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PARIS TERRES D'ENVOL
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Résidence Germain Dorel au Blanc-Mesnil,
classée à l 'inventaire supplémentaire des
monuments historiques depuis 1996.

\\ GRAND PARIS HABITAT ACCOMPAGNE LES TERRITOIRES

Entretien croisé
de l’habitat ou d’aménagement, comme Val Francilia
(site PSA d'Aulnay‑sous‑Bois), d’autre part.

\\ P
 ARIS TERRES D’ENVOL EST UN TERRITOIRE
STRATÉGIQUE DU GRAND PARIS : QUELS SONT
SELON VOUS SES ATOUTS ?

Thierry BERTHIER
Président du directoire de
Grand Paris Habitat

" L’échange avec
la collectivité
est pour nous
fondamental " »

\\ Q
 UEL RÔLE LE LOGEMENT VA-T-IL JOUER DANS
LA DYNAMIQUE DE RENOUVELLEMENT ACTUEL DU
TERRITOIRE ?

Thierry Berthier : Paris Terres d’Envol est un
territoire engagé dans une forte dynamique de
renouvellement et de développement urbain.
Déjà fort de la présence des aéroports Charles-deGaulle, du Bourget et de grandes entreprises, ce
territoire va voir émerger de nombreux et ambitieux
projets au cours des prochaines années : village des
médias à Dugny, neuf gares du Grand Paris Express,
etc. Ce sont autant de leviers pour accompagner la
reconstitution d’une offre de logements diversifiée et
de qualité, permettant de répondre aux besoins des
habitants dont le nombre croît à un rythme deux fois
plus important que sur l’ensemble de la Métropole
du Grand Paris.

Th. B. : En tant que bailleur, nous considérons le
logement comme un levier au service de la cohésion
d’un territoire. Toutefois, il ne suffit pas de construire de
nouveaux logements – bien que ce soit indispensable ‑
pour faire face à la crise francilienne et répondre
aux objectifs fixés par l’État. Il est nécessaire
d’accompagner les habitants en leur proposant de
nouveaux services, d’articuler l’offre de logements
avec les autres fonctions de la ville (commerces,
activités, logistique, etc.) qui contribuent à une
vie de quartier et à l’animation urbaine.
Le renouvellement du territoire intervient
également avec la réhabilitation du patrimoine
existant : soutien aux copropriétés en difficulté,
résorption de l’habitat indigne, rénovation
énergétique performante, etc.

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
Président de l’établissement
public territorial Paris Terres d’Envol

" Ce partenariat permet

Bruno Beschizza : Ce territoire est la porte d’entrée
internationale de la Métropole du Grand Paris.
Au‑delà de la dynamique économique que cela peut
induire si l’on met nos opportunités foncières au
service du développement de l’emploi, nous avons
les moyens de faire de ce territoire un endroit où
l’on souhaite s’installer et rester ! Et cela ne pourra
passer que par l’affirmation et la valorisation des
nombreux atouts du cadre de vie de notre territoire :
son patrimoine, ses espaces verts, ses équipements
et ses services, son tissu pavillonnaire, etc.
C’est tout le sens de l’action combinée de
préservation et d’amélioration du tissu constitué que
nous menons d’une part et de projets d’amélioration

Br. B. : Le logement, dans cette stratégie
d’attractivité renforcée, est bien entendu un
volet déterminant. Si l’attractivité passe en
premier lieu par la qualité des équipements,
des infrastructures, du commerce et de
l’animation d’un territoire, le cercle vertueux
que nous recherchons ne pourra pas se
réaliser sans une offre de logements neufs
mais aussi anciens diversifiés et de qualité.
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de construire les
solutions réellement
adaptées aux
spécificités de notre
territoire " »

\\ GRAND PARIS HABITAT ACCOMPAGNE LES TERRITOIRES

Entretien croisé (suite)
Nous devons donc à la fois proposer une offre nouvelle mixte et bien ciblée
pour répondre aux besoins non couverts et diminuer la pression qui s’exerce
sur le tissu pavillonnaire ; et réparer, à grande échelle, le parc de logements
existants qui dysfonctionne sur notre territoire. Ce dernier point concerne
bien entendu la rénovation urbaine et le NPNRU, mais pas seulement.
Cette dynamique doit s’étendre au parc privé qu’il s’agisse de très grandes
copropriétés en difficulté, de plus petites copropriétés fragiles ou encore du
tissu pavillonnaire ayant des besoins de rénovation énergétique.

Grand Paris Habitat mobilise ainsi de manière ciblée son expertise et ses
savoir-faire pour répondre au mieux aux enjeux locaux. Le partenariat formalise
une offre sur mesure, pleinement ancrée dans la réalité du territoire. Cette
démarche fait écho au nouveau positionnement du groupe CDC Habitat, partie
prenante de la Banque des Territoires.
Br. B. : Le partenariat me paraît opportun, dans la mesure où cela permet de
sortir de la logique du « coup par coup », de construire des solutions réellement
adaptées aux spécificités de notre territoire. La stratégie que nous portons
et les sujets opérationnels qui sont derrière sont ambitieux et complexes. Ils
exigent une intervention fine, exigeante et dans la durée. Le partenariat donne
les moyens de travailler de cette manière avec un opérateur.

\\ EN QUOI UN PARTENARIAT COLLECTIVITÉ-BAILLEUR EST-IL OPPORTUN ?
Th. B. : Aulnay-sous-Bois a été la première commune avec laquelle Grand Paris
Habitat a initié un partenariat territorial en 2016 que nous avons renouvelé en
novembre 2019. L’échange avec la collectivité est pour nous fondamental :
pour mieux connaître son contexte, sa stratégie de développement, les besoins
saillants, les opportunités, etc.
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Conseil de territoire Paris Terres d'Envol

PORTRAIT DU TERRITOIRE PARIS TERRES D'ENVOL

Cart ographi� dut errit oir�

Don�ées clés
0,6 % de taux d'emploi
Métropole du Grand Paris : 1,1 %

20 % de chômage

Métropole du Grand Paris : 13,5 %

9 % de cadres

Métropole du Grand Paris : 32 %

63 % d'ouvriers-employés

357 568 habitants

Métropole du Grand Paris : 7 020 210

30 % de personnes de moins de 20 ans
Métropole du Grand Paris : 24 %

12 % de personnes de 65 ans et plus

Métropole du Grand Paris : 14 %

Métropole du Grand Paris : 38,5 %

36 bailleurs sociaux présents
43 856 logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS et assimilés)
Métropole du Grand Paris : 768 540

22 119 demandeurs de logements sociaux
Métropole du Grand Paris : 511 677

10,3 % de taux de construction*

$
&

8 communes
7 807 hectares

Métropole du Grand Paris : 7,6 %
* Rapport entre le nombre moyen annuel de logements construits de
2007 à 20 16 et le nombre de résidences principales en 20 15.

| UN DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE IMPORTANT
Paris Terres d'Envol compte 357 568 habitants (donnée 2015).
La population a augmenté de + 3,5 % en cinq ans , soit un rythme
deux �ois plus important que l’ensemble de la Métropole
du Grand Paris (MGP).

| DES DIFFICULTÉS SOCIALES

La population de Paris Terres d’Envol se caractérise par sa jeunesse
(30 % de personnes de moins de 20 ans).

Le territoire a une vocation plutôt résidentielle. Les habitants sont
majoritairement employés ou ouvriers. Les nouveaux arrivants
depuis 2010 ont un profl social semblable à celui des ménages
résidents bien que plus jeunes et moins souvent constitués de
�amilles.

Le territoire accueille de nombreux ménages �amiliaux : 46,5 % des
ménages sont des �amilles avec en�ants de moins de 25 ans. Parmi ces
�amilles, 29,6 % sont composées de 3 en�ants ou plus et 26,2 % sont
des �amilles monoparentales.

Les di�fcultés sociales sont plus marquées à Paris Terres d’Envol
qu’en moyenne dans la MGP. Le taux de pauvreté y est plus élevé
(28 % contre 18,4 %). Par ailleurs, le revenu constaté reste in�érieur
à la moyenne régionale et les écarts se sont accrus depuis 2001.
Canal de l 'Ourcq à Sevran

LES DÉFIS À RELEVER DU TERRITOIRE PARIS TERRES D'ENVOL
Le parc de logements est aussi marqué par la présence de grands ensembles, pour partie en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) :
30 % de la population de Paris Terres d'Envol habite dans l'un de ces quartiers, d’où des enjeux de renouvellement urbain �orts .

Diversi�er

Toutes les communes du territoire dépassent les objecti�s fxés par la loi en matière de logement social (SRU). Cela laisse une place réduite au parc
locati� privé. Le parc de logements de Paris Terres d'Envol se caractérise par une �aible part de petits logements, tandis que les grands logements
(4 ou 5 pièces) sont deux �ois plus nombreux. La diversifcation de l’o��re de logements est un autre déf de ce territoire .

�'offr� d� logement �

Tr�it er

Le traitement des copropriétés en di�fculté est un autre enjeu en matière d’habitat pour Paris Terres d'Envol.

le� copropr�é� é� e� dif�cul� é

Maît riser

l�t iss� p�villonn�ir�

Le quart des copropriétés est jugé en di�fculté selon les critères de l'État, et le territoire regroupe également des situations d’habitat indigne
concentrées dans les centres-villes anciens (3,6 % de logements privés potentiellement indignes contre 5,4 % pour la MGP et 25 % de
copropriétés �ragiles contre 18 % pour la MGP).

Paris Terres d'Envol est un territoire qui se caractérise par l’étendue de son tissu pavillonnaire. Les logements individuels y sont 3,5 �ois plus nombreux
que dans la MGP (40 % contre 13 %).
Si cette caractéristique contribue à son attractivité, elle constitue aussi un double enjeu : maîtriser l’évolution de ce tissu (division pavillonnaire)
et encourager sa rénovation énergétique .

Résidence Savigny -Pair à Aulnay -sous-Bois - Copropriété dégradée

DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION ET GRANDS PROJETS DU TERRITOIRE PARIS TERRES D'ENVOL
| DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
La construction récente est in�érieure aux objecti�s fxés par
l’État : 1 305 logements par an en moyenne de 2007 à 2016
contre 2 450 logements. La majorité de la construction de
logements intervient en secteur di��us.
Les logements sociaux représentent environ la moitié de la
construction du territoire : plus de 660 logements sociaux
fnancés en moyenne chaque année de 2010 à 2015, surtout
en PLAI* (42 %).
La reconstitution de l’o��re de logements démolie dans le
cadre des projets ANRU est un enjeu majeur à Paris Terres
d’Envol. Le nombre de logements à démolir est estimé à 3 000
(selon une enquête réalisée en novembre 2017 par la MGP).
36 bailleurs sociaux distincts interviennent sur le territoire
de Paris Terres d’Envol, en majorité des entreprises sociales
de l’habitat (ESH), avec entre 10 et 20 bailleurs par commune.
La part du locati� intermédiaire est très �aible.

| LES GRANDS PROJETS
La proximité des plate�ormes aéroportuaires, l’arrivée du
Grand Paris Express (GPE) et l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024
(construction du village des médias sur la commune de
Dugny) insu�fent une dynamique inédite sur le territoire
de Paris Terres d’Envol.
15 ZAC importantes (plus de 10 hectares) sont en cours,
majoritairement dédiées à l’activité économique. Elles
devraient aussi permettre de créer 500 000 m² de logements.
Deux d’entre elles se développent dans le « couloir
aéroportuaire » entre les aéroports de Roissy et du Bourget :
Paris Nord 2 et Aérolians. Ces deux projets prévoient plus
500 000 m2 dédiés aux activités et aux commerces, et plus de
300 000 m2 de locaux destinés à densifer la zone Cargo de
l’Aéroport Charles-de-Gaulle.
* Le PLAI (Prêt Locati� Aidé d ’Intégration) est réservé aux personnes en situation de grande
précarité qui cumulent des di�fcultés sociales et économiques. Les loyers sont compris entre
4,56 euros/m2 et 5,97 euros/m2 selon les régions.

Dans la partie sud du territoire, certains secteurs actuellement
à vocation économique sont destinés à se renouveler afn d’y
créer des quartiers mixtes : logements, activités, équipements
et commerces, comme sur les anciens terrains PSA à
Aulnay-sous-Bois.
L’arrivée du Grand Paris Express est un levier majeur pour la
trans�ormation du territoire. C’est le cas à Aulnay-sous-Bois,

Les grands proj et s

où la ZAC des Aulnes comprend des logements, des activités
et des commerces et des équipements ; tout comme à Drancy
où le nouveau projet ANRU de reconstruction de l’ensemble
du quartier Gaston Roulaud va pro�ondément trans�ormer le
secteur.

NOS SAVOIR-FAIRE EN PROJETS

CDC H�bit �� diversi�� �'offr� d� logemen�
LE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, PAR SON LOYER MAÎTRISÉ, PERMET D’ACCUEILLIR DES CLASSES MOYENNES QUI NE PEUVENT ACCÉDER
NI AU LOGEMENT SOCIAL NI AU LOGEMENT PRIVÉ. LES PREMIÈRES OPÉRATIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE
COMMERCIALISATION RAPIDE, DÉMONTRANT QU’ELLES RÉPONDENT À DES BESOINS LOCAUX.

P�r l� logemen� int er�édi�ir�
| RÉSIDENCE INFLUENCE À AULNAY-SOUS-BOIS

�

| LE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE : POUR
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DU
TERRITOIRE
CDC Habitat propose ses o��res de logement neu�
en priorité à son réseau de réservataires et de
partenaires locaux et nationaux (administrations et
grandes entreprises) afn de les accompagner dans
leur politique de ressources humaines.
Pour l’opération Infuence située rue du Pont David
(ci-contre), de nombreuses candidatures d’agents de
la �onction publique et de la SNCF ont été reçues.
CDC Habitat est également en contact avec la mairie
d’Aulnay-sous-Bois, la maison d’arrêt de Villepinte et
les principaux employeurs présents dans les zones
industrielles aulnaisiennes (Garonor, L'Oréal, Fosse à
la Barbière).

La résidence Infuence se situe dans le centre-ville d’Aulnay-sous-Bois, à
proximité des transports en communs (RER B et T4), des équipements sporti�s,
culturels et scolaires, ainsi que de nombreux espaces verts.

P�r la rénov�t io� urb�in�

Réalisée par Vinci Immobilier, elle compte 99 logements allant du studio au
quatre pièces, dont 37 logements locatifs intermédiaires acquis par CDC
Habitat et 26 logements locati�s sociaux gérés par I3F. Cette opération,
intégrant offre sociale, intermédiaire et privée, illustre bien la notion de
mixité sociale voulue par la Ville .

| DE LA MIXITÉ SOCIALE AU CŒUR DU
SECTEUR BROSSOLETTE À SEVRAN
(NPNRU*)
Le quartier de Rougemont à Sevran, construit dans
les années 1960, a été largement restructuré dans
le cadre de l’ANRU 1 : dé-densifcation, nouveau
maillage viaire, réhabilitation du bâti et privatisation

des espaces résidentiels, création d’équipements
publics de qualité, etc.
Si le cadre de vie s’est trouvé indéniablement
revalorisé, un point dur a cependant persisté :
le bâtiment Brossolette. En e��et, ce bâtiment,
doté de coursives, est devenu, à la �aveur de
la réorganisation urbaine du quartier, un lieu
concentrant les trafcs illicites autre�ois plus di��us.
Les partenaires se sont retrouvés autour de
ce constat et ont soutenu la proposition de
CDC Habitat d’intervenir lourdement sur le bâti
(réhabilité voici moins de 10 ans) pour remédier
à cette conception architecturale et urbaine
pénalisante.
Sous réserve de l’issue de l’instruction de l’ANRU,
l’îlot Brossolette est donc engagé dans une
mutation globale ambitieuse visant à restaurer
durablement la qualité résidentielle et à inclure de
la mixité tant en termes d’habitat que de �onctions
(activités tertiaires en pied d’immeubles).
Le projet inclut la valorisation de terrains situés
à 400 mètres d’une station du tramway T1, dont
les recettes �oncières viendront abonder le bilan
d’ensemble et notamment fnancer de nouveaux
espaces publics.
Promoteurs et Action Logement ont marqué leur
intérêt pour ce site, preuve que le dynamisme dont
profte depuis quelques années la commune de
Sevran gagne indéniablement les QPV.

* Nouveau programme national de renouvellement urbain. iI a pour ambition de réduire les écarts de développement entre les
quartiers prioritaires et les autres territoires et d ’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

NOS SAVOIR-FAIRE EN PROJETS

CDC Habit a� accompagn� les habit ant s
e� a�élior� leur cadr� d� vi�
| RÉSIDENCE GERMAIN DOREL AU BLANC-MESNIL :

COMBINER ACTION DE RÉHABILITATION ET DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL URBAIN AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS

La résidence Germain Dorel compte 265 logements. Elle est construite dans
les années 1930, dans l’esprit architectural viennois. Cette résidence, classée
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a �ait l’objet d’une
réhabilitation entre 2015 et 2017. Cette réhabilitation portait sur :
• la restauration des éléments inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques,
• la réduction des consommations énergétiques, avec une consommation
théorique moyenne qui est passée de 241 KWh/m².an (étiquette E) à
150 Kwh/m².an (étiquette C),

| CDC HABITAT SOCIAL ENGAGÉ AUPRÈS
DES ASSOCIATIONS LOCALES
La réhabilitation de la résidence Germain Dorel
est complétée par un engagement important en
matière de développement social urbain (DSU) par
CDC Habitat, en partenariat avec les associations
locales. L’objecti� est double : sensibiliser les
habitants au respect de leur cadre de vie
(propreté) et les responsabiliser face aux
enjeux environnementaux , avec la pratique des
éco-gestes, et de la consommation responsable via
la réduction des déchets.
Fêtes de quartier, ateliers auprès de publics en�ants
et jeunes, etc., l’animation de cette démarche a été
confée récemment à l’association E-graine .
Le travail de sensibilisation s’organise aussi en
lien avec un autre bailleur, Emmaüs Habitat , qui
rencontre des problématiques semblables au sein
d’une résidence voisine de Germain Dorel. L’objecti�
est de coordonner les interventions pour que ces
deux résidences vivent mieux ensemble.
Une autre initiative a été récemment organisée avec
pour thème le jouet, afn de maintenir la mobilisation
autour de la réduction des déchets et des économies
de budgets. En lien avec la régie de quartier et la
ressourcerie 2mains , elle a comporté trois temps :
collecte, ateliers participati�s de réparation /
recyclage et distribution de jouets.

| RETOUR À L’EMPLOI ET FORMATIONS :
LE PARTENARIAT AFPA ET CDC
HABITAT
CDC Habitat et l’A�pa ont noué un partenariat pour
ouvrir des antennes dédiées à la �ormation et au retour
à l’emploi en pied d’immeubles, au plus près des
habitants.
Une consultante de l’A�pa reçoit les bénéfciaires lors
de rendez-vous individuels pour les accompagner
dans leur parcours pro�essionnel et leur recherche de
�ormation.
Des ateliers collecti�s sont planifés tous les mardis
après-midi sur l’utilisation de l’in�ormatique dans le
cadre des démarches de recherche d’emploi (création
d’un compte personnel de �ormation, recherche de
�ormations en ligne...). Des portes ouvertes sont
également organisées afn de �aire connaître aux
habitants l’o��re de services proposés par l’A�pa.
L’antenne �onctionne en partenariat avec les acteurs
de l’emploi du territoire.
A NTENNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE
7 rue Paul Langevin
Ouverte le lundi de 13h45 à 17h30
et le mardi de 9h30 à 13h et de 13h45 à 17h30.

Opération "Nettoyons la Nature" dans deux résidences voisines :
Pont Yblon à Dugny et Germain Dorel au Blanc-Mesnil

• l’amélioration de la sécurité.
Atelier de sensibilisation des enfants à la réduction des déchets

NOS SAVOIR-FAIRE EN PROJETS

CDC H�bit �� int ervien� , �ux cô� és d� la �olle�t ivi� é, d�ns les �opropr�é� és dégr�dées
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT SIGNÉE EN NOVEMBRE 2019, GRAND PARIS HABITAT S’EST ENGAGÉ AUX
CÔTÉS DE LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS DANS LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES. DEUX
RÉSIDENCES SONT CONCERNÉES ET FONT L’OBJET D’UNE CONVENTION DE PORTAGE PROVISOIRE DE LOTS EN COURS DE SIGNATURE :
SA VIGN Y-PAIR (550 LOGEMENTS) ET LA MORÉE (900 LOGEMENTS).

"

Pour Savigny-Pair dont le taux d’impayés des charges s ’élève à 60 %,
l ’obj ectif premier est de redresser la copropriété. La résidence fait
l ’obj et d’un nouveau plan de sauvegarde (le premier n ’ayant pas permis
son redressement) . La solution proposée est celle du portage pour
permettre la mise en œuvre de travaux et réduire les impayés. Elle
cible les propriétaires occupants et les bailleurs qui ne peuvent pas
payer leurs charges en proposant de racheter leurs logements, avec la
collectivité, soit à l ’amiable, soit par vente aux enchères. Des solutions
de relogement seront évidemment proposées.

La résidence La Morée est sous administration j udiciaire depuis plus de
20 ans et a un taux d’impayés proche de 100 % du budget malgré 15 ans
d’accompagnement public (plan de sauvegarde - PDS - puis opération
programmée d’amélioration de l ’habitat – copropriété dégradée - OPAHCD) . Dans une première étape, nous proposons de racheter 42 logements.
Parallèlement, la résidence doit être scindée en 5 copropriétés de façon
à faciliter la prise de décisions et éviter une nouvelle dégradation. Dans
une seconde étape, via la concession de portage de redressement, il sera
possible d’obtenir une délégation du droit de préemption et d’intervenir
dans d’autres copropriétés du quartier.

"

Un protocole de partenariat, dédié au traitement des copropriétés en di�fculté, est également en cours d’élaboration avec l'établissement
public territorial Paris Terres d’Envol pour mettre à disposition l’expertise de CDC Habitat sur le traitement des copropriétés en di�fculté
et de l’habitat indigne.
La résidence La Morée est sous administration j udiciaire depuis plus de
20 ans et a un taux d ’impayés proche de 100 % du budget malgré 15 ans
d ’accompagnement public (plan de sauvegarde - PDS - puis opération
programmée d ’amélioration de l ’habitat – copropriété dégradée - OPAH-CD)

Aurélien SOUCHET
Directeur adjoint
à la direction
des copropriétés dégradées
La résidence Savigny-Pair a fait l 'obj et d 'un premier plan de sauvegarde qui n 'a pas permis son
redressement. Un nouveau plan est en cours avec pour obj ectif de redresser la copropriété dont
le taux d 'impayés de charges s 'élève à 60 %.

NOS SAVOIR-FAIRE EN PROJETS

CDC Habit a� dan� �'avent ur� olympiqu�
| VILLAGE DES ATHLÈTES : CDC HABITAT SUR LE
PODIUM

composé de Nexity, Ei��age Immobilier Île-de-France,
CDC Habitat, EDF et Groupama Immobilier.

Depuis plusieurs mois, les équipes de CDC Habitat sont
mobilisées sur ce projet majeur pour le Groupe. La Solideo ,
Société de livraison des ouvrages olympiques de Paris 2024,
a dévoilé en novembre dernier les lauréats de la consultation
lancée pour les deux premiers secteurs du Village à
Saint-Ouen-sur-Seine (93) qui accueillera les athlètes lors
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le premier
secteur (secteur D) est attribué au groupement composé
d’Icade, de la Caisse des Dépôts et de CDC Habitat.
Le second secteur (secteur E) est attribué au groupement

CDC Habitat est donc doublement lauréat !

� Vidé� d� présent at io� d� sect eur D
� Vidé� d� présent at io� d� sect eur E

Le territoire de Dugny -Le Bourget-La Courneuve a été désigné pour accueillir le cluster des
Médias : le Parc des Expositions du Bourget hébergera le Centre Principal des Médias et le
Village des Médias à Dugny logera quelques milliers de j ournalistes pour l ’évènement.

Le secteur D du Village Olympique et Paralympique à
Saint-Ouen-sur-Seine (Les Quinconces) proposera un
parcours résidentiel complet et inclusif . Il comprendra :
• 652 logements pour tous (accession, locati�s sociaux
�amiliaux, intermédiaires, chambres pour étudiants,
résidence sociale),
• près de 3 000 m² d’espaces ouverts au public en rez-dechaussée,
• Les Gradins, 9 300 m² de bureaux.

Le secteur E du Village Olympique et Paralympique à
Saint-Ouen-sur-Seine s'inscrit de manière �orte dans
les ambitions environnementales et sociales du Village
Olympique et Paralympique . Le projet couvre 56 498 m²
de sur�ace de plancher dont 23,6 % de bureaux,
7,7 % d’activités et de commerces et environ 525 logements
dont 25 % de logements sociaux.
Il sera livré au Comité d’organisation Paris 2024 le 1er mars
2024.

� Consult er no� communiq�é� d� press�

| L’AVENTURE OLYMPIQUE CONTINUE : DEMAIN LE VILLAGE DES MÉDIAS ?
Lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Paris accueillera non seulement 17 000 athlètes mais, aussi, environ
20 000 journalistes accrédités pour permettre à quatre milliards de téléspectateurs de suivre les jeux. Le Centre International
de Presse sera installé au Parc des Expositions du Bourget. En proximité immédiate, sur la commune de Dugny, sera implanté
le Village des Médias avec une capacité de 3 000 lits pour la phase évènementielle, et à terme plus d’un millier de
logements . La Solideo a lancé fn 2019 un appel à projets pour choisir les groupements qui seront autorisés à déposer une
o��re fnale pour la construction du Village des Médias. Le groupement composé de Bouygues Immobilier, CDC Habitat et
Kau�man & Broad a été retenu à ce titre pour présenter une o��re pour la réalisation du secteur Sud "Aire des Vents" du Village.

GRAND PARIS HABITAT

� 130 collaborateurs

Le� �dhérent � d� Gr�nd P�ri� H�bit ��

Grand Paris Habitat est un opérateur dédié à la production de logements et à la
revalorisation du patrimoine sur le territoire du Grand Paris (métropole, grande couronne
et Oise).
Grand Paris Habitat est un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) qui regroupe
les équipes de développement, de maîtrise d’ouvrage et de rénovation urbaine de
CDC Habitat en Île-de-France.
Peut adhérer à Grand Paris Habitat tout opérateur de logement (OPH, ESH, SEM, etc.) qui
souhaite profter de ses larges compétences et de son expertise, adossées à CDC Habitat
et au groupe Caisse des Dépôts.
Grand Paris Habitat met à disposition ses moyens afn de mener, pour le compte de ses
adhérents, les opérations de réhabilitation, de rénovation urbaine et de construction
neuve. Chaque adhérent conserve son organisation et sa gouvernance.

Les équipes de Grand Paris Habitat

Té�é�h�rgez la pl�quett �
d� Gr�nd P�ri� H�bit ��

htt p�://gr�ndp�rish�bit �� .�dc-h�bit �� .�om/
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