durée de 30 ans, dans le cadre d’une 
concession de service public. 

Interface entre la société exploitante et 
l’État, propriétaire du Stade de France, 
Plaine Commune Développement est titu-
laire d’un marché de prestation de ser-
vice renouvelable tous les trois ans. 

Dans ce cadre, la SEM conseille le minis-
tère des Sports sur les aspects admi-
nistratifs, financiers, juridiques et tech-
niques, que ce soit pour des événements 
ponctuels ou exceptionnels. 

En 2013, elle a une nouvelle fois remporté 
la mise en concurrence. En complément, 
elle mène actuellement une mission d’as-
sistance pour l’organisation de l’Euro 2016.

L
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ZAC Nozal Front Populaire à Aubervilliers et Saint-Denis
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zAC NOzAL
fRONT POPULAIRE
AUbERVILLIERs / sAINT-DENIs

  644 893 m2 de constructions  
dont 191 371 m2 déjà réalisés :

› 314 371 m2 d’habitat soit 4 192 
logements dont 1 959 déjà 
livrés, 
› 317 719 m2 de bureaux 
et locaux d’activités dont 
16 701 m2 déjà livrés,
› 6 800 m2 de commerces dont 
4 992 m2 déjà réalisés.

  9 hectares d’espaces publics 
dont :

› 1,8 ha pour la place du Front-
Populaire inaugurée en mai 
2013, 
› 1,4 ha pour le square Diderot
› 5,8 ha d’espaces publics créés 
ou requalifiés.

programme

  Lancement�des�études,��
dépôt�du�permis�de�construire��
et�signature�de�la�promesse��
de�vente�pour�le�programme�mixte�
de�13�500�m2�comprenant�des�
logements�en�accession�libre,��
des�logements�sociaux�et�une�
résidence�étudiante�sur�la�place��
du�Front-Populaire�par�Nexity�

  Signature�de�l’acte�de�vente��
et�lancement�de�la�construction�
du�programme�mixte�de�la�Maison�
du�Cil�composé�d’une�résidence�
étudiante�de�155�chambres��
et�de�300�m2�de�bureaux��
en�rez-de-chaussée�

  Livraison�du�programme��
de�81�logements�en�accession��
par�le�groupe�Saint-Germain

  Livraison�du�programme��
de�76�logements�en�accession��
par�Bouygues�Immobilier

  Ouverture�de�la�Maison��
des�Sciences�de�l’homme

  Livraison�du�square�diderot,�
achèvement�du�réaménagement��
de�la�rue�Proudhon�et�de�la�placette�
Jamin

  Ouverture�de�nouveaux�
commerces�sur�la�place�du�Front-
Populaire

  Lancement�de�la��
procédure�de�déclaration�d’utilité�
publique�sur�les�secteurs�
d’extension�

2014

Près de 20 ans après la création  
de la ZAC Nozal-Chaudron étendue 
au secteur Front Populaire en 2010, 

la ZAC Nozal-Front Populaire  
marque l’essor résidentiel de  

la Plaine Saint-Denis.  

vec un périmètre de plus de 40 hectares 
et la construction de 640 000 m2 de pro-
grammes immobiliers variés, c’est l’une 
des plus importantes opérations d’aména-
gement urbain du département. Elle a déjà 
permis la réalisation de 1 960 logements, 
de 16 700 m2 de bureaux et de locaux 
d’activités, de 5 000 m2 de commerces 
ainsi que la création et la requalification 
de cinq hectares d’espaces publics sur ce 
secteur anciennement industriel. 

Événement majeur du développement 
de ce quartier, la livraison de la place du 
Front-Populaire consécutive à l'ouverture 
de la station de métro (12) contribue à dy-
namiser ce secteur au cœur de la Plaine 
Saint-Denis. D’autres espaces publics 
structurants vont bientôt être livrés : le 
square et les terrains de sport Diderot 
devraient ouvrir en 2014, en parallèle de 
nouveaux programmes résidentiels.

Si les opérations programmées dans 
son périmètre originel – Nozal-Chaudron 
– sont toutes livrées ou engagées, les 
prochaines années vont être marquées 
par le lancement opérationnel des nou-
veaux secteurs définis par l’extension de 
la ZAC en 2010, soit la construction de 
424 393 m2.

Les� partenaires� du� projet�: Agence DMP 
(urbaniste) ; Agence Dusapin, ILEX, Atelier 
de L’Ile, CL Infra, OCTI LG et BERIM (maîtrise 
d’œuvre espaces publics). 

A   démarrage�des�travaux��
de�la�rue�Proudhon,�du��
square�diderot,�de�la��
placette�Jamin�et�du�mail�
Hector-Guimard

  Inauguration�de�la�place�du�
Front�Populaire

  Livraison�des�résidences�
Les�Philosophes�et�Les�
Écrivains�:�65�logements�en�
accession�pour�le�groupe�
Antin,�32�logements�en�
accession�sociale�pour�la�CAPS�
et�25�logements�locatifs�aidés�
pour�PCH

  Livraison�de�la�résidence��
de�69�logements�en�accession�
par�Européquipements

  Ouverture�du�groupe�
scolaire�Suzanne�Lacore-
Opaline

2013

1

1  La résidence Jardin Wilson d'Européquipements.
Architecte : Fiszer.

2  Survol de la nouvelle place  
du Front-Populaire (partie ouest).

3  Perspective du square Diderot réaménagé.  
Maîtrise d’œuvre : Atelier de l’île et CL Infra.

3

2
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3125 MAI 2013  /  INAUgURATION DE LA PLACE DU fRONT-POPULAIRE

19 NOVEMbRE 2013  /  LANCEMENT DEs TRAVAUX DEs EsPACEs 
PUbLICs EN CœUR DE qUARTIER

6 JUILLET 2013  /  INAUgURATION DEs RÉsIDENCEs  
DEs PhILOsOPhEs ET DEs ÉCRIVAINs

Six mois après la mise en service de la station  
de métro du même nom (ligne 12),  

la place du Front-Populaire a été inaugurée.

Pour marquer le lancement des travaux  
de réaménagement du square Diderot  

et de la rue Proudhon au cœur du quartier,  
les conseillers municipaux de Saint-Denis  

et les acteurs du projet se sont réunis  
pour répondre à l’invitation de Catherine Léger et 

de l’entreprise Eurovia, en présence  
de Didier Paillard et Stéphane Peu.

Les deux résidences Les Philosophes  
et Les Écrivains ont été inaugurées. 
Depuis, les premiers commerces se sont installés
aux pieds des immeubles,
dont un Franprix ouvert en 2013.

LEs TEMPs
fORTs
zAC NOzAL fRONT POPULAIRE

Détail des fresques des terrains de sport Jamin, réalisés lors du festival « Jour J »  
réunissant des graffeurs du monde entier les 13 et 14 juin 2009.  
Immortalisés à l’occasion du réaménagement et de l’extension du square Diderot mitoyen,  
ces graffs feront l’objet d’un livre réalisé par Plaine Commune Développement. 
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CPRU 
CRIsTINO-gARCIA LANDy
AUbERVILLIERs / sAINT-DENIs

  148 000 m2 de programmes 
immobiliers (hors équipements 
publics) composés de :

› 70 000 m2 d’habitat  
soit 869 logements (dont 341 
sociaux) et 253 déjà livrés, 
› 77 600 m2 de bureaux et de 
locaux d’activité dont 11 860 m2 
déjà livrés, 
› 1 200 m2 de commerces, 
› 3 équipements publics déjà 
livrés : GSI Maria Casarès/
Robert Doisneau, nouvelle PMI, 
restructuration de la Maison 
pour tous,

  Démolition de plus de 400 
logements insalubres parmi 
lesquels plusieurs hôtels 
meublés et locaux d'activités

  3 ha d’espaces publics dont 
deux squares et 1,5 ha déjà livrés

programme

Le quartier Cristino-Garcia Landy 
poursuit sa reconversion urbaine grâce 

à un travail combiné sur les espaces  
publics et l’offre  

résidentielle.

ébuté il y a 11 ans, le projet, qui s’étend sur 
22 hectares, fait l’objet d’un Programme de 
rénovation urbaine signé avec l’ANRu en 
2007. Comprenant deux ZAC et une opé-
ration de résorption de l’habitat insalubre 
(RHI) au sein d’un plus vaste secteur opé-
rationnel, il a nécessité la mise en œuvre 
de dispositifs spécifiques. La SEM a mené 
des études de faisabilité et des procédures 
complexes adaptées à ce site occupé au 
tissu étroit et dense. Elle a également orga-
nisé le relogement, l’accompagnement des 
familles et a conduit un important travail 
de coordination des acteurs et partenaires 
du projet. Elle est désormais propriétaire 
des 4,5 hectares secteur nord, au pied du 
RER B. Afin d’encourager l’appropriation du 
projet par les habitants et en attendant le 
début des travaux, elle a mis des friches à 
disposition des associations de quartier qui 
y tiennent leurs initiatives. 
 
À ce jour, près de 130 logements insalubres 
et dégradés et plusieurs hôtels meublés 
ont été démolis ainsi qu'un certain nombre 
de locaux d'activités. Ils laissent peu à 
peu place à de nouvelles constructions. 
253 logements et 9 800 m2 de bureaux et 
d’activités ont été réalisés ; ils instaurent 
une mixité urbaine et sociale nouvelle. Des 
équipements publics ont été également 
créés : le groupe scolaire Maria-Casarès/
Robert-Doisneau, la PMI Rosa-Luxembourg 
et la Maison pour tous Pasteur Henri-Roser. 
L’ouverture du square et du parvis épo-

nymes début 2014 marque un tournant ma-
jeur dans l’avancée du projet en offrant aux 
habitants un nouvel espace de rencontres 
et de jeux.
 
La livraison de la rue Cesária-Évora dont 
les travaux sont en cours, contribuera au 
désenclavement du quartier dès l’été 2014. 
Avec la requalification de la rue Albinet et la 
création de la placette de la Fraternité, elle 
viendra achever la première phase des tra-
vaux d’espaces publics. 

Deux autres phases consécutives débute-
ront en 2015 pour créer et requalifier sept 
voies d’ici 2017.

Les� partenaires� du� projet�: Atelier Germe & 
Jam, AUC, Christophe Denerier (urbanistes) ; 
AEP Normand, Philippe Hamelin (maîtrise 
d’œuvre espaces publics).

D
  Signature�d'une�promesse��
de�vente�avec�la�Foncière�
Logement�pour�la�construction��
de�26�logements�locatifs�

  Signature�d'une�promesse��
de�vente�avec�Gambetta��
et�CAPS�pour�la�construction�de��
10�logements�en�accession�sociale�
et�30�logements�en�accession�libre�
et�sélection�des�architectes

  Signature�d'une�promesse�de�
vente�avec�Immobilière�3F�pour�
la�construction�de�12�logements�
sociaux�sur�le�terrain�de�l’ancien�
hôtel�Bejaïa

  Signature�de�l’acte�de�vente�
et�démarrage�de�la�construction�
de�110�logements�par�Er’Créa�et�
Cogedim

  Signature�d'une�promesse��
de�vente�et�dépôt�du�permis��
de�construire�pour�un�programme�
de�40�logements�sociaux�pour�
Logirep

  Inauguration�du�square�Pasteur�
Henri-Roser

  Livraison�du�programme��
de�26�logements�sociaux�et��
six�maisons�individuelles��
pour�l’OPH�d'Aubervilliers

  Livraison�de�la�résidence�mixte�
de�83�logements�par�dCF

  Livraison�d’espaces�publics�:�
rue�Albinet�requalifiée,��
rue�Cesária-Évora,�parvis��
de�la�nouvelle�PMI�et�place�de��
la�Fraternité

2014

  Poursuite�des�démolitions�:�
ancienne�école�Robert-
doisneau,�deux�bâtiments�sur�
le�secteur�dupont�de�la�ZAC�
Cristino-Garcia,�un�immeuble�
de�bureaux�et�un�hangar�
chemin�du�Cornillon�et�l'hôtel�
Béjaïa�rue�du�Landy��

  Relogement�et�
accompagnement�de�
16�familles

  Remise�en�état�de�friches�
pour�l’accueil�d’associations��
et�de�collectifs�du�quartier

  Signature�d’un�protocole�
d’accord�avec�Er’Créa�et�
Cogedim�pour�la�construction�
de�110�logements�dont�33�pour�
l’OPH�d’Aubervilliers

  Signature�d’une�promesse�
de�vente�avec�Sogelym�dixence�
et�Européquipements�pour�la�
construction�de�30�000�m2�de�
bureaux

  démarrage�de�la�
construction�du�programme�
de�83�logements�dont�43�pour�
l’OPH�et�40�logements�en�
accession�par�dCF�Construction

  démarrage�du�programme�
tertiaire�de�20�000�m2�Green�
Corner�par�la�Foncière�des�
Régions

  déclaration�d’utilité�
publique�de�l’extension�de�
la�ZAC�Cristino�Garcia�sur�le�
secteur�dupont�

2013

1  Le nouveau square  
Pasteur Henri-Roser.

2  Survol du périmètre de la CPRU  
et vue sur le groupe scolaire intercommunal 

Casarès/Doisneau.

3  Perspective du futur programme  
de 110 logements  

réalisé par Cogedim et Er'Créa.  
Architecte : Babin+Renaud.

1

2

3
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zAC CANAL PORTE 
D'AUbERVILLIERs
AUbERVILLIERs

  300 000 m2 de programmes 
immobiliers composés de :

› 30 300 m2 d’habitat soit 332 
logements dont 50 et une 
résidence étudiante de 205 
chambres déjà livrés, 
› 192 000 m2 de bureaux et 
locaux d’activité dont 20 000 m2 
déjà réalisés et loués, 
› 76 000 m2 d’activités 
commerciales pour Le Millénaire 
composé d’un Carrefour et de 
100 boutiques,

  3,5 ha d’espaces publics 
dont 2,3 ha déjà livrés

programme

La ZAC Canal  
Porte d’Aubervilliers se prépare  

pour une nouvelle étape  
importante : l’implantation  

du siège de Véolia  
Environnement.

éritable entrée de ville, la ZAC Canal Porte 
d’Aubervilliers redynamise un secteur 
stratégique de 17 hectares, à proximité 
immédiate de Paris et de la Plaine Saint-
Denis. 

La construction du centre commercial Le 
Millénaire a constitué la première pierre 
de cet important projet de transformation 
d’un site autrefois constitué de friches et 
d’entrepôts en un quartier mixte et dyna-
mique. 

À quelques mètres de là, Icade a lancé en 
avril 2014 la construction du futur siège 
social de Véolia Environnement pour une 
livraison prévisionnelle à l'été 2016. 

L’ensemble tertiaire de 46 000 m2, conçu 
par l’architecte Dietmar Feichtinger, 
accueillera 1 200 salariés dès son ou-
verture. L'implantation de cette grande 
entreprise devrait faciliter la commercia-
lisation des 85 000 m2 de programmes 
tertiaires restants.

Plus de 500 logements diversifiés vont être 
réalisés dans le cadre de cette opération. 
L’ensemble des programmes résidentiels 
est aujourd’hui construit ou en cours de 
réalisation et devrait être achevé en 2016.

Pour accompagner la renaissance de ce 
quartier, Plaine Commune Développe-
ment est maître d'ouvrage de la requali-
fication des espaces publics. 

Les� partenaires� du� projet�: Jean Farnier 
(urbaniste) ; Agence TER, BERIM (maîtrise 
d’œuvre espaces publics).

V
�  dépôt�et�obtention�du�
permis�de�construire�pour�le�
siège�de�Véolia�Environnement�

  dépôt�du�permis�de�
construire�pour�la�résidence�de�
92�logements�–�63�en�locatif�
social�et�29�en�accession�–��
par�Icade�Promotion

  démarrage�de�la�
construction�du�programme��
de�168�logements�en�accession�
par�Icade�Promotion

Par�ailleurs,�Nacarat�a�livré�la�
résidence�étudiante�Condorcet�
composée�de�205�logements

2013

1

1  Perspective du programme Vert & O 
de 168 logements d'Icade Promotion.

Architectes : Agence Margot-Duclot et Archicréa.

2  Survol des chantiers de la ZAC.

3  Perspective du futur siège de Véolia  
Environnement réalisé par Icade.  
Architecte : Dietmar Feichtinger.

2

3

  Poursuite�de�l’aménagement�
des�espaces�publics,�notamment�
de�l’allée�piétonne�Guy-debord

  démarrage�de�la�construction�
du�siège�de�Véolia�Environnement

  démarrage�de�la�construction�
des�92�logements�–�63�en�locatif�
social�et�29�en�accession�–�par�Icade�
Promotion�

  Livraison�de�la�résidence��
de�168�logements�en�accession��
par�Icade�Promotion

Par�ailleurs,�la�SAS�JSBF�livrera�
le�Fashion�Center,�immeuble�
d'activités�de�5�000�m2,��
pour�les�grossistes�textiles

2014
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  67 700 m2 de programmes 
immobiliers dont :

› 10 000 m2 d’habitat soit  
100 logements dont 60 locatifs  
et 40 en accession, 
› 15 000 m2 de bureaux et locaux 
d’activités, 
› 42 700 m2 de commerces 
dont 33 000 m2 pour le centre 
commercial L’ilo.

  3 hectares d’espaces publics 
dont 2,5 déjà livrés

programme

Après plusieurs années  
de rénovation, le centre-ville  
d’Épinay-sur-Seine dévoile  

ses nouvelles formes urbaines et  
joue désormais le rôle majeur qui  

lui revient au cœur  
de la commune.

laine Commune Développement, dans le 
cadre d’un projet de renouvellement ur-
bain conventionné avec l’ANRu en 2006, 
mène une importante réhabilitation du 
centre-ville sur plus de 13 hectares qui 
a abouti, en 2013, à deux inaugurations 
majeures : celle du centre commercial 
L’ilo en novembre et celle des nouveaux 
espaces publics en décembre. 

Ces nouveaux aménagements redes-
sinent un centre-ville accueillant et struc-
turé. 2,5 hectares d’espaces publics ont 
déjà été requalifiés dont 4 000 m2 de 
voiries créés en quatre ans. La rue de 
Paris a été complètement réaménagée 
et s’impose aujourd’hui comme l’artère 
commerçante principale de la commune. 

En parallèle, une opération complexe a 
été conduite par la SEM, maître d'ouvrage 

sur l’îlot Épicentre. Elle s’est achevée en 
2013. L’ancienne galerie marchande, im-
briquée aux niveaux inférieurs de la rési-
dence des Épiscopes, a été complètement 
démolie pour permettre la construction 
du nouveau centre commercial, L’ilo, com-
prenant 48 boutiques et un hypermarché. 
Les immeubles de 18 étages qui la sur-
plombaient ont quant à eux fait l’objet 
d’une restructuration lourde qui a consis-
té à abaisser les halls d’entrée – autrefois 
accessibles par des coursives au 2e étage 
– au niveau de la rue et à restructurer les 
étages inférieurs pour y accueillir des lo-
caux d'activité et des bureaux. 

Après les Épiscopes, Plaine Commune 
Développement accompagne la rési-
dentialisation des immeubles Quétigny 
en aménageant le futur square Dumas. 
Le promoteur AFL lance, en outre, la 
construction de deux programmes de 
logements libres – 60 en location et 40 en 
accession – ce qui permettra d'améliorer 
la mixité sociale dans le quartier.

Les� partenaires� du� projet�: Atelier Germe 
& Jam (urbaniste) ; BERIM, Compagnie du 
Paysage, Ingérop, ON (maîtrise d’œuvre 
espaces publics) ; AFL, CAPS, France Habi-
tation, OPH 93 (bailleurs).

P   Requalification�de�la�rue��
de�Paris,�de�la�place�René-Clair,�
du�square�du�11-novembre�et�
création�de�la�rue�dumas

  Vente�à�la�Ville�et�mise�en�
fonctionnement�de�la�trémie�
d’accès�au�parking�du�centre�
commercial

  Mise�en�service�du�parking�
public�provisoire�de�200�places�
sur�la�ZAC�Intégral

  Livraison�des�halls�des�
Épiscopes�abaissés�au�niveau�
de�la�rue

  Livraison�et�inauguration��
du�centre�commercial�L’ilo

2013

CPRU  
ÉPINAy
ÉPINAy-sUR-sEINE

  Poursuite�de�la�commercialisa-
tion�des�terrains�à�vocation��
économique�de�la�ZAC�Intégral

  Vente�de�terrains�à�l'AFL�pour�
la�construction�de�100�logements�
locatifs�et�en�accession�sur�la�ZAC�
Intégral�

  Engagement�des�travaux�
de�reconstruction�d’une�partie�
du�parking�des�résidences�des�
Quétigny�

  démarrage�de�la�
résidentialisation�et�de�la�

requalification�du�parking�des�
résidences�des�Quétigny�

  Achèvement�du��
programme�d’espaces��
publics�:�livraison��
de�la�rue�du�Général-Julien,��
du�passage�des�Arts��
et�de�la�Rotonde�du�Cèdre��
d'Épinay

  Lancement�des�études��
pré-opérationnelles��
pour�la�création�d’un�mail��
piéton�paysager�dans�l’îlot��
dumas�

2014

1  La place René-Clair réaménagée, 
au pied de la médiathèque Colette.

2  Le nouveau centre commercial L’ilo réalisé 
 par Immochan, rue de Paris.  
Architecte : Valode & Pistre.

3  Les halls des Épiscopes abaissés  
dans la rue de Paris réaménagée.

1
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3927 NOVEMbRE 2013  /  INAUgURATION DE L'ILO

7 DÉCEMbRE 2013  /  INAUgURATION DEs EsPACEs PUbLICs

Le centre commercial L’ilo
a été inauguré en novembre 2013.  

Des activités et des surprises  
pour petits et grands  

avaient été prévues  
pour marquer l’événement. 

Inauguration des espaces publics  
du centre-ville d’Épinay-sur-Seine :  
la rue Gilbert-Bonnemaison,  
la place René-Clair et le square  
du 11-novembre (en photo). 

LEs TEMPs
fORTs
CPRU ÉPINAy

La mise à nu des Épiscopes en 2012,
avant les travaux de résidentialisation.

Maîtrise d'oeuvre : Ingerop.
 Entreprise : Urbaine des travaux.



a
m

én
a

G
em

en
t a

m
én

a
G

em
en

t
414040

programme

  153 000 m2 de programmes 
immobiliers composées de :

› 90 000 m2 d’habitat, soit 1000 
logements, 
› 55 400 m2 d’activités 
économiques, 
› 7 600 m2 d’équipements 
publics.

  6,4 hectares d’espaces 
publics et aquatiques

Initiée en 2009, la ZAC  
bi-sites de l’écoquartier fluvial affine 
ses grandes lignes et fait place nette 

pour le lancement imminent  
des premières constructions.

zAC DE L'ÉCOqUARTIER 
fLUVIAL
L'ÎLE-sAINT-DENIs

6,4 hectares d’espaces publics seront 
également réalisés dans cet écoquartier 
qui valorisera la nature et le paysage. 

De nombreux cheminements doux irri-
gueront cette partie de l’île et faciliteront 
les circulations alternatives. 

Trois centrales de mobilités seront créées 
le long du quai Châtelier qui constituera la 
seule voie accessible aux véhicules. Ces 
équipements, positionnés à des endroits 
stratégiques à 200 m maximum de tout 
point de l’écoquartier, regrouperont des 
parkings et des services ouverts à tous. 

Cette initiative innovante permet de 
concilier accessibilité et qualité du cadre 
de vie. 

Réalisée en 2013, la déconstruction des 
65 000 m2 des anciens bâtiments du Prin-
temps a fait l’objet d’une gestion écolo-
gique et d’un partenariat avec le collectif 
Bellastock qui a réemployé les matérieux 
pour de nouveaux usages. 

L’espace ainsi libéré permettra la 
construction, à terme, de 614 logements 
et 21 300 m2 de bureaux et activités. 

L'urbaniste� du� projet�: Agence Philippon 
Kalt.

s ituée entre le centre-ville et le sud de l’île, 
la ZAC de plus de 14 hectares contribue 
à la reconquête de cette partie de la ville 
jusqu’alors occupée par les entrepôts de 
deux grandes enseignes : Printemps d’un 
côté et Galeries Lafayette de l’autre. 

Le programme prévoit la création de près 
de 1 000 logements ainsi que l’implanta-
tion d’activités économiques et d’équi-
pements publics. En tout, près de 2 500 
habitants devraient s’installer à terme 
dans le nouveau quartier. 

  Signature�de�la�charte��
de�l’écoquartier

  déconstruction�des�
entrepôts�du�Printemps

  Lancement�de��
la�consultation�de�la��
maîtrise�d’œuvre�des��
espaces�publics

2013

1  Les graffs du Printemps  
immortalisés avant la déconstruction.

2  Survol de la ZAC  
après la déconstruction.

3  Les entrepôts du Printemps  
pendant leur déconstruction.

4  Perspective du programme  
de 140 logements réalisé par Brémond  

et Financière Rive Gauche.
Architectes : Périphériques,  

Thibaud Babled, Emmanuel Combarel  
et Dominique Marrec.

  Approbation�du�dossier��
de�réalisation�de�la�ZAC

  Signature�d’une�promesse��
de�vente�avec�le�groupe�Brémond�et�
la�Financière�Rive�Gauche�et�dépôt�

des�premiers�permis�de�construire�
pour�la�réalisation�de�200�
logements�(dont�116�en�accession,�
17�en�locatif�intermédiaire�et�67�en�
locatif�social),�995�m2�de�locaux�
d’activités�et�600�m2�de�bureaux

2014
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  Pose�de�la�première��
pierre�du�programme��
de�24�logements�sociaux�(PCH)�
et�60�en�accession�réalisé��
par�Kaufman�&�Broad�

  Livraison�du�groupe�scolaire�
Angela-davis

  Livraison�de�l’école�privée�
catholique�Saint-yves

  Livraison�de�la�première�
tranche�des�espaces�publics,�
soit�5�000�m2�environ�:�parvis�
Angela-davis,�rue�danielle-
Mitterrand,�etc.

2013

A
 Signature�d’un�protocole��
de�vente�avec�le�groupement��
AdIM�Urban�/�Nacarat�pour��
la�construction�du�marché�et��
la�création�de�132�logements�
�–�82�en�accession�et�43�sociaux�–�
au-dessus�de�la�nouvelle�halle

 Installation�provisoire�des�
commerçants�de�la�halle�sur�les�
terrains�du�secteur�Féry

 Livraison�du�programme�de�24�
logements�sociaux�(PCH)�et�60�en�
accession�de�Kaufman�&�Broad

2014
1  Les nouveaux espaces publics  

devant le groupe scolaire  
Angela-Davis.

2  Le programme de 84 logements  
de Kaufman & Broad en construction.

3  L'actuelle halle du marché.

CONCEssION DEs 
qUATRE ROUTEs
LA COURNEUVE

programme

  29 000 m2 de programmes 
immobiliers composés de :

› 28 000 m2 d’habitat, soit près 
de 400 logements, dont 30 % de 
locatifs sociaux, 
› 1 000 m2 de commerces 
principalement développés sur 
l’îlot du marché.

  1,3 hectare d’espaces publics 
dont la première tranche, soit 
5 000 m2, est achevée

Le renouvellement du quartier  
des Quatre Routes offre peu à peu  

une qualité de vie améliorée  
à ses habitants et porte d'importants 

enjeux de développement.

u pied du terminus de la ligne 7 du  
métro, ce quartier, historiquement com-
merçant, concentre de nombreux atouts. 

Le projet, qui s’étend sur près de cinq 
hectares, vise notamment à renforcer sa 
dimension économique grâce à la réhabili-
tation du marché, l’un des plus importants 
d’Île-de-France, et la création d’une place 
de 2 000 m2 en face de la halle. Celle-ci 
sera adossée à un programme de 132 loge-
ments environ.

un an après le démarrage des travaux, 
Plaine Commune Développement a livré 
une première phase de 5 000 m2 d’es-
paces publics en accompagnement des 

groupes scolaires Saint-Yves (secteur du 
marché) et Angela-Davis (secteur Daniel 
Féry) ouverts respectivement depuis mai 
et septembre 2013. Elle poursuit les amé-
nagements d’espaces publics avec la rue 
bordant le programme de 84 logements 
sociaux et en accession de Kaufman & 
Broad dont la livraison est prévue à l'été 
2014. 

Prochaine étape : la finalisation du projet 
mixte de marché couvert et de logements. 

Les� partenaires� du� projet�: O’Zone (urba-
niste) ; Octa Paysage (Maîtrise d’œuvre 
espaces publics) ; BATT (Bureau d'études 
techniques).

1
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  démolition�de�la�dernière�
tranche�du�groupe�scolaire�
Romain-Rolland

  Cession�foncière�à�l’AFL�
pour�la�réalisation�d’un�
programme�de�46�logements�
locatifs�

  Organisation�d’un�concours�
de�promoteur-architecte�pour�
la�réalisation�d’un�programme�
de�126�logements�dont�70�en�
accession

  Obtention�du�permis�de�
construire�pour�le�programme�
de�51�logements�dont�31�
sociaux�par�Plaine�Commune�
Habitat�et�20�en�accession��
à�la�propriété�par�la�CAPS

  Présentation�d'une�étude�
de�faisabilité�à�l’ANRU�pour�
l’extension�du�projet�sur�le�
secteur�Braque-Balzac

2013

  89 932 m2 d’habitat soit  
1045 nouveaux logements  
dont 20 % de logements libres.  
567 ont déjà été livrés

  Réhabilitation de  
1109 logements sociaux  
dont 686 déjà livrés

  Restructuration du centre 
commercial de la Tour

  Création d’équipements 
de proximité : construction/
réhabilitation de trois groupes 
scolaires dont deux déjà livrés, 
démolition du groupe scolaire 
Romain-Rolland déjà achevée

  7 hectares d’espaces publics 
et de voies nouvelles dont  
5,8 hectares déjà livrés

Dans le cadre du projet  
de renouvellement urbain,  

les quartiers de la Tour,  
Braque-Balzac et des Clos,  

autrefois nommés Cité des 4 000, 
achèveront bientôt leur  

métamorphose.

zAC DU qUARTIER  
DE LA TOUR
LA COURNEUVE

réalisés. Outre l’amélioration des circu-
lations à l’intérieur du quartier, ils contri-
buent à sa sécurisation ainsi qu’à son 
ouverture sur le reste de la ville.

La ZAC s’inscrit dans la continuité du 
projet de l’Orme Seul achevé en 1994 qui 
avait permis la création de liens entre le 
quartier et le centre-ville. Le programme 
actuel, conventionné avec l’ANRu en 
2006, est aujourd’hui bien avancé. Il 
pourrait être complété par une extension 
de la ZAC vers le RER B actuellement à 
l’étude dans le cadre de l’ANRu 2.

Les� partenaires� du� projet�: Bernard Paurd, 
Lipa & Serge Goldstein, Philippe Hamelin 
(urbanistes) ; BATT, Comptoir des Projets, 
NR Conseils, Florence Robert & Frédéric 
Bœuf (maîtrise d’œuvre espaces publics) ; 
AFL, CAPS, OPH 93, PCH (bailleurs).

C ette vaste opération, portant sur un péri-
mètre de 27 hectares, a vocation à ouvrir 
ces quartiers sur le reste de la ville tout 
en diversifiant et en redynamisant un sec-
teur essentiellement constitué d’habitat 
social.

Les bailleurs ont démoli 908 apparte-
ments dans quatre barres. 567 logements 
sur les 1 045 prévus ont déjà été recons-
truits sur l’ensemble du quartier. 

Si pour l’instant les livraisons ont princi-
palement concerné l’habitat social, plu-
sieurs programmes libres ont récemment 
été lancés. 46 logements locatifs doivent 
ainsi être construits dans le quartier d'ici 
2015 en parallèle de la réhabilitation de 
423 appartements. 70 logements en 
accession seront également livrés d'ici 
2017. 

Organisée en trois secteurs, le centre 
urbain de la Tour, les Clos et Braque- 
Balzac, la ZAC comporte également un im-
portant volet espaces publics. Sur les sept 
hectares programmés, 5,8 ont déjà été  

  Cession�foncière�à�l’OPH�93�
pour�la�réalisation�de�28�
logements�sociaux�et�démarrage�
des�travaux�(îlot�Villon)

  Cession�foncière�pour��
le�programme�CAPS�et�Plaine�
Commune�Habitat�de�51�logements�
dont�20�en�accession�sociale�

  Poursuite�des�travaux�de�la�
dernière�tranche�des�espaces�
publics�du�secteur�Braque-�
Balzac

  Lancement�d’une�consultation�
promoteur-architecte�pour�la�

réalisation�d’un�programme��
de�60�logements�en�accession��
à�la�propriété

  désignation�du�groupement�
pour�le�programme�de�70�
logements�en�accession��
et�56�logements�sociaux�:��
Crédit�Agricole�Immobilier�et�
agence�tOA�

  Poursuite�des�acquisitions�
foncières�et�réalisation��
d’un�dossier�de�déclaration�
d’utilité�publique�sur�le�secteur�
Hydromanutention

2014

1  La place Georges-Braque.

2  La résidence Genève Leclerc  
réalisée par l’OPH 93.  

Architecte : Brenac & Gonzalez.

3  Perspective du futur programme  
de 70 logements en accession  

à la propriété et 56 logements sociaux 
réalisé par Crédit Agricole Immobilier.  

Architecte : Agence TOA.
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programme

 Vente�du�foncier�à�la�Ville��
pour�la�réalisation�du�groupe�
scolaire�danielle-Mitterrand�

  Cession�foncière�et�
démarrage�de�la�construction�
du�programme�de�60�
logements�en�accession�par�
Les�Nouveaux�Constructeurs�

 démarrage�de�la�
construction�de�32�logements�
sociaux�pour�l’OPH�93

  démarrage�de�la�
construction�de�18�logements�
par�Immobilière�3F

  démarrage�de��
la�réhabilitation�des�
résidences�Oscia�de�l’OPH�93

  Signature�d’une�promesse�
de�vente�avec�Les�Nouveaux��
Constructeurs�pour�la�
construction�d’un�second�
programme�de�60�logements�en�
accession

  Création�des�voies�Robert-
desnos,�Claude-Nougaro�et�
Jacques-Brel�

2013

  Signature�d’une�promesse�
de�vente�avec�dCF�pour�la�
construction�de�60�logements�
en�accession

  Signature�d’une�promesse�
de�vente�avec�Plaine�Commune�
Habitat�pour�la�construction�de�
32�logements�

  démarrage�des�travaux��
de�création�du�mail�Brassens�

  démarrage�des�
résidentialisations�par�les�
bailleurs�sociaux

  Livraison�de�18�logements�
sociaux�par�Immobilière�3F

2014

  36 000 m2 de programmes 
immobiliers composés de :

› 32 100 m2 d’habitat  
soit 370 logements dont  
180 en accession et 41 déjà 
livrés, 
› 3 900 m2 de bureaux et locaux 
d’activité, 
› 8 200 m2 d’équipements 
publics.

  38 000 m2 d’espaces publics

Initiée en 2007 dans le cadre  
d’un programme de renouvellement 
urbain conventionné avec l’ANRU,  

la ZAC du quartier des Poètes 
entre dans une nouvelle phase 

opérationnelle.

quartier constitue un véritable pari gagné 
par les acteurs du projet. 

Après le gymnase Pierre-Machon ouvert 
en 2012, les groupes scolaires Danielle-
Mitterrand et Eugène-Varlin, réhabilité et 
adossé au centre social Chatenay-Poètes,  
devraient accueillir leurs premiers élèves 
respectivement en 2015 et 2017. 

En 2013, la création des voies Robert- 
Desnos, Claude-Nougaro et Jacques-Brel 
ainsi que la mise en service de la ligne 5 
du tramway, et des deux arrêts desser-
vant le secteur, améliorent les circula-
tions et désenclavent désormais le quar-
tier. 

Les� partenaires� du� projet�: Bernard Paurd 
(urbaniste) ; Florence Mercier, TUGEC (maî-
trise d'œuvre espaces publics).

D ans un secteur de 9,5 hectares essen-
tiellement constitué d’habitat social, le 
projet doit permettre de désenclaver, 
d’apporter de la mixité sociale, d'équiper 
et de restructurer les espaces publics du 
quartier afin d’améliorer le cadre de vie de 
ses habitants. Pour cela, la SEM conduit 
les opérations et mène une mission de 
coordination des nombreux maîtres d'ou-
vrage.

En 2013, avec la fin des déconstructions, 
le projet franchit une nouvelle étape. En 
effet, 442 logements sur les 910 exis-
tants ont été démolis et 412 seront réha-
bilités par les bailleurs sociaux OPH 93, 
PCH et Osica. 

60 logements en accession sont actuelle-
ment en cours de construction. Cette di-
versification de l’offre résidentielle sur le 

zAC DU qUARTIER 
DEs POèTEs
PIERREfITTE-sUR-sEINE

1   3  Perspective du futur mail Brassens  
en cœur de quartier.

2  Photomontage du futur quartier des Poètes.

1
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4949

  Engagement�des�négociations�
foncières�en�vue�de�la�réalisation�
de�la�première�phase�de�la�ZAC�

  Lancement�de�la�consultation�
pour�la�maîtrise�d’œuvre�des�
22�hectares�d’espaces�publics

  Lancement�de�la�consultation�
pour�la�maîtrise�d’œuvre�urbaine�
de�la�ZAC�et�sélection�du�
groupement�constitué�de�O'zone�
architectures,�Octa�paysage,�
Composante�Urbaine�(hydrologue)�
et�Isabelle�Casalis�(économiste�de�
la�construction)�

  désignation�de�l’AMO�
environnementale�:�S’pace�
environnement�

  Signature�d'un�protocole��
de�vente�avec�l’OPH�93�et�dépôt�du�
permis�de�construire�pour��
la�réalisation�de�deux�programmes�
totalisant�82�logements�locatifs�
sociaux

  Signature�d'un�protocole��
de�vente�avec�Immobilière�3F��
pour�une�résidence�de�
30�logements�locatifs�sociaux

  Signature�d'une�promesse�
de�vente�avec�Osica�portant�sur�
la�construction�de�30�logements�
sociaux

2013

48

zAC DEs TARTREs
PIERREfITTE-sUR-sEINE / 
sAINT-DENIs / sTAINs

  186 000 m2 de programmes 
immobiliers composés de :

› 150 000 m2 d'habitat  
soit 3 200 logements  
dont 28 % en social  
et 19 % en accession aidée, 
› 26 000 m2 d’équipements  
publics, 
› 10 000 m2 d’activités  
économiques.

  22 hectares  dédiés aux 
espaces publics 

programme

Le développement  
de l'agglomération  

se poursuit au nord  
avec la ZAC des Tartres  

qui se prépare  
à devenir un  

quartier durable.

ujourd’hui principalement composé de 
terrains maraîchers et de jardins ouvriers, 
ce site de 33 hectares a vocation à deve-
nir un quartier organisé autour d’un vaste 
espace paysager de 20 hectares. 

Le programme de la ZAC, conçu dans le 
cadre d’une démarche de développement 
durable ambitieuse, a reçu le label Éco 
cité. 

Concrètement, cela passe notamment par 
un objectif « 0 rejet » d’eaux pluviales et 
le maintien de la biodiversité. 

Elle attribuera une place importante à la 
nature et favorisera les initiatives d’agri-
culture urbaine (cultures sur les toits,  
jardin potager, ferme pédagogique, etc.).

Par ailleurs, la construction des 1 630 
logements, dont 640 spécifiques pro-
grammés, ambitionne une consommation 
énergétique de type passif. 

Les acquisitions sont engagées et une 
première tranche de 140 logements 
sociaux sera livrée en 2017 avec Osica, 
l'OPH 93 et Immobilière 3F / Bâtiplaine.

Les� partenaires� du� projet�: O’Zone (urba-
niste) ; Octa Paysage, Composante urbaine, 
Isabelle Casalis (maîtrise d’œuvre espaces 
publics) ; S'pace (AMO environnementale).

A   dépôt�du�dossier�de�
déclaration�d’utilité�publique�
définitif

  désignation�du�maître�
d’œuvre�des�22�hectares�
d’espaces�publics

  Commercialisation�de�
terrains�pour�la�réalisation�de�
programmes�de�logements�
en�accession�privée�et�d'une�
résidence�étudiante�

  dépôt�des�permis�de�
construire�pour�les�programmes�
d’Osica�(30�logements�locatifs),�
d’Immobilière�3F/Batiplaine�
(28�logements�en�locatif�social)�
et�de�l’OPH�93�(29�logements�
en�locatif�social)

  Ouverture�du�collège�
Maurice-thorez�à�la�rentrée

2014
1  Perspective du programme de 30 logements sociaux d'Osica.  

Architecte : Babin + Renaud.

2  Survol du périmètre de la ZAC et vue sur le bâtiment des Archives nationales.

2
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5151

  Poursuite�et�achèvement�
de�la�dépollution�sur�le�site�du�
campus�SFR

�  Livraison�du�campus�
Étoile�et�arrivée�des�premiers�
salariés�du�siège�de�la�SNCF�

 Livraison�de�la�partie�est�de�
la�rue�Rameau�en�accompagne-
ment�de�la�livraison�de�SFR

 Livraison�du�campus�
Wilson�et�arrivée�des�premiers�
salariés�de�la�SNCF�(Cardiff�/�
Emerige)

  Inauguration�de�la�1re�
tranche�de�77�000�m2�du�siège�
de�SFR�(SFR�/�Vinci�IE)

 démarrage�des�travaux�de�
la�2e�tranche�de�56�000�m2�du�
campus�SFR

 désignation�de�la�maîtrise�
d'œuvre�pour�la�réalisation�du�
parc�Le�temps�des�Cerises�:�
d'ici�Là�et�technicité

2013

50

zAC  
LANDy PLEyEL
sAINT-DENIs

  495 000 m2 de programmes 
immobiliers composés de :

› 39 000 m2 d’habitat  
soit 500 logements déjà livrés, 
› 400 000 m2 de bureaux 
et locaux d’activités dont 
300 000 m2 déjà livrés, 
› 50 000 m2 programmes 
audiovisuels dont 23 000 m2 
déjà livrés, 
› 6 000 m2 de commerces en 
pieds d’immeuble (supérette, 
boulangerie, opticien, 
restauration rapide…).

  8,2 hectares d’espaces 
publics dont deux parcs d’un 
hectare (square des Acrobates 
déjà livré et parc du Temps-des-
Cerises)

programme

Avec l’arrivée des sièges sociaux  
de SFR, SNCF et Siemens,  

la ZAC Landy Pleyel s’affirme  
désormais comme  

l’un des principaux  
pôles tertiaires  

d’Île-de-France.

Pour accompagner ces nombreuses livrai-
sons, Plaine Commune Développement 
finalise les aménagements du quartier : ou-
verture des commerces de proximité, mise 
en service de la nouvelle rue Jean-Philippe-
Rameau et des derniers espaces publics. 

Le Temps des Cerises, parc d'un hectare 
à dominante sportive, ouvrira dès le prin-
temps 2015 avant la livraison de la 2e 
tranche du campus SFR. 

L’aménagement de ce quartier a largement 
contribué à l’attractivité – notamment éco-
nomique – de Plaine Commune et offre de 
nouvelles perspectives de développement 
pour l’ensemble de l’agglomération.

Les� partenaires� du� projet�: Faubourg 2/3/4, 
Reichen & Robert (urbanistes) ; Egis, Philippe 
Hamelin (maîtrise d’œuvre espaces publics). 

Initiée dans les années 2000, la ZAC Landy 
Pleyel a permis la constitution d’un véri-
table quartier mixte sur plus de 35 hectares 
avec, dans sa partie sud, la réalisation 
d’une zone résidentielle et, dans sa partie 
nord, la création d’un pôle tertiaire d’enver-
gure internationale.

Aujourd’hui, la ZAC est quasiment réalisée. 
Si les programmes résidentiels sont ache-
vés depuis plusieurs années, les projets 
tertiaires se finalisent.

2013 marque une étape importante pour 
le quartier avec la livraison des premières 
phases des sièges sociaux de SFR et la 
SNCF générant l’arrivée de près de 6 000 
nouveaux salariés à Saint-Denis. 

Ils seront rejoints, dans les deux pro-
chaines années par les 5 000 employés qui 
investiront les 100 000 m2 de bureaux en 
cours de construction : le Coruscant pour 
Skyrock, le campus Campra pour la SNCF 
ainsi que la 2e phase du siège de SFR.

  démarrage�des�travaux�du�parc�
Le�temps�des�Cerises�

  Arrivée�du�Crédit�Agricole�dans�
le�Lendit�Lumière�(Foncière�de�
Paris)

  Finalisation�des�voiries��
de�la�ZAC

  Livraison�du�campus�Campra�
pour�la�SNCF�(Silic�/�Nacarat)

  Livraison�du�Coruscant�pour�
Skyrock�(Foncière�de�Paris)

  Livraison�du�Sisley�pour�
Siemens�(Silic�/�Cogedim-�
Icade)

2014

1  De part et d’autre de la nouvelle  
rue Jean-Philippe-Rameau : le campus SFR  

(à gauche) et l’immeuble Sisley (à droite).

2  Photomontage du futur quartier Landy France.

3  Perspective du futur parc  
Le Temps des Cerises.

1

2

3



a
m

én
a

G
em

en
ta

m
én

a
G

em
en

t
52

53

LEs TEMPs
fORTs
zAC LANDy PLEyEL

2013  /  POURsUITE ET AChèVEMENT DE LA DÉPOLLUTION

L’année 2013  
a vu l’achèvement de l’opération  
complexe de dépollution du site  

permettant le démarrage du chantier  
de la seconde tranche  

du campus SFR.
Maîtrise d'œuvre : ICF.

La livraison de la tranche 1  
du campus SFR et l’arrivée  
des 4 500 premiers salariés  

ont donné lieu à plusieurs rencontres  
entre les dirigeants du groupe 
 – dont Jean-Yves Charlier,  
président directeur général –  

et Catherine Léger, Patrick Braouezec  
et Didier Paillard,  

maire de Saint-Denis.  

À l’occasion de la livraison  
et de l’arrivée des 1 150 premiers salariés  
dans le campus Étoile,  
nouveau siège social de la SNCF,  
une rencontre a été organisée  
dans les locaux entre Patrick Braouezec, 
Guillaume Pépy, président du groupe,  
et Catherine Léger.

28 JUILLET 2013  /  LIVRAIsON DU NOUVEAU sIègE DE LA sNCf 

NOVEMbRE 2013  /  LIVRAIsON DE LA 1 RE TRANChE 
DU NOUVEAU sIègE sOCIAL DE sfR

Chantier de la tranche 2 du Campus SFR,  
vue sur le réseau ferré et la Tour Pleyel.
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5555

  Modification�du�plan�masse�
pour�la�création�d’un�parvis�
devant�l’école�Bel�Air

  Obtention�du�permis�de�
construire�pour�le�programme�
de�31�logements�sociaux�pour�
Plaine�Commune�Habitat

  désignation�du�groupement�
dubrac�et�Prune�vieille�
pour�les�travaux�d’espaces�
publics�:�réalisation�de�voies,�
réaménagement�de�trottoir,�
création�d'un�parvis�et�d'une�
placette

  Livraison�de�la�résidence�
étudiante�ESPACIL�de��
130�studios�

2013

  démarrage�des�travaux�
d'espaces�publics

  démarrage�de�la�
construction�des�33�logements�
locatifs�par�Immobilière�Île-de-
France�pour�le�compte�de�l'AFL�
et�des�31�logements�sociaux�
par�Plaine�Commune�Habitat

  Livraison�du�programme�
de�28�logements�en�accession�
sociale�par�la�CAPS�

  Livraison�du�programme�de�
45�logements�en�accession�par�
Les�Nouveaux�Constructeurs�

2014

54

  5 300 m2 de programmes 
immobiliers (hors équipements 
publics) composés de :

› 11 600 m2 d’habitat soit 137 
logements dont 59 sociaux, 
› 3 700 m2 pour une résidence 
étudiante de 130 studios.

  7 000 m2 d'espaces publics

programme

Avec la commercialisation  
des derniers lots et l'achèvement des  

travaux d'espaces publics,la ZAC  
Bel Air entre actuellement dans  

son ultime phase  
de réalisation.

u sein du périmètre ANRu des Francs 
Moisins, cette opération de 6,4 hectares 
développe une offre de logements diver-
sifiée afin de renforcer la mixité sociale 
à l’échelle du quartier : logements loca-
tifs et en accession à la propriété libre et 
sociale ou encore des studios pour étu-
diants et jeunes travailleurs permettront 
un parcours résidentiel complet. 

Aujourd’hui, la totalité de ces pro-
grammes est commercialisée et devrait 
être livrée d’ici la fin de l’année 2015. 

En parallèle des livraisons des 267 loge-
ments construits par Plaine Commune 
Habitat, la CAPS, Immobilière Île-de-

France, Les Nouveaux Constructeurs et 
Espacil Habitat, Plaine Commune Déve-
loppement réalise les 7 000 m2 espaces 
publics du quartier dont un parvis et une 
placette. 

Dans le cadre d’une démarche participa-
tive, les habitants et salariés du quartier, 
très impliqués, ont pris part au projet, 
par le biais notamment de l’association 
Mieux vivre à Bel Air. 

Les� partenaires� du� projet�: Agence DMP  
(urbaniste) ; Atelier Marion Talagrand 
(paysagiste) ; OTCI (Bureau d'études tech-
niques).

A

zAC  
bEL AIR
sAINT-DENIs

1  Perspective de l’avenue Le-Roy-des-Barres 
réaménagée et vue sur le programme de l'AFL  

et Immobilière Île-de-France.
Architecte : Jacques Soucheyre.

2  Survol du chantier  
des 45 logements en accession  

réalisés par Les Nouveaux Constructeurs.
Architecte : Christophe Denerier.

3  Photomontage du futur quartier Bel Air  
avec le passage du tramway.

3
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5757

  Signature�de�l’acte�de�vente�
avec�Espacil�Habitat�pour�la�
construction�d’une�résidence�
étudiante�de�32�logements

 Signature�de�l’acte�de�vente�
avec�Bouygues�Immobilier�et�
pose�de�la�première�pierre�du�
programme�mixte�de�18�450�m2

 Signature�d’une�promesse�
de�vente�avec�SMBI�et�dépôt�
du�permis�de�construire�pour��
la�réalisation�d’une�résidence�
de�42�logements�en�accession�
à�la�propriété

 Livraison�du�programme�
de�32�logements�sociaux�pour�
Plaine�Commune�Habitat

 Livraison�des�219�
appartements�du�foyer�social�
Adoma

2013

56

  152 000 m2 de programmes 
immobiliers, comprenant pour 
la partie nord :

› 26 000 m2 d’habitat soit  
300 logements dont 32 en 
locatif social et 43 en accession 
sociale à la propriété, 
› 6 500 m2 pour la résidence 
sociale Adoma comprenant  
219 studios, 
› 7 421 m2 pour une résidence 
hôtelière de 156 chambres, 
› 5 190 m2 pour un programme 
mixte comprenant un groupe 
scolaire de 19 classes et  
une résidence étudiante de  
32 chambres, 
› 14 400 m2 de bureaux, 
›  630 m2 de commerces.

programme

Avec la restructuration des espaces 
publics et les programmes  

en cours de réalisation,  
la ZAC Porte de Paris dévoile  

sa nouvelle configuration  
urbaine.

zAC  
PORTE DE PARIs
sAINT-DENIs

les échanges entre les différentes formes 
de déplacements de ce pôle multimodal.

Le programme de Bouygues Immobilier 
comprend un hôtel quatre étoiles  conçu 
par Antoine Grumbach ainsi que des 
bureaux, des logements en accession et 
des commerces élaborés par Brenac &  
Gonzalez.

L’opération concentre de nombreux autres 
chantiers : logements mixtes, résidences 
spécifiques, groupe scolaire, locaux d’ac-
tivités…

Cet ensemble complexe de réalisations 
nécessite une coordination pointue, par la 
SEM, des différents maîtres d’ouvrage de 
constructions et d’infrastructures.

Les� partenaires� du� projet�: Antoine Grum-
bach (urbaniste) ; BERIM (maîtrise d’œuvre 
espaces publics) ; Ingerop Management 
(OPC).

ituée entre le centre historique dyonisien 
et la Plaine Saint-Denis, la Porte de Paris 
constituait une frontière entre les deux 
parties de la ville, difficilement franchis-
sable pour les piétons et cyclistes. 

L’opération de 17,5 hectares consiste à 
transformer cet ancien carrefour rou-
tier en un quartier de ville accessible et 
connecté. 
 
Outre la requalification des grandes voies 
de circulation en boulevards urbains et 
l’arasement du parking devenu entière-
ment souterrain, Plaine Commune Déve-
loppement conduit les travaux de création 
des voies ainsi que l'aménagement de 
la plateforme d'arrivée du tramway T8.  
Des pistes cyclables, un cheminement 
piéton sécurisé et le réaménagement de 
la station de métro (ligne 13) amélioreront 

s
  Signature�de�l’acte�de�vente�
avec�la�CAPS�pour�la�construction�
de�la�résidence�de�44�logements�
en�accession�sociale�à�la�propriété

  Mise�en�service�de�l’avenue�
danielle-Casanova�redressée

  Achèvement�des�travaux�
d’adaptation�de�la�station�de�métro�
ligne�13�

  Livraison�de�la�crèche�de�16�lits�
rue�Gabriel-Péri�en�janvier�(maîtrise�
d'ouvrage�Ville�de�Saint-denis)

  Livraison�du�programme��
Espacil�Habitat�de�32�logements�
étudiants�et�du�groupe�scolaire�de�
la�Porte�de�Paris

  Achèvement�des�travaux�de��
VRd

  Livraison�de�la�nouvelle�place�
de�la�Porte�de�Paris

  Mise�en�service�du�tramway�
(tram’y)�à�la�fin�de�l’année

2014

1  L’immeuble de Plaine Commune Habitat 
à l’angle des rues Gabriel-Péri et Barbacane. 

Architecte : Atelier du Pont.

2  Perspective de la future placette René 
Dumont, aperçu du programme  

de logements réalisé par Bouygues Immobiler 
et de l’opération mixte portée par la ville  

de Saint-Denis et Espacil Habitat.

3  Photomontage du futur quartier  
de la Porte de Paris

1
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5912 sEPTEMbRE 2013  /  PREMIèRE PIERRE bOUygUEs IMMObILIER

19 OCTObRE 2013  /  RENCONTREs DE LA PORTE DE PARIs

Antoine Grumbach, Stéphane Longin,  
directeur général de Plaine Commune Habitat, 

Didier Paillard, maire de Saint-Denis,  
Catherine Léger, François Bertière, président 

directeur général de Bouygues Immobilier,  
Patrick Braouezec, Gérard Teychené, Stéphane 

Peu, président de Plaine Commune Habitat, 
Christophe Girard, maire-adjoint de Saint-Denis, 

Christine Wils-Morel, sous-préfète de  
Saint-Denis et Xavier Gonzalez,  

architecte associé (Brenac & Gonzalez)  
ont posé la première pierre du programme mixte 

développé par Bouygues Immobilier.  

Un an après la première édition,  
se sont tenues les secondes rencontres  
de la Porte de Paris.  
Des plans et maquettes  
ainsi qu’une table tactile   
et des visites commentées du site  
ont permis aux habitants, venus en nombre,  
de découvrir et comprendre le projet de la ZAC. 

LEs TEMPs
fORTs
zAC PORTE DE PARIs

Survol du chantier de la Porte de Paris
en septembre 2013.
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6161

  désignation�de�la�SPL,�
aménageur�de�la�ZAC

  Signature�d'une�promesse�
de�vente�avec�Nexity�pour�la�
réalisation�d'un�immeuble�de�
logements

  Signature�d'une�promesse�
de�vente�avec�GA�promotion�
pour�la�réalisation�d'un�
immeuble�de�bureaux

2013

60

zAC sUD  
CONfLUENCE
sAINT-DENIs

  111 000 m2 de programmes 
immobiliers composés de :

› 47 000 m2 d’habitat  
soit 700 logements dont 40 % 
sociaux et 10 % en accession 
sociale à la propriété, 
› 57 000 m2 de bureaux et 
activités économiques, 
› 1 500 m2 de commerces, 
› 4 500 m2 pour le nouveau 
groupe scolaire réalisé par la 
SEM.

  2, 2 hectares d’espaces 
publics dont un nouveau 
square, deux voies requalifiées, 
cinq voies et venelles créées et 
une place reconfigurée

programme

La ZAC Sud Confluence permettra  
de réaliser un quartier mixte

au pied de l'une des  
principales gares  
d'Île-de-France.

d’irriguer 700 logements mixtes et les 
57 000 m2 de bureaux à réaliser. 

2,2 hectares d’espaces publics seront 
également créés et devront favoriser 
notamment les liens avec la Seine et ses 
berges.

L’opération devrait aboutir à la livraison 
de l'ensemble des constructions d'amé-
nagement d'ici 2021. 

Après avoir mené les études nécéssaires 
à la création de la ZAC, Plaine Commune 
Développement a lancé la commerciali-
sation des premiers programmes immo-
biliers. 53 logements en accession par 
Nexity et un immeuble de 10 000 m2 de 
bureaux par GA promotion dont les per-
mis de construire seront délivrés courant 
2014.

Les� partenaires� du� projet�: Faubourg 2/3/4 
(études pré-opérationnelles).

intégrant à la requalification du secteur 
gare Confluence, entre la Seine et le canal 
Saint-Denis, cette opération de 7,5 hec-
tares va permettre la reconversion de 
l'ancien pôle industriel en un quartier 
connecté et dynamique adossé à la gare 
de Saint-Denis. Celle-ci, 3e pôle multi-
modal d’Île-de-France (RER D, ligne H du 
Transilien, T1 et bientôt T8) va être res-
tructurée pour accueillir plus de 100 000 
voyageurs quotidiens à horizon 2025.

Le parvis en cours de réalisation par 
Plaine Commune et conçu par Pascale 
Hannetel (HYL Paysage) permettra 

s'

  dépôt�du�dossier�de�réalisation�
de�la�ZAC�et�dépôt�du�dossier�de�
déclaration�d’utilité�publique

  désignation�des�partenaires�:�
urbaniste�de�ZAC,�assistance�à�
maîtrise�d'ouvrage�environnement�
et�paysage

  Poursuite�des�études�sur�les�
espaces�publics�à�réaliser�autour�
du�groupe�scolaire

  Obtention�du�permis�de�
construire�pour�le�programme��
de�GA�Promotion�composé��
de�10�000�m2�de�bureaux�et�600�m2�
de�commerces�en�rez-de-chaussée

  Obtention�du�permis��
de�construire�et�démarrage��
des�travaux�pour�l’immeuble��
de�53�logements�en�accession�libre�
et�200�m2�de�surface�commerciale�
par�Nexity�

  Obtention�du�permis�de�
construire�du�groupe�scolaire�
Confluence�par�lequel�la�SEM�est�
assistante�à�maîtrise�d'ouvrage�de�
la�ville�de�Saint-denis

  Livraison�du�parvis�ouest��
de�la�gare�par�Plaine�Commune,�
maître�d’ouvrage

2014

1  Perspective du programme  
de 53 logements en accession libre  

et 200 m² de commerces réalisé par Nexity.  
Architecte : Michel Guthmann.

2  Perspective du futur parvis réalisé  
par Plaine Commune et du programme  

de 10 000 m² de bureaux et 600 m²  
de commerces réalisé par GA Promotion. 

Architecte : Patrick Charoin et Marina Donda.

3  Photomontage du futur quartier  
Sud Confluence.

1

2

3



Centre socioculturel et crèche multi accueil à Épinay-sur-Seine

Maison du centre à Épinay-sur-Seine

Salle des fêtes à Épinay-sur-Seine

Groupe scolaire Romain-Rolland à Épinay-sur-Seine

Gymnase Romain-Rolland à Épinay-sur-Seine

Groupe scolaire Marlène-Jobert à Épinay-sur-seine

Dojo Orgemont à Épinay-sur-Seine

Quetigny à Épinay-sur-Seine

Groupe scolaire Les Écondeaux à Épinay-sur-Seine

unité territoriale des Parcs et Jardins à Épinay-sur-Seine

Gymnase Alice-Milliat à L'Île-Saint-Denis

Médiathèque et École des Arts de L'Île-Saint-Denis

Médiathèque Mécano à La Courneuve

Médiathèque centrale de Pierrefitte-sur-Seine

Groupe scolaire Eugène-Varlin à Pierrefitte-sur-Seine

Groupe scolaire Confluence à Saint-Denis

Groupe scolaire et résidence étudiante de la Porte de Paris à Saint-Denis

Studios du Lendit I et Coruscant à Saint-Denis

Médiathèque de Stains

Pôle de l'innovation et de l'entreprenariat technologiques à Villetaneuse
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ÉPINAy-sUR-sEINE 

CENTRE sOCIOCULTUREL 
NELsON-MANDELA ET CRèChE
MULTI ACCUEIL ARC-EN-CIEL

  Construction d’un 
équipement public de 1 311 m2 
composé de :

› une crèche multi accueil  
de 30 places, 
› un centre socioculturel 
qui abritera des salles 
d’activités ainsi qu’une cuisine 
pédagogique et un studio 
d’enregistrement. 

programme

itué dans le quartier de la 
Source-Les-Presles en pro-
fond renouvellement, l’équi-
pement public hébergera 
un centre socioculturel ainsi 
qu’une crèche multi accueil. 

Le centre socioculturel sera constitué 
de différents espaces qui permettront 
de favoriser les liens sociaux et intergé-
nérationnels dans le quartier. un atelier 
multimédia, un studio d'enregistrement 
musical ou encore une cuisine pédago-
gique y seront aménagés. 

Le programme comporte une forte dimen-
sion environnementale tant pour le bâti 

lui-même – matériaux et fonctionnement 
– que pour les études et le chantier. Les 
déchets sont par exemple triés et recy-
clés à 75 % et une information régulière 
des habitants a été mise en place. 

Cette démarche est menée en vue de 
l’obtention du label NF HQE Bâtiment ter-
tiaire. Ce sera l’un des premiers projets 
conduits par Plaine Commune Dévelop-
pement à obtenir une telle certification.

Les� acteurs� du� projet� : Keldi Architecte, 
Athegram Environnement (AMO HQE pour 
la ville), IDA Concept (AMO architecturale) 
et Bonnevie & Fils (Entreprise général tra-
vaux).

s

  Achèvement�des�études�pré-
opérationnelles

  démarrage�de�la�
construction

2013

  Poursuite�de�la�construction

2014

Vue depuis l'avenue de la Marne.
Architecte : Keldi.

Vue du projet depuis la rue du Général-Julien.
Architecte : Atelier Maufra-Coulon.

sALLE DEs fêTEs 
ÉPINAy-sUR-sEINE

MAIsON DU CENTRE 
ÉPINAy-sUR-sEINE

  Réhabilitation d’un 
équipement public de 760 m2 
(Su) comprenant :

› la Maison du Centre (640 m2) 
dont : 

- 70 m2 pour l’accueil,  
- 418 m2 pour le pôle activités,
- 40 m2 d’espace service,
- 112 m2 d’espace mutualisé ;

› la Maison des parents  
(120 m2).

programme

programme

a ville d’Épinay-sur-Seine a 
mandaté la SPL pour la réha-
bilitation de La maison du  
centre située dans le péri-
mètre du projet de renouvel-
lement urbain mené par Plaine 
Commune Développement.

Implanté en pied d’immeuble, cet équi-
pement public municipal abrite l’un des 
quatre centres socioculturels de la ville 
ainsi que la Maison des parents, struc-
ture qui les accompagne dans l’éducation 
de leurs enfants.

L’opération vise une labellisation C2E 
(Certificat économie d’énergie).

Architecte�: Tessier Poncelet.L
  désignation�de�la�maîtrise�
d’œuvre�

2013

  désignation�des�bureaux�
d’étude�et�de�contrôle

  Engagement�des�
diagnostics�et�des�études��
pré-opérationnelles

  démarrage�prévisionnel��
des�travaux�en�fin�d’année�

2014

  Restructuration d’un espace 
de 710 m2 comprenant :

› une salle des fêtes,
› des espaces associatifs,
› la création d’une salle 
d’exposition à l’étage.

eul équipement spinassien de 
ce type, la salle des fêtes va 
être entièrement restructu-
rée et rénovée dans le cadre 
du renouvellement urbain du 
centre-ville. Réorganisation 
des différentes salles inté-

rieures, création d’un espace d’exposi-

tion, mise aux normes de sécurité et d’ac-
cessibilité seront notamment réalisées.
 
Les façades seront également requali-
fiées afin de différencier visuellement cet 
équipement public, situé au pied d’un 
immeuble mixte, des fonctions résiden-
tielles en étages. 

La livraison de la salle des fêtes est pré-
vue début 2015.

s
  désignation�de�la�SPL�pour�
une�mission�d’assistance�à�
maîtrise�d’ouvrage

  Conduite�des�études�pré-
opérationnelles

  Consultation�pour�la�
désignation�de�l’entreprise�de�
travaux

2013

  désignation�de�l’entreprise�
de�travaux

  démarrage�du�chantier

2014
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  Restructuration de l’école 
élémentaire portant sur :

› 312 m2 d’extension (Su), 
› 860 m2 de restructuration (Su).

  Réhabilitation et extension 
d’un bâtiment de 3 000 m2 

portant sur :

› la rénovation de deux dojos, 
 la salle de musculation  
et la grande salle multi-sport,
› la création d’une nouvelle salle 
de gymnastique.

programme programme

gROUPE sCOLAIRE
ROMAIN-ROLLAND
ÉPINAy-sUR-sEINE

laine Commune Dévelop-
pement conduit la réhabili-
tation et l'agrandissement 
du groupe scolaire Romain-
Rolland dans le cadre d’un 
contrat d’assistance à maî-
trise d’ouvrage confié par la 
ville d’Épinay-sur-Seine.

Débutée en 2011, cette opération « tiroir » 
a été conduite en plusieurs étapes afin 
de maintenir la scolarisation des enfants 
pendant toute la durée des travaux grâce 

n face du groupe scolaire  
Romain-Rolland dont la ré-
habilitation est menée par 
Plaine Commune Dévelop-
pement dans le cadre d'un 

mandat, le gymnase éponyme va éga-
lement faire l’objet d’une opération de 
rénovation/extension confiée en mandat 
à la SPL.

Conçu pour former un ensemble cohé-
rent avec l’école récemment rénovée, le 
projet va reprendre certains codes archi-
tecturaux, notamment le revêtement 
de la façade, la forme du bâtiment ou 
encore l’utilisation de menuiseries alu-
minium.

Dans le prolongement du parvis, une 
véritable rue intérieure irriguera les dif-
férents espaces de l’équipement sportif 
entièrement restructuré. 

Les deux dojos, la salle de musculation 
ainsi que la grande salle multi-sport  
seront réhabilités et une nouvelle salle de 
gymnastique sera créée.

Les travaux devraient débuter à l’au-
tomne 2014 pour une livraison prévision-
nelle au printemps 2015.

à un phasage précis et à la mise en place 
de bâtiments provisoires. 

Après la construction de l’école mater-
nelle par Plaine Commune en 2007, la 
SEM a livré la nouvelle école élémentaire 
qui a été inaugurée le 20 septembre 2013.

L’établissement scolaire, qui s’est paré de 
briques de bétons et de grandes ouver-
tures colorées, compte aujourd’hui deux 
classes supplémentaires, ce qui porte à 
15 leur nombre total.

P E

  Suivi�de�la�garantie�de�
parfait�achèvement

2014

  Achèvement�de�l’opération

  Inauguration�du�groupe�
scolaire

2013

  désignation�de�la�SPL�
maître�d’ouvrage�délégué�

  Choix�de�l’équipe�de�
maîtrise�d’œuvre

  Conduite�des�études�pré-
opérationnelles

2013

  démarrage�des�travaux

2014

2

1

gyMNAsE
ROMAIN-ROLLAND
ÉPINAy-sUR-sEINE

Vue du futur gymnase  
depuis l'entrée du groupe scolaire  

Romain-Rolland.  
Achitectes : Ligne 7.

1  Vue depuis la rue Romain-Rolland.

2  Vue depuis la cour. 
Architectes : BNR Architectes.
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69e long de la future ligne 
du tramway, à quelques 
mètres du groupe scolaire 
Pasteur réhabilité, Plaine 
Commune Développement 
a accompagné la ville 
d’Épinay-sur-Seine pour 
la construction de l’école 

maternelle Marlène-Jobert et de la crèche 
multi accueil Les Marmottes.

gROUPE sCOLAIRE
MARLèNE-JObERT
ÉPINAy-sUR-sEINE

L   Construction d’un bâtiment 
de 1 668 m2 Su comprenant :

› une école maternelle de 
1 452 m2 composée de huit 
classes, de locaux d’accueil 
de loisirs, d’un pôle de 
restauration, 
› un centre multi accueil 
de 216 m2 d’une capacité 
d’accueil de 25 enfants.

programme

  Achèvement�de�l’opération

  Livraison�et�inauguration�au�
mois�de�novembre

2013

  Suivi�de�la�garantie�de�
parfait�achèvement

2014

Vue de la cour.

Avec deux façades habillées d’un revête-
ment à l’effet miroir, l’école aux formes 
modernes se fond complètement dans 
le paysage et change d’apparence au fur 
et à mesure de la journée et des saisons. 
À l’intérieur, l’équipement fait la part 
belle aux couleurs vives et propose des 
espaces extérieurs variés : patio, cours, 
aires de jeux.

Lancée fin 2012, la construction de cet 
équipement scolaire s’est achevée en 
2013 après tout juste un an de travaux 
et a accueilli ses premiers élèves dès le 
début du mois de novembre.

DOJO ORgEMONT
ÉPINAy-sUR-sEINE  

qUETIgNy
ÉPINAy-sUR-sEINE

a SPL va réaliser, dans le cadre 
d’un mandat d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la 
Ville, un dojo dans le quartier 
d’Orgemont.

D’inspiration nippone, le bâtiment re-
prend certains codes de l’architecture 
traditionnelle : forme du toit, baies vi-
trées, éléments en bois… 

Il sera organisé autour de deux jardins : le 
« karesensui » ou jardin sec et le « kans-
honiwa » ou jardin végétal. 

Le dojo sera composé de deux salles 
d’arts martiaux, d’une salle de soins et 
de musculation, de bureaux associatifs, 
de vestiaires et sanitaires. La livraison 
est prévue début 2016.

laine Commune Développe-
ment est en charge de la réhabi-
litation du parking et des pieds 
d’immeuble des résidences 
Quetigny situées rue Dumas. 

Réalisée dans le cadre du pro-
jet de renouvellement urbain du centre-
ville, cette opération lui a été confiée par 

l’union des Syndicats des Copropriétés 
des Quetigny et bénéficie de financements 
publics (ANRu). 

Le parking va être intégralement rénové 
et mis aux normes. Six cages d’escaliers 
seront notamment créées. 

En parallèle, les rez-de-chaussée des 
six tours Quetigny seront résidentialisés 
dans la continuité des Épiscopes, dans la 
rue de Paris voisine, ce qui contribuera à 
améliorer la lisibilité du centre-ville. 

L

P

  Création d’un dojo de 727 m2 
comprenant :

› deux salles de pratique,
› des vestiaires, 
› un patio intérieur.

  Résidentialisation des pieds 
d'immeubles 

  Requalification du parking

programme

programme

  Mandat�d’assistance�à�
maîtrise�d’ouvrage�confié�à�la�
SPL

  désignation�de�l’équipe�de�
maîtrise�d’œuvre

2013

  Signature�du�mandat�

  désignation�de�l’équipe�de�
maîtrise�d’œuvre

  dépôt�du�permis�de�
construire

  Condamnation�du�parking

2013

  démarrage�des�études�pré-
opérationnelles

2014

  Consultation�et�désignation�
des�entreprises

  démarrage�des�travaux�au�
cours�du�2e�semestre

2014

Perspective du futur dojo. Architecte : Nomade.

Résidentialisation des immeubles à l'angle des 
rues de Paris / Dumas. Architectes : VB-Lab.
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  Réhabilitation d’un groupe 
scolaire composé de :

› une école maternelle  
de 7 classes,
› une école élémentaire  
de 11 classes.

  Construction d’un bâtiment 
mixte de 1 065 m2 composé de : 

› bureaux,
› zones de stockage de matériel,
› vestiaires.

onstruit dans les années 80, 
le groupe scolaire Les Econ-
deaux va être réhabilité. La 
SEM intervient en tant qu’as-
sistant au maître d’ouvrage.

L’opération comprend la réha-
bilitation et l'extension de 

l’école maternelle et de son centre de loi-
sirs, notamment du bâtiment modulaire 
peu fonctionnel ainsi que la mise en place 
d’un système de pompe à chaleur dans 
l’école élémentaire. Particularité de ce pro-
jet : l’établissement ne pouvant pas fermer 
ses portes, les travaux vont être conduits 

uniquement pendant les vacances sco-
laires grâce à l’application d’un planning 
optimisé. 

ctuellement répartis sur 
divers sites dans la ville, les 
locaux de la régie Parcs et 
Jardins   d’Épinay-sur-Seine 
vont être rassemblés au sein 
d’une nouvelle construction 
qui sera située à coté du 
centre technique communal.

Le bâtiment, regroupant les fonctions 
techniques et administratives, sera 
constitué de bureaux, de vestiaires et 
d’un hangar de stockage du matériel et 
des engins.

La SEM a été mandatée par Plaine Com-
mune pour la construction de ce projet 
dont la livraison est prévue en 2015.

C

A

  Reprise�du�programme

  Finalisation�des�études�pré-
opérationnelles

2013

  dépôt�du�permis�de�
construire

  Finalisation�des�études�de�
conception

2013

  Consultation�d'entreprises�
de�travaux�

  démarrage�des�travaux

2014

UNITÉ TERRITORIALE DEs PARCs ET JARDINs 
ÉPINAy-sUR-sEINE

gROUPE sCOLAIRE LEs ÉCONDEAUX 
ÉPINAy-sUR-sEINE

programme

programme

Architecte : Nicolas Favet.

Architecte : Des Contours.

  démarrage�des�travaux�en�
juin�pour�trois�mois

  Livraison�de�la�première�
tranche�du�groupe�scolaire�
restructuré�pour�la�rentrée

2014
  Achèvement�des�travaux

  Inauguration�en�octobre

2013

Architecte : Tessier Poncelet.

gyMNAsE
ALICE-MILLIAT
L'ÎLE-sAINT-DENIs

enommé Alice-Milliat à l’issue 
des travaux, l’ancien gym-
nase de la rue Arnold-Géraux 
a été complètement réhabi-
lité – seuls les pignons de 
brique ont été conservés – et 
agrandi. 

Plaine Commune Développement a été 
mandatée par la ville pour mener à bien 
ce projet structurant à l’échelle de la 
commune.

L’opération a permis le réaménagement 
des salles de fitness, de musculation et 
de la grande salle de sport, l’agrandisse-
ment du dojo ainsi que la création d’une 
salle de gymnastique.

Tout proche du futur écoquartier flu-
vial, le nouveau gymnase a été réalisé 
dans une démarche de développement 
durable : des panneaux photovoltaïques 
ont été posés sur le toit afin d’alimenter le 
bâtiment en énergie « propre ».

R   Restructuration d’un 
bâtiment de 2 500 m2 
comprenant :

› le réaménagement de la 
grande salle de sport,
› l’agrandissement du dojo,
› la création d’une salle de 
gymnastique,
› le réagencement des salles de 
musculation et de fitness.

programme

  Suivi�de�la�garantie�de�
parfait�achèvement

2014
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  Poursuite�et�achèvement�des�
travaux

  Livraison�du�bâtiment�en�fin�
d’année

2013

  Ouverture�au�public�et�
suivi�de�la�garantie�de�parfait�
achèvement

2014

MÉDIAThèqUE
ET ÉCOLE DEs ARTs
L'ÎLE-sAINT-DENIs

laine Commune Développe-
ment a été mandatée par la 
communauté d’agglomération 
pour la construction de média-
thèque Elsa-Triolet et l’école 
des arts Frida Kahlo.

Le long de la nouvelle voie de tramway 
(T1 prolongé jusqu’à Asnières-sur-Seine), 
les deux équipements ont été rassem-
blés dans un même bâtiment inauguré en 
janvier 2014, dans le centre-ville de l’Île-
Saint-Denis redynamisé. 

L’équipement culturel communautaire oc-
cupe le rez-de-chaussée ; l’établissement 
artistique – musique et danse – est quant 
à lui installé dans les étages supérieurs. 
un auditorium commun permet égale-
ment l’accueil d’animations.

une œuvre d’art, financée dans le cadre 
du 1 % artistique, a été installée sur le 
parvis de la médiathèque. Vincent Gani-
vet, artiste îlodionysien, a été désigné 
lauréat du concours à l’unanimité, pour 
sa création composée de trois roues en 
dentelle de parpaings.

P   800 m2 pour la médiathèque 
comprenant :
› une salle d'animation ;
› une grande salle ;
› des espaces administratifs.

  800 m2 de locaux culturels 
municipaux dédiés à la 
musique, à la danse et aux arts 
plastiques

programme

L'équipement vu depuis la rue Mechin.
Architecte : David Devaux.

MÉDIAThèqUE
MÉCANO
LA COURNEUVE

ancienne usine Mécano, 
fermée en 1977, va être 
transformée en équipe-
ment public par la SEM 
dans le cadre d’un mandat 
que lui a confié l’Agglomé-
ration. 

une médiathèque communautaire et un 
pôle administratif communal seront créés 
sur ce site en centre-ville et donc tout 
proche de l’hôtel-de-ville.

Les structures et les façades principales 
de l’ancien bâtiment sont conservées. 

un nouvelle construction, énergétique-
ment très performante, est édifiée à l’in-
térieur de cette enveloppe et permettra 
de combiner les deux fonctions au sein 
d’un même ensemble.

Vestige de l’ancienne usine, les lettres 
de l’enseigne mecano seront restaurées 
pour être réutilisées dans un projet ima-
giné par l’artiste Véronique Joumard. 

Des diodes reliées à une éolienne instal-
lée sur le parvis, les éclaireront la nuit.

L'   Construction d’un 
équipement public de 5 317 m2 
composé de :

› une médiathèque de 2 635 m2 
qui abritera :

- des pôles thématiques,  
- des espaces d’exposition,
- une salle d’animation de 75   
   places ;

› un pôle administratif de 
2 682 m2 qui accueillera les 
agents municipaux.

programme

  Livraison�au�4e�trimestre

2014

  Pose�de�première�pierre�en�
début�d’année

  Poursuite�des�travaux

  désignation�des�entreprises�
pour�la�réalisation�des�
équipements�géothermiques

2013

2

1

1  Vue du chantier en juin 2013.

2  Vue de la médiathèque achevée.
Architecte : Agence Flint.
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MÉDIAThèqUE
CENTRALE
PIERREfITTE-sUR-sEINE

laine Commune Dévelop-
pement, mandatée par la 
communauté d’aggloméra-
tion, réalise la médiathèque 
centrale de Pierrefitte-sur-
Seine le long du boulevard 
Jean-Mermoz, colonne ver-
tébrale de la ville.

Ouvert sur un nouveau parvis, le bâti-
ment sera organisé sur trois niveaux.

Le rez-de-chaussée, dédié à l’accueil du 
public, comprendra une Agora. Située 
directement après l’entrée, elle servira 
d’interface entre les différents espaces 

et fonctions de l’équipement, tous répar-
tis autour d’un patio central paysager. Le 
second étage sera consacré au personnel 
(bureaux et espaces communs) et aux 
locaux techniques.

Le projet, conçu dans une démarche HQE 
(Haute qualité environnementale), sera 
équipé d’une pompe à chaleur reliée à la 
nappe phréatique, ainsi que d’une toiture 
terrasse végétalisée, ce qui permettra 
une régulation thermique à la fois écono-
mique et écologique.

La livraison est prévue au cours de l'été 
2015.

P   Construction d’un bâtiment 
de 1 675 m2 Su composé de :

› un accueil agora,
› des secteurs adultes,
   jeunesse, multimédia, 
› un auditorium de 90 places 
   assises, 
› un grand patio,
› un pôle administration.

programme

  Poursuite�des�travaux

2014

  Conduite�d’études�
opérationnelles

  Lancement�de�l’appel�
d’offres�pour�les�travaux

  démarrage�de�la�
construction�en�fin�de�l’année

2013

2

1

1  Perspective depuis le  
boulevard Jean-Mermoz.

2  Perspective du hall d'entrée.
Architecte : Bruno Huerre.

gROUPE sCOLAIRE
EUgèNE-VARLIN
PIERREfITTE-sUR-sEINE

La SEM est chargée de la 
réhabilitation du groupe 
scolaire Eugène-Varlin si-
tué à l’entrée du quartier 
des Poètes, sur lequel la 
SEM conduit une opération 
d’aménagement.

Si la majorité du bâtiment va être dé-
molie, les façades en briques situées le 
long de la rue Georges-Blandin seront 
intégrées au projet conçu par Gaëtan Le 
Penhuel. 

Représentatives de l’architecture scolaire 
typique des années 30, elles constituent 
un repère important dans un quartier en 
profond renouvellement. 

Durant les travaux, les élèves de l'école 
maternelle iront en classe dans le nou-
veau groupe scolaire voisin, Danielle- 
Mitterrand, et les primaires intègreront 
une école provisoire modulaire conçue 
par Studio Hybride.

Le centre social Chatenay-Poètes élira 
également domicile dans un nouveau 
bâtiment qui sera construit sur une partie 
de l’emprise libérée par les démolitions.

P

  Consultation,�concours�
et�désignation�de�l’équipe�
de�maîtrise�d’œuvre�pour�la�
réhabilitation

  Conduite�d’études�pré-
opérationnelles�

2013

  Poursuite�des�études�pré-
opérationnelles�

  désignation�de�l’équipe�de�
maîtrise�d’œuvre�pour�l’école�
provisoire�modulaire

2014

1  Vue du centre social Jacques-Prévert depuis 
l'angle des rues J. Prévert et J. Châtenay.

2  Vue de la façade conservée  
depuis la rue G. Blandin.

  Réhabilitation du groupe 
scolaire Eugène-Varlin portant 
sur :

› la démolition de l’ancien 
groupe scolaire à l’exception 
d’une partie de la façade qui 
sera conservée et réhabilitée ;
› la reconstruction d’un groupe 
scolaire de 3 234 m2 qui com-
prendra à la fin de l’opération 
6 classes de maternelle,  
17 classes d’élémentaire et 
3 logements de fonction ;
› la création d’un bâtiment de 
816 m2 pour le centre social 
Chatenay-Poètes.

programme

1

2
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gROUPE sCOLAIRE
CONfLUENCE
sAINT-DENIs

  démarrage�de�la�
construction

2014

remier équipement public 
programmé dans la ZAC 
Sud   Conf luence   aména-
gée par la SPL, le groupe  
scolaire Confluence va per-
mettre de faire face à l’af-
flux d’écoliers engendré par 

la création de nouveaux logements dans 
le quartier.

Il comprendra une école maternelle et 
une élémentaire, un centre de loisirs 
ainsi qu’un réfectoire dans un ensemble 
de 4 930 m2. Édifié en mitoyenneté avec 
l’immeuble Coignet, inscrit au titre des 
Monuments historiques, le projet a été 
conçu en collaboration avec les archi-
tectes des bâtiments de France. 

De grands arbres seront plantés en toi-
ture. Ils permettront à la fois d’établir 
une continuité de hauteurs entre ce bâti-
ment de deux étages et l’immeuble voisin 
qui en compte cinq tout en habillant les 
pignons aveugles créés par la différence 
de niveaux.

La livraison est prévue en 2015.

P   Construction d’un bâtiment 
de 4 930 m2 composé de :

› une école maternelle  
de 8 classes,
› une école élémentaire  
de 10 classes,
› un restaurant scolaire  
de 370 rationnaires,
› un centre de loisirs  
de cinq salles.

programme

  Consultation�et�désignation�
de�l’équipe�de�maîtrise�d’œuvre

  Poursuite�des�études�pré-
opérationnelles�et�finalisation�
du�projet�architectural

  dépôt�du�permis�de�
construire

2013

1

2

1  La cour intérieure.

2  Vue depuis la rue Charles-Michels.
Architectes : Atelier Soucheyre.

  Achèvement�de�la�
construction

  Ouverture�de�la�résidence�
pendant�l’été

  Ouverture�de�l’école�pour�la�
rentrée�scolaire

2014

  Poursuite�de�la�construction

2013

ans la ZAC Porte de Paris 
qu’elle aménage, Plaine 
Commune Développement 
est en charge de la construc-
tion d’un bâtiment mixte 
de 5 200 m2  dans le cadre 
d’un contrat d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le 

compte de la ville de Saint-Denis et d’Es-
pacil Habitat. 

Le programme comprend une rési-
dence universitaire de 32 logements et 
un groupe scolaire de 19 classes. Bien 
qu’imbriquées l’une dans l’autre, les 
deux entités seront totalement auto-

nomes à l’issue des travaux. Les accès 
seront indépendants et les logements ne 
donneront pas directement sur la cour de 
l’établissement scolaire pour des raisons 
de sécurité et de confort. 

La construction du groupe scolaire est as-
sociée à une démarche financée par le 1 % 
artistique. « Les fantômes de Chamrose », 
studio photo installé à l’intérieur du chan-
tier, photographie les habitants du quar-
tier pour les associer au projet. 

Les clichés seront exposés de façon per-
manente dans l’école et feront l’objet 
d’un livre.

D   Construction d’un bâtiment 
mixte de 5 190 m2 composé de :

› un groupe scolaire de 4 161 m2 

regroupant :
- 9 classes pour l'école
  élémentaire,  
- 7 classes pour l'école
  maternelle,
- 3 classes encore
  indéterminées,
- un centre de loisirs ;

› une résidence universitaire de 
32 logements sur 1 029 m2.

programme

Survol du chantier du groupe scolaire  
de la Porte de Paris.
Architectes : Agence Périphériques.

sAINT-DENIs

gROUPE sCOLAIRE 
ET RÉsIDENCE ÉTUDIANTE 
DE LA PORTE DE PARIs
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sTUDIOs DU LENDIT I 
ET LE CORUsCANT
sAINT-DENIs

nscrits au programme de la ZAC 
Landy Pleyel, Lendit Lumière & 
Coruscant constituent les deux 
dernières constructions des Stu-
dios du Lendit, le volet audiovisuel 
de l’opération d’aménagement. 
Plaine Commune Développement 
accompagne La Foncière Paris 

France dans le cadre d’un contrat d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage.

Cette opération, exécutée en deux 
phases, porte sur la construction de 
38 875 m2 de bureaux, commerces et pla-
teaux audiovisuels. 

La première a déjà permis la livraison 
de 16 721 m2 de bureaux et de studios 
d’enregistrement occupés par la société 
Euromédia. Dernière livraison de cette 
tranche, l’immeuble tertiaire Lendit Lu-
mière accueillera le Crédit Agricole d’ici la 
fin de l’année 2014.

Initiée en 2012, la 2e tranche des Studios 
du Lendit doit également être livrée d’ici 
l'été 2014. Le programme immobilier Le 
Coruscant compte 14 954 m2 de bureaux 
et de locaux d'activités ainsi que de com-
merces en pied d’immeuble. 

I   Phase 1
23 921 m2 dont :
› 19 750 m2 pour Euromédia  
  (studios d’enregistrements et  
  bureaux)
› 7 200 m2 de bureaux.

  Phase 2 
14 954 m2 dont :
› 11 200 m2 de bureaux ;
› 3 500 m2 d'activités ;
› 254 m2 de commerces.

programme

  Achèvement�des�travaux�et�
livraison�du�Coruscant

2014

  Poursuite�de�la�construction

2013

2

1

1  Perspective du Coruscant. 
Architectes : Brenac & Gonzalez.

2  Première tranche des Studios du Lendit
 Architectes : Lipsky-Rollet.

MÉDIAThèqUE 
sTAINs

PôLE DE L'INNOVATION ET DE L'ENTREPRENARIAT  
TEChNOLOgIqUE / VILLETANEUsE

  Construction d’une 
médiathèque de 2 500 m2 

comprenant :

› un accueil conçu comme une 
agora (avec espace de détente 
et rencontre, atelier, espace 
presse, espace d’exposition),
› plusieurs pôles documentaires,
› un auditorium,
› des locaux administratifs.

  Construction d’un pôle 
tertiaire de 2 800 m2 SDP 
comprenant : 

› la maison de l’innovation et de 
l’entreprenariat (MIE),
› un incubateur,
› le service d’activités 
industrielles et commerciales 
(SAIC) de Paris XIII,
› des espaces mutualisés 
(accueil, salle de réunion…),
› une pépinière d’entreprise.

programme

programme

aine Commune a confié un 
mandat à la SEM pour qu’elle 
réalise une médiathèque sur 
le site du château de la Motte.

une nouvelle construction 
aux lignes modernes va s’im-

briquer dans l’ancienne bâtisse qui sera 
partiellement conservée et réhabilitée. 

Certains éléments de l’édifice d’origine 
étant inscrits à l’inventaire supplémen-

taire des monuments historique, le pro-
gramme a été conçu en partenariat avec 
les architectes des bâtiments de France. 

Sa livraison est prévue mi-2016.

Architecte�: Bruno Gaudin.  

u sein du campus Paris-
Nord, le pôle de l’innova-
tion et de l’entreprenariat 
technologique doit faciliter 
les échanges entre cher-
cheurs et entreprises et 
ainsi favoriser les innova-
tions scientifiques.

Il sera doté de trois outils dédiés à l’accom-
pagnement des projets de création de so-
ciétés technologiques et à la valorisation de 
la recherche publique et privée : une maison 
de l’innovation et de l’entreprenariat, un in-
cubateur et une pépinière d’entreprises.

Le projet, porté par Plaine Commune, 
l’université Paris 13 et l’EPA Plaine de 
France, et par lequel la SEM a été manda-
tée, devrait être livré début 2015.

Architecte�: Celnikier & Grabli

P

A

  Poursuite�des�études�pré-
opérationnelles

  dépôt�et�obtention�du�
permis�de�construire

2013

  désignation�de�l’équipe�de�
maîtrise�d’œuvre�

  Poursuite�des�études�pré-
opérationnelles

  dépôt�du�permis�de�
construire

  Ajustement�du�programme

2013

  Achèvement�des�études�
et�finalisation�du�projet�de�
conception

  Lancement�de�la�
consultation�d’entreprises�de�
travaux�

  démarrage�des�travaux�en�
fin�d’année�

2014

  Obtention�du�permis�de�
construire

  Consultation�des�
entreprises�de�travaux�

2014
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