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Les missions de la SEMIP

A mi chemin entre la mairie et le métro (Ligne 5), cette opération engagée en 2003 va permettre la création d’une 
centralité attractive et dynamique pour la commune en favorisant le redéploiement de logements et de com-
merces sur la rue Hoche, tout en permettant le développement des activités déjà présentes sur le site comme 
Hermès. 

L’enjeu pour la Semip est de participer à la création d’un centre ville attractif et dynamique pour la commune de 
Pantin, tout en favorisant la mixité fonctionnelle, composante identitaire forte du quartier.

L’opération se développe sur une superficie de 3,5 hectares, dans un tissu urbain déstructuré, de part et d’autre 
de la rue Hoche. Elle comprend trois îlots au rythme opérationnel différencié, dicté par des fonctionnalités par-
fois très différentes et une maîtrise foncière distincte. 

• Réalisation sous concession d’aménagement de la ZAC : pilotage des études urbaines, conduite des acqui-
sitions foncières, réalisation des travaux de démolition et d’aménagement, cession des terrains aménagés, 
coordination générale et animation de l’opération.

• L’animation du suivi partenarial avec Hermès et la Ville de Pantin.

Les enjeux et les spécificités de l’opération

La pose de la première pierre Hermès Le jardin Montgolfier

Le traitement des espaces publics



Les opérateurs désignés et leurs interventions

Nos prestataires

Le programme

• 30.000 m² de logements soit environ 390 nouveaux logements. 
• 2.150 m² de commerces participant à la revitalisation commerciale de la rue Hoche.
• 28.000 m² d’activités, correspondant à l’extension des ateliers Hermès.

L’opération comprend la réalisation d’un parking public en infrastructure, l’aménagement d’une place publique qui ac-
cueille un marché forain, la réalisation d’un jardin public de 3.500 m² en cœur d’îlot.
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Les opérateurs désignés et leurs interventions

• Arc Promotion a réalisé, en 2007, 129 logements en accession libre et maîtrisée à la propriété (architecte : 
agence Cenci & Jacquot).

• Pantin Habitat a livré, en 2009, 41 logements sociaux (architecte : agence Cenci & Jacquot).
• Kaufman and Broad,a livré 77 logements en accession libre et 6 coques commerciales (architectes Anne 

Démians pour le lot B et Jean-Pierre Pranlas-Descourt pour le lot D), en  décembre2013 
• L’extension des ateliers Hermès ( 27 000 m²) a été confiée à l’Agence RDAI. Livraison en août 2013
• Expansiel, 28 logements en accession sociale à la propriété et 3 coques commerciales (architecte : Nomade 

architecture), livraison octobre 2013.
• Un dernier lot, le lot A comprendra 116 logement sociaux, un commerce et un parking public de 120 places. 

Sa livraison est prévue pour 2018. 

Nos prestataires

• Faubourg 234, architecte en chef de la ZAC.
• Agence Péna et Péna, maîtrise d’œuvre du jardin public.
• Faubourg 234 - Berim, maîtrise d’œuvre pour la réalisation des espaces publics.
• CEBTP, maîtrise d’œuvre pour les démolitions.
• Jardin Public : La Moderne / Vert Limousin / ECMB
• Espaces Publics : La Moderne / Eurovert / ETDE

La place Olympe de Gouges
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