PANTIN - ZAC VILLETTE QUATRE CHEMINS
Les enjeux et les spécificités de l’opération
La création, dans la ZAC, de programmes de logements diversifiés et d’espaces publics doit permettre de développer, dans ce quartier populaire de Pantin, une nouvelle offre locative sociale, pour partie en substitution au
parc de logements privés dégradés.
Elle doit également promouvoir un parcours résidentiel aux populations présentes et la montée en gamme du
commerce afin de compléter l’offre existante.
Cette opération a aussi contribué à la mise en place de locaux artisanaux. Elle s’inscrit dans le périmètre du Programme de Renouvellement Urbain du quartier des Quatre Chemins, qui vise notamment à éradiquer l’habitat
insalubre.

Transformation des espaces

Espaces Publics Première tranche

Les missions de la SEMIP
•
•

Mandat d’études préalables confié par la Ville de Pantin.
Réalisation sous traité de concession de la ZAC : études, acquisitions foncières, réalisation des travaux
d’aménagement, cession des terrains aménagés, coordination et animation de l’opération

Travaux logements deuxième tranche

PANTIN - ZAC VILLETTE QUATRE CHEMINS
Le programme
•
•
•

26.000 m² SHON de logements (dont environ 42% pour du logement social type PLS)
1.500 m² SHON de commerces et 900 m² SHON de locaux dédiés à l’artisanat.
Un espace public central d’environ 2.000 m² constitué d’un jardin paysager et d’un mail piéton faisant la
jonction entre la rue Sainte Marguerite et l’avenue Jean Jaurès.

Les opérateurs désignés et leurs interventions
•
•
•
•

Arc Promotion a réalisé 7.490 m² SHON de logements (architecte : Yves Lion) - Mise en service : 2005
Bouygues a réalisé 7.700 m² SHON de logements - Mise en service : 2005
La SEMIP a réalisé 11.000 m² SHON de logements sociaux – Mise en service : 2014 et 1.500 m² SHON de
surface commerciale – Mise en service 2015
La Semip a réalisé pour le compte de l’EPARECA, les ateliers d’artisanat au pied des immeubles de logements.

Nos prestataires
•
•
•

Agence Jean-Pierre Pranlas-Descours, Architecte Coordonateur de la ZAC.
Atelier Ruelle Paysage, maître d’œuvre pour la réalisation des espaces publics.
Bureau d’études VRD : Berim

