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SAMEDI 18
NOVEMBRE
14H30

LE METRO LIGNE 12
A AUBERVILLIERS
SAMEDI 2
DÉCEMBRE
À 14H
> Lieu de départ : 117, avenue

Victor Hugo à Aubervilliers

> Lieu d’arrivée : hôtel de ville,

mairie d’Aubervilliers - 2, rue de
la Commune de Paris

Le prolongement de la ligne 12 se poursuit jusqu’au centre
d’Aubervilliers. Après l’ouverture de la station
« Front populaire » à Saint-Denis, deux nouvelles stations de
métro vont être créées : la station « Aimé Césaire » au niveau du
Pont de Stains et une autre à la mairie d’Aubervilliers. La visite
vous emmènera au cœur de la future station «Aimé Césaire»,
avec un cheminement dans le tunnel du métro, puis se
poursuivra jusqu’au pied de la mairie. Le projet et les ouvrages
en cours de réalisation seront présentés tout au long du
parcours.

MERCREDI 29
NOVEMBRE
14H

L’ARCHÉOLOGIE RACONTE LA VILLE

UNE NOUVELLE CHAUFFERIE BIOMASSE À SAINT-DENIS

SAMEDI 2
DECEMBRE
10H15

UN BASSIN SOUS LE STADE DE FRANCE

SAMEDI 2
DECEMBRE
14H

LE MÉTRO LIGNE 12 À AUBERVILLIERS

Les
Balades
urbaines
de Plaine Commune

Découvrir,
dialoguer,
construire
ensemble...

Les dessous de Plaine Commune
Quatre balades vous proposent cet automne de partir à la découverte de ce qui
se passe sous nos pieds… Que nous dit l’archéologie des transformations
architecturales, sociales et économiques de la ville ? Comment imaginer que sous le
Stade de France se cache le bassin de rétention d’eau enterré le plus grand d’Europe
et à quoi sert-il ? Comment fonctionne le nouveau réseau de chaleur biomasse installé
cet été ? A quoi vont ressembler les deux prochaines stations de métro de la ligne 12,
qui vont bientôt changer le quotidien des habitants et des usagers du territoire. Autant
de découvertes et de rencontres pour un autre regard sur Plaine Commune, sur son
histoire mais aussi sur ses installations souterraines au service des habitants.

DURÉE MOYENNE 2H-2H30
TOUTES LES BALADES, SAUF MENTION CONTRAIRE,
SE FONT À PIED. Balades susceptibles de modifications,
consultez le site internet pour les mises à jour sur

www.plainecommune.fr

INSCRIPTION INDISPENSABLE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

01 55 93 49 51
balades-urbaines@plainecommune.fr

DURÉE MOYENNE DES BALADES : 2h - 2h30
Inscription préalable indispensable

TOUS LES DÉTAILS SUR www.plainecommune.fr
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

01 55 93 49 51
balades-urbaines@plainecommune.fr

SAMEDI 18
NOVEMBRE
À 14H30
> Lieu de départ : devant
la basilique de Saint-Denis place Victor Hugo
> Lieu d’arrivée :
la Fabrique de la ville 4, rue du Cygne
à Saint-Denis

L’archéologie accompagne les projets d’aménagement urbain
que connaît le territoire. La ville de Saint-Denis s’est dotée
d’une unité d’archéologie dès 1982, dans le cadre de la rénovation
urbaine du centre-ville.
Avec un membre de l’Unité d’archéologie, découvrez les
mécanismes de l’archéologie préventive et apprenez à décrypter
le territoire grâce aux découvertes réalisées. La visite de la
Fabrique de la ville et de sa maison-échafaudage est proposée
comme un outil original de lecture de la ville, du moyen âge
aux bouleversements de la révolution industrielle.

MERCREDI 29
NOVEMBRE
À 14H
> Départ :
chaufferie biomasse
1, rue Maréchal Lyautey
à Saint-Denis

Une nouvelle chaufferie biomasse a été inaugurée par
Engie Réseaux cet été à Saint-Denis. Avec cette conversion
à la biomasse, le territoire progresse encore dans sa
mobilisation en faveur de la transition énergétique.
Le réseau de distribution de chaleur dénommé Plaine
Commune Energie, permet d’alimenter en chauffage et
en eau chaude 40 000 logements, répartis dans quatre
villes du territoire : L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine,
Saint-Denis et Stains. Il couvre 60 km de canalisations. Il
s’agit du deuxième plus important réseau de chaleur
d’Île-de-France. Grâce à ce nouveau site, ce réseau de
chaleur dépasse les 50 % de production en énergies
renouvelables. Un circuit pédagogique vous permet de
découvrir cette nouvelle installation.
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L’ARCHEOLOGIE RACONTE
LA VILLE

UNE NOUVELLE CHAUFFERIE
BIOMASSE A SAINT-DENIS

UN BASSIN SOUS
LE STADE DE FRANCE
SAMEDI 2
DÉCEMBRE
À 10H15
> Lieu de départ : 2, avenue

du Général de Gaulle à
Saint-Denis, (entre le canal
et le stade annexe), porte
bleue indiquant « Bassin de
la Plaine »

Le bassin de rétention des eaux pluviales situé dans
les sous-sols à proximité du Stade de France est, avec
sa capacité de 165 000 m3, le bassin enterré le plus
grand d’Europe. Construit à 17 m de profondeur,
il a pour fonction de retenir les eaux de ruissellement
en cas de forte pluie. Il permet aussi la décantation
de ces eaux pluviales afin de ne rejeter dans la Seine
que les eaux claires. Un ouvrage insolite à découvrir.
Il est impératif, pour des raisons de sécurité, de prévoir des chaussures
imperméables et antidérapantes. Des casques, combinaisons et gants
de protection (obligatoires) seront à disposition sur place.

