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Situé dans le corridor écologique régional de la Seine, entre la Seine et le canal Saint-Denis, 
l’opération Sud Confluence s’inscrit dans un périmètre de projet plus global qui a pour objet 
d’aménager 65 hectares de l’ancien pôle industriel :  

• La ZAC Alstom Confluence / Néaucité,
• Le secteur Brise Echalas, à l’articulation du quartier de la gare et du quartier piétonnier de la 
basilique de Saint Denis, et dont l’aménagement a été confié à SOREQA,
• Le pôle Gare intégrant la requalification de la gare de Saint-Denis en une gare traversante,
• La ZAC Sud Confluence confié à Plaine Commune Développement qui s’étend sur 7,5 hectares  
et prévoie la réalisation de 47.000 m2 SDP de logements, 57.000 m2 SDP de bureaux et d’activités 
économiques, 1.500 m2 SDP de commerces, 4.500 m2 SDP de groupe scolaire et la création de 
22.192 m2 d’espaces publics. 

À terme, elles profiteront non seulement du réaménagement du pôle gare Saint-Denis, troisième 
gare d’Île-de-France (hors Paris) en termes de voyageurs, mais également de l’arrivée de la gare 
du Grand Paris Express, du développement du quartier Pleyel, ainsi que des aménagements et 
équipements nécessaires à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et l’héritage 
qu’ils laisseront. 

Pour le compte de Plaine Commune Aménagement, aménageur de la ZAC Sud confluence, 
360 intervient pour définir les prescriptions de chantiers par la prise en compte des contraintes 
d’exploitation de la gare et des travaux à engager par les parties prenantes.
A partir d’un diagnostic et d’un ensemble de réunions thématiques, l’agence a développé deux 
schémas organisationnels, complétés d’une analyse mutlti-critères, ayant permis d’arbitrer sur les 
modalités de réalisation des travaux à venir.
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