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immobilier :
des logements
pour tous

Pantin est une ville qui accueille toutes 
les catégories sociales en préservant 
ce qui fait son creuset, un habitat po-
pulaire et de qualité.

Pour maintenir les équilibres néces-
saires à l’harmonie de notre cité,  
partie intégrante de la future métro-
pole, il est primordial que chacun 
puisse continuer à trouver sa place, 
au fil des années, en fonction de ses 
parcours de vie, sans pour autant être 
obligé d’aller vivre plus loin. 

La diversité de Pantin, qui en fait sa 
richesse, renforce l’attachement de 
nos concitoyens à leur ville où plus 
que jamais, le logement est source 
d’équilibre dans une vie. Il est donc 
nécessaire de favoriser une offre 
nouvelle qui s’adresse à tous. 

Aussi, je suis particulièrement satis-
fait d’annoncer ici, la livraison de deux 
opérations d’un type nouveau sur la 
commune : les 27 logements en PSLA 
réalisés en centre-ville qui permettent 
à d’anciens locataires de l’office muni-
cipal d’accéder au statut de proprié-
taire, les 130 logements PLS d’ICF la 
Sablière (réalisés en VEFA par la Semip 
dans la ZAC Villette Quatre Chemins) 
qui vont permettre à des ménages aux  
revenus moyens de se loger à Pantin, 
en échappant aux prix plus élevés du 
marché libre.

Les 38 % de logements sociaux de la 
ville constituent une réponse importante 
à ces besoins. Mais nous nous devons 
de participer à la mise en place d’une 
nouvelle offre afin de favoriser les 
parcours résidentiels. 

Aussi, ces deux opérations marquent 
le début de la création d’une nouvelle 
offre qui accompagne une politique 
volontariste en matière d’habitat. 

La Semip est un outil important de ce 
développement. 

Je compte faire en sorte qu’elle 
continue à participer activement au 
déploiement d’une offre en logements 
diversifiée au service de tous les 
Pantinois, notamment en développant 
l’accession sociale dans les quartiers 
de la ville.

Bertrand Kern
Maire de Pantin
Conseiller général
Président 

ÉDiTo Crédit : Frédéric Delangle.
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Zac Du cenTre-ville
à panTin

dE noMbrEuSES lIvraISonS

Zac Du porT à panTin
aMénagEMEnt dES ESPacES 
PublIcS : toP déPart IMMInEnt !

QuELQuES MoIS APrèS LA MédIAtIQuE InAugurAtIon dES nouVEAux burEAux du grouPE HErMèS,  
LES LIVrAISonS S’EnCHAInEnt dAnS LA ZAC du CEntrE-VILLE dE PAntIn. IMMEubLES réSIdEntIELS En ACCESSIon, 
ProgrAMMES dE LogEMEntS SoCIAux, VoIES Et nouVEAux ESPACES PubLICS…  
PEtIt PoInt Sur LES dErnIErS éVénEMEntS QuI ont MArQué CEttE oPérAtIon réALISéE PAr LA SEMIP.

oPérAtIon PSLA ExPAnSIEL 27 LogEMEntS. ArCHItECtES : noMAdE

PLACE dE LA PoIntE. AtELIEr JACQuELInE oSty

QuAI du CAnAL dE L’ourCQ. AtELIEr JACQuELInE oSty

dES LogEMEntS PSLA  
En Cœur dE VILLE

La première opération en PSLA (Prêt 
social location accession) de Pantin a été 
livrée en février 2014 aux 27 futurs  pro-
priétaires. 

développée à l’angle des rues Hoche 
et Liberté, cette résidence conçue par 
l’agence nomade offre des logements 
spacieux du t2 au t4, particulièrement 
bien exposés. Cette opération est le fruit 
d’une volonté municipale réaffirmée de 
permettre le développement de toute 
la chaîne de l’habitat pour favoriser les 
parcours résidentiels et la mixité sociale 
au sein de la ville. 

un travail important a été mené par la 
Semip pour permettre à ce programme 
de voir le jour, tout en garantissant les 
équilibres nécessaires à la sortie de 
l’opération dans des conditions optimales. 

Le promoteur Expansiel a travaillé en 
étroite collaboration avec le service 
logement de la Ville et son principal 
bailleur, Pantin Habitat, afin de développer 
une offre adaptée.

60 LogEMEntS En ACCESSIon

La résidence, située entre l’allée des 
Ateliers et le passage Roche, comporte 
60 logements aux typologies variées, du 
studio au 5 pièces, tous vendus rapide-
ment. 

Signé Anne démians pour le promoteur 
Kaufman et broad, le bâtiment offre une 
architecture résolument contemporaine et 
innovante grâce, notamment, à une double 
peau en aluminium ajouré et à une volu-
métrie allant du r+2 au r+ 5. Il a été livré 
courant décembre 2013.

dEux nouVEAux ESPACES PubLICS :  
LA PLACE oLyMPE-dE-gougES  
Et L’ALLéE dES AtELIErS

La place Olympe-de-Gouges — 1 700 m² 
environ — et l’allée des Ateliers qui la 
borde ont été inaugurées le 8 février 2014. 

Conçus par l’équipe de Faubourg 234 selon 
un principe architectural graphique et 
épuré, ces espaces publics vont fédérer le 
dynamisme commercial du secteur et ainsi 
lui conférer un rôle central. 

L’allée des Ateliers permet la traversée 
de l’îlot depuis la rue Hoche jusqu’à la rue 
Auger sur 130 mètres, le long des ateliers 
Hermès. Elle débouche sur la place 
olympe-de-gouges, au droit du Jardin 
Montgolfier réalisé dans le cadre de la 1re 
tranche de la ZAC. 

Avec ses commerces en rez-de-chaussée 
du programme de logements récemment 
livré, la place s’impose petit à petit comme 
un nouveau lieu de vie et de convivialité 
dans le centre de Pantin renouvelé. 

Elle accueillera, à partir de septembre, un 
marché d’une vingtaine de commerçants, 
principalement alimentaires. Prochaine 
étape de la valorisation de ce secteur : 
la requalification de l’ancien Pavillon de 
la place. La destination de celui-ci sera 
arrêtée prochainement…

LA ZAC du Port VA FAIrE éMErgEr un nouVEAu PôLE dE VIE PAntInoIS,  
IdéALEMEnt SItué EntrE LE CAnAL dE L’ourCQ Et LA StAtIon dE Métro EgLISE dE PAntIn.

En complément des principaux pro-
grammes immobiliers — transformation 
des Magasins généraux et édification 
d’immeubles de logements — trois hec-
tares d’espaces publics seront aména-
gés, tout particulièrement le long du 
canal qui sera ainsi valorisé. 

À partir d’octobre 2014, seront lancés les 
travaux de viabilisation permettant de rac-
corder les futurs programmes immobiliers 
actuellement en cours de construction ou 
de réhabilitation. Puis, de nouveaux espaces 
publics seront créés et ouverts au public, 
en parallèle des livraisons des différents  
bâtiments. 

La place de la Pointe (6 500 m²) constituera 
l’une des premières réalisations majeures 
et a vocation à devenir l’un des principaux  
lieux d’animation de la ville. 

Lauréat du concours des espaces publics, 
le projet du groupement mené par l’Atelier 
Jacqueline osty fait écho à l’histoire indus-
trielle du site — les Magasins généraux — 
et à « l’esprit canal » tout en proposant 
une transition vers la modernité. Ce projet 
a également pour vocation d’organiser les 
différents usages — habitat, activité écono-
mique et loisirs — et de faire émerger un 
socle commun sur lequel pourront coexis-
ter les différentes constructions. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre* a attribué un 
rôle majeur au sol qui structure l’ensemble 
des interventions sur cette partie de terri-
toire en mariant un caractère propre inspiré 
de son identité passée à une projection vers 
l’avenir. 

« Le fil directeur du projet réside dans 
le geste imaginaire de lancer un filet qui  

viendra recouvrir la totalité des sols : ses 
mailles se superposeront à la trame pavée 
plus ou moins régulière. Le principe unifiant 
du filet engendre un fond de forme paysager 
pour la totalité du site et produit des géo-
métries qui viennent dialoguer avec le terri-
toire. dès lors, les espaces publics se quali-
fient davantage par une logique d’ensemble 
que par un dessin formel telle une grille 
orthonormée. À l’échelle du site, toute une 
série de lignes viennent renforcer la per-
ception du nouveau quartier : lanières vé-
gétales, rails entre lesquels s’insèrent des 
plantations ou des bandes actives, etc. Le 
canaletto participe parfaitement à ce sys-
tème, puisque son principe de récupération 
des eaux de pluie se déroule sur l’ensemble 
de la future rue. »

* équipe de Maîtrise d’œuvre : Atelier Jacqueline osty 
& Associés, Arcadis, Concepto, biodiversita

LogEMEntS KAuFMAn & broAd.
ArCHItECtE : AnnE déMIAnS

ELISAbEtH guIgou Et bErtrAnd KErn 
InAugurEnt LA PLACE oLyMPE-dE-gougES. 



L’équipe de maîtrise d’ouvrage de la Semip vient de livrer la première tranche de 
l’opération d’habitat social (PLS). Cette opération a été réalisée en VEFA pour le bail-
leur, ICF La Sablière.

Situés au cœur de la ZAC Villette Quatre 
Chemins, les 104 logements, répartis dans 
un ensemble immobilier variant du r+3 au 
r+5, offrent un cœur d’îlot aéré autour du-
quel s’organise la desserte des habitations 
et du futur supermarché. 

La deuxième tranche de travaux, attendue 
également pour l’automne, comprendra 27 
logements principalement situés dans le 
bâtiment en r+8 de l’avenue Jean-Jaurès 
au-dessus d’un supermarché. 
La Semip a d’ores et déjà mis à disposition 
la coque commerciale à Intermarché afin 
que l’enseigne entame ses travaux d’amé-
nagement pour une ouverture à l’automne.

Situé dans la ZAC de l’hôtel de ville, l’im-
meuble qui accueille désormais la Cité 
de l’environnement a été livré en octobre 
2013. 

Certifié HQE et labellisé bEPoS, le bâti-
ment à énergie positive regroupe plu-
sieurs structures régionales : l’ Agence 
des espaces verts, bruit Paris-ondesparif, 
l’ Arene, l’ ordif, natureparif, la Saerp, la 
Semi énergies Positif. Elles ont pris pos-
session des locaux livrés semi- aménagés.

L’opération, impulsée par la Semip en par-
tenariat avec Prd office Île-de-France, a 
été prise en charge par l’équipe du pôle  
maîtrise d’ouvrage de notre société dès 
l’origine du projet, jusqu’à son achèvement. 

Elle a participé au montage, à la commer-
cialisation, au pilotage des études et au 
suivi de la réalisation, dans le cadre d’une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
auprès de Prd.

Cette nouvelle offre de logements contri-
buera fortement à développer la mixité de 
ce secteur en pleine rénovation en entrée 
de ville. 

Conçu par les architectes Fassio – Viaud, 
cet immeuble a été édifié sur un terrain 
très contraint. 

Cette opération majeure, parachève la ZAC 
de l’Hôtel de Ville par une réalisation em-
blématique.

En février 2014, les 106 logements en 
accession de bouygues Immobilier 
et les 97 logements sociaux livrés à 
Efidis par Sodéarif, ont été réalisés 
sur l’emprise qui accueillait autrefois 
le CIFAP (Centre de formation des 
apprentis de la CCIP). Les anciens 
bâtiments ont été démolis et ont 
laissé place à un îlot de logements 
et à une nouvelle voie, la rue de la 
Petite-Prusse. 
La Semip avait mené une mission 
de conseil et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour Sodéarif dans le 
cadre du réaménagement de l’îlot 
du CIFAP et était intervenue depuis 
la négociation du montage à la 
conception du projet en passant par 
le suivi de la phase démolitions/ 
viabilisation.

livraison De  
l’opÉraTion  
soDÉarif 
RUe JOSSeRAnd

Le 30 avril 2014, le nouveau conseil 
d’administration s’est mis en place 
et a accueilli les élus récemment 
nommés. Autour de bertrand Kern, 
président, et Alain Peries, premier 
adjoint, les nouveaux membres sont : 
Mathieu Monot, adjoint au Maire de 
Pantin en charge de la démocratie 
locale, la qualité des espaces publics 
et la politique de la ville ; Félix 
Assohoun, nadia Azoug, Charline 
nicolas, Pierre Pausicles, conseillers 
municipaux de Pantin ; et bernard 
Sala, Pdg de Colas Île-de-France 
normandie. bienvenue à eux !

sociÉTÉ
Un nOUVeAU 
COnSeIL  
d’AdmInISTRATIOn

panTin 

Zac villeTTe 
QuaTre cHemins

panTin 

ciTÉ De  
l’environnemenT 
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ArCHItECtES : ArC / PôLE

FASSIo-VIAud ArCHItECtES


