
Plaine Commune impulse 
une nouvelle dynamique 
construite avec les villes, 
les acteurs artistiques, 
culturels et urbains, asso-
ciant les habitants.  Nous 
souhaitons donner une 
dimension culturelle à 
tous les projets d’aména-
gement à travers diverses 
entrées : le 1% artistique, 
la requalification et la va-
lorisation du patrimoine 
architectural, la mise en 
place de résidences artis-
tiques ou la création de 
lieux hybrides pour les 
artistes et le grand public. 

Outre la confrontation  à 
l’art, ces projets per-
mettent une participa-
tion  des habitants. Ils 
interpellent les gens sur 
les mutations de la ville 
de façon ludique. Cette 
démarche permet que 
la culture et la création 
fassent parti du quotidien.  
Cette volonté d’associer 
l’art dans l’aménagement 
n’aura jamais de modèle 
prédéfini. C’est à chaque 
fois un questionnement 
nouveau. 

Plaine Commune Déve-
loppement  a su s’adapter 
à cette démarche nou-
velle et met en œuvre le 
processus souhaité par 
Plaine Commune.

Valentine ROY, 
chaRgée de missiOn 
cultuRe, 
Plaine cOmmune

Palissade artistique sur le Parvis des Confluences (Photo : DR)

BellastOck a travaillé 
pendant une année  
sur la thématique du 
réemploi de matériaux  
de construction  
sur le territoire  
de Plaine Commune.

Ici, les skydoms des 
anciens entrepôts  
du Printemps ont été  
transformés en  
luminaires futuristes.

Palissade artistique sur le Parvis des Confluences - ZAC Confluence Sud (Photo : Ville de Saint-Denis)

Mur d’expression 
pour petits et grands
 
Les rives de la place des 
Confluences, espace public 
majeur du quartier de la Gare 
de Saint-Denis inauguré en 
2014, ont été choisi comme 
lieu d’intervention artistique 
provisoire. Dans l’attente des 
futures constructions, l’asso-

ciation 6B s’est vu confier la 
conception d’une palissade 
décorative. Ce projet donne 
un caractère plus vivant aux 
abords du parvis grâce à 
un mur d’expression colo-
ré réalisé par des enfants, 
s’intégrant dans une trame 
géométrique, imaginée par 
l’artiste Gonzague Lacombe. 
Plaine Commune Développe-

ment, aménageur de la ZAC 
Sud-Confluence, a coordon-
né la direction de l’enfance, 
l’artiste, les habitants et en  a 
réglé les détails techniques. 
Son coût a été pris en charge 
par l’opération au titre de l’ac-
compagnement artistique et 
culturel.
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quand l’aRt
s’invite en ville

La culture et la création 
sont au centre 
de la stratégie de 
développement de 
Plaine Commune. 
Aussi, nous avons  
à cœur d’apporter 
dans nos opérations 
une traduction vivante 
de cette politique.  
Ces démarches 
nouvelles nous 
poussent à réinter-
roger la place de l’art 
dans la ville et nos 
modes d’intervention.

Il s’agit de mettre 
l’urbanisme au service 
de la valorisation, 
de la richesse 
patrimoniale et de 
la vitalité culturelle 
des quartiers. Et 
inversement, l’art 
permet une meilleure 
appropriation des 
projets urbains par 
les habitants.

Plaine Commune 
Développement 
facilite l’intervention 
de chacun : le monde 
culturel et associatif, 
les institutions,  
les professionnels  
du bâtiment,  
les usagers.  
Nous mettons à  
disposition notre  
équipe et nos 
compétences 
techniques pour 
mener les projets  
à leur terme.

Quelques exemples 
à découvrir…

catheRine légeR
Directrice générale Photo  P. Couette



l’aRt dans une Ville 
en mouvement

« De par sa richesse patrimoniale, son foisonnement culturel et le potentiel 
d’attractivité de ses industries créatives, Plaine Commune incarne le 

Territoire de la culture et de la création de la métropole du Grand Paris. »
Patrick Braouezec 

Président de Plaine Commune

La signature du Contrat de Développement Territorial (CDT) 
en janvier 2014, défini ces atouts comme le fil rouge du pro-
jet de développement de l’agglomération. Ils déterminent 
son identité à l’échelle nationale et internationale. A son ni-
veau, Plaine Commune Développement agit pour la prise en 
compte de la dimension « culture et création » au sein des 
opérations qui lui sont confiées. 

En tant que maitre d’ouvrage délégué, elle met en œuvre le 1% 
artistique dans le cadre de la construction de certains bâtiments 
publics. Cette démarche à l’initiative des villes, permet de réser-
ver un budget à la réalisation d’une œuvre d’art spécialement 
conçu pour le lieu. C’est par exemple le cas de l’éolienne de Vé-
ronique Joumard sur le parvis de la médiathèque Aimé Césaire 
à La Courneuve, de la roue en parpaings de Vincent Ganivet 
devant la médiathèque Frida Kahlo à l’Île-Saint-Denis…  

Plaine Commune Développement s’investit également dans la 
maîtrise d’œuvre de projets socioculturels dans les opérations 
d’aménagement. C’est par exemple le cas de l’Ours dans la 
ZAC Landy France à Saint-Denis, de l’Act Lab de Bellastock 
dans l’Ecoquartier Fluvial de l’Île-Saint-Denis…
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L’Ours, réalisé par Richard Orlinski et financé par SFR, s’apprête à rejoindre le Parc du Temps des Cerises 
dans la ZAC Pleyel à Saint-Denis, où il prendra place en position verticale.
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L’art dans l’antre 
du chantier
 
Intitulé « Les Fantômes de 
Chamrose », ce projet artis-
tique est le fruit d’une col-
laboration entre les acteurs 
du quartier, ses habitants et 
la ville de Saint-Denis. De 
janvier à mars 2014, Sylvain 
Gouraud a invité plusieurs di-
zaines de personnes à se faire 
photographier dans un studio 
situé au cœur du chantier du 
groupe scolaire Jacqueline-
de-Chambrun / La Roseraie 
dans le quartier de la Porte de 
Paris. Plaine Commune Déve-
loppement, assistant à maître 
d’ouvrage pour la réalisation 
du bâtiment, a permis la mise 
en œuvre technique de la 
commande passée à l’artiste. 
Elle a adapté l’organisation 
du chantier et la coordination 
des travaux pour permettre 
l’installation du studio et 
accueillir les « modèles » en 
toute sécurité. Les photogra-
phies de cette exposition ont 

Ibaï Hernandorena, qui a réalisé le yéti devant le groupe scolaire Lacore-Opaline, Patrick Braouezec,  
président de Plaine Commune et Philippe Houlapo, président de l’association Rackham. (Photo : P. Couette)

Conservation des graffitis du Square Diderot - ZAC Nozal Front Populaire (Photo : P. Couette) 

Seine-Saint-Denis, 
berceau du graffiti 

À la demande des élus et avec 
le concours de l’association 
Rackham, Plaine Commune 
Développement a piloté la 
conception d’un livre de pho-
tos intitulé « Empreintes ». 
Il immortalise les graffs du 
Square Diderot, agrandi et ré-
nové dans le cadre de la ZAC 
Nozal-Front Populaire dont la 
SEM est aménageur. En 2007, 
certains des plus grands 
street-artists du monde, 
d’origine dionysienne, sont 
venus peindre les trois murs 
du square lors du Festival 
Jour  J. Si deux fresques ont 
été conservées et intégrées 
à la nouvelle configuration 
imaginée par les paysagistes 
de l’Atelier de l’Île, l’une a dû 
être démolie pour les besoins 
du projet. Il était primordial 
d’en conserver une trace. Le 
livre paru pour l’inauguration 
du square, distribué aux habi-
tants par Patrick Braouezec 
et Didier Paillard, atteste de 
la volonté des collectivités de 
mettre en valeur la richesse 
patrimoniale de Plaine Com-
mune dont l’art du graffiti fait 
assurément parti. 

« Les Fantômes de Chamrose » de Sylvain Gouraud
Groupe scolaire Jacqueline-de-Chambrun / La Roseraie à Saint-Denis

Sylvain Gouraud

été imprimées sur du réseau 
lenticulaire, procédé original 
qui permet de produire des 
images qui changent en fonc-
tion de l’angle de vue. Les par-
ticipants se sont vus remettre 
leurs clichés en version carte 
postale, et pour les plus cu-
rieux, le livre de l’exposition 
vient de paraitre (*).

*Les Fantômes de Chamrose, 
Sylvain Gouraud, éd. Filigranes 
(25 euros) 

de l’instant 
à la mémoire

sYlVain gOuRaud, 
PhOtOgRaPhe 

Ce projet participatif et 
intergénérationnel n’était 
pas destiné seulement aux 
habitants mais à tous les 
acteurs du quartier, ceux 
qui y vivent sans forcément 
y habiter. Ils y travaillent, ils 
le traversent, s’y arrêtent, 
plus ou moins. J’ai donc 
sélectionné, parmi plus de 
80 candidatures, un panel 
varié d’habitants et d’ac-
tifs tels qu’un militaire, un 
pompier, un postier, un ou-
vrier, des usagers qui s’ins-
crivent chaque jour dans la 
vie de Saint-Denis. Ils se 
sont vraiment appropriés le 
projet. Ils ont été impliqués 
dans chaque nouvelle étape 
: du shooting à l’inaugura-
tion. Leur investissement a 
révélé leur attachement au 
quartier et leur a donné une 
place au cœur de sa trans-
formation.

En installant mon studio 
dans une salle de l’école en 
travaux, la plus grande diffi-
culté rencontrée a été d’or-
ganiser des prise de vues 
conjointement au travail de 
tous les corps de métiers 
présents sur le chantier. Il 
a fallu, par exemple, déca-
ler l’emploi du temps des 
peintres et des électriciens 
pour accueillir le public et 
me permettre de travailler. 
Malgré tout, ma démarche 
a été bien acceptée et tout 
le monde s’est finalement 
pris au jeu.



guillaume Fummi, 
chaRgé d’OPéRatiOns
Plaine cOmmune 
déVelOPPement

Les Jardins des Fissures - ZAC Cristino Garcia (Photo : JP Garem)

Des espaces de création  
mis à disposition

Dans la ZAC Cristino-Garcia 
Landy, la ville d’Aubervilliers a 
eu l’idée de mettre à disposi-
tion, des associations locales, 
des terrains nus dans l’attente 
du démarrage de travaux. La 
SEM, aménageur, a nettoyé, 
sécurisé et viabilisé plusieurs 
friches pour permettre leur 
usage. Le but est d’accueillir 
des projets transitoires impli-
quant les habitants. L’opéra-
tion du Jardin des Fissures en 
est un bel exemple. Les ser-
vices municipaux de la ville 
d’Aubervilliers ont travaillé 
avec l’artiste du paysage JP 
Ganem pour développer un 
concept original de « jardin 
inversé » : les chemins sont 
plantés tandis que l’espace 
principal reste bétonné. De 
nombreux enfants du quartier 
ont participé à la réalisation 
de cette « œuvre ». Ce jardin 
a également servi à la tenue 
d’ateliers pédagogiques : net-
toyage et récupération des 
déchets, plantations et sen-
sibilisation à la biodiversité, 
ateliers de graffitis avec les 
associations des jeunes du 
quartier (OMJA), entretien du 
jardin par les enfants...

La fabrication de l’un des jeux en bois pour le Square Roser - Cristino-Garcia Landy, Aubervilliers.

Perspective de la future centrale de mobilité - K Architectures

des jaRdins 
très « cultivés »

De la démocratie participative 
à l’art collaboratif

Sur le même quartier, Plaine 
Commune Développement 
réalise des espaces publics 
tels que le nouveau square 
Pasteur Henri Roser inauguré 
en 2014. Très attendu par les 
familles, il est aujourd’hui un 
élément structurant. En 2013, 
un processus de concerta-
tion subventionné par la ville 
d’Aubervilliers a été mené 
avec les enfants. Plusieurs 
ateliers pour la définition et 
la conception de l’aire de jeux 
ont été organisés par l’asso-
ciation Didattica et l’Atelier 
Delaunay. La SEM a coor-
donné les acteurs du projet et 
a permis l’aboutissement de 
la fabrication de jeux en bois 
originaux et sur-mesure.

Architecture contemporaine 
cherche œuvre originale

En tant qu’aménageur de 
l’écoquartier fluvial de l’Ile-
Saint-Denis, Plaine Commune 
Développement est maître 
d’ouvrage de la  construction 
de deux centrales de mobilité, 
intégrées au programme de la 
ZAC. Il s’agit de parcs de sta-
tionnement mutualisés dotés 
de services à la mobilité (auto-
partage…) et permettant de 
privilégier les modes de trans-
ports doux (sans moteurs). Ces 
parcs comprennent également  
100 m² de locaux associatifs et 
400 m² de locaux dédiés à l’éco-

nomie sociale et solidaire. La 
réalisation de ces équipements 
novateurs intégrera une œuvre 
d’art, élément identitaire fort 
et visible. La SEM a été consul-
tée dès l’amont du projet et a 
proposé la désignation d’un 
artiste en phase d’études selon 
un cahier des charges établi 
par l’architecte. Le futur bâti-
ment aux proportions massives 
(130 m de long par 13 m de haut) 
a fait l’objet d’un traitement 
architectural spécifique avec 
une certaine cinétique dans 
les rythmes des éléments de 
façade, en inox recuit brillant. 
L’œuvre artistique viendra elle 
parachever ce geste.

Le mobilier du Square Roser, imaginé par les enfants

le halO du mécanO est une œuvre d’art réalisée  
par Véronique Joumard devant la nouvelle médiathèque 
Aimé Césaire à La Courneuve, dans le cadre  
du 1% artistique. 

Elle a pour vocation de « relier la lumière et le vent  
avec le nom du bâtiment » et de valoriser l’histoire  
industrielle du lieu. L’installation consiste  
en une éolienne de 12 mètres de haut  
qui alimente des leds éclairant les lettres  
de l’enseigne « Mécano », dorées (à l’or) par l’artiste.

Quelles sont les 
modalités de réussite  
de tels projets  ?

Tout dépend des condi-
tions de dialogue entre 
chaque intervenant. Il faut 
désigner suffisamment en 
amont l’artiste afin de défi-
nir un périmètre d’action et 
intégrer l’œuvre au cours 
des études de maîtrise 
d’œuvre. 
Ainsi, une intervention réu- 
ssie permet de mettre en 
avant le geste architectu-
ral, l’œuvre artistique et le 
projet d’aménagement.
L’œuvre devient support de 
la communication du pro-
jet de construction alors 
même que le projet est 
support de l’œuvre.
Elle crée son identité. Dans 
cette démarche, nous som- 
mes comme des chefs 
d’orchestres : nous don-
nons le rythme du temps, 
du programme et de la 
création !

Comment se gère 
une intervention 
artistique dans un projet 
d’aménagement ?

Nous devons tout d’abord  
définir le cadre de l’inter-
vention artistique et la pro-
cédure de dialogue entre 
l’artiste, l’architecte et la 
maîtrise d’ouvrage. Puis 
nous sélectionnons l’ar-
tiste, parfois sous forme de 
concours. En phase chan-
tier, nous déterminons les 
besoins de chaque interve-
nant, assurons le suivi et la 
coordination des travaux et 
de l’intervention artistique. 
En complément du travail 
habituel, nous ajoutons à 
notre quotidien les dimen-
sions relatives à l’intégra-
tion d’une œuvre.



BRèVes RetOuR suR... 

Plaine commune développement  i  17-19, avenue de la métallurgie 93 210 saint-denis la Plaine  
i  01 49 17 83 60 - www.semplaine.fr  i  directrice de la publication : catherine léger  i  
Rédacteur en chef : Odile genest  i  conception / rédaction / réalisation  :   i   
ce document est imprimé en 2 000 exemplaires sur un papier Fsc par un imprimeur certifié. 

RETROUVEZ-nOUs sUR inTERnET à 
l’adresse www.semplaine.fr ou en 

flashant directement ce code >

le franchissement pleyel Va de 
l’aVant, aVec Plaine cOmmune déVelOPPement

La SEM a remporté l’appel d’offres d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour l’organisation du concours 
international de maîtres d’œuvres, pour concevoir 
l’ouvrage de Franchissement urbain permettant de 
relier les quartiers Landy France et Pleyel, à Saint-
Denis. Il enjambera 280m de faisceau ferroviaire. 
Pour sa réalisation, une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage a été signée entre la Communauté d’ag-
glomération Plaine Commune, la Société du Grand 
Paris, SNCF Réseau et SNCF Mobilité.
Plaine Commune Développement a pour mission de 
préparer le concours et d’assurer son suivi jusqu’à 
la sélection du lauréat.

Le nouveau mail Georges-Brassens (Photo : Pierre-Yves Brunaud)

... l’inauguration  
du mail georges-Brassens 
20 juin 2015 - pierrefitte-sur-seine
Ce nouvel espace vert de 4 700 m² au cœur du quartier des 
Poètes a été réalisé par la SEM, qui en a confié la maîtrise 
d’œuvre à l’Agence Florence Mercier. Le mail Georges Brassens, 
qui dessert le groupe scolaire Danielle Mitterrand, est le premier 
grand lieu de rencontre et de détente du quartier. Les 2,7 mil-
lions d’euros de travaux ont été financés par l’Agence nationale 
de rénovation urbaine, le Conseil régional d’Île-de-France et la 
Communauté d’agglomération Plaine Commune. 

L’inauguration a donné lieu à une après-midi festive avec une 
performance de l’artiste Yo-Yo Gonthier, en résidence dans le 
quartier, autour de la symbolique du Nuage. 

BaBcocK
un PROjet emBlématique qui se FeRa  
aVec la sem

La SEM a été désignée par la communauté d’agglo-
mération pour la définition du projet-processus de la 
partie sud du site Babcock à La Courneuve à proximi-
té du futur centre fiduciaire de la Banque de France. 
Elle est missionnée en tant qu’AMO sur le montage 
juridique et financier de cette opération originale. Il 
s’agit de valoriser un site d’intérêt patrimonial à tra-
vers la culture et la création, dans une dynamique 
de projet qui se fera « au fil de l’eau ». Ce concept de 
« projet-processus » a été développé par l’architecte 
Mathieu Poitevin.


