PANTIN – LOTS 5 ET 6 ZAC DU PORT
89 LOGEMENTS, LOCAUX D’ACTIVITES
Les enjeux et les spécificités de l’opération
Située à l’extrême Est de la Ville, cette double opération viendra finaliser en front de Canal la succession de
constructions nouvelles aux volumes variés souhaités par Eva Samuel architecte coordonnateur de la ZAC
depuis les magasins généraux.
Depuis Bobigny, les nouveaux bâtiments constitueront la proue d’une entrée de ville transformée et d’un
nouveau quartier à l’ambiance portuaire.
Combinant deux bâtiments collectifs à R+9 avec un volume plus bas à R+5 en retrait, les constructions reposent
sur un socle à double hauteur valorisant la promenade publique le long du canal.
Dédiés à l’habitat conçu avec une véritable mixité sociale (accession libre et logements sociaux au financement
multiple), ces bâtiments abriteront également des locaux d’activités à rez-de-chaussée et un parking en soussol se prolongeant sous la future place publique.

Les missions de la SEMIP
La SEMIP réalise en vue de vendre en l’état futur d’achévement (VEFA) :
•
•

Le lot 5 à France Habitation, bailleur social
Les lots de copropriété du lot 6 à des accédants à la propriété

PANTIN – LOTS 5 ET 6 ZAC DU PORT
89 LOGEMENTS, LOCAUX D’ACTIVITES
Le programme
Environ 89 logements répartis selon la typologie suivante :
• T1 : 10 %
• T2 : 25 %
• T3 : 30 %
• T4 : 25 %
• T5 : 10 %
dont :
• 44 logements locatif sociaux pour le lot 5 sur 2.900 m² SDP environ (15% en PLAI - 60% en PLUS - 25 % en
PLS)
• 45 logements en accession à la propriété sur le lot 6 sur 3.000 m² environ
800 m² de surfaces d’activités divisibles
Un parking en sous-sol destinés aux résidents
Certification sur le lot 5 : Qualitel et Habitat&Environnement Profil A – Option Effinergie+ (référentiel millésime
2012 mise à jour mars 2014)
Concours de maîtrise d’œuvre : Avril 2015-Janvier 2016
Dépôt de PC : Juillet 2016
Démarrage des travaux : Juin 2017
Livraison : 1er semestre 2019

Nos prestataires
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecte lot 5 : CAB (Calori-Azimi-Botineau)
Architecte lot 6 : Babin+Renaud Architectes
BET Structure : EVP
BET Fluides et HQE : B52
Economiste : AXIO
Bureau de contrôle : RISK CONTROL
Coordonnateur SPS : DEGOUY-COSSEC
Entreprises : non désignées

