
PANTIN - LOT A ZAC CENTRE VILLE

Les missions de la SEMIP

Située entre les rue Hoche, Congo et passage Roche, cette opération clôturera la ZAC Centre-Ville et fournira à 
ce nouveau cœur de ville commerçant les places de parking qui lui faisait défaut. 

Le projet combine des bâtiments collectifs de R+4 à R+5 et de l’habitat dit « intermédiaire » de plus faible hau-
teur (R+3) avec des jeux de retrait pour préserver l’intimité du passage Roche.

Composé exclusivement de logements locatifs sociaux au financement différentiés pour favoriser une certaine 
mixité, l’opération prévoit outre le parking public, des places de stationnement pour les résidents et des sur-
faces commerciales divisibles à rez-de-chaussée sur la rue Hoche.

Une division en volumes permettra de vendre les logements et le parking associé ainsi que les surfaces commer-
ciales à ICF la Sablière et le parking public à la Ville de Pantin.

La SEMIP réalise en vue d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) : 
• pour ICF la Sablière, les logements et des commerces 
• pour la Ville de Pantin, le parking public.

Les enjeux et les spécificités de l’opération



Nos prestataires

 
• Architecte: Jean & Aline HARARI
• BET TCE : STUDETECH
• BET HQE : TRIBU
• Bureau de contrôle : BTP CONSULTANTS
• Coordonnateur SPS : DEGOUY-COSSEC
• Entreprises : non désignée

Le programme

106 logements locatifs sur environ 7.140 m² SDP répartis selon la typologie suivante : 
• 28  T2
• 46  T3
• 27  T4
• 5  T5

Le financement :  
• 20 % de logements  PLAI
• 50% de logements  PLUS 
• 30 % de logements  PLS
 
770 m² de surfaces commerciales divisibles
Un parking public d’une capacité de 120 places en sous-sol et 67 places réservées aux locataires

Certification :  Qualitel  et  Habitat&Environnement Profil A – Option Effinergie  +  (référentiel millésime 2012 
mise à jour mars 2014)

Concours de maîtrise d’œuvre : Avril 2013-mai 2014
Dépôt de PC : 1T 2016
Démarrage des travaux : fin 2016
Livraison : fin 2018
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