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CO-ORGANISATION PAR APPUII ET 
LE COMITÉ DE VIGILANCE JO 

APPUII (https://appuii.wordpress.com/)
Association de loi 1901 créée en 2012 et composée par des chercheurs en urbanisme, 
en architecture, en sociologie et d’autres professionnels du domaine ainsi que des 
militants des quartiers populaires. Elle répond à l’appel des habitant.es touché.es par 
des projets de renouvellement urbain (démolition, rénovation, reconstruction). Elle 
intervient pour que leur voix soit prise en compte dans la fabrication de la ville et pour 
renforcer leur pouvoir d’agir.

Le Comité de Vigilance JO (https://vigilancejo93.com/)
Le Comité de Vigilance citoyen JO 2024 à Saint-Denis se donne pour but de collecter et 
diffuser des informations relatives à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 
à Saint-Denis et dans le 93. Le comité de vigilance rassemble des associations et des 
collectifs de citoyen.nes des territoires concernés par l’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques.

Démarche de l’Observatoire de Plaine Commune
APPUII a initié l’Observatoire de Plaine Commune en octobre 2020. Son objectif est de 
mieux comprendre les projets urbains en cours sur le territoire afin d’être en capacité 
d’outiller les habitant.es impacté.es souhaitant faire valoir leur voix. Une équipe de 
bénévoles (urbanistes, géographe, architectes) s’est penchée principalement sur les 
projets dans le sud du territoire.

OBJECTIFS DE L’ATELIER

- Présentation du travail de l’Observatoire de Plaine Commune : mettre à disposition 
des données sur les projets principaux, les enjeux et les acteurs du territoire (cartographie 
des projets, fiches projets, cartographie des acteurs, etc) aux mobilisations ;

- Rencontre et présentation des personnes mobilisées sur les projets urbains 
: créer du lien entre les mobilisations liées aux JO, au Grand Paris et à la rénovation 
urbaine ;

- Rencontre entre habitant.es, collectifs, militant.es et professionnel.le.s 
(urbanistes, architectes, chercheurs) ;

- Partage et mise en commun des informations sur les projets : discussion sur 
les enjeux de chaque projet, de chaque ville qui répondent à des stratégies communes 
pour le développement du territoire ;

- Mise en commun les luttes sur les enjeux sociaux, environnementaux 
et démocratiques : établir des revendications pour le territoire par les premier.es 
concerné.es.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

> 14h à 15h : temps en plénière 

- Présentation des organisateurs (APPUII et le Comité de Vigilance JO), des objectifs de 
l’atelier, du déroulé
- Présentation des différentes personnes et mobilisations présentes (avec positionnement 
géographique des mobilisations sur la carte de Plaine Commune)

> 15h à 16h30 : ateliers par projets

- Installation des groupes autour de 3 tables relatives à 3 zones géographiques :  les 
projets d’Aubervilliers, les projets de Saint Denis - Saint Ouen - l’Ile Saint Denis, les 
projets autour de la Courneuve. 
- Présentation des projets par les mobilisations
- Discussion sur les enjeux soulevés par les projets : sociaux, environnementaux et 
démocratique
- Discussion sur les revendications 

> 16h30 à 17h30 : temps en plénière

- Présentation et restitution des discussions par une ou deux personnes de chaque table 
: enjeux, revendications 
- Discussion sur les mutations sociales et urbaines du territoire 
- Discussion sur ce qu’on peut faire après l’atelier (manifestation, nouvel atelier, etc)
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DOCUMENTS MIS À DISPOSITION
réalisés par les bénévoles d’APPUII

- Cartographie des Grands Projets de Plaine Commune présentant en jaune les 
projets de rénovation urbaine, en rose les projets liés au Grand Paris et en bleu, les 
projets liés aux Jeux Olympiques ;

- Cartographie des acteurs présentant la complexité du jeu d’acteurs investis dans 
les projets et la forte présence de l’Etat et de ses services (préfecture, services de la 
DRIHL et DRIEA…) ;

- Affiches avec les données précises sur les projets urbains en cours sur le 
territoire : le nombre de logements sociaux, la part de logements sociaux, le nombre 
de logements sociaux démolis prévus, le nombre d’hectares “renaturés” et détruits et 
les principaux enjeux/problématiques ;

- 8 cartes d’analyse du territoire avec la temporalité des projets des années 2000 
à 2030 ainsi que les enjeux principaux : la forte croissance démographique prévue à 
l’horizon 2030, des espaces verts détruits sur un territoire déjà carencé, des restrictions 
dans la construction de logements sociaux sur un territoire populaire, les nouvelles 
lignes du Grand Paris Express qui s’accompagnent de nouveaux quartiers ;

- Des fiches sur les projets principaux soulevant des enjeux importants pour 
le territoire (ZAC des 6 routes, Echangeur Pleyel, ZAC Plaine Saulnier, ZAC du Fort 
d’Aubervilliers, etc)

Autre document : 
- L’argumentaire “Saccage 2024” présentant le regard de plusieurs collectifs 
d’habitant.es (dont le Cahier Citoyen) sur ces mutations urbaines et sociale
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COLLECTIFS PRÉSENTS

- Collectif des usagers de la Piscine Marville

- Collectif Ilot 8

- Comité de Vigilance JO

- Union des Associations des Riverains du Stade de France - 
Comité pour l’Enfouissement de l’A1

- Cahier Citoyen 

- Collectif de Défense des Jardins des Vertus 

- Conseil Citoyen de Floréal - Saussaies - Courtilles

- Pleyel Avenir - FCPE

- Régie de quartier Floréal - Saussaies - Courtilles

- Saccage 2024

- Vigie Citoyenne de l’Ile-Saint Denis
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LA COURNEUVE 

ZAC des 6 routes, Projets de rénovation urbaine des 4000 Nord et Sud
Enjeu principal : gentrification des quartiers

Résumé des discussions :
La politique de rénovation urbaine pour la Courneuve est celle de la démolition-
reconstruction. Elle est justifiée par la forme urbaine “pathogène” et par l’idéologie de 
la “mixité sociale” pour le “désenclavement du quartier populaire”. La “mixité sociale”, 
ce n’est pas mélanger les différents profils socio-économiques des habitants, c’est 
l’argument pour changer de population. Ce discours politique est aussi celui de l’Etat. 
Ces projets urbains sont censés régler le “problème social” par une réponse spatiale. 
On densifie ces quartiers par la rénovation urbaine en construisant de nouveaux 
logements en accession privée ou en locatif libre. Pour attirer de nouveaux ménages, 
des projets comme Babcock ou l’installation de la nouvelle gare du Grand Paris Express, 
sont des leviers pour la Courneuve. Ainsi de nouveaux habitants vont s’y installer ou 
investir. Cela répond à un archétype culturel où la pierre est considérée comme une 
richesse, un investissement pour l’avenir. Globalement, ces familles avec enfants 
s'intègrent bien dans les quartiers jusqu’au moment où les enfants entrent en primaire. 
C’est le moment où la carte scolaire intervient. 
Les projets de la Courneuve comprennent très peu de PLAI alors que les habitants sont 
majoritairement éligibles à ce type de logement social. 
Une posture ambivalente de la municipalité qui se dit attachée à l’identité populaire de 
la ville et pourtant qui joue la carte du développement (construction de logements en 
accession privée et de bureaux). 

“Cela me choque parce que c'est vraiment les pauvres dehors”
“Dans toutes les villes, on dégage les pauvres : c'est le principe de l'ANRU”
“On crée encore des ghettos hyper fermés avec des grilles et des digicodes”

SYNTHÈSE* DES DISCUSSIONS PAR ATELIER
*non-exhaustive
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La ZAC des 6 routes est un projet d’urbanisation géré par la SEM Plaine Commune 
Développement, autour de la nouvelle gare de la ligne 16 et 17. Elle permettra de 
desservir la piscine Marville pendant les Jeux Olympiques. La gare des 6 routes est 
surmontée d’un immeuble de grande hauteur accueillant des logements en accession. 
La Société du Grand Paris en est le maître d’ouvrage. Pour financer le nouveau réseau, 
une délégation de l’établissement public gère le patrimoine aux abords des gares. La 
mairie utilise le droit de préemption. Elle cède les parcelles à la Société du Grand Paris 
qui y construit des bâtiments (logements, bureaux…) qu’elle vend ensuite. On retrouve 
cette façon de procéder autour de toutes les nouvelles gares, comme à Gonesse ou au 
niveau du Fort d’Aubervilliers. 

Revendications - propositions : 
- “Pourquoi ne valorisons-nous pas le quartier pour que les habitants s’y sentent 
mieux ?” En proposant des animations, en développant les commerces par 
exemple. 
- “Pourquoi ce serait les riches qui valorisent nos quartiers, pourquoi nous on 
pourrait pas les valoriser ? On veut de la mixité sociale, on attire la classe 
moyenne, et pourquoi les autres classes populaires ne pourraient pas apporter de 
la richesse, de la mixité ?”
- Pourquoi densifier les quartiers populaires alors qu’il y a des friches disponibles 
à la construction sur le territoire ? 

Cluster des Médias (Dugny)
Enjeu principal : urbanisation et artificialisation d’espaces végétalisés + augmentation 
de la population

Résumé des discussions :
Le projet JO du Cluster des Médias est un écoquartier sur une zone végétalisée attenante 
à la zone Natura 2000 du Parc Georges Valbon. Le site était classé en zone naturelle 
sensible, elle a été déclassée pour la construction du nouveau quartier. Alors qu’elle fait 
partie de son corridor écologique, le projet prévoit la destruction de 27 ha d’espaces 
verts. Les 13 ha du terrain des Essences sont “renaturés” alors que ce site est pollué. 
Et sinon le reste de la compensation est très loin : à Pierrelaye soit 30 km de Dugny. On 
commence déjà à déraciner les arbres sur l’Aire des Vents. Il est prévu 1300 logements 
avec 80% en privé. Cela va être un nouveau quartier de la ville de Dugny. Le projet 
était déjà dans les tiroirs bien avant les JO. 

“Les JO ce n’est qu’un cheval de Troie pour détruire nos espaces verts”

Parc Marville avec la piscine olympique (Stains, Saint-Denis et la Courneuve)
Enjeux principaux : pas d’information, pas de concertation pour les équipements + 
une programmation peu adaptée aux besoins des habitants + une privatisation future 
de la piscine 

Résumé des discussions :
La piscine Marville a été construite il y a une vingtaine d’années et est comprise dans un 
parc départemental de 33 ha. La gestion est bi-annuelle entre la mairie de la Courneuve 
et celle de Paris. Les actuels bassins olympiques sont accessibles l’été à 1 euro l’entrée. 
En 2018, la piscine est fermée. La raison donnée par les politiques est un problème 
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d’insalubrité et d’entretien. Les habitants ne sont pas tenus au courant. Un collectif 
se forme alors, le collectif du parc Marville renommé ensuite collectif de la piscine de 
Marville. Finalement, la piscine ouvre en août. La piscine est un exemple paradigmatique 
des équipements de proximité sur Plaine Commune : une mauvaise gestion provoque 
une détérioration rapide des bâtiments. 

“Ils préfabriquent de l'insalubrité et de la précarité : ils le font exprès”
“Si c'était entretenu, il n'y aurait pas ces problèmes”

Le parc de Marville est touché par un projet JO comprenant : un terrain de foot pour 
le FIVE (entreprise privée), un centre du Red Star (équipe de foot de Saint-Ouen), un 
centre de tir (mis à disposition à la police) et un centre aquatique. Le bâtiment classé 
de la piscine actuelle va devenir un complexe sportif, sûrement géré par une fédération 
d’escalade. La nouvelle piscine va être construite pour accueillir des entraînements des 
Jeux Olympiques comme celle d’Aubervilliers ou celle de l’Ile-Saint-Denis. Elle sera 
située du côté de la Courneuve, à proximité de la ZAC des 6 routes. Le territoire est 
carencé en piscine, beaucoup d’enfants ne savent pas nager en Seine-Saint-Denis, la 
construction de cette piscine est donc nécessaire. Néanmoins comme ces autres projets 
de piscines, elle comprend un programme peu adapté aux besoins des habitants (spa, 
etc). La programmation globale du projet soulève aussi une problématique, celle de 
l’accessibilité aux femmes. Les terrains de foot sont en effet majoritairement investis 
par les hommes. 

Globalement, les habitants ont très peu d’informations sur ce qui va être fait, sur les 
acteurs du projet (maîtrise d’ouvrage, gestionnaires) et sur le calendrier du projet. Il 
n’y a pas eu de concertation avec les habitants, comme pour la piscine d’Aubervilliers 
et de l’Ile-Saint-Denis. Le montage entre les acteurs est complexe et peu lisible. L’autre 
problématique est celle de la gestion du lieu après les Jeux. Par exemple, il n’y a pas 
d’information sur les prix d’entrée de la piscine. 

“Le parc Marville, à plus ou moins brève échéance, il va être privatisé”

Revendications - propositions : 
- Non-privatisation de la piscine
- Des tarifs accessibles pour les habitants
- Demande d’informations sur le projet
- Mettre en place une concertation pour que l’équipement réponde aux besoins 
des habitants
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SAINT-DENIS ET L’ILE-SAINT-DENIS 

Les projets en cours sur Saint Denis sont très nombreux et connectés les uns aux 
autres. Néanmoins, il n’y a pas de vision globale. L’argument principal utilisé est le 
développement territorial. 

“Vous voulez le développement mais en sacrifiant”
“Vous développez le territoire mais de façon irresponsable”

Echangeur Pleyel
Enjeux principaux : augmentation de la pollution dans le quartier + danger pour les 
élèves de l’école Anatole France

Résumé des discussions :
Le projet de l’échangeur va desservir le Village Olympique et le quartier Pleyel. Il est 
géré par la DIRIF. On supprime des bretelles à la Porte de Paris pour reporter les flux 
vers le nouvel échangeur, vers Pleyel. On peut parler d’un “diffuseur”, les flux de transit 
vont augmenter. L’école Anatole France se trouve enserrée dans les nouvelles bretelles. 
La pollution sera dès lors très forte dans ce quartier. On diminue la pollution globale 
tout en l’augmentant localement (alors qu’il y a une maternité, une école, etc). On 
va dépasser les seuils réglementaires de pollution dans le quartier, déjà touché par la 
pollution de l’A1 et de l’A86. 

“On va asphyxier des gamins et la population”
“Est ce qu’on ne sacrifie pas des gens, leur cadre de vie et leur santé pour le bien d’autres?”
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Revendications - propositions :
- Valorisation et amélioration du barreau de liaison de la Courneuve : proposition 
faite à la DIRIF. “Peut-être qu’on perd 5 km et 7 min mais c’est des quartiers 
entiers qui ne sont pas asphyxiés”
- Projet alternatif proposé 
- Recours juridique 

Enfouissement de l’A1
Enjeu principal : pollution atmosphérique, sonore et visuelle

Résumé des discussions :
Depuis les années 2000, un collectif se bat pour l’enfouissement de l’A1, autoroute qui 
fracture Saint Denis et qui crée de la pollution sonore et visuelle pour les dyonisiens. 
La précédente municipalité soutenait ce projet, aujourd’hui la nouvelle l’a écarté. En 
effet, Hanotin (maire de Saint Denis) est dans la mouvance d’Hidalgo : l’avenir des 
autoroutes c’est des boulevards urbains (repenser les usages et non pas diminuer 
sensiblement l’impact de ces infrastructures). Alors que des spécialistes, des médecins 
ont alerté sur les maladies provoquées par ces forts taux de pollution. Ce problème peut 
être accentué avec la densification urbaine des quartiers avec les projets en cours (ZAC 
Pleyel, ZAC Plaine Saulnier…). On soulève un manque de concertation des habitants. 

Revendication - proposition : 
- Obtenir une couverture réelle de l’A1

Franchissement Urbain Pleyel (FUP) 
Enjeu principal : augmentation du trafic de transit et donc augmentation de la pollution 
pour les riverains

Résumé des discussions :
Le FUP a été présenté en 2018 comme un franchissement pour les mobilités douces 
(piétons et vélos) et les transports en commun. Progressivement, le projet comprend 
maintenant l’accessibilité aux voitures et aux véhicules de transit. Ce qui va augmenter 
la pollution. Un problème s’est posé rapidement : la différence de niveaux du sol côté de 
la Plaine Saint Denis et de Pleyel. Cela implique une pente à 4% et un décalage important 
entre la rue et l'infrastructure. Les images présentées par la maîtrise d’ouvrage sont 
trompeuses. Se pose aussi un problème de vis-à-vis entre les voies et les habitations 
à côté du FUP.

Ecoquartier fluvial du Village Olympique
Enjeux principaux : manque d’informations + problème de malfaçon des bâtiments

Résumé des discussions :
Le Village Olympique se déploie sur l’Ile Saint Denis, avec l’écoquartier fluvial. Cette 
partie est gérée par la SEM Plaine Commune Développement alors que la partie sur 
Saint-Ouen et Saint-Denis par la SOLIDEO. La SEM donne très peu d’informations aux 
habitants, alors que la SOLIDEO organise plusieurs réunions publiques : ils informent 
aussi sur l’écoquartier. Il est difficile de savoir ce qui a été modifié dans les projets. Une 
partie des logements de l’écoquartier a déjà été construite. Des habitants (amicale de 
locataires, copropriétés) se sont déjà mobilisés pour des problèmes de malfaçon. Des 
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murs anti-bruits et des pistes cyclables vont être aménagés mais uniquement du côté 
de Saint Ouen et du Village Olympique. L’autre partie de l’Ile est laissée pour compte. 
Il y a aussi beaucoup de nuisances liées aux travaux et la destruction de beaucoup 
d’arbres. D’autre part, il y a un projet de l’ANRU dans le Sud de l’Ile-Saint-Denis et 
le projet de la passerelle qui permettra la liaison de l’île avec Saint Denis. Une vigie 
citoyenne est en formation pour suivre ces trois grands projets en cours. 

ZAC Plaine Saulnier 
Résumé des discussions :
Celle-ci comprend le CAO pour les Jeux Olympiques. Elle comprend un quartier de 
logements mais principalement de bureaux. La ZAC est encadrée par des grandes voies 
très polluantes : la seule solution trouvée est de construire des bureaux autour de la 
zone habitée. La programmation de bureaux n’est pas adaptée au profil des habitants. 

Projet de rénovation urbaine des Franc-moisin
Enjeux principaux : gentrification du quartier + conditions de relogement pas 
satisfaisantes

Résumé des discussions :
Le projet prévoit beaucoup de démolition de logements sociaux. Ce sont surtout des 
PLAI, alors que 70% des demandeurs de logements sociaux sont éligibles. Le loyer 
des nouveaux logements sociaux sera beaucoup plus élevé. Le relogement dans les 
nouveaux logements se fera au même prix de location mais pas durablement. Celui-ci 
se fera en dehors des zones en QPV et donc éloigné du cadre de vie des habitants. 

De nombreuses PPVE sont organisées pour les projets des Jeux Olympiques. Cela 
demande un investissement important pour les habitants. Globalement il n'y a pas de suivi 
de la concertation. Ce sont uniquement des consultations. La parole des mobilisations 
n’est pas écoutée aujourd’hui par les décideurs politiques, qui les stigmatisent comme 
étant dans l’opposition. Et pourtant, les habitant.es mobilisé.es proposent des projets 
alternatifs.
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AUBERVILLIERS

Projet de rénovation urbaine de Villette - Quatre Chemins
C’est un projet à cheval sur Pantin et Aubervilliers. Il n’a toujours pas été validé par 
l’ANRU.

Projet de rénovation urbaine d’Emile Dubois - Maladrerie
Enjeu principal : peu d’informations+ difficulté à mobiliser les habitants
 
Résumé des discussions :
Les deux quartiers sont très différents l’un de l’autre. Mais pour les deux, le même 
problème se pose : une mauvaise gestion et entretien des bâtiments. Le projet de 
la Maladrerie prévoit une rénovation thermique très coûteuse : 100 000 euros par 
appartement. Pour la partie Emile Dubois, c’est un projet de démolition-reconstruction au 
nom de la “mixité sociale”. On va construire du logement en accession ou en locatif libre 
pour attirer de nouveaux ménages. La ligne 15 comprenait un puit dans la Maladrerie, 
avec la mobilisation des habitants, le tracé et donc le puit ont été décalés. 

PNRQAD du Centre Ville d’Aubervilliers
Enjeu principal : aucune information sur l’évolution du projet
Le centre ville, très paupérisé, est en rénovation urbaine : on aide les propriétaires à 
rénover leur bâtiment. 

ZAC du Fort d’Aubervilliers, la piscine olympique
Enjeux principaux : destruction des Jardins des Vertus dans une ville déjà carencée 
en espaces verts + peu de concertation + une programmation pas adaptée aux besoins 
des habitants

Résumé des discussions :
C’est un “écoquartier” en réflexion depuis de nombreuses années. Avec l’arrivée de la 
ligne 15, le projet s’est accéléré. La ZAC comprend une piscine olympique construite 
sur un parking mais aussi sur les Jardins des Vertus : 1 ha va être détruit. Alors 
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qu’à Aubervilliers, il y a seulement 1,3 m² d’espaces verts par habitant (10 m² sont 
préconisés par l’OMS). Cette piscine servira aux entraînements pendant les Jeux 
Olympiques. Comme les autres piscines des JO, elle comprend une programmation 
éloignée du besoin des habitants : un spa, un centre fitness, un solarium… C’est ce 
dernier qui sera construit sur les jardins et non pas la piscine qui répond à une véritable 
nécessité à Aubervilliers. Les coûts de construction et de gestion de la piscine sont 
très importants, il y a peu d’informations sur les financements et sur les futurs tarifs 
d’entrée. C’est un partenariat public privé entre acteurs publics (GPA, mairie, etc) et 
Spie Batignolles. La collectivité va devoir payer un loyer pendant des années, ce qui 
pose problème. L’ancienne équipe municipale (PC) avait donné son accord, aujourd’hui 
la nouvelle municipalité (UDI) déclare que le projet ne peut pas changer. 

“Franchement qui a besoin d’un solarium et d’un spa ? Ce ne sont pas les habitants 
d’Aubervilliers, on a jamais demandé ça. Nous, on a besoin de piscine pour que les enfants 

apprennent à nager”

“A Aubervilliers, tout est minéral, c’est insupportable ! A part la Maladrerie et les 
Jardins des vertus, leur destruction est impensable.” 

Un parallèle peut être fait avec la destruction de l’Aire des Vents. Malgré un affichage 
écolo des politiques, on détruit des espaces verts sur le territoire. Comme pour le 
Cluster des Médias, l’hectare détruit est “compensé” à un autre endroit du Fort. 

Pour le reste de la ZAC, énormément de logements sont prévus : principalement en 
accession à la propriété. On parle de 6000 nouveaux habitants, soit + 7% de la population 
actuelle. Le prix du foncier va augmenter très fortement autour de la nouvelle gare. 
Il y a une double-discours : à la fois on veut améliorer les conditions des habitants et 
attirer des nouveaux ménages plus riches. La piscine construite est pensée pour eux. 
Une stratégie partagée autour des nouvelles gares du Grand Paris Express. L’avenir 
des tours gendarmes, accueillant aujourd’hui un centre d’hébergement du 115, n’est 
toujours pas clairement annoncé. On peut faire le parallèle avec le foyer de travailleurs 
migrants à Saint-Ouen, le foyer ADEF (prévu à la démolition, au moins 286 personnes 
délogées). 

Pour ce projet, il n’y a pas eu de concertation réelle. Elle s’est faite en PPVE, ce qui 
concerne peu de monde. La loi Olympique chamboule les procédures pour qu’elles soient 
plus rapides et pour répondre à l’agenda contraignant des JO. Les dossiers présentant 
les projets sont très longs à lire : cela demande un investissement très important pour 
les habitants. 

“Tous ces projets [Jeux Olympiques, Grand Paris, rénovation urbaine] sont des rouleaux 
compresseurs”

Le collectif de défense des Jardins des Vertus s’est formé en juin dernier contre la 
destruction des Jardins. Ils ont interpellé les acteurs publics et les médias (courriers, 
rencontres, articles…). Ils ont des difficultés à mobiliser tous les jardiniers dans la 
lutte (majoritairement retraités et peu politisés) mais aussi les habitants des quartiers 
environnants (Courtillières, Emile Dubois, etc). Le collectif est rentré en lien avec 
d’autres mobilisations, il fait partie de Saccage 2024 (avec le Comité de Vigilance JO 
ou encore le cahier citoyen). Ils organisent des visites ouvertes à tou.te.s des Jardins 
tous les samedis de 11h à 12h. Le début des travaux est prévu pour mars : le collectif 
devra “passer à l’offensive”. 
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Revendications - propositions :
- Mettre le solarium sur le toit et réduire l’emprise de la piscine pour garder 
l’intégralité des jardins
- Annuler le contrat PPP : au lieu de payer des frais de gestion très importants 
sur de nombreuses années, autant revoir le projet aujourd’hui et payer les 
dédommagements 
- Recours juridique en cours pour attaquer le nouveau PLUi qui a rendu 
constructible une partie des jardins.
- Investir le parking en plantant, cultivant pour empêcher la construction de la 
piscine
- Faire des permanences, des événements pour informer les habitants des 
quartiers environnants sur le projet. Appel à se mobiliser : lutte chronophage 
donc grande mobilisation nécessaire
- Valoriser le patrimoine des Jardins des Vertus : la culture ouvrière, l’économie 
populaire (pas prise en compte dans le modèle dominant). “Comment réancrer 
une tradition populaire dans ces quartiers ?”
- Contre-projet établi en “réelle concertation” avec les habitants pour l’ensemble 
de la ZAC du Fort d’Aubervilliers en réflexion : proposer un réel espace vert 
accessible aux albertivillariens avec la piscine, un atelier de mécanique… 
Néanmoins, il est difficile de mobiliser plus largement les habitants sur le 
projet : globalement les personnes qui travaillent sur le contre-projet sont peu 
“représentatifs” du profil socio-économique des albertivillariens

15



“Les habitants sont les vrais propriétaires du bien public qui sont gérés par ces 
décideurs publics. Nous avons des projets constructifs à apporter. Il faut les écouter 

mais surtout qu’ils les prennent en compte”

“Ils [les décideurs] font comme si on n’existait pas”

16



QUELLES ACTIONS, QUELLES PROPOSITIONS POUR LA SUITE ?

- Partager les documents réalisés par APPUII et continuer l’étude sur le territoire de 
Plaine Commune ; 

- Enrichir la cartographie des projets avec la vision des mobilisations, les enjeux 
soulevés pendant l’atelier. La carte permet d’avoir une vision globale du territoire. Face 
à tous ces projets, tous ces acteurs, “On se sent un peu démunis” : il faut proposer une 
cartographie des mobilisations ; 

- Élaborer un outil pour se rassembler, se fédérer parce qu’il y a des liens entre 
les projets, les quartiers : “on est concerné sur ce qui se passe sur tout le territoire”

- Établir un lien entre les études d’APPUII et les militants : des évènements 
comme cet atelier ; 

- Demander collectivement des informations sur les projets aux acteurs ;

- Se rencontrer et formuler des 
revendications communes et des projets 
alternatifs pour le territoire ;

- Envoyer des couriers aux décideurs publics 
: au président de la république, au premier 
ministre ;

- Informer les décideurs des projets 
alternatifs ;

- Se mobiliser contre les projets les plus 
urgents : Fort d’Aubervilliers par exemple ;

- Manifester devant les bureaux de Plaine 
Commune ou à l’Assemblée Nationale 
: inviter les journalistes et toutes les 
mobilisations du territoire ;

- Informer les habitant.es peu mobilisé.
es de ce qu’il se passe sur le territoire (collage 
de l’affiche…). 

17
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Acteurs des projets urbains de Plaine Commune

Société du Grand 
Paris

SOLIDEO

ANRU

à l’échelle départementale : 
UT-DRIHL

Instruction des dossiers
- logements sociaux (construction en quartier en politique de la ville et 

démolition)
Instruction des projets soutenus par l’ANRU

DRIHL 
(Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du 

logement)

Hébergement, production de logement, requalification de l’habitat et 
du cadre de vie et accès au logement 

Accompagnement de Métropole du Grand Paris : rédaction du PMHH

capital de l'état créé par décret / 
en co-tutelle par le ministère du 

budget et transport

Acteur opérationnel 
Assistance MOA supervision des projets

MOA
protocole de financement

DRIEA 
(Direction régionale et interdépartementale des équipements et de 

l’aménagement)
Droit de véto sur le SDRIF

Instruction de dossier pour la mise en place du GPE
Accompagnement de Métropole du Grand Paris : rédaction du SCoT et 

PMHH
Responsable de la mise en place des ZFU

à l’échelle départementale : 
UT-DRIEA 

Contrôle de légalité du PLUi (ex, Loi Olympique)

Accompagnement au PIG du CHU Paris Nord
Accompagnement ZAC Fort Aubervilliers 

Assistant MOA de la MGP pour ZAC Plaine Saulnier 
Co-financement du FUP

MOA Echangeur Pleyel (DIRIF)

Financement échangeur Pleyel
MOA Village des athlètes
MOA Cluster des médias

+ 10 équipements publics

Préfecture de Seine-Saint-Denis
Signature des arrêtés concernant :

- la construction et la démolition des logements sociaux
- les procédures de mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme
- les permis de construire (dans les ZAC et OIN)

Représentant local de l'ANRU

Déclaration UP pour le Cluster des 
Médias et Village Olympique

DUP pour la gare Fort d'Aubervilliers

MOA Réseau du Grand Paris Express

Dérogation donnée à la Courneuve dans le quartier des 4000 : 
reconstruction de PLAI et PLUS

Financement projet de rénovation 
urbaine dans les zones QPV (récu-
pération des subventions + redis-

tribution sur les projets) 
Signataire de la convention

COJO 2024
respect du contrat de la ville hôte pour pla-
nifier, organiser, financer et livrer les JOP

promotion à l'international 
commercialisation produits dérivés...

Région Ile-de-France

EPCI Métropole du Grand Paris

Département de la Seine-Saint-Denis

Responsable de l’élaboration du SDRIF / MOA lycée
Financement dédié à la rénovation urbaine

Elaboration du PMHH 
Elaboration du SCoT métropolitain

MOA de projets urbains

MOA route départementale
MOA Collège

MOA de la ZAC Plaine Saulnier

EPT Plaine Commune

Municipalité

Responsable de l’élaboration de documents d’urbanisme :
- PLUi (révision du PLUi après DUP)

- PLH 
- PCAET (Plan Climat Air Energie territorial)

MOA des espaces publics
Responsable de la gestion des déchets ménagers et assimilés 

Appui technique aux mairies 
élaboration des schémas directeurs des projets / appel à 

projet concertation publique
opérateur de l’aménagement et de la construction

constitution et gestion des réserves foncières pour sécuriser 
des opérations d'aménagement (SEM Plaine Commune Déve-

loppement

Responsable du montage du projet RU et du dossier 
de candidature à l’ANRU

Délivrance des permis de construire
Droit de préemption urbain

Responsable de la concertation avec les habitants

MOA Réaménagement des berges du Canal Saint Denis
Projets rénovation urbaine (équipe UT-RU)

OPH Plaine Commune Habitat 
OPH 93, OPH d’Aubervilliers

OPH de Saint Ouen, Immobilière 
3F

Semiso

Bailleurs sociaux

MOA construction et rénovation 
de leur patrimoine social

Maîtrise d’oeuvre (Architectes, 
Urbanistes, Aménageurs)

Réalisation des projets 

Sequano Aménagement
Lebunetel 

Catherine Tricot...

Habitant.esConseils citoyens Amicales de locataires AssociationsCollectifs

Investisseurs et 
promoteurs

Achat du foncier et construction 
en vue d’une revente

Sources : sites internet sur les projets et 
entretiens avec les chargés de projet

Documents réalisés par APPUII
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Ministère de l’économie, des 
finances et de la relance

Ministère de la transition écologique
Responsable du tracé du Grand Paris Express

Ministère de la cohésion des territoires 
Responsable par décret des OIN

Acteurs des projets de 
rénovation urbaine

Acteurs des projets 
des Jeux Olympiques

Acteurs des projets du 
Grand Paris



Les projets pas concertés 
des Jeux Olympiques

Les projets pas concertés du 
Grand Paris

Village olympique et 
paralympique

Cluster des Médias

ZAC Plaine Saulnier

3 100 nouveaux 
logements

1 800

500

1 300

6 ha d’espaces 
verts 

«renaturés»

1 ha

30% 
logements 

sociaux
930

2020 - livraison 2024 - 
réversibilité 2025

2020 - livraison 2024 - 
réversibilité 2025

2020 - livraison 2024 - 
réversibilité 2025

27 ha 
d’espaces 

végétalisés 
détruits

13 ha

ZAC du Fort d’Aubervilliers
2010 - 2024

ZAC des Tartres
2011 - 2027

ZAC Pleyel
2020 - 2024

ZAC des Six Routes
2018 - 2030

30%
540

10 000 m²

45 ha 15 ha2 300 595

1 100 218

30% soit 360 
dont 160 

«reconstitués» issus 
des 4 000

+ de 12 1,3 ha

1 200

4 000
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SAINT-DENIS : Centre aquatique Marville

SAINT-DENIS : ZAC Cristino Garcia 
Landy, ZAC Porte de Paris

LA COURNEUVE : PRU Quartier de la Mairie, Babcock AUBERVILLIERS : Campus Condorcet

Site très pollué et 
programmation 

excessive de bureaux
Pollution sonore, 
visuelle de l’A1 

Démolition du foyer 
ADEF, désaccord 
sur le relogement 

Destruction de l’Aire 
des Vents (enjeu éco-
logique pour le Parc 

Georges Valbon)
Augmentation de 

40% de la population

Destruction des Jardins 
ouvriers

+6 000 habitants
Programmation d’une piscine 

éloignée des besoins des 
habitants

Destruction de 
terres agricoles 
Densification 

urbaine

Construction de 
l’échangeur Pleyel autour 
de l’école Anatole France, 

Augmentation de la 
pollution et problème de 

sécurité

Fermeture de deux hopitaux
Uniquement «reconstitution» 

de logements sociaux 
(NPNRU)

30% de la ville en chantier 

20%
260

SA
IN

T-
O

U
EN

ZAC des Docks 
CHU Paris Nord

30% soit 1 200 
avec 425 

«reconstitués» 
NPNRU

2007 - 2025

440 
logements 
des Tours 

gendarmes

Démolition de 
286 lits du 

FTM, 
97 chambres 
étudiantes

Intensification des flux et 
densification

Construction de 
logements

Construction de 
logements sociaux

Démolition de 
logements sociaux

Réhabilitation de 
logements sociaux

Création d’espaces 
verts

Destruction d’espaces 
agricoles, végétalisés publics
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Sources : sites internet sur les projets et entretiens avec les chargés de projet
Documents réalisés par APPUII



Les projets pas concertés 
de renouvellement urbain

La Source - Les Presles
2006 (PNRU) - 

en cours (NPNRU)

Orgemont
2006 (PNRU) - 

en cours (NPNRU)

4 000 Nord
2011 (PNRU) - 

en cours (NPNRU)
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4 000 Sud
2006 (PNRU) - 

en cours (NPNRU)

Convention
2000 - en cours (NPNRU)

Franc-Moisin - Bel Air
PNRU - en cours (NPNRU)

Centre-Ville
2015 (PNRQAD)
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Emile Dubois - Maladrerie
2014 - en cours (NPNRU)

Villette - Quatre Chemins
2007 (PNRU) - 

en cours (NPNRU)

287
871

1750 1 193 1904 

184 7494

non 
communiqué

(n.c)
n.c

136

443 557257

56 8428

648 477224 1390

601 415133 3 238

n.c 540n.c 1 320

528 400297 1483

EPINAY-SUR-SEINE : Centre-ville (PRIR) SAINT DENIS : Foréal - Saussaie - Courtille

STAINS : Clos Saint Lazare, La PretresseSAINT OUEN : Rosiers - Debain (PRIR), Vieux-Saint-Ouen - 
Cordon Lamotte Taupin 

VILLETANEUSE : Saint-Leu - Langevin

PIERREFITTE : Fauvettes - Joncherolles

Démolition de logements 
sociaux, problème de 

relogement et 
non-réhabiltation du 

B11, B12, B13

Pas de rénovation 
thermique prévue 
pour les logements 

de la Maladrerie

Pas de financement (à ce 
jour) de l’ANRU pour les 

équipements publics
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Résidentialisation 
de la dalle de l’ilot 

8

Démolition de plus 1/4 
des logements sociaux et 
«reconstitution» hors-site

En chantier depuis les années 90
«Reconstitution» hors site 
Peu de commerces dans le 

quartier

Sources : sites internet sur les projets et entretiens avec les chargés de projet
Documents réalisés par APPUII

n.c

Construction de 
logements

Construction de 
logements sociaux

Démolition de 
logements sociaux

Réhabilitation de 
logements sociaux

Création d’espaces 
verts

Destruction d’espaces 
agricoles, végétalisés publics



Quartiers des 4000 (Nord et Sud)
et de Convention
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V
E

Le quartier des 4 000 est en rénovation urbaine depuis les années 90. Divisé en 
trois parties, le projet a pour objectifs de diversifier l’offre de logement, d’activités 
économiques et de fonctions. Dans ce cadre, 715 logements sociaux vont être 
démolis. Une partie des logements sociaux seront reconstruits sur la ZAC* des 6 
routes .

PROGRAMME DU PROJET

4000 Nord 
- Projet de passerelle de franchissement de l’A1 vers le parc Georges-Valbon.
- Rénovation du secteur Vieux-Barbusse (74 démolitions, 29 logements construits 
et 180 réhabilitations, création de cheminements).
- Rénovation du secteur Robespierre (démolition de la barre Robespierre, 155 loge-
ments construits et 56 réhabilitations, création de terrains de sport).

4000 Sud 
- Rénovation du Mail Maurice Fontenay (301 démolitions, 156 logements construits 
/ réhabilités, création / réhabilitation de cheminement et d’espaces verts).
- Rénovation du secteur Debussy (128 logements démolis du foyer Adoma, 
construction de 80 logements pour le foyer Adoma et plus de 200 logements, réno-
vation du jardin l’Orme Seul, reconstruction du groupe scolaire Irène et Frédérique 
Joliot-Curie).
- Rénovation du pôle de services publics (démolition en partie et construction d’une 
crèche, et de logements en étages, aménagement de la place de la Fraternité).



Quartiers des 4000 (Nord et Sud)
et de Convention
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Le quartier des 4 000 est en rénovation urbaine depuis les années 90. Divisé en 
trois parties, le projet a pour objectifs de diversifier l’offre de logement, d’activités 
économiques et de fonctions. Dans ce cadre, 715 logements sociaux vont être 
démolis. Une partie des logements sociaux seront reconstruits sur la ZAC* des 6 
routes .

PROGRAMME DU PROJET

4000 Nord 
- Projet de passerelle de franchissement de l’A1 vers le parc Georges-Valbon.
- Rénovation du secteur Vieux-Barbusse (74 démolitions, 29 logements construits 
et 180 réhabilitations, création de cheminements).
- Rénovation du secteur Robespierre (démolition de la barre Robespierre, 155 loge-
ments construits et 56 réhabilitations, création de terrains de sport).

4000 Sud 
- Rénovation du Mail Maurice Fontenay (301 démolitions, 156 logements construits 
/ réhabilités, création / réhabilitation de cheminement et d’espaces verts).
- Rénovation du secteur Debussy (128 logements démolis du foyer Adoma, 
construction de 80 logements pour le foyer Adoma et plus de 200 logements, réno-
vation du jardin l’Orme Seul, reconstruction du groupe scolaire Irène et Frédérique 
Joliot-Curie).
- Rénovation du pôle de services publics (démolition en partie et construction d’une 
crèche, et de logements en étages, aménagement de la place de la Fraternité).

Convention
Rénovation du quartier convention dans le centre-ville (84 démolitions, construction 
de commerces et 28 logements, reconstruction de l’école Saint-Exupéry, création 
d’une voie de circulation et réhabilitation du parking).

ACTEURS

Pilotage : Unité Territoriale de Rénovation Urbaine de La Courneuve et EPT Plaine 
Commune.
Bailleurs sociaux : OPH 93 et Plaine Commune Habitat.
Mise en œuvre : SEM Plaine Commune Développement (4000 sud) et l’UTRU de 
la Courneuve, assistée par un OPCU.
AMO co-construction et animation maisons de projets : Plaine Commune.

FINANCEMENT

280 M€, coût global des projets de rénovation urbaine.

CALENDRIER 

Convention 
2000 – 2026 -> Aujourd’hui phase administrative et acquisition avant relogement.
4000 Sud 
2006 – 2029 -> Aujourd’hui, phase de démolition.
4000 Nord 
2011 – 2024 -> Aujourd’hui, phase de démolition (barre Robespierre).

MOBILISATION
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ZAC des 6 routes

La ZAC* des 6 routes (13 ha) s’articule autour de la nouvelle Gare des lignes 16 
et 17. Elle sera également desservie par la ligne du RER B, le Tramway T1 et 6 
lignes de bus. C’est un projet de densification avec la construction de 1 200 
logements sur des friches industrielles. 30% sont des logements sociaux. 160 
logements construits sont issus du quartier des 4000.

PROGRAMME DU PROJET

- 1 200 logements (70% en accession 
et 30% en logements sociaux).
- un immeuble de grande hauteur au 
dessus de la gare de 125 logements 
- 6 800 m² de commerces, services et 
activités 
- 4 600 m² de bureaux 
- 3,2 ha d'espaces publics : une trame 
verte qui traverse la gare pour aller 
jusqu’au mail de Fontenay et au Fort 
de l’Est accompagnée d’une voie pié-
tonne et cycliste.

ACTEURS

Pilotage : Plaine Commune, Munici-
palité de la Courneuve, Département 
de la Seine-Saint-Denis (pôle La Cour-
neuve/Six-Routes), Société du Grand 
Paris (gare), Île-de-France Mobilités. 

Aménageur : SPL Plaine Commune (concession d’aménagement).
Maîtrise d'oeuvre urbaine : TVK, OLM paysagistes, Alto Step, Sephia.

FINANCEMENT DU PÔLE GARE

28 M€ (18,5 M€ MOA départementale, 7 M€ MOA Plaine Commune, 3,5 M€ So-
ciété du Grand Paris).

CALENDRIER

Octobre 2016 -> Début des travaux de la gare.
2016-2017 -> Création du schéma directeur du quartier Cluster des médias ?
2018 -> Création de la ZAC.
2019 -> Concertation (PPVE surtout).
2020 -> Phase d’études d’avant-projet et les procédures réglementaires.
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ZAC des 6 routes

La ZAC* des 6 routes (13 ha) s’articule autour de la nouvelle Gare des lignes 16 
et 17. Elle sera également desservie par la ligne du RER B, le Tramway T1 et 6 
lignes de bus. C’est un projet de densification avec la construction de 1 200 
logements sur des friches industrielles. 30% sont des logements sociaux. 160 
logements construits sont issus du quartier des 4000.

PROGRAMME DU PROJET

- 1 200 logements (70% en accession 
et 30% en logements sociaux).
- un immeuble de grande hauteur au 
dessus de la gare de 125 logements 
- 6 800 m² de commerces, services et 
activités 
- 4 600 m² de bureaux 
- 3,2 ha d'espaces publics : une trame 
verte qui traverse la gare pour aller 
jusqu’au mail de Fontenay et au Fort 
de l’Est accompagnée d’une voie pié-
tonne et cycliste.

ACTEURS

Pilotage : Plaine Commune, Munici-
palité de la Courneuve, Département 
de la Seine-Saint-Denis (pôle La Cour-
neuve/Six-Routes), Société du Grand 
Paris (gare), Île-de-France Mobilités. 

Aménageur : SPL Plaine Commune (concession d’aménagement).
Maîtrise d'oeuvre urbaine : TVK, OLM paysagistes, Alto Step, Sephia.

FINANCEMENT DU PÔLE GARE

28 M€ (18,5 M€ MOA départementale, 7 M€ MOA Plaine Commune, 3,5 M€ So-
ciété du Grand Paris).

CALENDRIER

Octobre 2016 -> Début des travaux de la gare.
2016-2017 -> Création du schéma directeur du quartier Cluster des médias ?
2018 -> Création de la ZAC.
2019 -> Concertation (PPVE surtout).
2020 -> Phase d’études d’avant-projet et les procédures réglementaires.

2022 -> Début des travaux de la ZAC (logements, locaux d’activités, etc).
2024 -> Livraison des premiers aménagements nécessaires à la mise en service 
de la gare.
Horizon 2030 -> Fin des travaux de la ZAC.

MOBILISATION
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ZAC du Fort d’Aubervilliers

La ZAC du Fort d’Aubervilliers (36 ha en friche) s’articule autour de l’extension 
de la gare de la ligne 7 avec l’installation de la ligne 15. Un nouveau quartier 
dense est en construction, avec l’arrivée de 6000 nouveaux habitants (soit 7% 
de la population actuelle). Le projet d’un centre aquatique va détruire 1ha des 
Jardins des Vertus. Actuellement, chaque habitant dispose de 4,4m² d’espaces 
verts. L’OMS en recommande 10m². Une requalification de l’ex-RN2 est prévue.

PROGRAMME DU PROJET

- 1800 logements + 200 logements pour étudiants, seniors ou jeunes travail-
leurs.
- 47 000 m² d’activités dédiées aux services et aux commerces.

Dont le secteur Jean Jaurès (premier à être construit et livré) : 900 loge-
ments 
+ un groupe scolaire de 12 classes + une crèche de 60 places+ Espaces verts

Dont le centre aquatique : 1700 m² avec une halle sportive et un bassin 50m 
avec gradins (500 personnes) + une halle avec un bassin de 25 m + 220m² pour 
une halle de loisirs + 2 000 m² pour un solarium végétal et minéral + un espace 
fitness et cardio-training + village finlandais comportant saunas et hammams 
(sur 1ha des jardins familiaux).

ZAC du Fort d’Aubervilliers Dont la gare du GPE : ligne 15 + construction d’un pôle gare avec un hôtel et 
des équipements touristiques.

Dont les tours gendarmes (Cité Maryam) : démolition de 4 bâtiments d’hé-
bergements de 2 étages + démolition probable des 5 tours de la gendarmerie 
de 441 logements.

ACTEURS

Pilotage : Ville d’Aubervilliers, Ville de Pantin, Plaine Commune , et l’Etat.
Propriétaire de la ZAC : Grand Paris Aménagement (25ha), Ministères de l’In-
térieur et de la Défense Nationale, Ville de Pantin, OPHLM Pantin.
Urbaniste coordonnateur de la ZAC : Équipe formée par l’Agence Nicolas 
Lebunetel, l’Agence Babylone, S’Pace Environnement et Ingerop. 
MOE espaces publics : Urbacité Aménagements (BET VRD), TUP (Paysa-
gistes), UrbanEco (BET Environnement) et BURGEAP (BET Hydraulique).

Centre aquatique : 
MOA : Ville d’Aubervilliers.
Groupement mené par Spie Batignolles (conception, construction, exploitation 
et maintenance pendant 6 ans) avec l’exploitant technique Cram, le BET Sogeti 
et l’agence Chabanne.

Tours de la Gendarmerie : 
Cités Caritas (Secours Catholique). 

FINANCEMENT DU CENTRE AQUATIQUE

25 M€ dont 50% par l’Etat.

CALENDRIER
 
2010 -> Présentation d’un plan masse du quartier du Fort.
2014 -> Création de la ZAC par arrêté préfectoral.
2015 -> Concertation réglementaire. 
Janvier 2017 -> Signature du CIN (Contrat d’Intérêt National) pour la ZAC.
2019 -> Livraison des premiers logements prévus : reportée.
Février 2020 > PLUi publié changement de statut de la constructibilité de 1ha 
environ des jardins familiaux.
Mars 2021 -> Début du terrassement pour le centre aquatique - destruction 
d’1ha des jardins.
2022 -> Livraison du quartier Jean Jaurès (900 logements).
2023 -> Livraison prévue de la piscine. 
2024 -> Début des travaux pour la gare Fort d’Aubervilliers.

MOBILISATION
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ZAC du Fort d’Aubervilliers

La ZAC du Fort d’Aubervilliers (36 ha en friche) s’articule autour de l’extension 
de la gare de la ligne 7 avec l’installation de la ligne 15. Un nouveau quartier 
dense est en construction, avec l’arrivée de 6000 nouveaux habitants (soit 7% 
de la population actuelle). Le projet d’un centre aquatique va détruire 1ha des 
Jardins des Vertus. Actuellement, chaque habitant dispose de 4,4m² d’espaces 
verts. L’OMS en recommande 10m². Une requalification de l’ex-RN2 est prévue.

PROGRAMME DU PROJET

- 1800 logements + 200 logements pour étudiants, seniors ou jeunes travail-
leurs.
- 47 000 m² d’activités dédiées aux services et aux commerces.

Dont le secteur Jean Jaurès (premier à être construit et livré) : 900 loge-
ments 
+ un groupe scolaire de 12 classes + une crèche de 60 places+ Espaces verts

Dont le centre aquatique : 1700 m² avec une halle sportive et un bassin 50m 
avec gradins (500 personnes) + une halle avec un bassin de 25 m + 220m² pour 
une halle de loisirs + 2 000 m² pour un solarium végétal et minéral + un espace 
fitness et cardio-training + village finlandais comportant saunas et hammams 
(sur 1ha des jardins familiaux).

ZAC du Fort d’Aubervilliers Dont la gare du GPE : ligne 15 + construction d’un pôle gare avec un hôtel et 
des équipements touristiques.

Dont les tours gendarmes (Cité Maryam) : démolition de 4 bâtiments d’hé-
bergements de 2 étages + démolition probable des 5 tours de la gendarmerie 
de 441 logements.

ACTEURS

Pilotage : Ville d’Aubervilliers, Ville de Pantin, Plaine Commune , et l’Etat.
Propriétaire de la ZAC : Grand Paris Aménagement (25ha), Ministères de l’In-
térieur et de la Défense Nationale, Ville de Pantin, OPHLM Pantin.
Urbaniste coordonnateur de la ZAC : Équipe formée par l’Agence Nicolas 
Lebunetel, l’Agence Babylone, S’Pace Environnement et Ingerop. 
MOE espaces publics : Urbacité Aménagements (BET VRD), TUP (Paysa-
gistes), UrbanEco (BET Environnement) et BURGEAP (BET Hydraulique).

Centre aquatique : 
MOA : Ville d’Aubervilliers.
Groupement mené par Spie Batignolles (conception, construction, exploitation 
et maintenance pendant 6 ans) avec l’exploitant technique Cram, le BET Sogeti 
et l’agence Chabanne.

Tours de la Gendarmerie : 
Cités Caritas (Secours Catholique). 

FINANCEMENT DU CENTRE AQUATIQUE

25 M€ dont 50% par l’Etat.

CALENDRIER
 
2010 -> Présentation d’un plan masse du quartier du Fort.
2014 -> Création de la ZAC par arrêté préfectoral.
2015 -> Concertation réglementaire. 
Janvier 2017 -> Signature du CIN (Contrat d’Intérêt National) pour la ZAC.
2019 -> Livraison des premiers logements prévus : reportée.
Février 2020 > PLUi publié changement de statut de la constructibilité de 1ha 
environ des jardins familiaux.
Mars 2021 -> Début du terrassement pour le centre aquatique - destruction 
d’1ha des jardins.
2022 -> Livraison du quartier Jean Jaurès (900 logements).
2023 -> Livraison prévue de la piscine. 
2024 -> Début des travaux pour la gare Fort d’Aubervilliers.

MOBILISATION
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Quartiers d’Emile Dubois 
et de la Maladrerie

PROGRAMME DU PROJET

Emile Dubois
- Création d’un parc central (démolitions nécessaires).
- Création de nouvelles voies piétonnes et carrossables : travail sur les parcelles
- Requalification de la trame scolaire : 3 groupes scolaires avec une 20aine de 
classes pour mieux répartir l'offre scolaire et en vue de l’augmentation de la popula-
tion.
- Création de logements en accession et en locatif libre. 
- Démolitions de 300 à 340 logements sociaux (soit reconstruits sur place, soit sur 
la ZAC du Fort).
- Démolition des 200 logements ADOMA : reconstruction d’une partie sur place.

Maladrerie 
- Rénovation thermique des bâtiments (pas encore validée).
- Requalification des espaces publics et des cheminements.
- Requalification - revalorisation des équipements publics.

ACTEURS

Publics : Municipalité, Plaine Commune, OPH d’Aubervilliers et ADOMA (CDC Habi-
tat).
Privés : copropriétés à la Maladrerie. 

FINANCEMENTS

CALENDRIER
 
2014 -> Quartier QPV selectionné pour être soutenu par l’ANRU. 
2015-2016 -> “Protocole de préfiguration”.
2017-2018 -> Concertation réglementaire et diagnostics urbains.
Juillet 2019 -> Dossier déposé avec le projet RU de Villette - Quatre Chemins à 
l’ANRU (instruction).
Novembre 2019 -> Avis défavorable de l’ANRU surtout pour le quartier de Villette - 
Quatre Chemins.
Février 2020 -> Report du comité d’engagement.
Janvier 2021 ->Avec la loi ELAN changement de statut de l’OPH d’Aubervilliers 
(principal bailleur dans le quartier), fusion avec Plaine Commune Habitat envisa-
gée.
Printemps 2021 > CE en prévision.

MOBILISATION

Alliance citoyenne
- Requalification de la trame scolaire : 3

 

Les quartiers Emile Dubois et de la Maladrerie comptent 8280 habitants. Ils font 
l’objet d’un projet de rénovation urbaine. L’objectif est de désenclaver le quartier, 
diversifier les types de logements, résoudre les problèmes d’insalubrité et de 
rénover les équipements de proximité. L’extension de la gare Fort d’Aubervilliers 
amène à la densification du quartier Emile Dubois. Les formes urbaines de la 
Maladrerie (caractère patrimonial) rendent difficile la rénovation thermique des 
bâtiments.

PROGRAMME DU PROJET

Emile Dubois
- Création d’un parc central (démolitions nécessaires).
- Création de nouvelles voies piétonnes et carrossables : travail sur les parcelles
- Requalification de la trame scolaire : 3 groupes scolaires avec une 20aine de 
classes pour mieux répartir l'offre scolaire et en vue de l’augmentation de la popula-
tion.
- Création de logements en accession et en locatif libre. 
- Démolitions de 300 à 340 logements sociaux (soit reconstruits sur place, soit sur 
la ZAC du Fort).
- Démolition des 200 logements ADOMA : reconstruction d’une partie sur place.

Maladrerie 
- Rénovation thermique des bâtiments (pas encore validée).
- Requalification des espaces publics et des cheminements.
- Requalification - revalorisation des équipements publics.

ACTEURS

Publics : Municipalité, Plaine Commune, OPH d’Aubervilliers et ADOMA (CDC Habi-
tat).
Privés : copropriétés à la Maladrerie. 

FINANCEMENTS

CALENDRIER
 
2014 -> Quartier QPV selectionné pour être soutenu par l’ANRU. 
2015-2016 -> “Protocole de préfiguration”.
2017-2018 -> Concertation réglementaire et diagnostics urbains.
Juillet 2019 -> Dossier déposé avec le projet RU de Villette - Quatre Chemins à 
l’ANRU (instruction).
Novembre 2019 -> Avis défavorable de l’ANRU surtout pour le quartier de Villette - 
Quatre Chemins.
Février 2020 -> Report du comité d’engagement.
Janvier 2021 ->Avec la loi ELAN changement de statut de l’OPH d’Aubervilliers 
(principal bailleur dans le quartier), fusion avec Plaine Commune Habitat envisa-
gée.
Printemps 2021 > CE en prévision.

MOBILISATION

Alliance citoyenne
- Requalification de la trame scolaire : 3
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Quartiers d’Emile Dubois 
et de la Maladrerie

PROGRAMME DU PROJET

Emile Dubois
- Création d’un parc central (démolitions nécessaires).
- Création de nouvelles voies piétonnes et carrossables : travail sur les parcelles
- Requalification de la trame scolaire : 3 groupes scolaires avec une 20aine de 
classes pour mieux répartir l'offre scolaire et en vue de l’augmentation de la popula-
tion.
- Création de logements en accession et en locatif libre. 
- Démolitions de 300 à 340 logements sociaux (soit reconstruits sur place, soit sur 
la ZAC du Fort).
- Démolition des 200 logements ADOMA : reconstruction d’une partie sur place.

Maladrerie 
- Rénovation thermique des bâtiments (pas encore validée).
- Requalification des espaces publics et des cheminements.
- Requalification - revalorisation des équipements publics.

ACTEURS

Publics : Municipalité, Plaine Commune, OPH d’Aubervilliers et ADOMA (CDC Habi-
tat).
Privés : copropriétés à la Maladrerie. 

FINANCEMENTS

CALENDRIER
 
2014 -> Quartier QPV selectionné pour être soutenu par l’ANRU. 
2015-2016 -> “Protocole de préfiguration”.
2017-2018 -> Concertation réglementaire et diagnostics urbains.
Juillet 2019 -> Dossier déposé avec le projet RU de Villette - Quatre Chemins à 
l’ANRU (instruction).
Novembre 2019 -> Avis défavorable de l’ANRU surtout pour le quartier de Villette - 
Quatre Chemins.
Février 2020 -> Report du comité d’engagement.
Janvier 2021 ->Avec la loi ELAN changement de statut de l’OPH d’Aubervilliers 
(principal bailleur dans le quartier), fusion avec Plaine Commune Habitat envisa-
gée.
Printemps 2021 > CE en prévision.

MOBILISATION

Alliance citoyenne
- Requalification de la trame scolaire : 3

 

Les quartiers Emile Dubois et de la Maladrerie comptent 8280 habitants. Ils font 
l’objet d’un projet de rénovation urbaine. L’objectif est de désenclaver le quartier, 
diversifier les types de logements, résoudre les problèmes d’insalubrité et de 
rénover les équipements de proximité. L’extension de la gare Fort d’Aubervilliers 
amène à la densification du quartier Emile Dubois. Les formes urbaines de la 
Maladrerie (caractère patrimonial) rendent difficile la rénovation thermique des 
bâtiments.

PROGRAMME DU PROJET

Emile Dubois
- Création d’un parc central (démolitions nécessaires).
- Création de nouvelles voies piétonnes et carrossables : travail sur les parcelles
- Requalification de la trame scolaire : 3 groupes scolaires avec une 20aine de 
classes pour mieux répartir l'offre scolaire et en vue de l’augmentation de la popula-
tion.
- Création de logements en accession et en locatif libre. 
- Démolitions de 300 à 340 logements sociaux (soit reconstruits sur place, soit sur 
la ZAC du Fort).
- Démolition des 200 logements ADOMA : reconstruction d’une partie sur place.

Maladrerie 
- Rénovation thermique des bâtiments (pas encore validée).
- Requalification des espaces publics et des cheminements.
- Requalification - revalorisation des équipements publics.

ACTEURS

Publics : Municipalité, Plaine Commune, OPH d’Aubervilliers et ADOMA (CDC Habi-
tat).
Privés : copropriétés à la Maladrerie. 

FINANCEMENTS

CALENDRIER
 
2014 -> Quartier QPV selectionné pour être soutenu par l’ANRU. 
2015-2016 -> “Protocole de préfiguration”.
2017-2018 -> Concertation réglementaire et diagnostics urbains.
Juillet 2019 -> Dossier déposé avec le projet RU de Villette - Quatre Chemins à 
l’ANRU (instruction).
Novembre 2019 -> Avis défavorable de l’ANRU surtout pour le quartier de Villette - 
Quatre Chemins.
Février 2020 -> Report du comité d’engagement.
Janvier 2021 ->Avec la loi ELAN changement de statut de l’OPH d’Aubervilliers 
(principal bailleur dans le quartier), fusion avec Plaine Commune Habitat envisa-
gée.
Printemps 2021 > CE en prévision.

MOBILISATION

Alliance citoyenne
- Requalification de la trame scolaire : 3
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Quartiers de La Villette 

et Quatre Chemins

PROGRAMME DU PROJET

PNRU 
- Résorption de l’habitat indigne et insalubre par adresse.
- Requalification et création d’espaces publics.
- 250 logements démolis.
- 513 logements construits et 12 logements rénovés.
- 45000m² d'activités et de commerces. 

NPNRU 
- Résorption de l’habitat indigne et insalubre par adresse.
- Dalle la Ville Felix Faure.
- Cité République.
- Cité des Fusains
- 16 equipements prévus

ACTEURS

Pilotage : ANRU, Mairie, Plaine Commune, bailleurs sociaux, Caisse des Dépôts 
et des consignations et le Conseil régional. 
Aménageur : Séquano.

FINANCEMENTS

130 M€

CALENDRIER

2004 -> Mise en place/signature de la convention publique d'aménagement.
2008-2014 > PNRU habitat privé diffus : 5 sites en cours de requalification.
2011 -> Sequano aménagement titulaire d’une convention de concession d'aména-
gement (2011-2018).
2014 -> NPNRU Habitat privé et public (aujourd’hui en phase de démolition).
Juin 2017 - 2018 -> Concertation (4 moments de concertation citoyenne, début 
2018 : ateliers pour recueillir les hypotheses d’amenagement).
Fin 2018 -> Rédaction du bilan projet ANRU (notification en décembre 2017) 
2019 -> Dépôt du dossier à l’ANRU et avis favorable de l’ANRU.
Février 2020 -> Report CE : convention non actée + changement de municipalité + 
COVID.
1er Janvier 2021 -> Changement du statut de l’OPH d’Aubervilliers
Printemps 2021 -> CE (à confirmer).

MOBILISATION

Le premier programme PNRU dans le quartier Villette - Quatre Chemins (9600 
logements dont 2800 logements sociaux) avait pour objectif de résorber l’habitat 
insalubre. Le NPNRU s’intéresse plutôt aux grands ensembles du quartier, en 
intervenant dans 3 cités. Néanmoins, la rénovation urbaine continue dans le diffus, 
avec la résorption de l’habitat insalubre. 
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Quartiers de La Villette 
et Quatre Chemins

PROGRAMME DU PROJET

PNRU 
- Résorption de l’habitat indigne et insalubre par adresse.
- Requalification et création d’espaces publics.
- 250 logements démolis.
- 513 logements construits et 12 logements rénovés.
- 45000m² d'activités et de commerces. 

NPNRU 
- Résorption de l’habitat indigne et insalubre par adresse.
- Dalle la Ville Felix Faure.
- Cité République.
- Cité des Fusains
- 16 equipements prévus

ACTEURS

Pilotage : ANRU, Mairie, Plaine Commune, bailleurs sociaux, Caisse des Dépôts 
et des consignations et le Conseil régional. 
Aménageur : Séquano.

FINANCEMENTS

130 M€

CALENDRIER

2004 -> Mise en place/signature de la convention publique d'aménagement.
2008-2014 > PNRU habitat privé diffus : 5 sites en cours de requalification.
2011 -> Sequano aménagement titulaire d’une convention de concession d'aména-
gement (2011-2018).
2014 -> NPNRU Habitat privé et public (aujourd’hui en phase de démolition).
Juin 2017 - 2018 -> Concertation (4 moments de concertation citoyenne, début 
2018 : ateliers pour recueillir les hypotheses d’amenagement).
Fin 2018 -> Rédaction du bilan projet ANRU (notification en décembre 2017) 
2019 -> Dépôt du dossier à l’ANRU et avis favorable de l’ANRU.
Février 2020 -> Report CE : convention non actée + changement de municipalité + 
COVID.
1er Janvier 2021 -> Changement du statut de l’OPH d’Aubervilliers
Printemps 2021 -> CE (à confirmer).

MOBILISATION

Le premier programme PNRU dans le quartier Villette - Quatre Chemins (9600 
logements dont 2800 logements sociaux) avait pour objectif de résorber l’habitat 
insalubre. Le NPNRU s’intéresse plutôt aux grands ensembles du quartier, en 
intervenant dans 3 cités. Néanmoins, la rénovation urbaine continue dans le diffus, 
avec la résorption de l’habitat insalubre. 

PROGRAMME DU PROJET

PNRU 
- Résorption de l’habitat indigne et insalubre par adresse.
- Requalification et création d’espaces publics.
- 250 logements démolis.
- 513 logements construits et 12 logements rénovés.
- 45000m² d'activités et de commerces. 

NPNRU 
- Résorption de l’habitat indigne et insalubre par adresse.
- Dalle la Ville Felix Faure.
- Cité République.
- Cité des Fusains
- 16 equipements prévus

ACTEURS

Pilotage : ANRU, Mairie, Plaine Commune, bailleurs sociaux, Caisse des Dépôts 
et des consignations et le Conseil régional. 
Aménageur : Séquano.

FINANCEMENTS

130 M€

CALENDRIER

2004 -> Mise en place/signature de la convention publique d'aménagement.
2008-2014 > PNRU habitat privé diffus : 5 sites en cours de requalification.
2011 -> Sequano aménagement titulaire d’une convention de concession d'aména-
gement (2011-2018).
2014 -> NPNRU Habitat privé et public (aujourd’hui en phase de démolition).
Juin 2017 - 2018 -> Concertation (4 moments de concertation citoyenne, début 
2018 : ateliers pour recueillir les hypotheses d’amenagement).
Fin 2018 -> Rédaction du bilan projet ANRU (notification en décembre 2017) 
2019 -> Dépôt du dossier à l’ANRU et avis favorable de l’ANRU.
Février 2020 -> Report CE : convention non actée + changement de municipalité + 
COVID.
1er Janvier 2021 -> Changement du statut de l’OPH d’Aubervilliers
Printemps 2021 -> CE (à confirmer).

MOBILISATION
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PROGRAMME DU PROJET
 
- Des bureaux. 
- 500 logements. 
- Des équipements publics (dont un groupe scolaire).
- Des espaces verts (dont un parc central d’un hectare et un mail du sport). 
- Deux équipements vont être construits sur la ZAC pour les JO : le CAO et le 
franchissement cycliste et piéton au dessus de l’autoroute A1.

Compris dans le CAO : 
- Un toit de 5 000 m² recouvert de panneaux photovoltaïques qui feront du CAO 
l’une des plus grandes fermes solaires urbaines de France (permettant d’assurer 
l’ensemble des besoins en électricité du centre aquatique et donc de fonctionner 
en auto-suffisance).
- Un espace dévolu au fitness.
- Un mur d’escalade. 
- 3 terrains de foot et 3 terrains de basket.

- Un skate park. 
- Un espace de restauration. 
- Une recyclerie sportive.

ACTEURS

Maîtrise d’Ouvrage : Métropole du Grand Paris (MGP).
La concession est attribuée à Bouygues.
Exploitation du CAO : Récréa (après les JO).

FINANCEMENT

Pour le CAO : 147 M€.
Franchissement : 21 M€.

CALENDRIER

Octobre 2019 -> Démarrage des travaux de dépollution du site.
Novembre 2020 -> Demande de permis de construire pour le CAO et le 
franchissement de l'A1 a été déposée. 
Janvier 2021 -> PPVE concernant la ZAC.
Juin 2021 -> Signature des permis de construire. 
Août 2021 -> Début du chantier (phase olympique).
Décembre 2023 -> Fin des travaux (phase olympique) : livraison du CAO, du 
franchissement et des installations pour les JO.
2032 -> Livraison des bureaux et des logements (phase héritage).

MOBILISATION

Comité de Vigilance JO

Anciennement zone industrielle, accueillant l’usine à gaz d’ENGIE, le projet de la 
ZAC Plaine Saulnier est un quartier mixte. Site avec un sol très pollué, le 
quartier est fortement impacté par l’A1 (pollution sonore et visuelle). Le Centre 
Aquatique Olympique (CAO) et le franchissement ont pour vocation de créer «un 
cluster» sportif avec le Stade de France. A travers ce projet, il s’agit de 
désenclaver le quartier et d’assurer une liaison entre la Plaine et le centre de 
Saint-Denis.

PROGRAMME DU PROJET
 
- Des bureaux. 
- 500 logements. 
- Des équipements publics (dont un groupe scolaire).
- Des espaces verts (dont un parc central d’un hectare et un mail du sport). 
- Deux équipements vont être construits sur la ZAC pour les JO : le CAO et le 
franchissement cycliste et piéton au dessus de l’autoroute A1.

Compris dans le CAO : 
- Un toit de 5 000 m² recouvert de panneaux photovoltaïques qui feront du CAO 
l’une des plus grandes fermes solaires urbaines de France (permettant d’assurer 
l’ensemble des besoins en électricité du centre aquatique et donc de fonctionner 
en auto-suffisance).
- Un espace dévolu au fitness.
- Un mur d’escalade. 
- 3 terrains de foot et 3 terrains de basket.

- Un skate park. 
- Un espace de restauration. 
- Une recyclerie sportive.

ACTEURS

Maîtrise d’Ouvrage : Métropole du Grand Paris (MGP).
La concession est attribuée à Bouygues.
Exploitation du CAO : Récréa (après les JO).

FINANCEMENT

Pour le CAO : 147 M€.
Franchissement : 21 M€.

CALENDRIER

Octobre 2019 -> Démarrage des travaux de dépollution du site.
Novembre 2020 -> Demande de permis de construire pour le CAO et le 
franchissement de l'A1 a été déposée. 
Janvier 2021 -> PPVE concernant la ZAC.
Juin 2021 -> Signature des permis de construire. 
Août 2021 -> Début du chantier (phase olympique).
Décembre 2023 -> Fin des travaux (phase olympique) : livraison du CAO, du 
franchissement et des installations pour les JO.
2032 -> Livraison des bureaux et des logements (phase héritage).

MOBILISATION

Comité de Vigilance JO



ZAC de la Plaine 
Saulnier
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PROGRAMME DU PROJET
 
- Des bureaux. 
- 500 logements. 
- Des équipements publics (dont un groupe scolaire).
- Des espaces verts (dont un parc central d’un hectare et un mail du sport). 
- Deux équipements vont être construits sur la ZAC pour les JO : le CAO et le 
franchissement cycliste et piéton au dessus de l’autoroute A1.

Compris dans le CAO : 
- Un toit de 5 000 m² recouvert de panneaux photovoltaïques qui feront du CAO 
l’une des plus grandes fermes solaires urbaines de France (permettant d’assurer 
l’ensemble des besoins en électricité du centre aquatique et donc de fonctionner 
en auto-suffisance).
- Un espace dévolu au fitness.
- Un mur d’escalade. 
- 3 terrains de foot et 3 terrains de basket.

- Un skate park. 
- Un espace de restauration. 
- Une recyclerie sportive.

ACTEURS

Maîtrise d’Ouvrage : Métropole du Grand Paris (MGP).
La concession est attribuée à Bouygues.
Exploitation du CAO : Récréa (après les JO).

FINANCEMENT

Pour le CAO : 147 M€.
Franchissement : 21 M€.

CALENDRIER

Octobre 2019 -> Démarrage des travaux de dépollution du site.
Novembre 2020 -> Demande de permis de construire pour le CAO et le 
franchissement de l'A1 a été déposée. 
Janvier 2021 -> PPVE concernant la ZAC.
Juin 2021 -> Signature des permis de construire. 
Août 2021 -> Début du chantier (phase olympique).
Décembre 2023 -> Fin des travaux (phase olympique) : livraison du CAO, du 
franchissement et des installations pour les JO.
2032 -> Livraison des bureaux et des logements (phase héritage).

MOBILISATION

Comité de Vigilance JO

Anciennement zone industrielle, accueillant l’usine à gaz d’ENGIE, le projet de la 
ZAC Plaine Saulnier est un quartier mixte. Site avec un sol très pollué, le 
quartier est fortement impacté par l’A1 (pollution sonore et visuelle). Le Centre 
Aquatique Olympique (CAO) et le franchissement ont pour vocation de créer «un 
cluster» sportif avec le Stade de France. A travers ce projet, il s’agit de 
désenclaver le quartier et d’assurer une liaison entre la Plaine et le centre de 
Saint-Denis.

PROGRAMME DU PROJET
 
- Des bureaux. 
- 500 logements. 
- Des équipements publics (dont un groupe scolaire).
- Des espaces verts (dont un parc central d’un hectare et un mail du sport). 
- Deux équipements vont être construits sur la ZAC pour les JO : le CAO et le 
franchissement cycliste et piéton au dessus de l’autoroute A1.

Compris dans le CAO : 
- Un toit de 5 000 m² recouvert de panneaux photovoltaïques qui feront du CAO 
l’une des plus grandes fermes solaires urbaines de France (permettant d’assurer 
l’ensemble des besoins en électricité du centre aquatique et donc de fonctionner 
en auto-suffisance).
- Un espace dévolu au fitness.
- Un mur d’escalade. 
- 3 terrains de foot et 3 terrains de basket.

- Un skate park. 
- Un espace de restauration. 
- Une recyclerie sportive.

ACTEURS

Maîtrise d’Ouvrage : Métropole du Grand Paris (MGP).
La concession est attribuée à Bouygues.
Exploitation du CAO : Récréa (après les JO).

FINANCEMENT

Pour le CAO : 147 M€.
Franchissement : 21 M€.

CALENDRIER

Octobre 2019 -> Démarrage des travaux de dépollution du site.
Novembre 2020 -> Demande de permis de construire pour le CAO et le 
franchissement de l'A1 a été déposée. 
Janvier 2021 -> PPVE concernant la ZAC.
Juin 2021 -> Signature des permis de construire. 
Août 2021 -> Début du chantier (phase olympique).
Décembre 2023 -> Fin des travaux (phase olympique) : livraison du CAO, du 
franchissement et des installations pour les JO.
2032 -> Livraison des bureaux et des logements (phase héritage).

MOBILISATION

Comité de Vigilance JO



Franchissement 
Urbain Pleyel
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PROGRAMME DU PROJET

- Voies pour les piétons et les vélos.
- Voies carrossables pour voitures et bus mais aussi un bâtiment-pont.
- Espaces publics : le Rocher de la Gare (lieu de détente et de pratique des sports 
urbains), les deux structures habitées à l’Ouest (accueil de diverses animations) 
et à l’Est, la place centrale et la place aux Étoiles.

ACTEURS

Co-maîtrise d'ouvrage : Plaine Commune, SNCF Mobilités, SNCF Résea et la 
Société du Grand Paris.
Marché des travaux : Bouygues TP.
Maîtres d'oeuvre : Marc Mimram (architecte-ingénieur), agence Richez, Edeis et  
Artelia.

FINANCEMENT

188 M€ (50 M€ Etat,  47 M€ Société du Grand Paris, 39 M€ Plaine Commune).

Le FUP est une passerelle de 300 mètres de longueur au-dessus des voies ferrées 
pour relier la gare du RER D ainsi que le stade de France à la future gare du 
Grand Paris Express (lignes 14, 15, 16, 17 et le RER D). Ce FUP sera sur un talus 
plus élevé que le niveau de la rue. L’objectif du projet est de relier les différents 
quartiers de Saint-Denis (Pleyel, Landy, La Plaine et Stade de France). 

CALENDRIER

Juillet 2016 -> Projet de franchissement de Marc Mimram retenu.
Septembre 2020 -> Début des travaux.
Mars 2024 -> Livraison prévue pour la première phase de l'ouvrage dédiée aux 
circulations douces et à l'interconnexion entre les gares.
Avril 2026 -> Seconde phase : circulation des voitures.

MOBILISATION



PROGRAMME DU PROJET

- Voies pour les piétons et les vélos.
- Voies carrossables pour voitures et bus mais aussi un bâtiment-pont.
- Espaces publics : le Rocher de la Gare (lieu de détente et de pratique des sports 
urbains), les deux structures habitées à l’Ouest (accueil de diverses animations) 
et à l’Est, la place centrale et la place aux Étoiles.

ACTEURS

Co-maîtrise d'ouvrage : Plaine Commune, SNCF Mobilités, SNCF Résea et la 
Société du Grand Paris.
Marché des travaux : Bouygues TP.
Maîtres d'oeuvre : Marc Mimram (architecte-ingénieur), agence Richez, Edeis et  
Artelia.

FINANCEMENT

188 M€ (50 M€ Etat,  47 M€ Société du Grand Paris, 39 M€ Plaine Commune).

CALENDRIER

Juillet 2016 -> Projet de franchissement de Marc Mimram retenu.
Septembre 2020 -> Début des travaux.
Mars 2024 -> Livraison prévue pour la première phase de l'ouvrage dédiée aux 
circulations douces et à l'interconnexion entre les gares.
Avril 2026 -> Seconde phase : circulation des voitures.

MOBILISATION
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ZAC Pleyel 
Lumière Pleyel

PROGRAMME DU PROJET

- Création de 1100 logements sur la ZAC Pleyel dont 519 dans les Lumières 
Pleyel avec 40% de logements sociaux (soit 218).
- 119 700m² de bureaux.
- 4 800m² d’hôtel. 
- 3 800m² résidences étudiantes.
- 7000m² d’espaces verts en pleine terre compris dans les 15 000m² du parc 
central.

dont la Tour Pleyel et ses 40 étages réhabilités :
- Hôtels de standing d'une capacité totale de 700 chambres. 
- Un centre de conférence.
- 40 000 m² de bureaux.
- 2 500 m² de commerces et services.

ACTEURS

Maître d’ouvrage : Plaine Commune. 
Promoteurs : le groupement Les Lumières Pleyel, Sogelym-Dixence Holding 
(mandataire du groupement), Crédit Agricole Immobilier, Engie Avenue, groupe 

Arcade, NFU (promoteur/investisseur) et La porte de Montmartre (promo-
teur/investisseur).

FINANCEMENT 

Investisseurs : La Française, FMET – Demeter, Sogaris et Fondation ENGIE (mé-
cénat).

CALENDRIER

2017 -> Les Lumières Pleyel est désigné lauréat du concours Inventons la Mé-
tropole du Grand Paris.
2018 -> Début des travaux de la gare Pleyel. 
2020 -> Premières démolitions.
2021/2022 -> 1ères livraisons.
2024 -> Ouverture de la gare Pleyel.

REMARQUE
Une partie des logements construits sera vendue en “propriété à vie” par le 
groupe La Française (un fond d’investissement). C'est-à -dire que vous achète-
rez à cette société votre logement 30 à 40 % (annoncés) en dessous des prix du 
marché. En échange, vous serez propriétaire de votre bien jusqu’à votre décès. 
Le logement revient alors à la Française, et la société pourrait le revendre à plu-
sieurs reprises. Des ménages achètent un droit d’usage de leur logement, ils ne 
pourront pas transmettre.

MOBILISATION

Comité de Vigilance JO

La ZAC Pleyel est composée du quartier Lumière Pleyel, projet immobilier de 
grande ampleur autour du nouveau pôle de gare Pleyel du Grand Paris Express. 
La future gare Pleyel verra transiter 250 000 voyageurs. Ce quartier inscrit dans 
la métropole va comporter principalement des bureaux dans des immeubles de 
grande hauteur. 



PROGRAMME DU PROJET

- Création de 1100 logements sur la ZAC Pleyel dont 519 dans les Lumières 
Pleyel avec 40% de logements sociaux (soit 218).
- 119 700m² de bureaux.
- 4 800m² d’hôtel. 
- 3 800m² résidences étudiantes.
- 7000m² d’espaces verts en pleine terre compris dans les 15 000m² du parc 
central.

dont la Tour Pleyel et ses 40 étages réhabilités :
- Hôtels de standing d'une capacité totale de 700 chambres. 
- Un centre de conférence.
- 40 000 m² de bureaux.
- 2 500 m² de commerces et services.

ACTEURS

Maître d’ouvrage : Plaine Commune. 
Promoteurs : le groupement Les Lumières Pleyel, Sogelym-Dixence Holding 
(mandataire du groupement), Crédit Agricole Immobilier, Engie Avenue, groupe 

Arcade, NFU (promoteur/investisseur) et La porte de Montmartre (promo-
teur/investisseur).

FINANCEMENT 

Investisseurs : La Française, FMET – Demeter, Sogaris et Fondation ENGIE (mé-
cénat).

CALENDRIER

2017 -> Les Lumières Pleyel est désigné lauréat du concours Inventons la Mé-
tropole du Grand Paris.
2018 -> Début des travaux de la gare Pleyel. 
2020 -> Premières démolitions.
2021/2022 -> 1ères livraisons.
2024 -> Ouverture de la gare Pleyel.

REMARQUE
Une partie des logements construits sera vendue en “propriété à vie” par le 
groupe La Française (un fond d’investissement). C'est-à -dire que vous achète-
rez à cette société votre logement 30 à 40 % (annoncés) en dessous des prix du 
marché. En échange, vous serez propriétaire de votre bien jusqu’à votre décès. 
Le logement revient alors à la Française, et la société pourrait le revendre à plu-
sieurs reprises. Des ménages achètent un droit d’usage de leur logement, ils ne 
pourront pas transmettre.

MOBILISATION

Comité de Vigilance JO



Echangeur Pleyel
Bretelles Porte de Paris
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Plan du réaménagement de l’A86 au niveau de Pleyel

Deux bretelles d’insertion et de sorties de l’A86 vont être construites pour 
desservir le quartier Pleyel et le Village Olympique et Paralympique. Ces 
nouvelles bretelles visent à assurer une diminution des émissions polluante à 
l’échelle du territoire. Cependant, elles encadrent le groupe scolaire Pleyel - 
Anatole France et prévoient le doublement du trafic (de 10 000 à 20 000 
véhicules/jour). Une augmentation de la pollution atmosphérique et sonore met 
en danger les élèves. 

Plan du réaménagement de l’A1 au niveau de la Porte de Paris : 
démolition des bretelles



PROGRAMME DU PROJET

- Création de 4 nouvelles bretelles. 
- Doublement des voies de deux rues : route de la révolte et boulevard de la 
libération. 
- Requalification du boulevard Anatole France.
- Développement des trames piétons et cyclistes.
- Désimperméabilisation d’espaces interstitiels. 

ACTEURS

Maître d’ouvrage : la DIRIF.

FINANCEMENT

95 M€ (dont Etat : 70,72 M€ et Région Île-de-France : 24,28 M€).

CALENDRIER

2019 -> Enquête publique.
2019 - 2020 -> Etudes détaillées et échanges avec les parties prenantes.
Mi-2020 -> Démarrage des travaux.
2023 -> Mise en service de l’échangeur Pleyel et fermeture définitive des bre-
telles de la Porte de Paris .
2025 -> Déconstruction des bretelles de la Porte de Paris.

MOBILISATION

Association Vivre à Pleyel et FCPE93.



REMERCIEMENTS

Un grand merci aux organisateurs de l’évènement : 
Marianna Kontos, Leo Landau, Nicole Picquart, Martine Drozdz, Félicie Mortier, Maïlys 
Simion, Feral Erkol, Romain Gallart, Maxime Poumerol, Cyril Berard, Alexandra Kuz-
minskaya

Un grand merci à toutes les personnes présentes !


