Cession à Aubervilliers de 3 hectares pour la construction d’un éco-quartier

Paris, le 26 octobre 2015 : L’EPF Ile-de-France vient de céder plus de 3 hectares d’emprises
foncières destinées à la réalisation de l’éco-quartier de Port Chemin Vert à Aubervilliers.
Cette cession va permettre le lancement d’une
opération d’aménagement qui prévoit la réalisation à
terme de :
• 800 logements dont 480 en accession libre,
80 en accession sociale, 240 en locatif social,
ainsi qu’une résidence étudiante,
• 1880 m² de commerces,
• 2,5 hectares d’espaces publics dont un tiers
d’espaces verts et de mails piétonniers,
• des équipements publics (un groupe scolaire
et un gymnase) et cultuels (une mosquée).

Relance d’une opération d’aménagement :
L’EPF Ile-de-France a acquis en 2012 une vaste emprise foncière bâtie, dans le cadre d’une convention
tripartite signée avec la Commune d’Aubervilliers et la Communauté d’agglomération Plaine Commune,
afin de relancer une opération d’aménagement.
Une fois l’assiette de la future opération redessinée, l’EPF Ile-de-France s’est attaché à en poursuivre la
maîtrise foncière par le biais d’acquisitions et d’échanges (31 086 m²). Des études géotechniques, des
sondages de pollution du sol et une fouille archéologique ont été réalisés au cours des trois dernières
années, de sorte de céder du foncier « prêt à l’emploi » à l’aménageur désigné par les collectivités.
Situé sur le secteur entre la rue du Port, la rue du Chemin Vert et la rue Saint-Denis, au nord-ouest de la
ville entre le canal et l’A86, le tissu urbain était à l’origine composé d’activités industrielles en déclin et d’un
habitat en majorité dégradé. Dès l’origine, les partenaires se sont engagés à permettre la mise en œuvre
d’une opération d’aménagement qualitative, innovante et de haute qualité architecturale, favorisant la
mixité sociale et permettant d’accentuer la densité du site.
Anne-Laure YORDANOV, 33 ans, Chef de projet à l’EPF Ile-de-France, est en charge du projet depuis l’origine.
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A propos de l’EPF Ile-de-France et du Grand EPF :
L’EPF Ile-de-France est un opérateur foncier public qui accompagne les collectivités locales pour
développer l’offre de logements et accompagner le développement économique. Il a vocation à
favoriser une meilleure régulation du marché immobilier en débloquant du foncier prêt à l’emploi
à prix maîtrisés sur ces cinq départements d’intervention : l’Essonne, Paris, Seine-et-Marne, SeineSaint-Denis et le Val-de-Marne. Au 1er janvier 2016, son territoire de compétences sera élargi aux
départements des Hauts-de-Seine, Val d’Oise et Yvelines.
Chiffres clés 2014 EPF Ile-de-France:
1 815 M€ d'engagements (Convention d'Intervention Foncière)
172.2 M€ d'acquisition foncière
89 M€ de cessions (2 900 logements et 20 000 m² d'activités économiques)
124.5 M€ de promesses de vente
11.2 M€ de recettes locatives
Portefeuille foncier de 731 M€
Compte tenu des résultats au S1 2015, l’EPF Ile-de-France anticipe une croissance de ces cessions (plus
d’informations sur http://www.epfif.fr/Actualites/Communiques/9-juillet-2015-Foncier-constructibleNette-acceleration-des-cessions)
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