
PANTIN - ZAC DES GRANDS MOULINS

Les missions de la SEMIP

Tête de proue de la requalification de l’axe Canal de l’Ourcq, la transformation de deux sites industriels majeurs  
du XIXème Siècle, les Grands Moulins de Pantin et la blanchisserie Elis, permet de développer des programmes 
immobiliers au service du développement économique et du logement, dans le respect d’un patrimoine emblé-
matique.

L’enjeu pour la Semip est d’assurer la reconversion de ces sites industriels. L’impulsion de cette opération com-
plexe a été initiée par la Semip qui a proposé au groupe Soufflet de lancer une réflexion sur le devenir du site 
des Grands Moulins, celui-ci devant cesser son activité. Ce premier site a été reconverti avec succès en bureaux 
par BNP Parisbas.

La Semip a également négocié en qualité d’aménageur avec le GIE Elis le transfert de son activité sur le territoire 
de la Commune. Le dispositif permet le maintien de l’activité et des emplois sur la Ville, la libération et la valo-
risation des terrains concernés situés en et hors ZAC. 

Dans un souci de cohérence, les réflexions urbaines ont privilégié une approche globale. Ce second site a per-
mis la réalisation de bureaux complémentaires et la construction de logements  et commerces commercialisés 
directement par la Semip.

• Etudes préalables juridiques, techniques et réglementaire visant à lever les obstacles à la transformation 
des Grands Moulins.

• Organisation du concours d’architectes en liaison avec la Ville de Pantin et le groupe Soufflet et son man-
dataire Jones Lang LaSalle Lasalle (lauréat : Reichen et Robert & Associés).

• Mandat de co-commercialisation Jones Lang LaSalle - Semip confié par le groupe Soufflet.
• Mandat d’études préalables confié par la Ville de Pantin, proposition de définition d’un secteur de plan 

masse.
• Réalisation sous Convention Publique d’Aménagement de la ZAC : études, acquisitions foncières, réalisa-

tion des travaux d’aménagement, cession des terrains aménagés, coordination et animation de l’opéra-
tion. 

• Pour la partie Hors ZAC : Acquisition et cession foncière, participation au concours de maître d’œuvre, 
coordination avec l’opération d’aménagement.

Les enjeux et les spécificités de l’opération

La réhabilitation des Grands Moulins La transformation de l’ancien site Elis



Les opérateurs désignés et leurs interventions

Nos prestataires
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Le programme

En ZAC :
• 12.913 m² SP de logements soit environ 178 logements
• 1.215 m² SP de commerces.
• 64.023 m² SP d’activités tertiaires.
• 3.250 m² d’espaces publics créés et requalifiés : requalification de l’ensemble des voiries depuis la gare RER 

jusqu’au Tramway T3, création d’une place en bordure du Canal de l’Ourcq et d’une voie piétonne reliant le 
canal à la gare RER

Hors Zac : 
• 9100 m² SP de logement en accession libre soit environ 144 logements
• 4770 m² SP de logement sociaux soit environ 78 logements
• 800 m² de SP commerces

Le lot 7 Le square Salvador Allende



Les opérateurs désignés et leurs interventions

En ZAC

• Grands Moulins : BNP Paribas Immobilier a réalisé 50.000 m² SHON de bureaux (architecte : Reichen et 
Robert & Associés). Mise en service : automne 2009.

• Lot ICF : La Sablière a réalisé 21 logements sociaux, et 250 m² SHON de commerces en pied d’immeuble 
(architecte : SOAA). Mise en service : hiver 2009.

• Lot 7 : Terralia a réalisé pour l’OGIF une programme de 41 de logements sociaux et 400 m² SHON de com-
merces à rez-de-chaussée (architecte : TEQUI). Livraison automne 2014.

• Lot 1 : BNP Paribas Immobilier réalise un second programme de 14 023m² de bureaux avec une brasserie 
en rez-de-chaussée (architecte : Reichen et Robert & Associés/ Studio Authier Associés). Mise en service 
automne 2015.

• Lot 3 : Europequipements a été désigné pour la réalisation du lot 3 de la ZAC pour la réalisation de 1830 
m² de logements et 200 m² de commerce. Livraison prévue 2018

• Lot 5 et 6 : La SCCV Pantin Danton (Emerige Résidentiel et la SEMIP) a été désigné pour la réalisation des 
lots 5 et 6 de la ZAC pour la réalisation de respectivement 1721 m² de logements et 250 m² de commerce 
et 3230 m² de logements. Livraison prévue 2018

• Lot 4 : Un lot reste à commercialiser sur cette ZAC

Hors ZAC

• Lot 2 : Sogeprom Immobilier réalise un programme immobilier pour une livraison prévue début 2017 qui 
porte sur  :

 - 7.289 m² de surface de plancher de logement en accession représentant 110 logements.
 - 1.825 m² de surface de plancher de logement social neuf représentant 28 logements en VEFA pour I3F
 - 2.963 m² de surface de plancher de logement social en réhabilitation représentant 50 logements en VEFA 

pour I3F
 - 594 m² de surface de plancher de commerces représentant 4 coques commerciales.

• Lot 2 bis : Sogeprom Immobilier est également désigné pour la réalisation de ce lot portant sur 1881 m² 
en accession et 213 m² de commerces. 

Nos prestataires

• Agence Seura, architecte coordonnateur de la ZAC.
• AFP, maître d’œuvre pour la réalisation des espaces publics.
• Schéma, bureau d’études VRD.
• Atelier Ruelle Paysage, en charge des études préalables au projet de valorisation de l’environnement ur-

bain des Grands Moulins. 
• Antea, Maître d’œuvre pour les Démolitions
• SCE, conseil pour la dépollution des terrains
• Espaces Publics phase 1 : SCREG / FORCLUM 
• Espaces Publics phase 2 : La Moderne / Eiffage Energie / Quesnot Paysage
• BTP Consultants : SPS phase 2 des espaces publics et démolitions
• Groupement Genier Deforges – Brunel démolition : entreprise pour la démolition des anciens bâtiments 

Elis
• Modale et Soliha : AMO Foncière et accompagnement aux relogements
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