zac du quartier
de la tour

Secteur Braque Balzac - programme conçu par Brenac & Gonzalez
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ZAC du quartier de la Tour

De la cité
au quartier
Dans le cadre d’un vaste projet de renouvellement urbain conventionné avec l’ANRU, les 4 000 à
La Courneuve retrouvent un cadre de vie apaisé grâce à un travail de désenclavement, d’amélioration et de diversification de l’offre résidentielle, de requalification des équipements et espaces
publics ainsi que de redynamisation de l’offre commerciale. La ZAC est aménagée par la SEM
Plaine Commune Développement au titre d’une concession d’aménagement confiée par l’agglomération de Plaine Commune (93). Elle regroupe trois secteurs opérationnels : le Centre urbain
de la Tour, les Clos et le secteur Braque-Balzac. Elle s’inscrit dans la continuité des projets mis
en œuvre par la Ville depuis le début des années 80, au moment du transfert de la propriété du
grand ensemble de l’OPHLM de Paris à celui de La Courneuve.

Le Projet de Renouvellement Urbain
La cité des 4 000 – qui tient son nom du
nombre de logements construits rapidement entre 1959 et 1968 – a longtemps
symbolisé le malaise des grands ensembles. Malgré sa proximité avec Paris,
une desserte importante en infrastructures
de transports et une offre fournie en équipements publics, elle souffrait de nombreux handicaps : enclavement, absence
de hiérarchisation des espaces publics,
dégradation du bâti et des extérieurs,
insécurité, paupérisation, surdimensionnement des barres d’habitation
monotones, inconfort général…
Pour autant, ses habitants restent

très attachés au quartier.
La ZAC de la Tour a pour ambition de
profondément transformer leur cadre de
vie en :
désenclavant le quartier par la démolition
des barres et la percée de nouvelles voies,
permettant un parcours résidentiel complet par la diversification de l’offre de logements,
restructurant intégralement les espaces
publics,
améliorant la qualité du bâti et lui donnant
une échelle plus humaine,
accroissant l’offre en équipements publics et en commerces.

zoom sur...

La
diversité
en marche !
Dans un quartier exclusivement constitué de logements collectifs sociaux à l’architecture monolothique, la ZAC a pour
ambition de permettre à ses habitants d’y réaliser un parcours
résidentiel complet.
Trouver des partenaires prêts à s’engager durablement aux
4 000 a été un véritable challenge ! L’intervention majeure des
collectivités et de l’Anru, conjuguée au travail de la SEM, a permis de créer les conditions propices à l’investissement privé
et parapublic. La livraison des 93 premiers logements dits
« locatifs libres » réalisée par l’AFL ainsi que la promesse de
vente conclue avec Crédit Agricole Immobilier - en octobre
2014 - pour la réalisation de 70 logements en accession
marquent la transformation positive du quartier ; de même
que le rythme rapide de commercialisation des 18 logements
en accession sociale du programme de la CAPS.
La diversité se veut également architecturale. La qualité des
nouvelles constructions et des réhabilitations participe à la
complète métamorphose des 4 000. Depuis 1986, près de
1 500 logements ont été démolis, faisant place à des programmes à taille humaine. Les architectes jouent sur la
forme et les couleurs pour rythmer le paysage urbain. Ils
mêlent habitat collectif, maisons de ville et créent des cœurs
d’îlots paysagers qui produisent des espaces plus intimes et
apaisés.
De même la mixité des fonctions a été encouragée par la
redynamisation du pôle économique de la Tour comprenant
la réhabilitation du centre commercial et la création d’une
pépinière d’entreprise.

Programme du Crédit Agricole Immobilier
Une cité enclavée et un environnement dégradé

conçu par l’Agence TOA

le mot de

Gilles Poux
Maire de La Courneuve,
vice-président de Plaine
Commune en charge de
l’aménagement

Quand elle a récupéré les 4 000 en
1984, la Ville a fait le
pari de transformer
durablement ce
quartier enclavé, qui
vieillissait mal, par
le biais d’un projet
urbain structurant,
respectueux des
populations.
30 ans plus tard, il
est devenu un lieu
de vie plaisant pour
ses habitants. Ce
résultat est emblématique de ce que
l’on peut produire
quand il y a de l’ambition, des moyens
et des opérateurs
déterminés à
accompagner
les volontés.
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au quartier

En chiffres...

Les métiers de la SEM
Plaine Commune Développement met en
œuvre les objectifs programmatiques :
elle assure la coordination inter-maîtres
d’ouvrage, elle pilote les opérations, réalise
les travaux d’espaces publics, elle achète les
terrains, met en état les sols, restructure le

foncier et commercialise les lots.
La ville de La Courneuve lui a par ailleurs
délégué la maîtrise d’ouvrage de la requalification et de la construction des groupes scolaires Langevin Wallon et Joséphine Baker.

Dans le cadre d’un vaste projet de renouvellement urbain conventionné avec l’ANRU, les 4 000 à
La Courneuve retrouvent un cadre de vie apaisé grâce à un travail de désenclavement, d’amélioration et de diversification de l’offre résidentielle, de requalification des équipements et espaces
publics ainsi que de redynamisation de l’offre commerciale. La ZAC est aménagée par la SEM
Plaine Commune Développement au titre d’une concession d’aménagement confiée par l’agglomération de Plaine Commune (93). Elle regroupe trois secteurs opérationnels : le Centre urbain
de la Tour, les Clos et le secteur Braque-Balzac. Elle s’inscrit dans la continuité des projets mis
en œuvre par la Ville depuis le début des années 80, au moment du transfert de la propriété du
grand ensemble de l’OPHLM de Paris à celui de La Courneuve.

220 m¤ d’investissement total
80% du programme de la ZAC est réalisé
27 hectares

2005

1 000 logements démolis

Livraison du centre commercial de la Tour
réhabilité et de la pépinière d’entreprise
Plaine Commune devient concessionnaire
de la ZAC

7 hectares d’espaces
publics dont 6 hectares achevés
La cité des 4 000 – qui tient son nom du
nombre de logements construits rapidement entre 1959 et 1968 – a longtemps
symbolisé le malaise des grands ensembles. Malgré sa proximité avec Paris,
une desserte importante en infrastructures
de transports et une offre fournie en équipements publics, elle souffrait de nombreux handicaps : enclavement, absence
de hiérarchisation des espaces publics,
dégradation du bâti et des extérieurs,
insécurité, paupérisation, surdimensionnement des barres d’habitation
monotones, inconfort général…
Pour autant, ses habitants restent

très attachés au quartier.
La ZAC de la Tour a pour ambition de
profondément transformer leur cadre de
vie en :
désenclavant le quartier par la démolition
des barres et la percée de nouvelles voies,
permettant un parcours résidentiel complet par la diversification de l’offre de logements,
restructurant intégralement les espaces
publics,
améliorant la qualité du bâti et lui donnant
une échelle plus humaine,
accroissant l’offre en équipements publics et en commerces.

Une cité enclavée et un environnement dégradé

Secteur des Clos
Programme conçu par Babin + Renaud

L’ouverture sur le territoire
par les espaces publics
Le quartier des 4 000, de par son histoire
et sa localisation, est un site emblématique pour le développement de l’agglomération de Plaine Commune. De fait,
son désenclavement est un enjeu majeur
rendu possible, notamment, par la requalification des espaces publics. La démolition de six barres a permis la percée
de nouvelles voies. La trame viaire a été
entièrement restructurée et hiérarchisée
pour améliorer l’accessibilité, permettre
son appropriation, développer de nouveaux usages et favoriser la cohabitation
des modes de déplacement. C’est le cas
aux abords de l’avenue du Général-Leclerc, grand axe traversant. L’espace
dédié à la voiture a été rationalisée et
canalisée comme avec les places de la
Fraternité et G.Braque construites sur
d’anciens parkings.

2001
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en locatif «libre»

La nouvelle place Miriam Makeba

Lancement des premiers projets pour
l’insertion urbaine du grand Ensemble

Création de la ZAC concédée par la Ville
à la SEM

1 045 logements à construire
640 déjà livrés dont 93 logements

Des voitures et des espaces peu lisibles

1984

de superficie globale
secteurs pérationnels : Les Clos, Centre
urbain de la Tour, Braque Balzac

Le Projet de Renouvellement Urbain

et en dates !
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2006
Signature de la convention ANRU

2008
Extension du périmétre au secteur Braque
Balzac

Rentrée 2010

Les
boutiques du centre commercial
de la Tour restructurées

Inauguration des groupes scolaires
Joséphine Baker et Langevin Wallon

1 pépinière d’entreprise créée

2015

2 groupes scolaires créés / réhabilités

Le secteur Centre urbain de la Tour et la
totalité des espaces publics du secteur des
Clos sont achevés

5 îlots restant à commercialiser

Groupe scolaire J.Baker
conçu par Dominique Coulon

Les espaces publics du secteur des Clos

acteurs & partenaires

Concédant : Plaine Commune
Aménageur : SEM Plaine Commune Développement
Financeurs : Anru, Conseil régional d’Île-de-France, Plaine Commune
Ville de La Courneuve, Etat, Feder, Conseil général de Seine-Saint-Denis,
groupe Caisse des dépôts et consignations, Agence de l’eau
Urbanistes de ZAC : Bernard Paurd, Serge & Lipa Goldstein, Paul Chemetov
Maitres d’œuvre des espaces publics :
BATT, Comptoir des projets; Florence Robert & Frédéric Bœuf, NR Conseils
Les bailleurs sociaux : OPH 93, PCH

SEM Plaine Commune Développement
17/19 Av. de la Métallurgie - 93210 Saint-Denis La Plaine
01 49 17 83 60 - www.semplaine.fr
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