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Plan de situation du secteur BRAQUE BALZAC



Le projet dans son environnement proche
Date de la photographie : septembre 2014

Place Georges Braque

Rue Balzac

Rue Joliot Curie

Groupe scolaire Joliot-
Curie

Logements neufs

Logements neufs
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Localisation cartographique 
de la prise de vue



Le projet dans le paysage lointain
Date de la photographie : septembre 2014

Périmètre du projet au sein du paysage lointain

Localisation cartographique 
de la prise de vue



ANNEXE 4 : Plans du projet d’aménagement BRAQUE-BALZAC
Plan du projet d’aménagement Secteur Braque-Balzac – Périmètre DUP - Périmètre ANRU



ANNEXE 5 : Plan des abords du projet

Comme signalé dans le formulaire, le périmètre d’extension du dossier de création de ZAC,
représenté ci-dessus (zones 1 et 2) est plus étendu que le périmètre du secteur
d’aménagement Braque Balzac, objet de la présente demande (périmètre en rouge sur les
deux cartes). Le périmètre objet de la présente demande correspond au périmètre du
programme de renouvellement urbain de l’ANRU, contrairement à la zone 2 sur le plan
périmétral ci-dessus.

Le secteur Braque Balzac fait partie de la ZAC de La Tour composé de trois secteurs
représentés sur la carte de gauche. Vous trouverez ci-après les cartes de détails des deux
autres secteurs.



ANNEXE 5 : Plan masse des secteurs du
Centre Urbain de La Tour et des Clos



Secteur du Centre urbain de la Tour 

FIAC SA HLM (82 logements locatifs sociaux 
livrés en 2007 (COLBOC Emmanuelle)

Opération Renoir (97 logements locatifs 
sociaux) construit par l'Office Public de 
l'Habitat de Seine Saint-Denis et livrée 

en 2009 (ATELIER Germe et JAM)

Opération VILLON (28 
logements locatifs sociaux) -
Office Public de l'Habitat de 

Seine Saint-Denis                             
(VERDIER + REBIERE 

Architectes Germe et JAM)

Centre sportif Béatrice HESS livré en 2009
(Serge Et Lipa Goldstein)

Réhabilitation du groupe scolaire 
Langevin Wallon. 

livré en 2010
(Architecte : DPM Architectes)

Restructuration du centre 
commercial de la Tour et 
développement du pôle 
économique



Secteur des Clos

Restructuration des espaces 
publics par la SEM PCD –
livraison 2009

Opération PRESOV (47 logements 
locatifs libres) FONCIERE 

LOGEMENT - livrée en 2009 
(Lelli architectes)

Opération JARDINS DE PRESOV  (133 
logements locatifs sociaux )OPH 93 –

livraison en septembre  2011
(Elizabeth NAUD & Luc POUX)

Opération RAVEL 
55 logements locatifs sociaux)                          

PLAINE COMMUNE HABITAT                                
livraison en juin 2011

(BABIN & RENAUD)

Groupe scolaire Joséphine Baker, 
livré en septembre 2010 (Dominique 
Coulon)



Opération Joliot-Curie (47 logements locatifs 
Sociaux)  OPH 93 - livrée en 2011

(Agence Arc pole architectes)
Opération Genève Leclerc (77 

logements locatifs Sociaux)  OPH 
93 - livrée en 2012

(Agence BRENAC ET GONZALEZ)

Opération Braque Curie de 
l’AFL (46 logements 
locatifs libres) 
(Architecture, Etudes et 
Creation) – en chantier

Secteur Braque Balzac




