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ensemble,

bâtissons
la ville de demain

ÉDITO

Faubourg 234 - illustration non contractuelle

La ville de Pantin change. Elle est
entrée résolument dans le 21e siècle
avec de nombreux chantiers en cours,
qui témoignent de la redynamisation
à l’œuvre.

notre Société d’économie mixte, a été
désigné 1er vice–président en charge
de l’aménagement à la Communauté
d’agglomération et ne souhaitait pas
cumuler ces fonctions.

La Semip, aménageur de la ville est
l’opérateur de la majorité des transformations qui s’opèrent.

J’ai fait le choix, après avoir conduit
la mise en place de la communauté
d’agglomération Est Ensemble, de me
recentrer sur la commune.

Elle a permis d’avoir un traitement
équilibré des transformations entre
offre en logements pour les Pantinois
et accueil de nouveaux habitants, entre
mutation économique et maintien
de l’activité sur la commune, entre
la construction et le développement
d’espaces publics accueillants.
Gérard Savat qui avait jusque là
présidé durant de nombreuses années

transformation de l’emblématique site
des Magasins Généraux, où des secteurs de vastes projets vont voir le
jour (éco-quartier Gare), être désigné
président à la tête de notre Société
d’économie mixte revêt un caractère
d’importance.
La ville de demain, soucieuse de la ville
d’aujourd’hui s’écrit tous les jours.

Même avec les transferts de compétences, la proximité reste un gage de
réussite dans la conduite de la ville, de
son développement en lien avec ses
habitants.

Je souhaite être au plus près de la
conduite de ces transformations et
salue ici le travail réalisé jusqu’à
maintenant par la Semip.

Sur le territoire communal où des
opérations d’envergure s’achèvent
(Zac Villette Quatre Chemins, Zac
Centre Ville, etc.), où s’engage la

Bertrand Kern
Maire de Pantin
Conseiller général
Président
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ACTUALITÉS

INTERVIEW

Zac du port

concilier modernité
et patrimoine
Déployer une nouvelle urbanité tout en conservant le patrimoine industriel et l’emploi dans la ville,
tel est le pari de la ZAC du Port, qui s’inscrit en écho à la requalification du secteur des Grands Moulins,
aux abords du canal à Pantin. la ville et la communauté d’agglomération est ensemble à laquelle la
maîtrise d’ouvrage a été transférée en 2012 s’attachent à faire de cet espace un véritable lieu de vie.

Mixant activités et logements, cette opération, orchestrée depuis 2004 par la Semip,
confirme son implication sur les enjeux
d’emploi et de patrimoine. La venue de
BETC Euro RSCG dans le bâtiment des
Magasins Généraux (lot 1), s’est concrétisée
grâce à une négociation quadripartite (Semip-BETC Euro RSCG-Klépierre-Nexity).

la zac du port

Des premières
consultations innovantes 
Concomitamment, la négociation pour la
commercialisation des trois premiers lots
de logements avec commerces en rez-dechaussée s’est finalisée entre la Semip et
le promoteur Nexity.
Pour les trois lots de logements, la Semip,
Nexity et la ville de Pantin ont organisé un
concours de concepteurs. Pour les lots 3 et
4, respectivement 13 300 m² et 9 850 m²,
il a été retenu le principe d’associer plusieurs architectes au sein d’une même
équipe. Les groupements ont été prédéfinis en lien avec l’architecte coordonnateur de la Zac Eva Samuel.
Les lauréats ont été désignés en juillet
2012 sur la base de la production d’une
esquisse.

interview de frédéric jung

architecte de la reconversion des
magasins généraux
Le projet de reconversion des Magasins Généraux en bureaux, s’inscrit
dans un «bâtiment – îlot» situé au cœur du projet urbain.
Cerné par l’espace public : deux places aux extrémités est et ouest,
un cheminement piéton le long du canal, et une rue sur sa façade sud,
il se connecte à celui-ci de façon naturelle avec un socle ouvert sur ses quatre faces.

La forte présence
architecturale
pose la question
de sa valeur
patrimoniale.
Comment avez-vous
appréhendé votre
intervention ?

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.

C’est dans une démarche d’équilibre itératif
que le projet s’est élaboré. Equilibre entre
la justesse de l’intervention contemporaine
répondant aux nouveaux usages et maintien des éléments fondateurs du bâtiment
d’origine, mi industriels, mi «balnéaires»,
équilibre entre la redéfinition d’une urbanité en mouvement, le long des quais, et
l’affirmation de l’isolement splendide de ce
«grand solitaire». C’est une alliance entre
une nostalgie joyeuse et le dynamisme
d’une nouvelle vie qui s’annonce.
Sur quelles pérennités
du projet d’origine le nouvel
édifice va-t-il s’appuyer ?

150 LOGEments / Leibar&Seigneurin, SOA, Antonini-Darmon

C’est dans l’enveloppe historique et la
conservation de la brutalité poétique des façades qu’il faut trouver le premier élément de
réponse architecturale.
Leur qualité architectonique, leurs matérialités, leurs rythmes sont conservés, l’image

d’un empilement d’ateliers amplifiée. Le
caractère incroyable de la ceinture de coursives sera affirmé, réutilisé.
Les matériaux du projet participeront à cette
mémoire. Ils seront majoritairement issus de
ceux en place: béton brut, métal prépatiné,
produits verriers, acier galvanisé ou inox…
Et pour la nouvelle étape
vivante de ce navire, son nouvel
usage tertiaire, quel marquage
spécifique ?
Le projet interne sera clairement d’une
autre nature, et émergera ça et là dans la
peau ancienne. L’ensemble de la démarche
cultivera cette dualité.
Les cours des jardins du niveau 2 créées,
après démolition du lien central entre les
deux corps du bâtiment, entailleront les
deux parties des magasins. Les espaces
extérieurs au cœur du bâtiment seront
tapissés d’une peau contemporaine, d’une
matérialité autre (bois ?), largement vitrée.
Le jardin du niveau 5, donnera un regard
vers le ciel, que n’avait jamais eu cet
ensemble.
La volonté de la ville et de la Semip d’avoir en
rez-de-chaussée de l’immeuble un socle à

caractère public ou semi public (brasserie,
salle de conférences et d’expositions,
commerces…), redonnera une animation
permanente au rapport entre le bâtiment
et l’espace public qui l’entoure.
Si la présence de nombreux salariés participera à la vitalité du secteur, les nouveaux usages de pied d’immeuble offriront aux citoyens un rapport totalement
nouveau, un quai d’embarquement permanent pour ce navire.

Depuis la création de son agence
en 1987, Frédéric Jung a participé
à de nombreuses réalisations
et de prestigieuses reconversions
dont :
> Grasse :
extension restructuration du
Musée International
de la Parfumerie, 2009 ;
> Paris Xe :
restructuration du bâtiment
«Les Classes Laborieuses»
(Lauréat MIPIM Award 2001,
nominé à l’Equerre d’Argent 2001).

120 LOGEMENTS / atelier zündel, cristea architectes, Cantin Planchez Architectures

Le Programme de la Zac :
> 59 000 m² de logements dont
39 % sociaux
> 10 000 m² de commerces et
équipements
> 22 500 m² de bureaux

plan d’ensemble
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les grands magasins, vus de l’extérieur

le patio, à l’intérieur des grands magasins
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ACTUALITÉS

PANTIN

cité de
l’environnement

pose de la première pierre
Le 6 décembre 2012, Bertrand Kern,
maire de Pantin, Jean-Paul Huchon,
président du Conseil régional, et Jacques
Henninot, président de PRD Office, ont
posé la première pierre de la future Cité
de l’environnement en présence d’Aline
Archimbaud, sénatrice, et de Gérard
Cosme, président d’Est Ensemble.
En 2011, nous vous présentions la première opération de bureaux BEPOS* en
Seine-Saint-Denis, mise en place par le
promoteur PRD, en partenariat avec la
Semip qui assure une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Depuis, la
mission se poursuit : courant 2011, les
organismes associés de la région Île-deFrance dédiés à l’environnement ont signé
* BEPOS : bâtiment à énergie positive

un bail commercial avec le locataire futur
de l’immeuble. Il cumulera les reconnaissances en matière environnementale
(HQE, BREEAM niveau Very Good, Barème
Carbone R). La construction du bâtiment
aux lignes élégantes et épurées des architectes Fassio-Viaud, sera achevée fin
2013. L’arrivée des experts en environnement est prévue mi-2014.

le discours de jean-paul huchon

pru
des courtillèreS
Dix ans après le démarrage du projet finalisé à l’issue d’une importante concertation,
il était important de revisiter ensemble
- habitants, élus, maîtres d’ouvrages, partenaires, acteurs de terrain - le site pour
visualiser ainsi le chemin parcouru tout en
posant un regard sur l’avenir.
La Semip assure pour la Ville et les maîtres
d’ouvrage la mission d’AMO direction de
projet et la mission d’OPC urbain.

la visite du site

le pru des
quatre chemins
une nouvelle
opération
Fin 2012, la Semip a été missionnée
pour assurer le pilotage stratégique
et opérationnel du PRU des Quatre
Chemins conventionné par l’ANRU en
2007. Le quartier, qui fait partie des
PRU habitat indigne, a récemment
été classé ZSP (Zone de sécurité
prioritaire).

work in proCess
exposition

PANTIN

Le 23 février 2013, la ville de Pantin a
fêté les 10 ans du projet.

VITE
DIT !

La première partie de la manifestation a
permis aux équipes de maîtrise d’œuvre
(AUC, RVA et Pierre Di Sciullo, V. Pruvost) de
témoigner de l’importance de leur engagement sur le projet depuis toutes ces années.
François Lamy, ministre de la Ville, a
inauguré la façade du Serpentin en présence de Bertrand Kern, Claude Bartolone, élisabeth Guigou, Gérard Cosme,
Gérard Savat, Alain Périès, et Christian
Lambert. Il a rappelé l’engagement pris
par le Comité interministériel des villes du
19 mars, pour une géographie prioritaire
de la politique de la ville renouvelée.

Le Pavillon de l’Arsenal présentait
du 29 novembre au 17 mars une
exposition intitulée Work in Process
sur les reconversions de patrimoines
industriels en immeubles d’activités
tertiaires. L’opération des Magasins
Généraux et celle des Grands Moulins
ont fait partie des opérations exposées.

périphérie
pantin
sur france inter
L’émission Périphérie a consacré deux
numéros à Pantin au mois de janvier :
Pantin a le vent en poupe ! et Ma
grande entreprise franchit le périph’.
Elles sont disponibles en podcast sur
le site de la radio !

la semaine
nationale des epl
Les EPL, acteurs du Grand Paris : la
SEMIP a participé, avec d’autres EPL
d’Île-de-France, à la rencontre qui
s’est déroulée le 28 mai 2013 autour
des projets majeurs conduits par les
EPL sur le territoire.
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