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Les entreprises pubLiques LocaLes,  

acteurs du Grand Paris
rencontre autour de projets majeurs conduits  

sur le territoire francilien

mardi 28 mai 2013 à 9h
musée du quai branly

Dans le cadre de la 2e semaine des epL du 27 mai au 2 juin 2013,  
des entreprises publiques Locales organisent une journée d’échanges 
autour de projets majeurs qu’elles conduisent sur le territoire francilien.

cette initiative inédite est l’occasion de mesurer le dynamisme et  
l’innovation des epL en matière  de grands équipements, d’aménagement 
et de logement, au service du Grand paris de demain.

12 projets emblématiques seront présentés par les epL lors de  
cette journée-débat.

www.semainedesepl.fr

Entreprises 
publiques locales

des
Semaine nationale
Dans le cadre de la 2e

du 27 mai au 2 juin 2013

Dossier de presse

contact presse :
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séverine Martin
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smartin@semapa.fr
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9h - 9h30 
accueil des participants autour d’un café

9h30  
introduction par Madame Mireille Flam,
Vice-présidente de la Fédération nationale des entreprises publiques Locales.

9h45 - 11h15 
Des projets d’aménagements structurants autour de la ligne 14
avec la participation des epL suivantes : 
• SADEV 94 : Campus Grand Parc à Villejuif,  
• SEMAPA : Paris Rive gauche, 
• SEMERCLI : la Concession d’Aménagement et de Renouvellement Urbain pour l’Entrée de ville de Clichy,  
• SEQUANO Aménagement : l’Écoquartier des Docks de Saint-Ouen.

11h15 - 12h45
Du parcours résidentiel à la lutte contre l’habitat insalubre
avec la participation des epL suivantes : 
• SOREQA : les avantages d’une SPLA pour lutter contre l’habitat indigne à l’échelle métropolitaine,  
• SEMISO  : la rue Pasteur, au croisement de nos savoir-faire,  
• SEMNA : l’opération ZAC Centre Sainte-Geneviève à Nanterre,  
• SAERP : la Maison de l’Île-de-France à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

12h45 - 14h30
Cocktail déjeunatoire

14h30 - 16h 
Développement économique et grands équipements,  
des enjeux majeurs à l’échelle du territoire
avec la participation des epL suivantes : 
• SEMPARISEINE : le réaménagement du quartier des Halles, le nouveau cœur de Paris, 
• SEM92 : le nouveau quartier Pierre de Coubertin à Asnières-sur-Seine, 
• SEMIP : ZAC des Grands Moulins, ZAC du Port, le Canal de l’Ourcq levier d’un nouveau développement territorial, 
• SETE : un nouveau premier étage pour la tour Eiffel.

16h  
Conclusion par Monsieur Patrick Braouezec,
premier Vice-président de paris Métropole.

Programme
Mardi 28 mai dès 9h au musée du quai branly,  

théâtre claude Lévi-strauss
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12 EPL / 12 projets 

emblématiques 

Qu’est-ce qu’une Entreprise Publique Locale ?
Les entreprises publiques Locales sont des entreprises au ser-
vice des collectivités locales, des territoires et de leurs habitants. 
Mariant les atouts de l’entreprise aux valeurs du public, elles inter-
viennent dans des domaines aussi divers que le logement, l’amé-
nagement, les transports publics, l’eau, l’énergie, les déchets, le 
tourisme, la culture, l’enseignement… il peut s’agir de sociétés 
d’économie mixte (seM), mêlant des capitaux publics et privés, 
ou de sociétés publiques Locales (spL) dont le capital est à 100% 
public. au nombre de 1 061 en France,  les epl représentent 50 796 
emplois directs et 10,2 milliards de chiffre d’affaires. 
www.lesepl.fr

Société d’économie mixte d’aménagement 
et de construction de la Seine-Saint-Denis 
Développement territorial et économique, 
urbanisme, renouvellement urbain,  
construction d’équipements publics.
www.sequano.com

Écoquartier des Docks de Saint-Ouen 
Aménagement de 100 ha en bord de Seine d’un Écoquartier innovant 
d’une ampleur métropolitaine : 4 000 logements, 311 000 m2 de bureaux 
et activités économiques, 66 000 m2 de commerces et activités en rez-
de-chaussée d’immeubles, 19 000 m2 d’équipements publics, un parc de 
12 ha en bord de Seine, un réseau de chauffage urbain fonctionnant à 
75 % d’énergies renouvelables, un réseau pneumatique de collecte des 
ordures ménagères et des parkings publics mutualisés.

Société d’aménagement et d’équipement  
de la région parisienne
Management de projets, construction, réhabilitation ou 
restructuration d’équipements publics ; développement 
durable : opérations en HQE, développement des EnR, 
rénovation thermique du bâti ; aménagement.
www.saerp.fr

La Maison de l’Île-de-France 
à la Cité Internationale  
Universitaire de Paris
au nom et pour le compte du conseil 
régional, maître d’ouvrage, la saerp 
est chargée de la réalisation de la 
Maison de l’Île-de-France. Cet équi-
pement de 142 chambres d’étudiants 
et de locaux collectifs vise à atteindre 
le niveau « energie positive ». ce pro-
jet innovant de l’architecte nicolas 
Michelin met en scène une cuve mo-
numentale assurant par une centrale 
solaire le chauffage du bâtiment.

Société d’étude, de maîtrise d’ouvrage et 
d’aménagement parisienne - conduite générale 
d’opérations d’aménagement, réalisation 
d’ouvrages, planification et coordination archi-
tecturale, commercialisation.
www.semapa.fr

Paris Rive gauche
paris rive Gauche est une opération 
d’aménagement située dans le 13e 
arrondissement, qui s’étend de la 
Gare d’Austerlitz aux limites de la ville 
d’ivry, soit une superficie de 130 ha 
dont 26 ha au-dessus des voies fer-
rées. Mixité urbaine et sociale, équi-
pements, pôle universitaire, patri-
moine industriel, et offre de transport 
sont les piliers de paris rive Gauche.

Campus Grand Parc
campus Grand parc, campus à vocation internationale, est centré sur la 
recherche dans le secteur de la santé et des biotechnologies. Il offrira 
aussi des conditions de vie agréables aux habitants et salariés du site. 
avec 800 000 m², c’est l’un des grands projets urbains métropolitains. 
www.campusgrandparc.com

Société d’aménagement et de développement  
des villes et du département du Val-de-Marne 
Depuis 25 ans, saDeV 94 participe au  
développement des villes du département  
par la prospective territoriale, le pilotage d’études 
urbaines, la réalisation de schémas et d’opérations 
d’aménagement, la construction de logements, de 
bureaux et d’équipements publics. 
www.sadev94.fr
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Société d’Exploitation de la tour Eiffel
www.toureiffel.fr
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Un nouveau premier étage pour la tour Eiffel
reconstruction de nouveaux pavillons et réaménagement des espaces 
publics du plus vaste étage du monument. 4  586 m2 réaménagés, accueil-
lant des services modernisés accessibles à tout public (boutique, restau-
ration, espace de réception pour des événements professionnels), un 
parcours muséographique complet et un plancher de verre prometteur de 
sensations pour les 7 millions de visiteurs annuels de la tour.
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Société d’économie mixte Paris Seine 
aménagement urbain, construction et 
gestion d’ouvrages complexes.
www.sempariseine.fr

Les Halles (Paris 1er),  
le nouveau cœur de Paris 
un nouveau jardin convivial ; un quar-
tier piéton étendu ; un nouvel édifice 
- La canopée - qui reliera la ville du 
dessus à la ville du dessous ; des che-
minements simplifiés et plus confor-
tables ; une gare rer plus vaste et 
plus fonctionnelle ; un centre com-
mercial plus lumineux  ; une voirie 
souterraine réorganisée… avec un 
cœur de la métropole à l’image d’une 
capitale accueillante, vivante et dy-
namique, voilà le paris de demain qui 
prend forme aux Halles.

Société de requalification des quartiers anciens 
opérations d’aménagement, requalification  
des quartiers anciens pour lutter contre l’habitat 
indigne sur le territoire parisien, de plaine  
commune et est ensemble.
www.soreqa.fr

Les avantages d’une SPLA pour lutter contre 
l’habitat indigne à l’échelle métropolitaine
La force de la soreqa réside dans sa capacité à 
agir directement pour les collectivités action-
naires comme un ensemblier en conjuguant 
approche incitative auprès des copropriétés pri-
vées insalubres et droit de préemption pour les 
îlots d’immeubles dégradés et dangereux. elle 
déploie conjointement des activités d’aména-
geur urbain et des missions d’accompagnement 
social et de relogement de populations. 

Société d’économie mixte de rénovation et de 
construction de la Ville de Saint-Ouen 
Développement, entretien et gestion d’un parc  
de plus de 1 700 logements sociaux à saint-ouen, 
aménagement et développement local social et 
urbain, requalification quartiers anciens.
www.semiso.com

La rue Pasteur : au croisement  
de nos savoir-faire
située au croisement d’un programme 
d’habitat social collectif développé 
dans les années 1980 et d’une opéra-
tion en cours pour la requalification de 
l’entrée de ville, la rue pasteur illustre 
notre intervention pour la rénovation 
du parc privé et le développement du 
parc social.

Société d’économie mixte de Pantin 
aménagement urbain, maîtrise d’ouvrage publique- 
privée, renouvellement urbain, études. 
www.semip.net

ZAC des Grands Moulins, ZAC du Port, le Canal de l’Ourcq levier  
d’un nouveau développement territorial :
quand la disparition d’activités se transforme en opportunité pour en-
clencher une nouvelle dynamique urbaine. autour de trois objectifs ma-
jeurs (développement de l’activité et de l’emploi, mixité urbaine, mémoire 
d’un patrimoine industriel emblématique) et de partenariats innovants, 
deux opérations d’aménagement enclenchent une dynamique d’avenir 
entre paris et la seine saint Denis.  

L’opération ZAC Centre  
Sainte-Geneviève à Nanterre 
un modèle de développement durable 
sur le site d’une ancienne usine de bat-
terie (dépollution du site, réseau de 
chaleur innovant, charte chantier vert, 
etc.) ; création de 600 logements mixtes 
et diversifiés : logements sociaux, acces-
sion à prix encadrés et maîtrisés pour 
permettre aux nanterriens d’accéder à ce 
nouveau quartier.

Société d’économie mixte de Nanterre  
aménagement (études urbaines générales, 
aménagement et restructuration du tissu urbain 
existant, zones d’activité), services (gestion  
du stationnement et d’équipements publics - 
cinémas, cité artisanale, salles polyvalentes).
www.semna.fr

Société d’économie mixte d’équipement et de 
rénovation de Clichy-la-Garenne - aménagement 
urbain, renouvellement des quartiers anciens, 
construction d’équipements publics et privés.
www.semercli.fr

La CARU (Concession d’Aménage-
ment et de Renouvellement Urbain 
pour l’Entrée de ville de Clichy)
traitement de l’habitat dégradé, 
requalification des espaces publics, 
construction de logements diversi-
fiés et d’équipements, reconversion 
d’un site industriel (bureaux et parc 
Marcel BICH).

Société d’économie mixte d’aménagement  
et de développement économique  
partenaire des collectivités locales et des 
bailleurs d’ Île-de-France pour une diversité 
d’interventions : aménagement, renouvellement 
urbain, construction d’équipements publics et de 
logements, études, montage, conseil, valorisation.
www.sem-92.fr

Le nouveau quartier Pierre de Coubertin à Asnières-sur-Seine 
Dans le projet ANRU des Haut d’Asnières, la création d’un nouveau 
quartier de 80 000 m² de bureaux, logements et commerces connecté 
au pôle multimodal métro tramway des courtilles. clef du projet, un 
complexe sportif stade–gymnase (4 000 m²) de rayonnement inter-
communal, ambitieux dans son architecture, devient emblématique 
pour le quartier et la Ville car il affiche le renouvellement et la revalo-
risation du quartier.


