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1 AMÉNAGEMENT

PANTIN  ZAC DES GRANDS MOULINS

PANTIN  ZAC CENTRE-VILLE

PANTIN  ZAC DU PORT

LES LILAS  ZAC DU CENTRE-VILLE

PANTIN  ZAC VILLETTE QUATRE
            CHEMINS

LE MOT DU PRÉSIDENT

Bertrand Kern
Président de la SEMIP 

Maire de Pantin
Conseiller général de Seine-Saint-Denis

Pantin poursuit sa mue. Dans tous les secteurs qui au XXe siècle ont été délaissés 
par les industriels et les entreprises, de nombreux projets ont transformé le paysage.

La création de la Métropole parisienne conduit chacun des acteurs public ou privé 
à une réflexion pour revisiter ses pratiques et ses interventions dans les domaines 
de l’aménagement, de l’immobilier. Les collectivités réfléchissent également à 
l’évolution de leurs outils et au meilleur positionnement pour répondre aux attentes 
des citoyens.

Loger le plus grand nombre et répondre au déficit criant en Île-de-France est 
désormais un objectif partagé par tous. 

Pantin, depuis de nombreuses années, a pris les devants en développant de 
nombreux programmes immobiliers répondant aux attentes des habitants, tant en 
locatif social, qu’en accession. L’accession sociale en PSLA et le locatif intermédiaire 
se sont introduits dans la programmation de nombreux projets.

Désormais, la SEMIP va renforcer son activité de maîtrise d’ouvrage pour participer 
de façon accrue à la mise en place d’une nouvelle offre en logements.

Outil privilégié de la commune, elle contribuera dans les prochaines années à 
favoriser les parcours résidentiels, en déployant une offre diversifiée en logements 
de qualité.
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Sept années après l’achèvement de la reconversion des Grands Moulins de Pantin, 
les Magasins Généraux ont été livrés après une métamorphose respectueuse de leur 
architecture d'origine.

Ces deux bâtiments emblématiques ont servi de locomotive, entraînant la mutation 
de deux quartiers de Pantin. Celle-ci s’est appuyée sur la qualité de leur réhabilita-
tion, suivie de l'arrivée de nombreux salariés pendant que la construction d’immeubles 
d’habitation, de commerce, et la création d’espaces publics qualitatifs étaient assurées.

C’est assurément plus risqué et bien plus difficile de porter, souvent pendant des 
années, une friche industrielle avant qu’un utilisateur ne crédibilise une transformation 
plus coûteuse que la démolition suivie d’une construction.

Sur chacun des lieux, le patrimoine industriel réhabilité assure une qualité et une 
authenticité à l’aménagement urbain.

Ces réhabilitations contribuent à donner à la ville de Pantin, et à ce territoire de 
l’Ourcq, une image de renouveau et de modernité assumant pleinement son passé 
et ses origines industrielles.

L'ÉDITO
DU DIRECTEUR

VIE
DE LA SOCIÉTÉ

Patrick Le Guillou
Directeur général de la SEMIP

Acteur du développement et de la reconstruction de la ville sur elle-même, 
la SEMIP intègre et applique les préceptes  

du développement durable.
Elle garantit la mise en œuvre des principes de mixité sociale et fonctionnelle dans les projets urbains.

Elle assure la nécessaire mise en cohérence de l’activité de l’ensemble des intervenants 
afin que les collectivités disposent des projets qu’elles ont choisis.

Enfin, elle est soucieuse de mettre en œuvre  
des démarches participatives 

et d'intégrer la gestion urbaine et sociale de proximité  
dans ses logiques d'intervention.

ORGANIGRAMME DE LA SEMIP

DIRECTION GÉNÉRALE

DÉMARCHE QUALITÉ COMMUNICATION

AMÉNAGEMENT CONSTRUCTION RENOUVELLEMENT URBAIN ADMINISTRATION - FINANCES

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Laurence Lamarre
Assistante de Direction

Tamar Fougeras - Lavergnolle
Karim Ouaddah

Damien Villeneuve
Chefs de projets

Bernard Féré
Responsable technique

Annie Piollat
Salvina Velna

Assistantes opérationnelles

Laurent Chardin
Animateur qualité

Anne Bablet - Poète
Responsable

Caroline Hachem
Responsable de Pôle

Virginie Gicquel
Chef de projets

Bernard Féré
Responsable technique

Annie Piollat
Salvina Velna

Assistantes opérationnelles

Anne Bablet-Poete
Responsable de Pôle

Karim Ouaddah
Chef de projets

Bernard Féré
Responsable technique

Annie Piollat
Assistante opérationnelle

Thierry Rouvellat
Responsable administratif et financier

Laurent Chardin
Comptable 

Responsable informatique

Patrick Le Guillou
Directeur Général

Bertrand Kem
Président



COMPTES DE RÉSULTAT EN K€

Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

Résultat financier

Résultat d'exploitation

Résultat exceptionnel
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45%

55%

EIFFAGE
BNP PARIBAS IMMOBILIER

ASTRIA
IMMOBILIERE 3 F

GIPEC
LA MODERNE

COLAS ÎLE - DE - FRANCE NORMANDIE
HSBC

CAISSE D'ÉPARGNE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

AUTRES ACTIONNAIRES PRIVÉS...

Administrateurs représentant la ville de Pantin :

Bertrand KERN, Maire, Président
Alain PERIES, 1er Adjoint au maire
Mathieu MONOT, Adjoint au maire
Charline NICOLAS, Conseillère municipale
Pierre PAUSICLES, Conseiller municipal
Felix ASSOHOUN, Conseiller municipal
Nadia AZOUG, Conseillère municipale

Administrateurs représentant le capital privé :

Thierry LAROUE PONT, 
représentant BNP Paribas Immobilier
Nathalie SZCZEPANSKI, 
représentant la Caisse d’Épargne Île-de-France Paris
Georges FELTRIN, représentant La Moderne
Jean-Pierre ROSELLO, représentant la Société Générale
Bernard SALA, représentant Colas Île-de-France Normandie

ACTIONNARIAT

BILAN
EXERCICE 2015

COMPTES DE BILAN EN K€ 

Actif immobilisé

Capitaux propres

Actif circulant

Provisions pour risques et charges

Comptes de régularisation

Dettes

Total général actif

Total général passif

Actif

PASSIF

Impôt sur les sociétés

Résultat

2014

17 476

17 054

422

9

41

64

2014

3 458

4 181

32 208

6 370

1 892

27 007

37 558

37 558

326

2014

5 489

4 981

508

5

93

66

2015

3 358

4 520

25 767

2 021

9

22 593

29 134

29 134

354
LE CAPITAL DE LA SEMIP S'ÉLÈVE À 1 600 000 €

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

2015

RÉPARTITION DU CAPITAL

VILLE
DE PANTIN
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Force de proposition dans la réflexion 
sur l’évolution des territoires, le pôle 
aménagement est à l’écoute perma-
nente des collectivités. Il met à leur 
service sa maîtrise des probléma-
tiques urbaines.

En concertation avec les collectivités, 
il prend en charge la création de nou-
veaux quartiers en assurant l'équi-
libre des fonctions. 
Il intervient en qualité de conces-
sionnaire ou de conseil dans le cadre 
de leurs projets d’aménagement.

L’équipe dédiée :
- conduit les études préalables,
- définit le montage des opérations,
-  organise les consultations d’opéra-

teurs et les concours de maî trises 
d’œuvre,

- assure la maîtrise foncière,
-  effectue la maîtrise d'ouvrage des 

travaux, de la mise en état des 
sols aux VRD en passant par la 
dépollution,

- mène à bien les concertations,
-  commercialise les lots auprès des 

preneurs (bureaux, logements, 
activités).

AMÉNAGEMENTUNE ANNÉE
RICHE EN ÉVÈNEMENTS !

Pantin - ZAC des Grands Moulins

LANCEMENT DE 
L'OPÉRATION DE LOGEMENTS 
DE SOGEPROM

Le promoteur Sogeprom a démarré le 
chantier de construction de son pro-
gramme résidentiel situé rue Danton. 
La livraison de ses 188 logements est pré-
vue pour début 2017.

avril mai septembre

Pantin - ZAC du Port

LANCEMENT DES TRAVAUX 
D'AMÉNAGEMENT DES BERGES 
DU CANAL

Les travaux d’aménagement des espaces 
publics ont démarré sur le secteur de la 
future place de la Pointe et le parvis des 
Magasins Généraux. La maîtrise d’œuvre 
de cet important chantier est assuré par 
l’atelier Jacqueline Osty & associés.

Pantin - Zac des Grands Moulins

DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES 
DE LOGEMENTS !

La SEMIP et la SCCV Pantin Danton ont 
signé une promesse de vente portant sur 
la réalisation de deux immeubles résiden-
tiels en accession.

Pantin - Zac des Grands Moulins

INAUGURATION DU NOUVEAU 
PROGRAMME TERTIAIRE BNPIE

Dans le prolongement de son implan-
tation dans les Grands Moulins, BNPIE 
La française a inauguré ses nouveaux 
bureaux de 14 000 m²conçus par l’agence 
SAA architectes.

Pantin - Les Courtillières

LIVRAISON DE 48 LOGEMENTS 
EN ACCESSION

Les derniers logements en accession du pro-
gramme de renouvellement urbain (archi-
tectes AUC) ont été livrés. 

Pantin - ZAC Villette Quatre Chemins

OUVERTURE DE L'INTERMARCHÉ

L’Intermarché a ouvert ses portes et apporte 
désormais une réponse aux besoins des 
habitants du quartier. 

Ses locaux sont situés au rez-de-chaussée 
de l’immeuble situé avenue Jean-Jaurès et 
réalisé en Vefa par la SEMIP pour ICF la 
Sablière.

novembre décembre décembre
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FAITS MARQUANTS 
2015

  Livraison des 14 000 m² de bureaux 
construits par BNP (extension Grands 
Moulins) 

  Consultation des entreprises pour la 
réalisation de la 2e phase des espaces 
publics

  Démarrage de la 2e phase des tra-
vaux d’aménagement

  Démarrage de la construction du 
programme Sogeprom

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

Le site s’étend depuis les limites pari-
siennes jusqu’à la gare RER. 

L’enjeu de la première phase était, 
avec la transformation des Grands 
Moulins en pôle tertiaire, d’engager 
la mutation de ce secteur en un quar-
tier urbain mixte tout en préservant 
l'emploi, enjeu d’autant plus prégnant 
avec l’arrivée du tramway des Maré-
chaux.

La SEMIP a accompagné le groupe Souf-
flet, propriétaire des moulins, dans 
l’organisation d’une consultation d’ar-
chitectes et ensuite dans la commercia-
lisation du projet retenu. 

Cette opération, créée en 2004 par la ville de Pantin, a pour objectif la requalification  
de deux sites industriels majeurs : les Grands Moulins et la blanchisserie Elis, tous deux implantés 

en bord de l'Ourcq depuis plus d’un siècle. Le premier a été reconverti, avec succès,  
en bureaux pour BNP Paribas lors de la première phase du projet qui s’est achevée en 2010.  

Le second a été transféré dans un nouveau bâtiment à Pantin, permettant dans un deuxième temps  
la construction de logements et de bureaux supplémentaires.  

La nouvelle phase de travaux a démarré en 2013.

Parallèlement, la SEMIP a développé le 
programme urbain, au titre de la conven-
tion d’aménagement qui lui a été confiée. 

Pour la blanchisserie Elis, dont une partie 
des installations était hors ZAC, la prio-
rité était le maintien des emplois sur le 
territoire et, en conséquence, le déplace-
ment des activités sur un autre secteur 
de la commune. Ce transfert est entré en 
phase opérationnelle avec l’acquisition 
par la SEMIP, en 2011, de l’ensemble des 
installations Elis.

La réflexion sur le projet a été reprise 
sur l’ensemble du site, le dossier de réa-
lisation modifié en conséquence en 
décembre 2011 pour la partie en ZAC, la 
partie hors ZAC étant commercialisée 
directement par la SEMIP.

PROGRAMME

ZAC :
  11 300 m2 SHON de logements

  1 300 m2 SHON de commerces

  65 000 m2 SHON d’activités
tertiaires

  Espaces publics :
  - requalification de l’ensemble des 
   voiries, depuis la gare RER jusqu’à  
   la future station de tramway.
  - création d’une place en bordure  
   du canal et d'un mail piéton

HORS ZAC :
  17 000 m2 SHON de logements en 

accession libre, 6 000 m2 de logements 
sociaux et 1 400 m2 de commerces

PANTIN

ZAC
DES GRANDS MOULINS

PERSPECTIVES 2016

  Obtention des permis de construire 
pour deux programmes d’habitat totali-
sant 60 logements et deux coques com-
merciales

  Obtention des permis de construire 
pour deux programmes résidentiels de 
respectivement 30 et 58 logements et une 
coque commerciale

  Ventes des charges foncières pour les 
programmes de logements

  Dossier de réalisation modificatif de 
la ZAC avec un nouveau programme des 
équipements publics

  Lancement de la procédure de décla-
ration d’utilité publique 

  Livraison des espaces publics de la 
phase 2 : rue du Général-Compans, mail 
piéton et place du Canal

ACTEURS

  Architecte coordonnateur de la ZAC : 
Agence Seura

  Maître d’œuvre pour la réalisation des 
espaces publics : AFP

  Bureau d’études VRD : Schéma

  Études préalables au projet de valo-
risation de l’environnement urbain des 
Grands Moulins : Atelier Ruelle Paysage

BUDGET ZAC

22.5 M€ HT

L'IMMEUBLE DE 61 LOGEMENTS RÉALISÉ PAR SOGEPROM & EUROPÉQUIPEMENT  AAVP ARCHITECTES

LE PROGRAMME DE 188 LOGEMENTS DE SOGEPROM  AAVP ARCHITECTES

PLAN MASSE DE LA ZAC
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  Dépôt du permis de construire pour 
la réalisation d’un programme mixte 
comprenant 106 logements, 780 m² 
SHON de commerces : agence Jean & 
Aline Harari Architectes

ACTEURS

  Architecte en chef de la ZAC : 
Atelier 2/3/4 architecture

  Maîtrise d’œuvre du jardin public : 
Agence Péna et Péna

  Maîtrise d’œuvre pour les espaces pu-
blics : Faubourg 2/3/4 - Berim

  Maîtrise d’œuvre pour les démolitions : 
CEBTP

BUDGET

30 M€ HT
ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 

DU PROJET

À mi-chemin entre la mairie et le mé-
tro, cette opération doit permettre la 
création d’un centre-ville attractif et 
dynamique pour la commune, favori-
sant le redéploiement des commerces sur 
la rue Hoche, la construction de nouveaux 
logements, tout en permettant le déve-
loppement des activités déjà présentes 
sur le site comme Hermès.
Elle comprend trois îlots hétérogènes au 
rythme opérationnel différencié, dicté 
par des fonctionnalités parfois très diffé-
rentes et une maîtrise foncière distincte.

Créée en 2003 par la municipalité de Pantin, la ZAC du Centre-ville se développe sur une superficie 
de 3,5 hectares de part et d’autre de la rue Hoche, axe reliant la mairie de Pantin 

à la station de métro Hoche. Suite à un recours sur l'opération, la Ville a lancé 
une consultation d’aménageurs à l’automne 2009. La mission de la SEMIP s’est vue confirmée 

par la signature en mai 2010 d’une nouvelle convention.

PROGRAMME

  30 000 m2 SHON de logements soit 
environ 390 nouveaux logements

  2 150 m2 SHON de commerces parti-
cipant à la revitalisation commerciale de 
la rue Hoche

  28 000 m2 SHON d’activités, corres-
pondant à l'extension des ateliers Hermès

  Des équipements publics : un par-
king en infrastructure, une place destinée 
à accueillir un marché forain et un jardin 
de 3 500 m2 en cœur d'îlot

FAITS MARQUANTS
2015

  Poursuite des libérations foncières 
et des rétrocessions.

PERSPECTIVES 2016

  Achèvement des libérations fon-
cières 

  Réalisation des démolitions sur 
l’emprise du dernier lot à construire

PANTIN

ZAC
CENTRE VILLE

LA FONTAINE DU JARDIN MONTGOLFIER

L'ANCIEN BÂTIMENT DU REFUGE

L'IMMEUBLE DE 106 LOGEMENTS RÉALISÉ PAR LA SEMIP  JEAN & ALINE HARARI ARCHITECTES

AIRE DE JEUX DU SQUARE MONTGOLFIER
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PROGRAMME

  45 300 m2 SDP de logements dont 
15 200 m2 en locatif social

  4 700 m2 de commerces et activités

  20 500 m2 de bureaux

  Un groupe scolaire de 14 classes

  Locaux d'enseignement professionnel

FAITS MARQUANTS
2015

  Poursuite des acquisitions foncières

  Poursuite des travaux d’aménage-
ment des espaces publics

  Poursuite des travaux de Nexity 
pour la construction de 300 loge-
ments

  Consultation de maîtrise d’œuvre 
pour la construction de deux programmes 
totalisant 88 logements

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

L’opération, d’une superficie de 6,5 hec-
tares, est marquée par une forte bipola-
rité du site avec : 

 d’un côté, une frange bâtie hétéro-
gène en bordure de la RN3, 

 de l’autre, la rive sud du port de Pan-
tin exploitée jusqu’au début des années 
2000 par la CCIP.

Des installations portuaires ont été con-
servés les Magasins Généraux. Le bâti-
ment en béton brut de plus de 20 000 m2 a 
été réalisé en 1929 avec l’élargissement du 
canal.

L’ambition de l’opération est :

  de redonner une vie à ce bâtiment tout 
en préservant sa qualité architecturale,

  d’ouvrir la ville sur le canal,

  de créer un nouveau quartier mixte, 
vivant, attractif et respectueux de l’envi-
ronnement sur une emprise aujourd’hui 
délaissée.

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 communauté d'agglomération Est Ensemble est concédante de ce projet depuis décembre 2011.

  Dossier de réalisation modificatif 
de la ZAC incluant un nouveau pro-
gramme des équipements publics : 
intégration d’un groupe scolaire de 14 
classes et d’un établissement d’ensei-
gnement supérieur et professionnel, 
retrait du Conservatoire à rayonnement 
départemental positionné à un autre 
endroit de la ville.

  Lancement de la procédure de dé-
claration d’utilité publique 

PERSPECTIVES 2016

  Poursuite des acquisitions foncières 
sur l'ensemble de la ZAC

  Négociation foncière avec la CCIP 
pour l'acquisition de trois parcelles et la 
vente de droits à construire

  Négociation foncière avec l'enseigne 
commerciale Sympa et négociation 
avec un opérateur privé sur la vente des 
charges foncières pour les lots 10 et 11

  Suivi du projet privé hors secteur opé-
rationnel sur la parcelle du 209 avenue Jean- 
Lolive pour la construction de 30 logements

PANTIN

ZAC DU PORT

LE PLAN MASSE DE LA ZAC

LES TRAVAUX DE LA FUTURE PLACE DE LA POINTE

L'IMMEUBLE DE 56 LOGEMENTS PAR NEXITY  ARCHITECTE CLÉMENT VERGELY

  Enquête publique, déclaration de 
projet et déclaration d’utilité publique 
du projet

  Poursuite des travaux d’aménage-
ments d’espaces publics, livraison de 
la première phase de travaux d’espaces 
publics, notamment place de la Pointe et 
parvis des Magasins Généraux

  Livraison des Magasins Généraux et 
installation des 800 salariés de BETC

  Livraison des 232 premiers logements

ACTEURS

  Équipe coordonnatrice : 
Agence Eva Samuel, Agence Claire Alliod, 
Berim et Terra Eco

  Maîtrise d'œuvre des espaces publics : 
Atelier Jacqueline Osty et associés 

  Bureau d’études VRD : Arcadis

  Bureau d’étude conception éclairage : 
Concepto

  Bureau d’études biodiversité : 
Biodiversita

BUDGET

54,3 M€ HT
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ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

La création, dans la ZAC, de pro-
grammes de logements diversifiés et 
d’espaces publics permet de dévelop-
per, dans ce quartier populaire de Pan-
tin, une nouvelle offre locative sociale, 
pour partie en substitution au parc de 
logements privés dégradés.

Elle offre également un parcours rési-
dentiel aux populations qui y sont pré-
sentes et favorise la montée en gamme 
du commerce alimentaire afin de com-
pléter l’offre existante. 

Cette opération s’inscrit dans le péri-
mètre du programme de renouvellement 
urbain du quartier des Quatre Chemins, 
qui vise notamment à éradiquer l’habi-
tat insalubre.

Créée en mai 2000 par la ville de Pantin,  
cette opération est en cours d'achèvement.

PROGRAMME

  25 400 m2 SHON de logements

  2 000 m2 SHON de commerces

  1 500 m2 SHON de locaux dédiés à 
l’artisanat (achevés)

  La Maison Revel, centre administra-
tif et de gestion du pôle artisanal

  Un espace public central d’environ 
2 000 m2 constitué d’un jardin paysagé 
et d’un mail piéton faisant la jonction 
entre la rue Sainte-Marguerite et l’ave-
nue Jean-Jaurès (achevé)

  Seconde phase de l’opération : 
réalisation par la SEMIP d’une surface 
commerciale d’environ 1 500 m2, et de 
11 000 m2 de logements sociaux pour le 
compte d’ICF Habitat La Sablière

FAITS MARQUANTS
2015

  Ouverture du commerce (intermarché)

  Clôture de la ZAC

ACTEURS

  Architecte coordonateur de la ZAC : 
agence Jean-Pierre Pranlas-Descours

  Maître d’œuvre pour la réalisation des 
espaces public : Atelier Ruelle Paysage

  Bureau d’études VRD : Berim

BUDGET

19 M€ HT

PANTIN

ZAC VILLETTE QUATRE CHEMINS

ENTRÉE EN CŒUR D'ÎLOT DE L'INTERMARCHÉ

La ZAC du Centre-ville a été créée le 18 février 1987 par la municipalité.  
À la suite de la dissolution de l’aménageur, la Semalilas,  

la ville des Lilas puis la communauté d'agglomération Est Ensemble ont repris en régie  
la réalisation de cette opération, la SEMIP agissant en qualité d’assistant à maître d’ouvrage.

LES LILAS

ZAC
DU CENTRE VILLE

IMMEUBLE TERRALIA DE 66 LOGEMENTS  RICHEZ & ASSOCIÉS

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

L’objectif est de finaliser la reconquête 
du centre-ville dans la continuité des 
nouveaux programmes de bureaux en 
construction en entrée de ville.
Outre la création de nouveaux loge-
ments, la réalisation de commerces en 
pied d’immeuble permettra de conforter le  
dynamisme et l’attractivité commerciale de 
la rue de Paris.

PROGRAMME

  7 600 m2 SHON de logements

  3 000 m2 SHON de commerces

FAITS MARQUANTS 2015

  Vente des charges foncières à Nexity

  Démarrage des travaux du pro-
gramme mixte de Nexity comprenant : 
- 3 400 m²SHON logements.
- 450 m SHON de surface commerciale à 
rez-de-chaussée

  Livraison de la surface commerciale 
pour l’implantation d’un Casino, ouver-
ture du supermarché Casino

PERSPECTIVES 2016

  Vente des surfaces commerciales en 
rez-de-chaussée et ouverture d’une bou-
langerie

  Cession de créance des surfaces com-
merciales et ouverture de la pharmacie 
provisoire

  Lancement des études de réaménage-
ment des espaces publics du mail piéton 
et du parvis de l’église

BUDGET

62 M€ HT
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CONSTRUCTION
Le champ d’intervention du pôle 
construction de la SEMIP s’étend à 
des domaines aussi divers que l’habi-
tat dans ses différentes formes, les 
équipements publics, les bureaux et 
les locaux commerciaux et artisanaux.

La SEMIP exerce ses activités de 
construction tant en réhabilitation 
qu’en construction neuve. 

La SEMIP intervient en mandat de 
maîtrise d’ouvrage ou en assistance 
à maîtrise d’ouvrage, pour le compte 
de collectivités et de bailleurs sociaux 
mais aussi pour le compte d’acteurs 
privés, promoteurs et investisseurs. 
Elle construit également pour son 
propre compte. 
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ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

Ces deux programmes seront composés 
de logements en accession à la propriété. 

Le lot 5 en bordure de place développe éga-
lement une surface commerciale en rez-de-
chaussée. 

Le lot 6 en bordure de canal est composé de 
deux bâtiments distincts et se caractérise 
par la présence d’une percée visible depuis 
la place jusque vers le jardin intérieur. L’en-
semble des places de stationnement seront 
situées en sous sol du lot 6.

PERSPECTIVES 2016

  Choix du projet lauréat et désigna-
tion de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

  Dépôt du permis de construire

  Lancement de l’appel d’offres travaux

  Lancement de la commercialisation

ACTEURS

  La SEMIP réalise cette opération en 
co-promotion avec EMERIGE Résidentiel

FAITS MARQUANTS 

2015

  Constitution du partenariat sous 
forme de SCCV avec Emerige Résidentiel

  Signature d’une promesse de 
vente par la SCCV pour l’acquisition du 
terrain

  Lancement de la consultation de 
maitrise d’œuvre avec trois équipes 
d’architectes : 
   - Avenier Cornejo,
   - Data Architecture, 
   - Hardel Le Bihan.

PANTIN

Réalisés dans le cadre de la ZAC des Grands Moulins, les lots 5 et 6 
bénéficient d’une localisation exceptionnelle, en bordure de canal sur la rive nord, 

et profitent d’une très belle orientation au sud. Ces programmes, situés dans le prolongement des 14 000 m² 
de bureaux réalisés par BNP, contribueront à l’encadrement de la future place publique.

LOTS 5 ET 6 
ZAC DES GRANDS MOULINS

PLAN MASSE DE LA ZAC

PROGRAMME

  106 logements

  780m² SHON de commerces

  67 places de parking à destination du 
bailleur social et 120 places de parking public

  Démarche environnementale :
Label HE et Qualitel, effinergie, Cref-20% 
rt 2012) profil A

FAITS MARQUANTS  
2015

  Poursuite du travail de conception 
d’avant-projet et suspension des études 
de projet

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

Pièce maîtresse de la ZAC Centre-Ville, 
ce programme mixte viendra marquer 
la restructuration de l’artère centrale 
du centre-ville et offrira une dyna-
mique renforcée pour les commerces 
grâce à la réalisation du parking public.

Le pôle Maîtrise d’ouvrage a lancé une 
consultation auprès de cinq bailleurs 
sociaux susceptibles d’acquérir les lo-
gements et les commerces en VEFA et 
concomitamment, un concours pour la 
désignation d’une équipe de maîtrise 
d’œuvre. Comme c’était le cas dans la 
ZAC Villette Quatre Chemins, le choix du 
futur acquéreur très en amont de la défi-
nition du projet permet de l’associer dans 
un dispositif partenarial qui se déroule 
bien au-delà de la signature des contrats 
de vente et de répondre au plus près des 
attentes du bailleur.

PERSPECTIVES 2016

  Dépôt de la demande de PC

  Relance des études de projet 

  Lancement de l’appel d’offres travaux 

ACTEURS

  Maître d’ouvrage : SEMIP

PANTIN

La SEMIP s’est vu confier la réalisation du dernier lot de la ZAC du centre-ville composé d’une centaine  
de logements locatifs sociaux, de locaux à usage de commerce, d’un parking public sur une emprise  

située à l’angle de la rue Hoche et de la rue du Congo.  

LOT A 
ZAC CENTRE VILLE

LE COEUR D'ÎLOT  JEAN & ALINE HARARI ARCHITECTES
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  800 m² de surfaces d’activités divisibles

  Démarche environnementale sur le lot 5 :
Qualitel  et  Habitat&Environnement Pro-
fil A – Option Effinergie  +   ( ré fé rent ie l 
millésime 2012 mise à jour mars 2014)

FAITS MARQUANTS  
2015

  Lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre

  Sélection de trois équipes parmi 150 
candidatures : 
- Atelier Martel et Johannes Norlander 
Arkitektur AB 
- CAB (Colori-Azimi-Botineau) et Babin+Renaud 
Architectes
- Muoto et MaO

  Remise des projets en octobre 2015

  Désignation de France Habitation 
comme futur acquéreur en VEFA du lot 
5 suite à consultation de bailleurs so-
ciaux

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

Autorisés à construire à R+9 dans cette 
limite de ZAC, les équipes d’architecte 
devront proposer des bâtiments repo-
sant sur un socle à double hauteur va-
lorisant la promenade publique le long 
du canal.

Dédiés à l’habitat conçu avec une véri-
table mixité sociale (accession libre 
et logements sociaux au financement 
multiple), ces constructions abriteront 
également des locaux d’activités à rez-
de-chaussée et un parking en sous-sol 
se prolongeant sous la future place pu-
blique.

PROGRAMME

  42 logements locatifs sociaux PLAI, 
PLUS et PLS (du F1 au F5) sur le lot 5

  42 logements en accession à la pro-
priété sur le lot 6 (F1 au F5)

PERSPECTIVES 2016

  Désignation de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre 

  Dépôt des permis de construire

  Lancement des appels d’offres travaux 

ACTEURS

  Maître d’ouvrage : SEMIP

PANTIN

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 souhaitée 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. 

VEFA LOTS 5 ET 6 
ZAC DU PORT

PLAN MASSE DE LA ZAC

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

La société ESMOD avait formulé son in-
térêt pour ce site en vue d’y installer une 
extension de  son école actuellement 
logée 12 rue de la Rochefoucauld à Paris 
75009.

La mission de la SEMIP a consisté à assurer :
   - le portage foncier ;
   - la gestion du site ;
   - l’accompagnement d’ESMOD dans ses 
   diverses démarches administratives et 
   pré opérationnelles

FAITS MARQUANTS 
2015

  Signature d’une promesse de vente 
entre ESMOD et la SEMIP en juillet

  Dépôt du permis de construire d’ES-
MOD en septembre

PERSPECTIVES 2016

  Cession à ESMOD en juillet

PANTIN

La ville de Pantin a acquis en janvier 2014 le site de l’ex Banque de France dans la perspective de maitriser 
son devenir et de le transformer en un lieu à vocation d’éducation artistique et/ou artisanale. 
La SEMIP a racheté la propriété en juin 2014 avec pour mission de trouver un porteur de projet

 correspondant aux souhaits de la Ville et capable d’en assurer le financement et le développement 
dans le respect architectural du bâtiment existant.

SITE 
EX BANQUE DE FRANCE

PERSPECTIVE DU PROJET A ARCHITECTURE

ACTEURS

  ESMOD 

  Ville de Pantin

  A+Architecture  
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RENOUVELLEMENT
URBAIN

Aux côtés des collectivités locales, le 
pôle Renouvellement urbain assure 
les missions d'ensemblier, pilote du 
partenariat dans les quartiers où les 
problématiques sociales et urbaines 
sont présentes. 

Animateur de la transversalité des 
thématiques du développement ur-
bain, les missions conduites portent 
sur des projets complexes, à la 
confluence des métiers de bailleur 
social, d’aménageur, de promoteur 
et des interventions des collectivités. 

Si les projets se développent principale-
ment dans les territoires prioritaires de 
l’ANRU, ils sont également sur d’autres 
quartiers où les élus rencontrent des 
problématiques similaires.

PROGRAMME

  Démolition de 220 logements

  Réhabilitation de 1 225 logements 
et restructuration des 513 apparte-
ments du Serpentin

  Construction de 534 logements

  Requalification des espaces exté-
rieurs et évolution des domanialités

  Création et requalification d’équipe-
ments publics et de commerces 
 

  Mise en place d'une cellule de veille 
pour accompagner la gestion urbaine de 
proximité et d’un site internet dédié aux 
échanges avec les habitants

FAITS MARQUANTS
2015

 Élaboration et signature de l’avenant 
de clôture 

 Poursuite de l’analyse de l’évolution 
du peuplement du Serpentin

 Clôture de la mission de coordination 
et de suivi 

ACTEURS

  Ville de Pantin, Pantin Habitat; OPH 
93, Foncière Logement, CAEE

  Conseil général de Seine-Saint-Denis, 
Conseil régional d’Île-de-France

  Agence nationale de rénovation ur-
baine, Caisse des Dépôts et Consignations

BUDGET

203 M€ HT

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

Le quartier classé ZUS représentait 
11 % de la population de la ville et 
comprenait à l’origine 2 016 logements  
sociaux. 

Pantin Habitat est le principal bailleur du 
site avec 1 729 logements, l’office dépar-
temental possède, lui, 287 logements. 

Les enjeux sont, d’une part, d’améliorer 
le cadre de vie en offrant une qualité 
urbaine et patrimoniale, en diversifiant 
l’offre en logements, services et com-
merces et, d’autre part, d’intervenir au 
plus près des attentes des habitants 

Le Programme de rénovation urbaine des Courtillières, conventionné en 2006, a été initié par la municipalité dès 2001, 
dans le cadre des GPV. Issues d’une large concertation, les actions programmées ont pour objectif de sortir le site de 
la spirale de relégation dans laquelle il se trouvait. La Ville a souhaité que le pilotage stratégique et la coordination 

opérationnelle de l’ensemble des actions, les évaluations et la gestion urbaine de proximité soient externalisés. 
La SEMIP s'est vue confier la mission.

dans le cadre d’une gestion de proximité 
adaptée, permettant de fédérer habi-
tants et acteurs du quartier. 

Il s'agit ainsi de favoriser la mise en place 
progressive d’une nouvelle dynamique 
pour rendre le quartier attractif. 

Le Serpentin, construit par Émile Ail-
laud, a fait l’objet d’une attention par-
ticulière de l’État, qui a diligenté une 
mission interministérielle conduisant, 
après accord des élus, à un traitement 
spécifique du patrimoine, induisant 
une réorientation d’une partie du pro-
gramme initial. 

Un partenariat spécifique a également 
été mis en place pour gérer la partie qui 
se développe de part et d’autre des li-
mites communales de Pantin et de Bobigny.

PANTIN

LES COURTILLIÈRES

RUE AVERROÈS



CRÉDITS ET 
REMERCIEMENTS
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Situé en entrée de ville, à la jonction de la commune d’Aubervilliers, le site des Quatre Chemins présente les 
caractéristiques d’un quartier de faubourg : immeubles d’habitation de conception médiocre et au confort limité, 

copropriétés dégradées composées de petits logements, paupérisation des habitants. Cette situation difficile 
s’accompagne d’une dégradation du cadre de vie : faible densité d’espaces verts, espaces publics limités et de mauvaise 

qualité, fort sentiment d’insécurité, lié notamment à la présence de squats et à de nombreux trafics et incivilités. 

PANTIN

LES QUATRE CHEMINS

 PROGRAMME

  Démolition de 220 logements insa-
lubres, construction de 154 logements 
sociaux dont une résidence sociale et 
résidentialisation de 264 logements

  Aménagement d’espaces publics : créa-
tion de squares, requalification de voiries

  Création d’un centre de ressource 
Pôle artisanal

  Extension d’une cuisine scolaire

FAITS MARQUANTS
2015

  Finalisation et signature de l’ave-
nant de clôture

  Poursuite du travail de pilotage et 
de coordination inter maître d’ouvrage

  Ingénierie financière

  Clôture de la mission

ACTEURS

  Ville de Pantin, Pantin Habitat, ICF La 
Sablière, Vilogia, France Habitation

  Conseil régional, Conseil général, CAEE

  Agence nationale de rénovation urbaine, 
Caisse des dépôts et consignation

BUDGET

69 M€ HT

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉ 
DU PROJET

Le PRU des Quatre Chemins, signé en juillet 
2007, s’inscrit donc dans une démarche vo-
lontariste d’éradication de l’habitat indigne 
et se double d’actions de requalification 
urbaine permettant de valoriser l’espace 
public fortement dégradé. Depuis 2012, ce 
quartier fait partie des Zones de sécurité 
prioritaire (ZSP). 

La ville de Pantin a souhaité bénéficier 
d’une prestation d’accompagnement 
stratégique et partenarial, ainsi que 
d’une mission de suivi et de coordina-
tion opérationnelle de l’ensemble des 
intervenants. Le PRU des Quatre Chemins 
a pour objectif la requalification du quar-
tier, dans lequel la résorption de l’habitat 

insalubre constitue une priorité. Pour cela, il 
s’appuie sur deux principaux axes :

  reconquête du bâti en vue de favoriser 
la mixité sociale : éradication de l’habitat in-
digne, création de logements sociaux, réha-
bilitation d'immeubles privés, mise en place 
de parcours résidentiels dans le quartier ;

  amélioration du cadre de vie : requali-
fication des espaces publics, création d’es-
paces verts, pacification et requalification de 
la voirie, clarification des espaces, dévelop-
pement de l’offre scolaire pour accompagner 
l’augmentation des effectifs.
Une des spécificités de ce projet réside dans 
les difficultés liées à la maîtrise foncière par 
rapport aux délais des procédures de l’ANRU. 
Au-delà de la conduite classique d’une assis-
tance à maîtrise d’ouvrage d'un tel projet, 
c'est sur les volets d’animation de la maîtrise 
foncière et de coordination des commandi-
taires que l’intervention se concentrera.
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