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Programmations successives

Même programme, avec 
Square de la Cristallerie en 

sus (mais financement 
différent : l’aménageur prend 
en charge les axes majeurs)

Square de la Montjoie, deux 
axes majeurs (voie est-ouest et 
voie nord-sud) pris en charge 

par collectivité, 4 axes 
secondaires pris en charge par 

l’aménageur

Rue de la Procession 
(prolongement), rue des Blés, 
rue de la Croix-Faron, rue des 

Drapiers

Espaces publics

+ Maison de l'Église 
+ Commissariat réalisé

CNAM, collège, groupe scolaire 
(26 000 m² SHON)

Équipements

Restant à réaliser : 32 500 m² (dont 
25% sociaux)

Réalisé : 45 000 m² (dont 50% 
sociaux)

500 (environ 40 000 m² SHON)Logements

20 000 m²dont bureaux 

Restant à réaliser : 49 000 m²
Réalisé : 

15 000 à 20 000 m² SHON
36 000 m² SHON neufs 

43 000 m² SHON  réhabilités
(63 000 m² réalisés)

Activités 

21 ha20 ha dont 6 ha opérationnelsPérimètre

Dossier de réalisation 2006Dossier de réalisation 1996Dossier de réalisation 1988
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1ère PHASE

LA ZAC DE 1988

• A l’initiative de la Ville de Saint-Denis : 20 ha dont 6 ha opérationnels et 13 
ha soumis à concertation

• A l’origine: la cessation d’activités industrielles demande une rénovation 
urbaine profonde du quartier. 

• Objectif : 
– accompagner les mutations industrielles
– recomposition d’un paysage d’entreprises créatrices de valeur ajoutée
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LA ZAC 1988-1996

• Trois opérations de réhabilitation de locaux d’activités et une opération 
neuve réalisées dans le secteur de concertation. 

• La rue des Blés prolongée jusqu’à l’avenue du Président-Wilson pour relier 
ces programmes.

– Entre 1988 et 1996, la ZAC a permis la réalisation de 63 000 m² de bureaux ou 
d’activités, par réhabilitation et constructions neuves. 

– Reconversions : ateliers de Jeumont-Schneider et l’ancienne halle Alsthom ont 
été reconvertis 

– Constructions neuves (les Ateliers neufs; le Gutemberg, Axial, le Montjoie, 
Synergie)

– Les seuls équipements publics prévus alors sont la création de voies de desserte

– Le plan d'aménagement de zone prévoyait également la réalisation d'un 
restaurant interentreprises, qui n’a pas été réalisé.



6

2ème PHASE

La ZAC de 1996
• A l’initiative de la Ville de Saint-Denis : modification du périmètre et du 

programme
• A l’origine : une nouvelle réflexion urbaine inspirée par les travaux 

HIPPODAMOS 93 visant à la mixité et à une nouvelle qualité paysagère, 
conjuguée avec les difficultés de la ZAC mono-fonctionnelle. 

– Des réflexions plus générales sur l’avenir de la Plaine Saint-Denis, lancées à 
l’occasion des premières assises de la Plaine en 1992, dessinent un nouveau 
projet urbain : mixité des usages du sol, redéfinition du maillage viaire. 

– Le périmètre de la ZAC modifié. 
– Objectif nouvelle ZAC : meilleur équilibre entre habitat et emploi tout en 

diversifiant les programmes de logements. 
– Accueil pôles d’enseignements scolaires (groupe scolaire, collège) et 

universitaires (IUT, CNAM). 
– Travail de requalification urbaine de l’espace public, avec la création d’un réseau 

routier important, et la mise en place d’espaces de proximité et de détente 
(création d’un square).

• Objectif : 
– Développer la mixité urbaine
– Donner une nouvelle impulsion en s’appuyant sur le projet de la Plaine, et en 

bénéficiant de la forte dynamique locale
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LA ZAC 1996-2007

• Bilan : 
– Réalisation d’un groupe scolaire, d’un collège, des locaux du Centre 

National des Arts & Métiers, d’un commissariat.
– Secteur habitat sud-ouest achevé (logements, collège, groupe scolaire) 

autour du square de la Montjoie.
– Aménagement des terrains à l’ouest de la rue de la Procession en

cours.

• Par rapport au programme de 1996, réalisation de voiries secondaires et de l’Avenue des Arts-et-
Métiers (tronçon de voie Nord/Sud Landy pas réalisée dans son intégralité)

• La voie Nord/Sud sur SMV et la grande Est/Ouest sur Enlem pas réalisées
• Le groupe scolaire primaire, le collège et le square ont été réalisés. Construction de 22 000 m² de 

locaux de formation pour le CNAM et d’un IUT, et un commissariat. Un équipement nommé 
« maison de l’église » est en projet.

• Le PAZ de 1996 ne distingue pas zones mixtes et zones d’activités. Il se contente d’indiquer des 
localisations préférentielles pour le logement et pour les zones d’activités 

• Objectif de 330 logements locatifs PLA et 175 logements en accession par prêt conventionné, et 
15 000 à 20000 m² de surface d’activités. Sont prévus quelques commerces (de 600 à 1000 m²) 
en pied d’immeuble.

• Par rapport à ces objectifs, la construction de logements a été dynamique et s’est étendue au-
delà du périmètre indiqué (270 logements locatifs aidés et 288 logements en accession construits 
ou en cours, projets à l’étude sur de grandes parcelles au nord de la ZAC). 

• En revanche pas de nouvelle zone aménagée pour l’activité (îlots 4, 5, 9, 10 et 15, situés à l’est 
de la ZAC).
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3 ème PHASE

La modification de 2007

• Modification de 2006 :  conforter le projet dans ses objectifs de mixité

• Financièrement, la ZAC prend en charge les espaces publics initialement 
financés par la collectivité

– Contexte nouveau est venu modifier les prévisions pour la partie Niord de la ZAC: 
l’attractivité croissante du secteur pour des programmes de logement

– Créer des conditions favorables à l’implantation de logements et préserver l’activité sur le 
site

– Emprise des voies à construire a été redimensionnée, en cohérence avec les autres projets 
sur la Plaine.

– Alignement sur les règles du POS révisé de la Plaine Saint-Denis, approuvé par le Conseil 
Municipal du 28 septembre 2000 et devenu exécutoire le 27 octobre 2000

• Parti d’aménagement retenu en 1996 pas remis en cau se : notamment, la 
surface totale constructible est inchangée
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Les orientations de la ZAC 
(PAZ 2007)
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Bilans successifs

472422Total

2,1Participations constructeurs

10,24,9Participations concédant

5,84,50,8Divers

13,1Vente de locaux en l'état

28,914,68,0Droits à construire / Foncier nu

Dossier de réalisation 2006 
(M€ TTC)

Dossier de réalisation 1996 
(M€ TTC)

Dossier de réalisation 1988 
(M€ TTC)

RECETTES

472422Total

95,94,6Frais autres

21,21210,7Acquisitions

1,7Parkings enterrés

13,34,73,5Voirie

2,30,90,8Mise en état des sols

1,20,30,8Etudes

Dossier de réalisation 2006 
(M€ TTC)

Dossier de réalisation 1996 
(M€ TTC)

Dossier de réalisation 1988 
(M€ TTC)

DEPENSES
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Les perspectives

• En plus de la poursuite de la réalisation (400 
logements, 10000 m² bureaux/activités, espaces 
publics, square, etc.), une extension de la ZAC 
réaffirmant sa vocation mixte est envisagée : 
– Bureaux/activités, logements et équipements sont 

attendus.
– Schéma viaire ambitieux de la Plaine de la Plaine 

conforté : deux axes importants (23 ou 28 m de 
gabarit) sont prolongés ou créés. Espace vert 
envisagé.

• Objectif de création de l’extension : 2009.
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La ZAC de la Montjoie et son éventuelle 
extension


