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Comme l’a rappelé Catherine Léger, directrice de la
SEM Plaine Commune Développement au dernier Salon
international de l’immobilier à Cannes en mars dernier,
266 000 m2 supplémentaires auront été réalisés fin 2016
sur le territoire qui, en outre, accueillera 16 000 salariés
de plus qu’aujourd’hui.
Montée sur le podium des pôles de développement
économique majeurs de l’Île-de-France, Plaine
Commune continue son essor contre vents et marées,
avec le souci constant des retombées sur l’emploi de
la population locale. Cette préoccupation se traduit concrètement à travers la Charte
entreprise-territoire, signée par la collectivité, Plaine Commune Promotion et l’État
par le biais de la Maison de l’emploi. Grâce à cette action, plus de 5 000 habitants du
territoire ont pu être embauchés dans les entreprises nouvellement installées, aux côtés
de leurs 50 000 salariés fraîchement arrivés.
Au total aujourd’hui, plus de 200 000 personnes travaillent sur ce territoire qui n’a jamais
connu autant d’emplois. Honneurs et félicitations à tous ceux qui œuvrent pour l’accueil
de ces salariés, leur sécurité, leur transport, leur qualité de vie, leur information, leur
accès à la culture et au logement.
J’espère que dans ce Mag 2015 bon nombre d’entre vous trouveront de nouvelles
informations pour mieux découvrir leur environnement. Un environnement dans lequel
la qualité et le cadre de vie s’améliorent de jour en jour sur le plan de la sécurité et des
transports comme le prouvent les retours et statistiques apportés par la police, la SNCF ou
la RATP au cours des réunions semestrielles voulues et animées par notre vice-président
en charge de l’économie et maire de Saint-Denis Didier Paillard.
Territoire de la culture et de la création, Plaine Commune nous étonne et nous interpelle
par la diversité de ses productions et de ses échanges culturels et artistiques dans ces
divers sites culturels, et de ses événements que sont le 6B, le théâtre La Commune
d’Aubervilliers, les conservatoires de La Courneuve ou de Stains, le Festival. Sans
oublier, bien sûr, le théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis, dont la qualité des spectacles
a enthousiasmé notre ministre de la Culture Fleur Pellerin, venue assister à une
représentation le 5 mai dernier.
Merci à Patrick Béghin pour son aide à la réalisation de tous nos vecteurs de
communication et particulièrement ce magazine. Merci à Séverine Roussel, architecte
et présidente de la commission logement, pour le travail exceptionnel qu’elle a accompli
avec les membres de sa commission pour inciter les salariés à venir s’installer sur le
territoire.
Enfin, notre territoire s’inscrit plus que jamais dans la perspective d’événements
internationaux, à commencer par la COP 21, la conférence internationale sur le climat
qui se déroulera à partir de fin novembre pour partie dans notre département. À ce
sujet, sous l’impulsion de Michel Bourgain, vice-président de Plaine Commune et maire
de L’Île-Saint-Denis, Plaine Commune, Plaine Commune Promotion et le Parti poétique
s’associeront pour agir directement et concrètement sur le climat en proposant une
action de « reforestation urbaine » à laquelle collectivités, entreprises et citoyens
seront associés.
2016 sera ensuite l’année de l’EURO de football. Plaine Commune Promotion travaille
à faire de cette compétition internationale un outil de promotion et de valorisation de
ses adhérents, pour leur permettre de participer et de faire participer leur clientèle à
l’évènement, aussi bien dans le stade que dans la « fan zone » qui sera mise en place
par la ville de Saint-Denis sur le parvis de la cathédrale-basilique et de la mairie.
Et puis, au cours de l’été 2017, le Comité international olympique choisira la ville
organisatrice des jeux d’été 2024. Si un certain nombre de lieux sur le territoire de
Plaine Commune ont d’ores et déjà été repérés pour l’implantation d’équipements,
nous pouvons assurer le président Patrick Braouezec de notre soutien sans faille pour
l’accompagner dans tous les actes de promotion de cette candidature qui ne peut, une
fois encore, que contribuer au rayonnement de Plaine Commune.

FRANCIS DUBRAC, président de Plaine Commune Promotion
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• nos missions •

Les élus de Plaine Commune Promotion
COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE PLAINE
COMMUNE PROMOTION
REPRÉSENTANTS DE PLAINE COMMUNE*
• BRAOUEZEC Patrick, président
• DELANNOY William, vice-président,
maire de Saint-Ouen
• GNABALY Mohamed, adjoint au maire
de L’Île-Saint-Denis
• JOACHIM André, vice-président,
1er adjoint au maire de La Courneuve
• KARMAN Jean-Jacques, adjoint au
maire d’Aubervilliers
• KONIECZNY Patrice, vice-président,
adjoint au maire d’Épinay-sur-Seine
• MENARD Benoît, adjoint au maire
de Pierrefitte-sur-Seine
• PAILLARD Didier, vice-président,
maire de Saint-Denis
• SOURDIER Eugène, adjoint au
maire de Villetaneuse
• TAIBI Azzédine, vice-président,
maire de Stains
*Désignation intervenue le 20 mai 2014

PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
• BEGHIN Patrick, SCI Montjoie Faron
• CAJAN Jean-Yves, Aedifibat
COMMISSION COMMUNICATION
> Président : Patrick Béghin
> Fiche d’identité : conduire la stratégie de
communication de l’association
> Moyens :
•L
 e Mag (publication annuelle)
• la newsletter, le site Internet
> Contact : Leïlla Bouregba, 01 55 93 56 54
COMMISSION ÉCOLES-ENTREPRISES
> Président : David Nabet
> Fiche d’identité : rapprocher les
entreprises des établissements
de formation et d’enseignement
> Moyens :
•o
 rganisation du Rallye Interentreprises
•o
 rganisation de Mosaïque de talents
> Contact : Sabine Rubin, 01 71 86 34 99
COMMISSION PLAINE DE FRANCE /
DÉVELOPPEMENT LOCAL
> Président : Bernard Gernez
> Fiche d’identité : favoriser l’accès des
entreprises adhérentes aux marchés liés
aux chantiers du territoire
> Moyens :
•o
 rganisation des Rencontres annuelles
•o
 rganisation des Petits-Déjeuners de
l’association
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66

• CALVAYRAC Marie-Pierre, Groupe
Suppléance
• GERNEZ Bernard, Bourgeois TP
• RABAUD Pascale-Joanne, Carré Magique
• MARTIN Christine, Orange Business
Service
• NABET David, B.S.A. Bureautique Système
Associés
• ROUSSEL Séverine, Rozo Architecture
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• ANDREOLI Jean-François, A2 REAL
• SUPIOT Patrick, Vinci Immobilier
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
• DE PENGUILLY Édouard et SAGET Sylvie,
Initiative Plaine Commune, La Miel
ADHÉRENTS
• BAALI Bakir, Pharmarcie du centre
Basilique
• BAGHDAD Yamina, SAS Espace Pleyel
• BENBIA Yazid, Le Millénaire
• BENICHOU Jérémy , Consortium Stade
de France
• BENSAÏD Jean, Icade
• BODNAR Jean-Pierre, JPB Imprim’Union
• CHAUSSEGROS Bernard, Euromedia France
COMMISSION TPE /
CLUB DES DIRIGEANTS
> Président : Jean-Yves Cajan
> Fiche d’identité : développer les synergies
entre TPE de l’association et les grands
groupes pour favoriser le développement
commercial des entreprises
> Moyens :
• organisation de speed networking
• organisation du Challenge de la
création (tous les deux ans)
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66
COMMISSION ACCUEIL /
VIE DES ENTREPRISES
> Présidente : Marie-Pierre Calvayrac
>F
 iche d’identité : développer des
activités en direction des salariés des
entreprises. Prise d’initiatives pour
améliorer au quotidien la vie des salariés
sur le territoire en matière de sécurité,
de transports, de conciergerie, de
covoiturage, etc.
> Contact : Leïlla Bouregba, 01 55 93 56 54
COMMISSION LOGEMENT
> Présidente : Séverine Roussel
> Fiche d’identité : mise en avant des
programmes de logements en cours
sur le territoire, diffusion des offres aux
adhérents, actions de promotion afin
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• COHEN Chlomy, E.S.D.
(Enlèvement Sur Demande)
• COLLAND Daniel, Color City
• DIGOIN DANZIN Thierry, ENTRA
• DOUCOURE Sourakata, Acres
Informatique
• DUBRAC Francis, Dubrac TP
• ENGELHARDT Sven, Siemens
• ESSALKI Aïcha, Aicha Services
• FANARTZIS Philippe, Paprec Group
• ALFONSO Pascal, Emulithe
• HEBBACHE Mohand, Humando
• JOSSE Gwénolé, Société Parisienne E.T.I.T.
• LEGER Catherine, SEM Plaine Commune
Développement
• MARAIN Sophie, AFNOR
• MOLET Jean-Claude, Saint-Denis Union
Sports
• LEVREL Christian, SFR
• PRUNEVIEILLE Jean-Luc, Prunevieille
• RAPOSO Daniel, F.I.P.S.
• SNCF direction régionale Paris Nord
• SPITERI Louis, Bentin SA
• TONNELLIER Arnaud, Plaine Commune,
Le Plie
• VELLARD Kévin, Sabimmo
• VOEKLER Cathia, GrDF

d’inviter les salariés à se loger sur le
territoire
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66
COMMISSION 3T (TRAJET, TRAFICS
ET TEMPORALITÉS)
> Présidente : Christine Martin
> Fiche d’identité : alimenter une réflexion
générale sur la saturation des transports
> Moyens :
• élaboration et expérimentation des
solutions pour aboutir à la sensibilisation
d’un maximum d’acteurs et à un panel de
bonnes pratiques
> Contact : Anne-Sophie Naudet, 01 71 86 35 97
COMMISSION GRAND PARIS /
PÔLE DE LA CRÉATION
> Présidente : Pascale-Joanne Rabaud
> Fiche d’identité : suivre et informer les
adhérents de l’évolution du projet Grand
Paris afin de faire de Plaine Commune
Promotion un acteur incontournable du
Territoire de la culture et de la création
> Moyens :
• participation de l’association à tous
les débats sur le Grand Paris
• mobilisation d’un réseau d’acteurs
dont l’activité est directement concernée
par le Grand Paris
> Contact : Nicolas Guégou, 01 71 86 35 39

• grand angle •
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Ces filières qui
dynamisent le territoire

Plus discrets que les filières de l’audiovisuel et
du numérique, les secteurs de la banque et de
l’assurance, de l’aéronautique ou encore du textile
n’en demeurent pas moins des domaines structurants
pour l’économie et l’emploi local, renforçant par leur
niveau d’excellence la vocation stratégique de Plaine
Commune au sein du Grand Paris.

I

l y a les activités dont on parle de plus
en plus, comme celles de la gestion
des données (datacenters) accompagnée par un vaste plan de déploiement des réseaux à très haut débit, ou
encore celle de l’industrie du cinéma
et de l’audiovisuel qui permet à Plaine
Commune d’arborer les couleurs d’un
« territoire de la culture et de la création ». Et puis, il y a celles dont on parle
sans doute moins, mais qui ont un potentiel de développement pour l’économie et
l’emploi tout aussi important. Il y a le tertiaire bien sûr. En 2014, la communauté
d’agglomération concentrait 65 sièges
sociaux pour 700 000 m2 de bureaux. Son
quartier d’affaires en plein essor devrait, à
terme, compter près de 3 millions de m2
de surface de bureaux et s’inscrire ainsi
comme le quatrième pôle tertiaire de

la métropole avec les sièges d’Alstom
transport, SFR, Véolia environnement,
Générali, Arcelor, SNCF, Siemens…

Des filières en plein boom
Aujourd’hui, la filière banqueassurance apparaît comme un acteur
essentiel de ce développement tertiaire avec 114 000 salariés travaillant
dans 8 000 entreprises. Le Crédit Agricole
a déménagé, en 2014, sa direction régionale de Cergy-Pontoise à Saint-Denis. Le
projet d’implantation du pôle fiduciaire
francilien de la Banque de France à La
Courneuve est en bonne voie et le chantier devrait aboutir en 2018 (lire p. 5).
Autre filière dynamique du territoire, l’aéronautique. Elle s’appuie sur la proximité
des aéroports de Roissy et du Bourget et
sur la présence historique, sur le territoire
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de Plaine Commune, de leaders du secteur comme Delage Aéro Industrie à
Pierrefitte ou Airbus Helicopters (exEurocopter) à La Courneuve. En 2014,
deux nouvelles implantations ont renforcé la filière locale : Ulmer Aéronautique
s’est installée à Villetaneuse et Zodiac
Actuation Systems a relocalisé son activité à La Courneuve (lire p. 6).
La filière textile du territoire acquiert
également une visibilité européenne. Le
commerce de gros asiatique, implanté
dans un nouveau « Triangle d’or », place
Aubervilliers parmi les places fortes européennes de l’import-export avec la Chine.
Entre 2014 et 2015, avec l’ouverture du
centre commercial Fashion Center et de
la 3e tranche du CIFA (Centre international
de commerce de gros France-Asie), etc.,
400 boutiques de grossistes supplémentaires ont ouvert (lire p. 7).
Bref, avec la belle dynamique de tous ces
secteurs, Plaine Commune a développé
une plateforme économique solide et
diversifiée et s’impose au cœur du Grand
Paris comme un territoire d’excellence.

• grand angle •

La Banque de France installera
sur le site Babcock de La
Courneuve son pôle fiduciaire.
Les deux bâtiments du site
accueilleront dès 2018 les
équipements modernisés
nécessaires au traitement
de la monnaie transitant en
Île-de-France.

© Willy Vainqueur

Banque : le pôle fiduciaire francilien
s’installe à La Courneuve

E

Un « élément structurant
du territoire »
Le choix s’est finalement porté sur le site
de La Courneuve, longtemps conservé par
la mairie. « L’arrivée du pôle fiduciaire
constitue un élément structurant pour
le territoire. On ne pourra plus associer
l’insécurité et La Courneuve », précise Bernard Dubrou, responsable immobilier d’entreprises à Plaine Commune. Acté en 2013
suite à l’accord de la préfecture de police, le
projet prend forme sur la parcelle nord du
site. « À deux stations de RER des Halles,
le site est également proche de l’A86 et
des transporteurs de fonds, installés pour
la plupart dans le nord de Paris », souligne Thierry Para. Deux bâtiments seront
conservés : un bâtiment Art déco en briques

Le pôle fiduciaire francilien.

datant du début du XXe siècle et un autre
datant de 1987. « Les choix architecturaux
devaient répondre à la problématique
d’un site sécurisé en centre-ville », confie
Thierry Para. C’est à l’architecte Jean-Paul
Viguier que la mission a été confiée.
Aujourd’hui, le projet est à un stade avancé :
un appel a été lancé pour recruter les entreprises de travaux qui collaboreront en partie avec des jeunes du territoire éloignés

de l’emploi. En parallèle, des actions sont
menées avec la Maison de l’emploi et la
mairie pour préparer le recrutement par la
Banque de France des populations locales.
Le site devrait accueillir, à terme, près de
340 salariés, dont les deux tiers travaillent
actuellement dans les locaux parisiens de la
Banque de France. C’est la plus importante
transaction de locaux de la communauté
d’agglomération depuis sa création.

LE SIÈGE RÉGIONAL
DU CRÉDIT AGRICOLE
AU CŒUR DE LENDIT
LUMIÈRE
En décembre dernier, le Crédit Agricole
a transféré son siège régional de
Cergy-Pontoise à Saint-Denis, dans
l’immeuble Lendit Lumière. « L’offre
foncière, la situation géographique et la facilité d’accès du site, associées à la
volonté du Crédit Agricole, banque historique du monde agricole, de se faire
connaître des urbains, ont été des éléments déterminants dans le choix de
Saint-Denis », raconte Véronique Coyard, directrice de la relation client pour la
direction régionale du Crédit Agricole. Dans un espace de 5 400 m2, plus
de 100 salariés travaillent dans les différentes activités traitées sur le site :
E-Habitat, E-Agence, assurance en ligne… Dans le centre de formation installé
sur le site, 1 000 m2 sont dédiés au perfectionnement des collaborateurs des
agences de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise à la relation client, entre 30 et
60 salariés sont formés chaque jour. Une « agence école » forme également le
personnel aux nouvelles technologies intégrées dans les agences de la banque.
« C’est ici par exemple que nous formons nos agents à la nouvelle forme de
relation client induite par l’usage des tablettes », précise Véronique Coyard.
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n 2018, 25 % des 6 mds€ de monnaie traités par la Banque de France
chaque année, soit la totalité des
pièces et billets circulant en Îlede-France, transitera par La Courneuve.
Le nouveau pôle fiduciaire francilien de
l’institution occupera une partie de la
friche industrielle de l’ancienne entreprise
de chaudières Babcock & Wilcox. « Nous
avions besoin de moderniser nos installations et d’adopter de nouvelles technologies de traitement de la monnaie. Or, le
centre actuel, hébergé dans un bâtiment
historique près du Palais-Royal, ne permettait pas les aménagements nécessaires », raconte Thierry Para, directeur de
projet du pôle fiduciaire de la Banque de
France. Pour accueillir un des coffres-forts
du pays, la Banque de France devait également trouver un site très sécurisé, permettant une intervention rapide des forces
de l’ordre.

• grand angle •

Aéronautique : une industrie d’excellence
sur l’agglomération

B

énéficiant de la proximité
des aéroports de Roissy et du
Bourget, le territoire de Plaine
Commune apparaît dynamique
dans le secteur aéronautique. Des
sociétés comme Delage Aéro Industrie,
qui emploie 70 personnes à Pierrefitte,
ou Airbus Helicopters (ex-Eurocopter), qui compte près de 1 000 salariés
à La Courneuve, y sont présentes de
longue date. La ville de La Courneuve
est par ailleurs signataire, aux côtés
du Bourget, Drancy, Dugny, Bonneuilen-France et Le Blanc-Mesnil, d’un
contrat de développement territorial
(CDT) avec l’État qui place l’agglomération et le département comme un
territoire stratégique pour le secteur
aéronautique. Cette dynamique s’est
vue renforcée en 2015 avec l’installation
d’Ulmer Aéronautique à Villetaneuse
et la relocalisation de Zodiac Actuation
Systems à La Courneuve. « Ces implantations confortent la filière aéronautique sur Plaine Commune », commente

© Willy Vainqueur

Avec l’installation d’Ulmer Aéronautique à Villetaneuse et la relocalisation de Zodiac Actuation Systems
à La Courneuve, en 2015, le secteur aéronautique se voit conforté sur le territoire de Plaine Commune.

Bernard Dubrou, responsable immobilier
d’entreprises à Plaine
Commune.

Des implantations
au Nord du
territoire
Créée en 1934, Ulmer
Aéronautique élabore, produit et commercialise notamment
des systèmes d’oxygénation pour pilotes.
Créatrice de nombreuses innovations,
la société vend principalement ses produits aux armées, et notamment l’armée
française. Précédemment implantée à
Bobigny, Ulmer Aéronautique occupe
aujourd’hui des locaux neufs de près
de 800 m2 à Villetaneuse. Les 20 salariés du site travaillent principalement
dans les activités de R&D (recherche et
développement) : bureau d’études et
laboratoire. Zodiac Actuation Systems

a quant à elle quitté le sud du territoire
pour rejoindre le parc des Damiers à
La Courneuve. « Alors que les entreprises font généralement le choix du sud
de la communauté d’agglomération, ces
implantations dans le nord du territoire de
Plaine Commune sont de bon augure »,
estime Bernard Dubrou. Les synergies
créées font de la Seine-Saint-Denis
un territoire d’excellence en matière
aéronautique.

© Fotolia

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS :
UNE PRÉSENCE HISTORIQUE
SUR LE TERRITOIRE
Zodiac Actuation Systems, filiale de l’un des premiers équipementiers
aéronautiques mondiaux, Zodiac Aerospace, a toujours été implantée
sur le territoire de Plaine Commune depuis sa création après la
Seconde Guerre mondiale. La société a d’abord occupé des locaux à
Saint-Ouen puis Aubervilliers avant d’emménager à La Courneuve en
janvier 2015. « La fin de notre bail de treize ans à Aubervilliers a été
l’occasion de nous doter de locaux plus modernes, plus ergonomiques
et respectant les normes environnementales (HQE) », raconte Sylvie
Bouquerel, responsable marketing et communication chez Zodiac
Actuation Systems. À 5 km de l’implantation précédente, le site
bénéficie d’une bonne desserte des transports. La proximité de Roissy
présente également un intérêt logistique pour l’entreprise. Installée
dans un bâtiment flambant neuf du parc des Damiers (SEGRO) d’une
surface de 3 200 m2, la société accueille 150 salariés sur ce nouveau
site dédié à la R&D, aux prototypes et premiers de série et à tous les
services administratifs. Fin janvier, Zodiac Actuation Systems s’est
par ailleurs vu remettre, par Plaine Commune Promotion, la Flèche
d’Or de l’emploi et de la synergie territoriale (lire p. 18).
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La verticalisation
du commerce de gros
dans le Triangle d’or.

Textile : à Aubervilliers, le plus grand centre
commercial de vente en gros d’Europe
Avec l’ouverture du Fashion Center et de la 3e tranche du CIFA,
le commerce de gros asiatique du secteur textile poursuit son
développement dans le Triangle d’or à Aubervilliers. Entre 2014
et 2015, 400 boutiques supplémentaires ont ouvert, hissant
Aubervilliers parmi les places fortes européennes de l’importexport avec la Chine.

A

u cœur du Triangle d’or asiatique à Aubervilliers, formé
par les rues de la HaieCoq, de Gardinoux et l’avenue Victor-Hugo, le plus grand centre
commercial de vente en gros hors alimentaire d’Europe a été inauguré officiellement le 31 mars 2015. Baptisé
« Fashion Center », ce centre commercial d’environ 50 000 m2, hébergé dans
un bâtiment de près de 30 m de haut
sur l’avenue Victor-Hugo, accueille près
de 300 grossistes et semi-grossistes
chinois, pour la plupart installés précédemment dans les boutiques implantées aux alentours.

Désengorger le Triangle d’or
« Le Triangle d’or désigne la concentration
sur quelques rues de petits commerces et

de showrooms où les détaillants du textile,
de la maroquinerie, des chaussures et des
accessoires viennent se fournir », rappelle
Bernard Dubrou, responsable immobilier d’entreprises à Plaine Commune.
« Plusieurs milliers d’entreprises y sont
installés, avec comme conséquence un
engorgement des voies de circulation ».
En concentrant ces commerces en hauteur, l’objectif du Fashion Center est de
contenir géographiquement le développement du secteur et d’en limiter
les nuisances. Financé par des capitaux
privés, le projet a bénéficié d’un encadrement des pouvoirs publics attachés
à une densification verticale de l’activité. Comprenant 4 niveaux, le Fashion
Center dispose de 650 places de parking
aménagées en sous-sol pour permettre
aux grossistes et aux clients de charger
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ou décharger leurs marchandises sans
paralyser la circulation.

400 boutiques supplémentaires
en 2014
En parallèle, un autre programme
voit le jour au sein du Triangle d’or :
la 3e tranche du CIFA (Centre international de commerce de gros FranceAsie). Désigné comme le « Rungis de
la fringue », ce marché de gros du secteur textile, créé en 2006, va accueillir,
rue de la Haie-Coq, quelque 80 grossistes et semi-grossistes asiatiques. « Ce
CIFA 3 est plus vertical que les deux précédentes installations qui sont totalement horizontales », souligne Bernard
Dubrou. Au total, les 3 CIFA représentent
l’équivalent, en nombre de grossistes,
du Fashion Center. « En 2014, ce sont
400 boutiques supplémentaires qui ont
ouvert dans le Triangle d’or », ajoute
Bernard Dubrou. Avec ces nouveaux
commerçants, la ville d’Aubervilliers
devient la première plateforme européenne d’import-export avec la Chine.

• DOSSI E R •
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Zac Montjoie, Saint-Denis.

Logement : un parc
en pleine expansion
Le parc de logements de Plaine Commune continue de
prendre de l’ampleur. Location, accession, logement
social, pavillons, anciennes bâtisses industrielles
transformées en lofts ou bâtiments aux dernières
normes, les neuf villes de l’agglomération offrent une
large gamme en termes de « mode d’habiter ». Éventail
des possibles dans le parc immobilier le plus important
d’Île-de-France.

L’

agglomération Plaine
Commune ne faillira pas à
son titre de première réserve
de foncier d’Île-de-France.
« C’est l’un de ces rares territoires à proximité de Paris où il y a autant de foncier disponible et de possibilités de faire muter la
ville », explique Karine Hollé, de la direction habitat à Plaine Commune. Alors,
avec l’installation de grands groupes
comme Siemens, SNCF, SFR, ou encore
Orange, l’offre de logements a suivi. Le
parc immobilier représentait 175 800
logements en 2013 et gagne chaque
année en ampleur. 15 000 logements
ont été construits entre 2005 et 2013.
Et ce, même si les neuf communes de
l’agglomération ne suivent pas des évolutions similaires en termes de marché
immobilier, celles en bordure de Paris,

comme Saint-Denis et Saint-Ouen, en
profitent forcément plus que les autres.
60 nouvelles résidences sont livrées en
moyenne par an. Le recensement de la
population dépasse d’ailleurs celui des
années 1975, lorsque Plaine Commune
était encore un grand bassin d’emplois
industriels. Les objectifs de construction ne sont pas prêts de baisser, bien
au contraire. 4 200 logements seront
produits chaque année à partir de 2016
conformément au contrat de développement territorial.

Large éventail de logements
Habitat collectif, pavillonnaire, grands
immeubles, petites unités, espaces
verts, balcon, privé, social, tout est possible à Plaine Commune. Le parc est
assez équilibré entre le locatif social
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(40% des logements) , les propriétaires
occupants (35%) et le locatif privé (25%).
Les années à venir devraient suivre à
peu près la même répartition puisque
1 600 des 4 200 logements construits
par an seront destinés à l’offre sociale
dont une partie pour renouveler une
offre ancienne qui va être démolie dans
le cadre du NPNRU*. Particulièrement
en prêt locatif social (PLS) dans les prochains mois. Mais à Plaine Commune,
social ne rime par forcément avec
location. La Coopérative d’accession
sociale à la propriété (CAPS) permet
aux familles qui n’ont pas les moyens
d’acheter au prix du marché privé de
devenir propriétaires à condition de
pouvoir supporter un emprunt. Au-delà
de cette politique volontariste autour du
logement social, l’agglomération réalise
un gros travail d’ouverture du territoire
sur les salariés. Les actions étant particulièrement tournées vers les salariés
aux entreprises nouvellement installées dont une proportion infime réside
à Plaine Commune. Une politique qui
devrait rajouter au dynamisme du
territoire.
* NPNRU : nouveau programme national de
renouvellement urbain.

• DOSSI E R •
Trois questions à Stéphane Peu, président de Plaine Commune Habitat

Plaine Commune Habitat : réhabiliter
l’intégralité du parc ancien d’ici 2018

En quoi PCH est-il un moteur dans la
rénovation urbaine sur le territoire ?
> Notre territoire a été pionnier il y a
plus de cent ans pour ouvrir la voie à
une intervention publique de grand
avenir : les HLM. L’office communautaire Plaine Commune Habitat gère
près de 18 000 logements répartis sur
sept communes de l’agglomération. Les
efforts d’amélioration du patrimoine ont
été considérables ces dernières années
avec la succession de réhabilitations
et l’enchainement de programmes de
gros travaux. 30% du patrimoine a été
réhabilité en quatre ans. Impliqué dans
dix projets urbains du territoire, l’office
participe activement à l’élaboration du
nouveau plan national de rénovation
urbaine qui devra, nous l’espérons, nous
permettre de poursuivre cette dynamique de territoire.
Quels objectifs sont fixés pour les
prochaines années ?
> L’office poursuivra la modernisation de son patrimoine. D’ici 2018, c’est
l’intégralité de son parc ancien qui
sera réhabilité, soit 10 000 logements
supplémentaires.
S’agissant du développement du parc,
l’agglomération a une volonté forte de
construction avec un objectif de 4 200
nouveaux logements par an dont 1 600
logements sociaux. Bien évidemment,
Plaine Commune Habitat ne fera pas
seul cet effort de construction mais
jouera pleinement son rôle. C’est d’ailleurs pour cette raison que BâtiPlaine a
été créé en 2013. Cette société de coordination pour l’habitat est la première

de France. Elle regroupe en son sein
toutes les familles du mouvement HLM :
OPH (Plaine Commune Habitat et l’OPH
d’Aubervilliers), ESH (I3F et ses filiales),
Action Logement (piloté par Solendi),
et des coopératives d’accession sociale
(CAPS). BâtiPlaine construira pour Plaine
Commune Habitat près de 400 nouveaux logements par an. Il s’agira d’habitat diversifié (logements familiaux,
résidences étudiantes…) avec une
démarche ambitieuse de constructions
durables avec les premiers bâtiments
passifs et positifs.

Quelle politique menez-vous sur le
territoire pour attirer de nouveaux
habitants et les salariés des
entreprises récemment installées ?
> Le territoire ne fait pas exception en
matière de pénurie de logements malgré les efforts des collectivités locales.
Notre territoire rendu très attractif
grâce à son formidable développement

© Christophe Fillieule / Plaine Commune

Plaine Commune Habitat Habitat (PCH) a été créé en
2005 pour regrouper certains offices de logements sur
le territoire. L’office, qui gère près de 18 000 logements,
a déjà réhabilité 30% du patrimoine en quatre ans et
souhaite s’atteler aux 10 000 logements restants d’ici
2018. Rencontre avec Stéphane Peu, président de PCH.

économique avec l’arrivée de sièges
sociaux de grandes entreprises, bassin
d’emploi de 120 000 salariés, la présence de grands équipements, doit également être en mesure d’apporter aux
salariés désirant s’installer à proximité
de leur lieu de travail une offre de logements suffisante et diversifiée. Action
Logement présent au sein de BâtiPlaine
a justement pour objectifs de mobiliser
davantage de fonds pour la construction
de logements et d’adapter au mieux les
demandes de logements formulées par
les salariés des entreprises implantées
sur le territoire et qui sont diverses
(logements HLM, accession à la propriété…). Le rapprochement domiciletravail est un des enjeux majeurs de la
ville durable de demain.

1 360 LOCATIONS ATTRIBUÉES AUX SALARIÉS
GRÂCE AU 0,45% LOGEMENT
1 360 attributions locatives ont été réalisées en 2014 sur le territoire de Plaine
Commune grâce à la collecte du 0,45% logement, soit environ 32% des attributions
des collecteurs en Seine-Saint-Denis. Chaque entreprise du secteur privé non agricole
de 20 salariés et plus, située sur le territoire, verse à l’organisme Action Logement,
une contribution obligatoire qui correspond à 0,45% de sa masse salariale. Celle-ci est
appelée « participation des employeurs à l’effort de construction » (PEEC). Participation
qui bénéficie ensuite à des opérateurs du logement social, du logement intermédiaire, du
logement libre, du renouvellement urbain et à des organismes œuvrant dans le domaine
du logement ou de l’hébergement. Les bénéficiaires finaux étant plus particulièrement
les salariés en situation de mobilité, de recrutement, de parcours résidentiels liés à
l’emploi ou rencontrant des difficultés liées au logement. En contrepartie du financement
d’opérations de logements, les collecteurs bénéficient de contingents de logements
réservés aux salariés des entreprises qui leur ont versé leur participation.
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ZAC Monjoie, Saint-Denis.

Marché du logement :
« Les acquéreurs sont
en position de force »
Territoire attractif en termes de marché immobilier, Plaine
Commune peut faire gagner entre 3 000 et 4 000 euros
du mètre carré aux acheteurs par rapport à Paris, surtout
dans l’ancien. Entre accession et location, tour d’horizon
des opportunités pour les futurs acquéreurs.

C’

est le moment d’investir dans l’immobilier à
Plaine Commune. Les
prix subissent actuellement une légère baisse après une
« petite » crise de l’immobilier en
2014. « Les acquéreurs sont plus en position de force », explique Éric Beringer,
notaire à la Plaine Saint-Denis. « Je
crois qu’on peut dire que les prix des
appartements avaient pas mal progressé sur les cinq dernières années
mais dernièrement tout s’est arrêté »,
ajoute Christophe Nottet qui exerce
à l’office des notaires de Pierrefitte.
Le prix médian des appartements en

2013 sur l’agglomération fluctue entre
2 970 euros du mètre carré dans l’ancien et 4 070 euros dans le neuf. Les
secteurs pavillonnaires, quant à eux,
fonctionnent bien en ce moment selon
Christophe Nottet car là aussi les prix
sont à la baisse. Des budgets moyens
à 230 000 euros pour des maisons
anciennes à Pierrefitte et 273 000 à
Saint-Denis qui paraissent particulièrement attractifs au vu de ceux pratiqués dans la première couronne.
C’est d’ailleurs grâce à cette légère
diminution que le marché pourrait
« reprendre une dynamique dans les
mois à venir ».
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175 788

Le parc de logements de
Plaine Commune représentait
175 788 logements en 2013, soit
près de 15 000 logements de plus
qu’en 2005.

4 200

C’est le nombre de logements
qui seront construits par an à
partir de 2016, et ce, pendant dix
ans dont 1 600 dans le logement
social.

1/3 des salariés
hébergés

Au moment de leur demande
de logement, 32% des salariés
sont hébergés chez un membre
de leur famille ou un tiers selon
une étude réalisée par Action
Logement en 2013.

97 884

Le potentiel de personnes
pouvant venir habiter à
Plaine Commune est énorme.
97 884 personnes n’habitant
pas l’agglomération viennent
travailler chaque semaine sur le
territoire.
À noter, 33% des actifs
de Plaine Commune travaillent
sur le territoire.

• DOSSI E R •
Moins cher au Nord

© Pierre Le Tulzo / Plaine Commune

Le marché de Plaine Commune étant
très étendu, les prix, dictés par la proximité ou non avec Paris, varient entre
les secteurs. Éric Beringer et ses collègues le constatent chaque jour lors

de la rédaction des actes juridiques.
« Saint-Ouen est largement en tête avec
des prix avoisinant les 4 000 à 5 000 euros
du mètre carré, alors qu’à Saint-Denis, le
prix moyen est de 3 000 euros dans l’ancien. Puis, plus on remonte vers le Nord,
plus on se rapproche
des 2 000 euros. »
Toujours est-il que
l’offre devrait se
concentrer principalement sur trois
villes. 60% des livraisons de logements
en 2014 se situaient
à Aubervilliers et
Saint-Denis. Les
deux années à venir
devraient suivre la
même tendance en
ajoutant Saint-Ouen
dans le top 3.
Cités Jardins, Stains.

Du locatif intermédiaire
Du côté du locatif, environ 500 logements à loyer intermédiaire seront livrés
entre 2015 et 2016 en prêt locatif social
(PLS) et prêt locatif intermédiaire (PLI).
« On est entre 13 et 14 euros mensuels le
mètre carré pour les villes qui se situent
en bordure de Paris », précise Karine
Hollé, de la direction habitat à Plaine
Commune. Ce type de logements est
accessible par exemple pour des couples
gagnant au maximum 59 000 euros par
an pour le PLS et 75 000 euros pour les
PLI. Pour demander ce type de logements, il faut se rapprocher du bailleur
ou du collecteur 1% de son entreprise.
Des logements qui devraient étendre le
marché de l’immobilier pour les salariés.

Plus d’infos :
Stéphane Bismuth, service habitat neuf et
social, Plaine Commune
stephane.bismuth@plainecommune.com.fr

Danielle Dubrac :
« Nous sommes en pleine mutation »
À la Porte de Paris, Danielle Dubrac, gérante de l’agence
immobilière Sabimmo, est aussi et avant tout conseillère pour les
futurs habitants. Dans ce territoire en pleine mutation, avec ses
clients, elle se projette vers le Plaine Commune de demain.

I

Intervenant notamment sur tout le
territoire de la Seine-Saint-Denis,
l’agence immobilière de Danielle
Dubrac, installée à Porte de Paris
depuis 2001, aide ses clients à se projeter et à imaginer ce que sera, plus
tard, la vie en banlieue. L’une des particularités du secteur, c’est en effet son
évolution immobilière perpétuelle :
3 200 nouveaux logements sont livrés
chaque année, sans compter le parc de
logements dans l’ancien. Pour les futurs
habitants, l’enjeu est donc de juger
sur le papier ou d’écouter les conseils
d’agents immobiliers qui peuvent également, à l’instar de Danielle Dubrac,
habiter le territoire. « Par exemple,
lorsque vous achetiez un appartement sur
plan, au niveau de la gare Saint-Denis il y
a deux ans, il fallait y croire. Les gens ne

savaient pas comment le paysage urbain
allait évoluer. » Aujourd’hui, les entreprises s’installent, les constructions ne
cessent d’émerger, l’agglomération travaille à l’image du secteur et le territoire se retrouve dans ce que la gérante
appelle une « phase transitoire ». Une
fois celle-ci terminée, les habitations
devraient prendre de la valeur. L’indice
des prix de l’immobilier à Saint-Denis a
déjà doublé entre 1998 et 2014.

Se débarrasser des clichés
Mais Plaine Commune souffre encore
d’une image mitigée. « Il suffit d’un mauvais évènement pour que les gens hésitent
à franchir le pas. Ils se posent beaucoup
de questions sur le territoire. » Pourtant,
Danielle Dubrac n’a pas de mal à le
défendre : habitant entre la cité des
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4 000 de La Courneuve et le quartier
du Franc-Moisin, elle parle sans détour
de cette image qui colle à la peau de
certaines villes, bien souvent à tort et en
dépit de toutes les actions entreprises
pour y remédier. « On parle beaucoup des
villes de Plaine Commune dans les médias,
mais on en montre rarement le meilleur
visage », regrette la gérante. Pourtant, le
territoire a de sérieux atouts : l’implantation de grands groupes, le maillage
des transports, les universités Paris 13
et Paris 8, la proximité avec Paris, les
logements plus fonctionnels, en sont
quelques exemples. Sans parler des
équipements structurants comme le
futur Campus Condorcet ou encore
le Stade de France, qui peut accueillir jusqu’à 80 000 visiteurs et qui, à
l’occasion de l’Euro 2016, sera un lieu
incontournable de cette compétition
sportive. Au final, le dynamisme devrait
faire céder les clichés. « Ici, nous sommes
sans cesse en train de travailler à des installations nouvelles et sur des projets
innovants. »

• DOSSI E R •

« De meilleures conditions de vie
pour nos collaborateurs »
Benoît Deguignet, directeur du magasin Auchan de Villetaneuse

« Nous avons à cœur que nos équipes
soient intégrées au tissu local proche »,
confie Benoît Deguignet, directeur du
magasin Auchan de Villetaneuse. « C’est
le gage de meilleures conditions de vie
pour nos collaborateurs, avec notamment des temps de transport réduits. »
Pour inciter ses salariés à venir habiter sur l’agglomération, le supermarché
a mis en place plusieurs actions pour
renforcer ses liens avec son environnement local, dans le cadre de la Charte
entreprise-territoire dont l’enseigne
locale est signataire.

À côté d’actions régulières sur l’emploi
pour favoriser l’embauche de personnes
issues du territoire, le magasin accueille
des présentations sous la forme de mini
salons pour sensibiliser les 230 collaborateurs travaillant sur le site. Fin
2014, les programmes de logements en
construction sur le territoire leur ont
ainsi été dévoilés. « L’idée était d’inciter à l’accès à la propriété des collaborateurs sur le territoire », explique Benoît
Deguignet. « Ceux qui étaient intéressés
ont pu rencontrer plus tard les promoteurs
de ces programmes. »

© Julien Mouffron

Avec l’idée d’inciter ses collaborateurs à s’installer sur Plaine
Commune, le supermarché Auchan de Villetaneuse a organisé, dans
le cadre de son engagement dans la Charte entreprise-territoire,
une présentation des programmes de logements en construction
sur Plaine Commune.

Logements neufs,
Stains.

«J’HABITE UN PETIT VILLAGE »
Caroline Terazza, jeune clerc de notaire
originaire d’Aix-en-Provence, habite
Saint-Denis depuis 2011. Arrivée
pour profiter de prix immobiliers
abordables, c’est la qualité de la vie
qui a fait d’elle une « militante du
territoire » épanouie.

sans doute de la
chance, mais je
n’ai jamais eu de
problème, y compris
en rentrant tard le
soir », explique-telle.

« En arrivant en Île-de-France, je
n’imaginais pas vivre ailleurs qu’à
Paris. » Originaire d’Aix-en-Provence,
Caroline Terazza ne se voyait pas
vivre hors des limites du périphérique.
C’est pourtant l’option qui s’est
imposée à elle et à son mari quand
s’est posée, en 2011, la question
d’acquérir un appartement disposant
d’un espace extérieur. « Pour le prix
d’un appartement de 40 m2 sur Paris,
j’ai une maison de 80 m2 avec un petit
jardin, sans vis-à-vis ni mitoyenneté »,
s’enthousiasme la jeune femme. Une
bonne affaire que ne vient gâcher
aucun sentiment d’insécurité, « j’ai

Si le prix de
l’immobilier fut le
facteur déterminant
de son arrivée, c’est
la qualité de la vie
qui donne à la jeune clerc de notaire
l’envie de rester. Son quartier, non
loin du métro Pleyel, elle le décrit
comme un « petit village avec une
vraie solidarité de voisinage ». Et même
si elle regrette un peu l’insuffisance
de commerces de proximité, elle sait
pouvoir compter sur un réseau de
transport efficace et organise sa vie
entre Saint-Denis, sa ville d’adoption
où elle travaille désormais,
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Caroline Terazza, clerc de notaire, heureuse à Pleyel

et Saint-Ouen où elle fait ses courses
et profite de la médiathèque et de la
piscine. « Il y a une vie culturelle et
associative très dynamique dans ces
villes et si je veux partir en week-end,
j’ai les principales gares parisiennes à
quelques minutes en RER ou en métro »,
ajoute Caroline, devenue une vraie
« militante du territoire », soucieuse
de partager son expérience et son
bonheur de vivre ici.

• DOSSI E R •

Cap sur les nouveaux habitants
pour la commission logement
Il y a deux ans, Plaine Commune Promotion créait la commission logement afin de travailler à l’image du
territoire. Aujourd’hui, elle met le cap sur les nouveaux habitants, et plus particulièrement les salariés
d’entreprises.
logements, de rencontrer les principaux
acteurs de l’immobilier : bailleurs, promoteurs, agences immobilières, service
habitat de Plaine Commune ou encore
Action Logement. « Nous avons aussi un
rôle fédérateur entre toutes ces structures,
souligne Séverine Roussel. Cela permet
la mise en place d’actions communes et
concertées. »

Meilleur atout, les habitants
Une étude réalisée par Action Logement
et le service habitat de Plaine Commune
avait montré que le logement des sala-

« Saint-Ouen m’a permis de vivre
mon rêve parisien. »
consultation auprès des entreprises
pour dresser un diagnostic et identifier
les besoins, la commission a-t-elle pu
mettre en œuvre son plan de bataille.
Ce dernier repose sur plusieurs types
d’actions. Des forums sont organisés
dans les entreprises elles-mêmes, sur
des temps dédiés, afin de permettre
aux salariés de découvrir les atouts du
territoire et ses offres en termes de

© DR

«L’

objectif il y a cinq
ans, c’était d’attirer
les entreprises sur le
territoire. Aujourd’hui,
c’est d’attirer leurs salariés. » Voilà l’objectif assigné à la commission logement
de Plaine Commune Promotion, créée il
y a deux ans, comme l’explique sa présidente, Séverine Roussel. Inciter des personnes qui travaillent sur le territoire à
venir s’y installer n’est pas toujours une
évidence, notamment en raison des
clichés véhiculés par certains médias.
Alors, après une première année de

Photo Séverine Roussel

riés n’était abordé par les entreprises
que sous l’angle social. Le travail de
la commission logement de Plaine
Commune Promotion introduit une
autre dimension, celle de la valorisation
du territoire auprès des salariés. « C’était
un vrai frein à l’installation de nouveaux
habitants de ne pas avoir d’outils pour
parler du territoire », explique Séverine
Roussel. Alors dans un film de treize

Séverine Roussel, présidente de
la commission logement de Plaine
Commune Promotion.

minutes diffusé dans des lieux publics,
dans les salles d’attente des agences
immobilières adhérentes de l’association et sur le site de Plaine Commune,
les habitants témoignent : « Saint-Ouen
m’a permis de vivre mon rêve parisien. »
« Les tarifs nous permettaient d’avoir
une surface plus grande. » Autant d’arguments pour aller au-delà des clichés
sur Plaine Commune.

« Les tarifs nous
permettaient d’avoir
une surface plus
grande. »

Flashez ce code
pour voir le film
« Plaine Commune :
des territoires
pour habiter et
travailler ».

Plus d’infos :
Séverine Roussel, présidente
de la commission logement
contact@plainecommunepromotion.com
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Un territoire en synergie
> Après avoir fêté ses 20 ans l’an dernier, l’association Plaine Commune Promotion poursuit
ses efforts de valorisation du territoire. Plaine Commune Promotion, c’est une association forte
de plus de 280 entreprises et collectivités adhérentes. En partenariat avec les villes de Plaine
Commune, elle s’attache à mettre en synergie tous les acteurs du territoire : mairies, entreprises,
associations… Rencontres entre les entrepreneurs du territoire, petits-déjeuners autour des
grands projets de chacune des neuf villes de l’agglomération, toutes les initiatives de l’association
visent au développement économique du territoire, à l’amélioration du cadre de vie des salariés,
à l’incitation des nouveaux salariés à venir résider sur le territoire et à sa valorisation pour ce qui
sera dans un futur proche, au cœur du Grand Paris.

Un livre qui
raconte la Plaine
Saint-Denis

© DR

> Sorti à l’occasion des 20 ans de
l’association d’entreprises Plaine
Commune Promotion, l’ouvrage
Les bâtisseurs de la Plaine SaintDenis, et l’histoire continue…
publié par PCP, retrace trente
ans d’aménagement de la Plaine,
de 1984 à 2014. Depuis sa lente
désindustrialisation, entraînant la
fermeture de nombreuses usines,
à aujourd’hui, syndicalistes,
élus, hauts fonctionnaires, chefs
d’entreprises, responsables
d’associations témoignent.
L’ouvrage est disponible
gratuitement et sur simple
demande auprès de l’association.
Il est également présent dans
toutes les médiathèques de
l’agglomération.

Première nuit de l’apprentissage.

Une nuit
pour tout connaître
sur l’apprentissage
> Les apprentis confirmés ou en devenir ont à présent leur nuit. Le 9 avril dernier,
de 18 heures à 22 heures, une soirée organisée par l’IUT de Saint-Denis, Plaine
Commune, Plaine Commune Promotion et Passerelle 93, leur était consacrée.
Au programme, des tables rondes pour tout connaître de l’apprentissage. Des
entreprises et des alternants ont témoigné et révélé les enjeux, les bonnes
pratiques, et les freins. Pour clore la soirée, des free dating étaient organisés avec
les employeurs présents.
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Commission 3T : une approche
sociétale du transport

© Christophe Fillieule

> La commission trajets, trafics, temporalités était lancée à
l’automne dernier. Depuis, les entreprises partenaires tentent
d’adapter les horaires de travail pour désengorger les transports en commun.
3T pour trajets, trafics, temporalités. C’est ainsi que la nouvelle commission de Plaine Commune Promotion (PCP) a été
baptisée à l’automne dernier. Tout est parti du constat du
transporteur SNCF Transilien : sur le réseau ferré français, « les
trains sont pleins à 250% en heures de pointe, alors qu’ils ont
des taux d’occupation de 40% en heures creuses. » La SeineSaint-Denis étant particulièrement touchée par ces problèmes
de saturation des transports, PCP et quelques acteurs économiques ont vu la nécessité de s’engager dans une action
commune avec la SNCF en créant cette commission 3T.
L’association d’entreprises et de certains membres volontaires
comme le Crédit Agricole, Orange Business Services, Reveal

Développement, SFR-Numéricable, SNCF campus et Siemens
travaillent à la mise en place de solutions pour désengorger
le réseau de transports en adaptant les horaires de travail de
leurs salariés pour qu’ils puissent voyager à des moments
de moindre fréquentation. Au final, la commission vise une
réduction de « 10% de la demande de transport en heures
de pointe (ce qui correspond à un confort de voyage d’une
journée comme un mercredi) ».

Des solutions innovantes
Une enquête de l’IFOP, commanditée par la SNCF en mars
2013, avait montré que « 74% des sondés se disent affectés
dans leur quotidien par la saturation des transports ». Alors
du côté des salariés, tous les moyens sont bons : rallongement
du temps de parcours pour éviter les passages encombrés ou
encore adaptation des horaires pour éviter la pointe de fréquentation. Cette dernière initiative est d’ailleurs encouragée
par un challenge incitatif. Celui-ci consiste à récompenser les
salariés qui valident leur carte Navigo en dehors des heures
de pointe. Car si le problème de saturation provient principalement des horaires de travail - près de la moitié des salariés
arrivent sur leur lieu de travail entre 8 heures et 9 heures -, le
décalage de ces horaires ne peut pas s’appliquer à toutes les
professions. Siemens a par exemple expérimenté une ou deux
journées de télétravail par semaine. La commission, de son
côté, promeut le covoiturage auprès des salariés d’une même
entreprise ou d’entreprises voisines (www.plainecovoiturage.fr).
Chacun s’attache à trouver une solution vers un plus grand
confort d’accès en transport en commun.

Vœux 2015 : Soirée cabaret

pour une année toute en paillettes

© Julien Jaulin

> Plaine Commune Promotion a présenté
ses vœux en spectacle à l’Académie Fratellini
le 27 janvier autour du thème du cabaret.
C’est aussi à cette occasion que les Flèches
d’Or 2014, qui valorisent l’exemplarité des
entreprises du territoire et leurs savoir-faire,
ont été remises (voir pages 17 et 18).
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Rencontre inter-entreprises :
cent salariés au tournoi
de tennis de table
Une centaine de salariés issus de 24 entreprises ont troqué tenues de travail contre
baskets et joggings le temps d’un tournoi
de tennis de table le 2 juillet dernier. Les
employés d’Afnor, du Conseil général, du
Conseil régional, de Siemens, de Point P et
de Generali, entre autres, ont fait connaissance autour d’une table, raquette à la main,
au stade Auguste-Delaune à Saint-Denis.
Les équipes de La Poste ont une nouvelle fois
brillé pendant cette soirée animée par Plaine
Commune Promotion en collaboration avec
Saint-Denis Union Sports 93 (SDUS 93). Trois
de ses équipes ont remporté le podium sur les
tableaux des licenciés et non-licenciés.

> Les rencontres de Plaine Commune Promotion, en partenariat avec la
Maison de l’initiative économique locale (MIEL) n’en finissent pas de faire
des adeptes. Cet événement annuel vise au développement de nouveaux
partenariats entre les entreprises du territoire de Plaine Commune. Et pour
la 20e édition, le 13 novembre dernier, 231 personnes étaient inscrites contre
150 l’année précédente.
Banque Populaire,
Sabimmo, Icade, ERDF,
BNP Paribas, Plaine
Commune, Dubrac TP,
Vinci immobilier et bien
d’autres entreprises
étaient présentes.
« 90% des contacts sur
place ont été utiles »
aux entreprises et aux
acheteurs et « 78%
d’entre eux ont élargi
leur réseau », selon les réponses à un questionnaire distribué sur place. Preuve
que ceux-ci ont pu consolider les liens entre partenaires économiques lors
de rendez-vous en B to B. Dans la même dynamique, à cette occasion, des
TPE, PME et grands groupes ont aussi signé la Charte entreprise-territoire.
Les espaces « services aux entreprises et aux salariés », « logement » et
« commande publique » ont par ailleurs largement contribué à resserrer les
mailles de l’économie et à créer une véritable synergie en faveur de l’emploi
sur le territoire de Plaine Commune.
© Julien Jaulin

© Plaine Commune Promotion

Des rencontres en faveur
d’une synergie économique

Petits-déjeuners : un petit tour

© Plaine Commune Promotion

dans le futur de Plaine Commune

> Plaine Commune Promotion et les acteurs
économiques du territoire se réunissent
chaque mois, le temps d’un petit-déjeuner,
pour partager un café, mais surtout aborder
les mutations et évolutions en cours ou à venir
dans l’agglomération. La thématique diffère
tous les mois : présentation du PLU de SaintDenis, zoom sur les grands projets de la ville
d’Aubervilliers, discussions autour des usages
du numérique et de la couverture totale de
la fibre optique d’ici fin 2018, débats sur la
stratégie de commercialisation des locaux du Millénaire à Aubervilliers, explication
sur le franchissement des voies ferrées à Pleyel, description de l’aménagement de
la Porte de Paris… Le futur de chacune des neuf villes est passé au peigne fin pour
optimiser le développement de tout le territoire.
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• savoir-faire •
Cinq entreprises pour quatre Flèches d’Or.

Les Flèches d’Or :

Reportage photos : © Julien Jaulin

le dynamisme du tissu économique
honoré à l’Académie Fratellini
Remises le 27 janvier 2015 lors d’une cérémonie à l’Académie Fratellini, les Flèches
d’Or de Plaine Commune Promotion ont récompensé, comme tous les deux ans
depuis neuf éditions, les entreprises du territoire afin de valoriser leurs savoirs-faire
et leurs compétences, mais aussi leur capacité à se développer, à innover et à créer
des liens forts et durables avec le territoire.

> NUMERGY

La jeune pousse d’Aubervilliers
récompensée
Spécialiste du cloud computing, l’exploitation de la
puissance de calcul ou de stockage des serveurs
informatiques, Numergy a reçu la Flèche d’Or 2015 de
l’innovation. Basée à Aubervilliers, la société créée en 2012
met son offre technologique au service des entreprises
(TPE, PME, ETI et grands comptes) et des organisations
publiques. Comptant 90 salariés, Numergy collabore
avec un réseau de partenaires : éditeurs, SSII (sociétés de
services infomatiques, intégrateurs et revendeurs). Si ses
datacenters sont installés en France, la société envisage des
implantations sur le territoire européen. Fiable et sécurisée,
son offre « Numergy Santé » a été agréée en juin 2014
comme hébergeur de données de santé.
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> FLUIDYN

Modéliser les phénomènes
atmosphériques et environnementaux
La Flèche d’Or du
développement durable
a été décernée à
deux entreprises ex
aequo. La première,
Fluidyn, développe et
commercialise des logiciels
de simulation numérique
3D basés sur la mécanique
des fluides, modélisant
les phénomènes
atmosphériques et
environnementaux.
Installée à Saint-Denis,
la société créée en 1987 par des ingénieurs issus des mondes
du nucléaire et de la défense propose ses applications dans les
domaines de l’eau (inondations, dispersions, pollutions des sols et
sous-sols) et de la pollution de l’air (pollution industrielle, qualité
de l’air, accidents industriels et dispersions toxiques). Une de ses
plateformes numériques permet par exemple de suivre en temps
réel des émissions polluantes émises dans l’atmosphère et d’en
prédire la dispersion. Fluidyn, qui compte aujourd’hui 10 salariés à
Saint-Denis, est implantée depuis 1990 en Inde, à Bangalore.

> KORRIGAN

Nettoyer murs, façades et mobiliers
urbains
Le second lauréat
de la Flèche d’Or
du développement
durable, la société
Korrigan, nettoie,
depuis 15 ans murs,
façades et mobiliers
urbains de leurs
graffitis et affiches.
Entre juin 2012 et
décembre 2014,
ses services ont
enlevé 817 663 m2
de graffitis dans
les 10 arrondissements confiés à Korrigan par la ville de Paris.
La société de 40 salariés dispose d’un centre opérationnel de
3 000 m2 à La Courneuve. Engagée en faveur de l’environnement,
Korrigan privilégie les techniques et les produits à faible impact
environnemental. La société a également mis en place un dispositif
photovoltaïque innovant d’alimentation de la signalisation de
chantier qui équipe ses 64 véhicules d’intervention, évitant ainsi
l’émission de 3 tonnes de CO2 par véhicule et par an.

> LA RÉSIDENCE SOCIALE

Un Prix spécial pour l’action sociale
Le Prix spécial du jury des Flèches d’Or 2015 est revenu à
l’association La Résidence sociale. Née en 1908, l’association a mis
en œuvre le concept de résidences au service des plus démunis et
dispose aujourd’hui d’établissements dans le champ du handicap.
Basés à Stains, ses 90 salariés et 150 travailleurs handicapés
appuient de nombreuses initiatives sur le territoire. À Stains, elle a
créé le restaurant L’Atelier au cœur de la zone d’activité du BoisMoussay. Autre exemple : l’externat médico-professionnel (EMPro
de Stains) accompagne des adolescents et les met en situation
d’apprentissage dans le domaine de l’entretien d’espaces verts. À
Saint-Denis, l’établissement et service d’aide par le travail Pleyel
(ESAT Pleyel) prend en charge des travailleurs handicapés qui
sont employés « hors les murs » dans les secteurs de l’hôtellerierestauration et du nettoyage.

> ZODIAC ACTUATION

Des liens étroits avec le territoire
Zodiac Actuation Systems s’est vu remettre la Flèche d’Or de
l’emploi et de la synergie territoriale. La société est signataire
de la Charte entreprise-territoire de Plaine Commune, qui vise
à renforcer l’impact du développement économique pour le
territoire et ses habitants. Engagée en faveur de l’emploi, elle
recrute des habitants
du territoire via « l’école
de la 2e chance » et
parraine des jeunes en
recherche d’emploi.
Enfin, l’entreprise
a entamé avec
Plaine Commune
Promotion un travail
sur le logement pour
encourager l’installation
de salariés sur le
territoire.
(Lire aussi p. 6)

> En savoir plus : www.plainecommunepromotion.com
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© Société du GrandParis - Agence Kengo Kuma & associés

Le projet de la future
gare de Saint-Denis-Pleyel .

Ces grands projets
qui font bouger
Plaine Commune
Qu’il semble loin le temps des friches
industrielles. Dès la fin des années 1990,
la Plaine a entrepris sa mutation.
Ce fut le temps de la construction du
Stade de France, de la couverture de
l’autoroute A1, des grands aménagements
urbains et immobiliers, de l’arrivée des
sièges sociaux de grandes entreprises,
du développement des infrastructures…

M

ais l’histoire n’est pas finie. D’autres enjeux se
présentent, qui redistribuent les cartes à l’échelle
métropolitaine, donnant à ce territoire une situation plus que jamais stratégique au nord de Paris.
Quelques projets illustrent bien les enjeux autour desquels la
mutation se poursuit. Il y a celui de la future gare Saint-DenisPleyel du Grand Paris Express, par où transiteront demain plus
de 250 000 passagers par jour offrant de nouvelles opportunités de déplacements, plus nombreuses, plus rapides, plus
faciles. Un projet qui en outre permettra de relier Pleyel au
Landy grâce à la construction d’un pont gigantesque enjambant les voies ferrées. Il y a le Campus Condorcet dont la
majeure partie sera située à Aubervilliers. Dédié aux sciences
humaines, il accueillera près de 20 000 personnes, étudiants,
enseignants, chercheurs, personnels administratifs. Et puis, il
y a cette exigence incontournable, celle d’un urbanisme vert,
économe en énergie et en eau, novateur en termes de déplacements. Les Docks de Saint-Ouen et l’éco-quartier fluvial de
L’Île-Saint-Denis illustrent l’orientation que l’agglomération
entend donner à son urbanisme.
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C

omme il y eut un avant et un
après la couverture de l’autoroute A1 à la fin des années
1990, il y aura pour Plaine
Commune un avant et un après la
future gare Saint-Denis-Pleyel à l’horizon 2023. Si la reconquête de l’avenue
Wilson a permis en son temps de suturer cette balafre béante qui séparait le
territoire en deux et d’ouvrir à l’urbanisation les anciennes friches industrielles,
la construction de la nouvelle gare aura
un double effet. D’un côté elle assoira
la Plaine comme un pôle d’échange
multimodal essentiel du Grand Paris
Express (GPE) au nord de la capitale. De
l’autre, elle va lui permettre d’effectuer
ce franchissement jusqu’ici impossible
du faisceau de voies ferrées qui forme
la dernière césure entre l’est et l’ouest
du territoire.
La gare pour commencer. Elle constituera le terminus de la ligne 14 du métro,
ainsi que des lignes 16 et 17 et sera en
correspondance avec la ligne 15 du

GPE ainsi qu’avec la ligne D
du RER via le franchissement
urbain qui sera construit en
direction de la gare du Stade
de France – Saint-Denis. À
proximité de la station Pleyel
de la ligne 13, elle sera alors
la gare la plus importante du
réseau. À plus long terme,
un nouvel arrêt de la ligne
H devrait être réalisé. D’ores
et déjà, la Société du Grand
Paris Express lui promet pas
moins de 250 000 voyageurs
par jour. La gare en elle-même sera
bâtie sur 9 000 m2, 27 mètres de hauteur sépareront les quais de la surface.
Un véritable millefeuille imaginé par l’architecte japonais Kengo Kuma. Le chantier devrait être lancé en 2017, le coût de
la construction étant estimé à 208 M€.
Le franchissement urbain ensuite. Il
franchira entre Pleyel et Landy la cinquantaine de voies ferrées qui séparent
les deux quartiers. Cet ouvrage de

© Société du GrandParis - Agence Kengo Kuma & associés

Saint-Denis-Pleyel
La plus importante gare du Grand Paris Express

280 mètres de long permettra aux
piétons, cyclistes, voitures, de circuler librement d’un quartier à l’autre. Le
franchissement sera bordé au nord par
un bâtiment-pont, accueillant des commerces et des bureaux, qui en feront
plus qu’un lieu de passage, un lieu de
déambulation. Les études de faisabilité
ont été rendues publiques en octobre
dernier, validant la réalisation de ce projet dont le montant est estimé à 200 M€.

© Philippon-Kalt Architectes

L’Île-Saint-Denis
Un éco-quartier en bord de Seine

«P

armi ses qualités environnementales, le
quartier sera 100%
déplacements doux :
une centrale de mobilité novatrice, dotée
d’un système d’auto-partage, facilitera
les déplacements motorisés vers l’extérieur. L’éco-quartier bénéficiera aussi
d’une gestion ambitieuse de l’eau : zéro
rejet d’eau pluviale, traitement des eaux
et reconquête des berges. » Michel

Bourgain n’est pas seulement le maire
de l’unique commune insulaire fluviale
de France, il est aussi celui qui imprime
une marque verte sur L’Île-Saint-Denis.
Avec son parc départemental, la ville
abrite déjà une réserve naturelle classée Natura 2000. Demain elle accueillera un vaste éco-quartier. Le projet,
qui fait l’objet d’une zone d’aménagement concerté, la ZAC de l’éco-quartier
fluvial, est porté par Plaine Commune
Développement. Les premières réalisations devraient sortir de terre en 2016.
Le projet est ambitieux, il s’agit de créer
un ensemble de fonctions urbaines
(logements, commerces, bureaux, équipements…) tout en mettant en pratique des principes de développement
durable liés notamment à la gestion de
l’eau, à la consommation d’énergie, à
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l’organisation des déplacements.
« Sur 22 hectares, cet éco-quartier au milieu de la Seine doit accueillir un ensemble de services publics,
1 000 emplois et 1 000 logements (60%
accession libre, 30% social, 10% accession sociale – NDLR) qui tendront globalement vers une consommation énergétique
passive. Le quartier tissera une couture
urbaine entre le centre-ville et le quartier
sud de l’île, historiquement séparés par des
activités industrielles », souligne le maire.
Alors que l’urbanisation avait jusqu’ici
quelque peu délaissé le sud de l’île, ce
nouveau quartier permettra de retisser
des liens avec le fleuve. Des promenades
au bord de l’eau, des pontons d’amarrage, des loisirs nautiques permettront
aux Îlodionysiens de se retrouver en
bord de Seine.

• zoom •

Saint-Ouen
Les Docks passent au vert

C

poumon vert de la ZAC, il symbolise la
volonté de la commune d’aménager
dans ce secteur des Docks un vaste
éco-quartier.
À terme, sur la centaine d’hectares que
couvre cette ancienne friche industrielle,
plus de 5 000 logements seront construits
en location ou accession. Mixité sociale,
mais aussi mixité des fonctions urbaines puisque
311 000 m2 de locaux destinés à accueillir des commerces de proximité et des
bureaux notamment sont
inscrits au programme.
Bien sûr, la collectivité qui
a confié la réalisation de
la ZAC à la SEM Séquano
Aménagement a aussi
prévu les équipements
publics nécessaires, à commencer par les crèches, un

Aubervilliers
Un pôle d’excellence
européen en sciences
humaines

L

e Campus Condorcet – dix établissements d’enseignement
supérieur*, 13 000 étudiants,
4 000 enseignants et chercheurs, une centaine de centres de
recherche – est considéré, avant même
d’avoir vu le jour, comme l’un des tout
premiers centres d’enseignement supérieur et de recherche au monde dans les
domaines des sciences humaines.
Développé sur une dizaine d’hectares,
sept à Aubervilliers et trois à la porte
de la Chapelle, le Campus devrait finalement être opérationnel en 2019, dans
sa première phase. Ses 50 000 m 2
seront dédiés aux masters recherche,
aux doctorats et aux post-doctorats.
Il accueillera également un centre de

gymnase et des écoles. Le 3e groupe
scolaire de la zone ouvrira ses portes
à la rentrée 2016. Jusqu’en mars 2016,
environ 1 800 logements seront livrés,
près de 300 l’ont déjà été. Éco-quartier
oblige, ils doivent répondre aux normes
des bâtiments de basse consommation
énergétique et les exigences sont poussées au-delà de la règlementation thermique en vigueur. Le chauffage urbain
qui desservira la zone utilisera environ
70% d’énergies renouvelables garantis
par la CPCU (Compagnie parisienne de
chauffage urbain), le délégataire de service public désigné par Saint-Ouen en la
matière. « Mais le projet, c’est bien plus
que cela, fait remarquer Ari Msika, directeur du projet des Docks chez Séquano
Aménagement. La ZAC des Docks, c’est
l’occasion pour la ville de retrouver la
Seine alors qu’elle était coupée de son
fleuve. »

© DR

© Franck Badaire et Thomas Guyenet

e n’est sans doute pas un
hasard si le Grand Parc aura
été la première opération réalisée sur la ZAC des Docks de
Saint-Ouen. Inauguré fin 2013, d’une
superficie de 12 hectares, il fait face
aux quais de Seine, entre les rues des
Bateliers et Clef-des-Champs. Véritable

colloques, le siège de
l’Ined, des bâtiments
hébergeant les unités
de recherche des autres
membres fondateurs
Grand Équipement Documentaire qui rassemblera environ 45 bibliothèques
universitaires et grandes écoles – Maîtrise d’œuvre Elizabeth De Portzamparc.
du Campus, l’immeuble
de l’École des hautes
sciences de l’homme Paris nord située
études en sciences
à Saint-Denis, juste en face du Campus,
sociales (EHESS)… Piloté par l’établisa ouvert ses portes en avril dernier.
sement public du Campus Condorcet,
le Campus, au-delà de son rayonne* Le Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), l’École des hautes études en sciences
ment, insufflera un nouvel élan à la ville
sociales (EHESS), l’École nationale des chartes
et à l’agglomération, confortant ce qui
(ENC), l’École pratique des hautes études (EPHE),
constitue déjà le second pôle universila Fondation Maison des sciences de l’homme,
l’Institut national d’études démographiques
taire d’Île-de-France avec la présence
(Ined), l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne,
notamment des universités Paris 8 et
l’université Sorbonne nouvelle Paris-3, l’université
Paris 13. Première réalisation de ce futur
Paris-8 Vincennes-Saint-Denis, l’université
Paris-13 Nord.
ensemble universitaire, la Maison des
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Interview Patrick Braouezec

© Stephan Gladieu

« La Métropole doit se construire à partir
des dynamiques territoriales engagées »

« Notre territoire s’est
considérablement
transformé et de
nombreux projets
d’ampleur se sont
réalisés ou sont encore
à venir »

2015 sera l’année de
la préfiguration de la
Métropole du Grand
Paris, quelle place Plaine
Commune est-elle
appelée à occuper dans ce
vaste ensemble ?
Plaine Commune est un
des pôles de développement majeur du Grand Paris.
Depuis plus de dix ans, notre
territoire s’est considérablement transformé et de nombreux projets d’ampleur se
sont réalisés ou sont encore
à venir, notamment autour
de l’arrivée de nouvelles
gares du Grand Paris Express
mais aussi de la tangentielle
nord ou encore du projet de
prolongement du tram T8
vers le Sud.
Notre contrat de développement territorial, signé
avec l’État en 2014, a fixé des objectifs
de développement équilibré entre le
sud du territoire qui a profité du dynamisme de l’implantation de nombreuses
entreprises et le nord dont nous devons
conforter le développement rendu possible par l’arrivée de transports en commun et les projets d’aménagement et de
rénovation urbaine.
Nous portons avec d’autres élus d’Île-deFrance, depuis de nombreuses années,
dans le débat sur la mise en œuvre de
la Métropole du Grand Paris, l’idée que
celle-ci doit se construire à partir des
dynamiques territoriales engagées. Il
s’agit en effet de ne pas déconstruire
tous les mécanismes d’intégration et de
mises en commun déjà réalisés. Il s’agit
également de garantir aux communes
membres de ces intercommunalités une
stabilité dans leur organisation et leurs
ressources que le texte actuel ne permet pas.
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Parmi les grands projets figure celui
du Grand Paris Express qui prévoit la
construction d’une nouvelle gare à
Pleyel. Quels sont les enjeux pour le
territoire ?
Le territoire de Plaine Commune comptera à terme cinq gares du Grand Paris
Express. C’est un mode d’organisation
de l’espace en rupture avec la manière
de penser qui prévalait jusqu’à peu. La
gare de Saint-Denis-Pleyel sera l’une
des plus importantes du réseau. Le
premier enjeu est celui d’une mobilité
accrue et facilitée pour les habitants et
les salariés, vers et à partir de Pleyel.
Le deuxième enjeu est d’ordre urbain :
la gare viendra désenclaver le secteur
Pleyel. Son arrivée va permettre la réalisation d’un ouvrage qui enjambe le faisceau ferroviaire, et pour relier le quartier
Pleyel à celui du Landy, sans lequel il
devient difficile d’imaginer un développement urbain conséquent. Pour l’instant nous sommes toujours en attente
des premiers crédits de l’État et de la
région qui devraient abonder l’investissement de Plaine Commune pour financer les études et les premiers travaux.
À Saint-Ouen comme à L’Île-SaintDenis, deux éco-quartiers sortent ou
vont sortir de terre. Plaine Commune
prend-elle le chemin d’un territoire
durable ?
C’est ce que nous nous fixons comme
cap. Outre ces deux éco-quartiers,
nombre d’opérations d’aménagement et de rénovation voient le jour
aujourd’hui avec des ambitions fortes
de soutenabilité.
Boucles locales de réemploi de matériaux, traitement à ciel ouvert des eaux
pluviales, attention portée à la Trame
verte et bleue – dans nos nouveaux
PLU comme à l’échelle de chaque quartier –, développement fort des transports en commun, gestion différenciée

• ÉVÉNEMENTS •

À l’approche de la COP 21 sur
le réchauffement climatique, le
Parti poétique élève et construit
sa république forestière sur les
délaissés du développement urbain.
de nos espaces verts, c’est à toutes ces
échelles et sur tous ces tableaux que
se jouera la soutenabilité de nos territoires. Plaine Commune s’est dotée de
différents outils qui déclinent les objectifs de notre Agenda 21 dans tous les
domaines de l’urbanisme et de l’aménagement, et s’imposent peu à peu dans
tous nos projets.

Le Campus Condorcet conforte la
vocation universitaire du territoire,
quel impact en attendez-vous
en termes de développement de
l’agglomération ?
Le Campus Condorcet viendra en
effet renforcer l’identité universitaire
et scientifique de Plaine Commune : à
l’échelle du territoire, il complète l’arc
de la connaissance depuis Paris 13Villetaneuse jusqu’aux portes de Paris ;
à l’échelle de la Plaine, il poursuit la
construction d’un pôle universitaire
engagé depuis l’installation de la Halle
Montjoie, celle du CNAM et de la Maison
des sciences de l’homme de Paris nord.
Le Campus Condorcet regroupera une
dizaine d’établissements dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche
en sciences humaines et sociales. Pour
un territoire qui ambitionne d’être
celui de l’innovation technologique et
sociétale, c’est une véritable chance.
Cela créera aussi un effet d’entraînement, à la fois pour le logement étudiant, et pour les nouveaux services qui
ne vont pas manquer de se développer.
Surtout, la concentration de grandes
écoles de renom aura un effet positif
sur l’attractivité du territoire, la proximité géographique facilitant les synergies indispensables entre entreprises et
laboratoires. Plaine Commune intensifiera donc le travail de rapprochement
de ces deux acteurs clé du développement économique.
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À quelques minutes, à vol d’abeille,
du site de la conférence internationale sur le climat (COP 21) organisée
par les Nations unies au Bourget, les
membres du Parti poétique sont à
pied d’œuvre, avec pour objectif de
planter 2015 arbres sur le territoire
de Plaine Commune.
Le collectif d’artistes, qui cherche à
rendre plus sensible la nature dans
le paysage urbain, notamment en y
installant des ruches, s’est demandé
comment il pourrait accompagner
cet événement et lui donner une portée locale, concrète et durable. Pour
Olivier Darné, membre et animateur
du collectif : « Il n’était pas question de
produire une œuvre qui soit un coup de
communication le temps de la conférence, comme une sorte de totem. »

400 arbres déjà plantés
Les artistes imaginent alors un dispositif pour réconcilier ville et nature :
donner la chance aux arbres, acteurs
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Une république forestière
à Plaine Commune

essentiels dans la lutte contre le
réchauffement climatique, de se
développer dans tous les interstices
que crée le développement urbain.
« Nous bâtissons une république forestière avec, à terme, entre 2 000 et
10 000 arbres ; 400 arbres, principalement des espèces franciliennes mellifères, ont déjà été plantés. C’est un
projet qui doit mettre en mouvement
les politiques, les entreprises et les
habitants du territoire », développe
Olivier Darné. Une idée séduisante
pour Plaine Commune Promotion qui
coproduit le projet et mobilise les
acteurs économiques tandis que des
partenariats continuent de se nouer
avec les villes et écoles du territoire,
grâce notamment au soutien du service des parcs et jardins de la communauté d’agglomération. L’objectif
étant de trouver terrains et planteurs
pour qu’enfin, peut-être, plus de ville
rime avec plus de nature.

Ensemble, préparons-nous
pour l’Euro 2016

Saint-Denis est une des dix villes
hôtes de l’Euro 2016, qui se tiendra
en France du 10 juin au 10 juillet
2016. Le Stade de France accueillera
7 matchs, dont deux rencontres
prestigieuses : le match d’ouverture
avec l’équipe de France et la finale.

Le 3e événement sportif mondial
Le championnat d’Europe UEFA de
football masculin 2016 (Euro 2016)
constitue une opportunité exceptionnelle de promotion du territoire

de Plaine Commune, de son patrimoine, de ses habitants mais aussi de
ses entreprises. Outre les visiteurs et
touristes, ce sont plus 560 000 spectateurs qui sont attendus au Stade de
France durant la compétition.
Plaine Commune Promotion souhaite
bien entendu prendre part à ce rendez-vous incontournable de l’année
2016 et proposera des offres et animations spécifiques à ses adhérents.
L’association se mobilisera également
pour que les salariés du territoire participent en nombre aux différentes animations prévues : tournois de football,
concerts, retransmission des matchs
sur écrans géants, débats/conférences
autour de la pratique sportive, etc.
Plus d’informations prochainement…
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