
PANTIN - ZAC DU PORT

Les missions de la SEMIP

Située à l’entrée est de Pantin, territoire de dialogue entre la ville et le canal, cette opération s’étend sur 6.5 
hectares. L’ambition du projet est de redonner à cet espace délaissé par les industries un nouveau souffle, en 
lui permettant de devenir le futur « Cœur Marin » de la Ville. 

La ZAC du Port s’étend sur 6,5 hectares en bord de Canal, composé d’une emprise anciennement occupée 
par la Chambre de Commerce de la Ville de Paris et d’une partie de tissu urbain faubourien le long de la RN3. 
En proue se dresse le bâtiment des anciens Magasins Généraux, entrepôt des années 30, réhabilité en pro-
gramme tertiaire.

L’enjeu pour la SEMIP est d’assurer la conversion d’un site industriel tout en préservant l’identité portuaire 
des lieux, par la valorisation de la présence du Canal. Il s’agit également de connecter ce nouveau quartier à 
un morceau de ville déjà constitué, dans lequel doit s’engager un travail fin de couture urbaine.  

La ZAC du Port a été créée en juillet 2006. Le traité de concession signé en juillet de la même année à a été 
transféré par la Ville à la communauté d’Agglomération Est Ensemble en décembre 2011.

La SEMIP a mené une négociation tripartite avec Nexity, Klépierre et BETC en vue de la réhabilitation des 
Magasins Généraux.

• Pilotage des études urbaines
• Conduite des acquisitions foncières à l’amiable ou par voie d’expropriation
• Réalisation des travaux de démolition et de mise en état des sols
• Réalisation des travaux d’aménagement des espaces publics et de viabilisation 
• Commercialisation des terrains aménagés
• Coordination générale et animation de l’opération

Les enjeux et les spécificités de l’opération

Les Magasins Généraux L’aménagement des quais



Les opérateurs désignés et leurs interventions

Nos prestataires
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Le programme

• 20 500 m² SDP de bureaux localisés dans les anciens Magasins Généraux
• 45 300 m² SDP de logements soit environ 600 logements, dont 33% de logements sociaux
• 4 700 m² SDP de commerces et activités développés en pied d’immeubles
• Un groupe scolaire de 14 classes
• Une activité de type enseignement supérieur ou professionnel

L’opération se caractérise par une générosité en termes d’espaces publics avec notamment l’aménagement 
d’une place publique en proue du quartier d’une superficie de 6 700 m², des espaces plantés en cœur de 
quartier, et l’aménagement d’une voie de desserte centrale présentant un système de récupération des eaux 
de pluie original.

Le canal de l’ourcq

Lot 2 Parvis des Magasins Généraux



Les opérateurs désignés et leurs interventions

• Nexity Entreprise : Réhabilitation des Magasins Généraux, Klépierre acquéreur et BETC utilisateur livrés 2016
• Nexity Apollonia : lots 2, 3 et 4, 300 logements livrés de fin 2015 à mi 2017
• SEMIP, pôle maîtrise d’ouvrage : lots 5 et 6, 80 logements livrés 2018

Nos prestataires

Architecte coordonnateur : 
• Architecte : Agence Eva Samuel
• Paysage : Claire Alliod
• Bureau d’études technique : BERIM
• Bureau d’études HQE : Terre-Eco

Maîtrise d’œuvre des espaces publics : 
• Paysagiste : Atelier Jacqueline Osty et associés
• Bureau d’études technique :  VRD Arcadis
• Bureau d’études conception éclairage : Concepto
• Bureau d’études biodiversité HQE : Biodivesita

Travaux d’espaces publics :
• VRD : Colas – La Moderne
• Pierre et revêtements : Eurovia – Jean Lefèbvre
• Eclairage : Eiffage Energie
• Espaces verts : Quesnot Paysage
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La place de la Pointe


