
PANTIN - JOSSERAND

Les missions de la SEMIP

La Semip a participé aux côtés de Sodéarif à la transformation d’un site occupé par un ancien centre de for-
mation de la Chambre des métiers en un ilot urbain de plus de 200 logements. La mission s’est déroulée de la 
négociation des conditions de la transformation du site, au montage et suivi du projet jusqu’à la livraison.

Sodéarif, acquéreur de l’ensemble du terrain de 7209m² et des bâtiments de la chambre des métiers et de l’arti-
sanat, s’est rapproché de la Sem de la ville de Pantin pour développer un projet qui s’adapte aux attentes locales 
en matière de production de logements et d’intégration au quartier. Cette opération a bénéficié du concours de 
l’Epfif dans le cadre d’un portage transitoire. Elle s’est réalisée avec la mise en place d’un permis valant division.

Dans le cadre d’un contrat d’Assistance à maitrise d’ouvrage, Sodéarif a confié à la SEMIP une mission qui 
comprenait:

• une assistance à la conception de l’aménagement de l’ilot, et à la définition des programmes immobiliers, 
(accession et logement sociaux),

• une assistance pour les démolitions et le désamiantage des ouvrages existants,
• une assistance à la maitrise d’ouvrage pour la commercialisation des programmes de logements locatifs 

sociaux réalisé en VEFA par Sodéarif pour un bailleur.

Cette mission s’est déroulée de 2010 à 2014.

Les enjeux et les spécificités de l’opération



Les prestataires

• Maîtrise d’œuvre: BDVA 
• BET fluide : EPDC (économiste).
• AMO H&E Travaux préparatoire ; Elan

Le programme

• Démolition d’un ensemble immobilier de 12000m² shob
• Mise en place d’un permis valant division comprenant : 
  - L’aménagement du cœur d’ilot et réalisation d’une voirie centrale (rétrocédée à terme)
  - La construction 204 logements : 97 logements sociaux et 107 logements en accession (répartis en trois 

bâtiments - 13469 m² shon).


