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Communiqué

Inauguration de la résidence Cristino Garcia à la Plaine Saint Denis 

par l’Office Public Plaine Commune Habitat

Samedi 7 février 2009, à 11h, la nouvelle résidence Cristino Garcia sera inaugurée par 

Monsieur Stéphane PEU, Président de Plaine Commune Habitat, Martine Flamant, Directrice 

générale, en présence de Messieurs Patrick Braouezec, Président de l’Agglomération Plaine 

Commune, Didier Paillard, Marie de Saint-Denis,  des architectes, du constructeur et des 

habitants. 

Cristino Garcia est une résidence de 61 logements, situés 2 à 6 rue Mumia Abu Jamal 

et 20 à 24 rue Cristino Garcia, dont l’Office Public Public Plaine Commune Habitat a remis les 

premières clés en décembre et que, les locataires ont, dans leur quasi-totalité, emménagés.

Samedi 7 février est donc l’occasion d’une première rencontre entre les locataires de cette 

résidence et Plaine Commune Habitat pour faire plus ample connaissance et échanger sur les 

premières semaines d’emménagement sur ce nouveau quartier qui connaît une complète 

rénovation. Des initiatives sont d’ailleurs en cours pour favoriser les liens entre les locataires. 

Liens qui se traduiront par la mise en place d’une charte de voisinage et une réflexion 

partagée sur l’appropriation des parties privatives et communes de la résidence par les 

habitants.
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Une construction novatrice de logements sociaux  dans un quartier en 

pleine mutation

La résidence Cristino Garcia montre la détermination de Plaine Commune Habitat de 

proposer des logements de qualité pour tous et son rôle essentiel sur le territoire.

Les caractéristiques de cette résidence

Pour sa conception Plaine Commune Habitat a fait appel au cabinet d’architectes Brenac 

et Gonzalez. Une équipe qui a mené des projets à l’étranger mais aussi en plein cœur de 

Paris en concevant de l’habitat collectif comme des bâtiments publics (ex : ambassade de 

France au Koweit,  Lycée Hôtelier Guillaume Thirel, boulevard Raspail). Une équipe qui, sur ce 

projet,  collaborait pour la première fois avec Plaine Commune Habitat. Mais dont le 

partenariat avec l’Office Public va se poursuivre puisqu’elle vient d’être retenue sur une autre 

opération de 60 logements sur Saint Denis.

Cristino Garcia est une résidence de 61 logements composée de 3 bâtiments n’excédant 

pas une hauteur de R+3 auxquels on accède par une cour intérieure arborée. 

Les logements, du T2 au T6, en duplex ou de plein pied sont équipés de balcons ou de 

jardins privatifs. La moitié des appartements sont desservis par un ascenseur et adaptés 

aux personnes à mobilité réduite.

Observés de l’extérieur les bâtiments se marient parfaitement au quartier en alliant des 

matériaux et des couleurs modernes, en harmonie à la fois avec la zone de bureaux, le 

stade de France et les anciens bâtiments de la Plaine en cours de réhabilitation. A l’intérieur 

des bâtiments les puits de lumières et l’utilisation de l’espace ont été particulièrement 

soignés. 

Plaine Commune Habitat, par ce programme, témoigne de son engagement en matière de 

développement durable. Dès l’origine, cette construction a été conçue comme devant 

être pérenne et responsable avec la prise en compte de fortes préoccupations en matière 

de développement durable. Le constructeur : Bouygues Habitat social a suivi un cahier 

des charges très strict et novateur pour satisfaire au souci de Plaine Commune Habitat de 

proposer des logements sociaux confortables et respectueux de l’environnement et qui 

répondent aux critères du label Qalitel garantissant une construction de haute qualité 

environnementale.
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Son insertion dans un projet de quartier

Cette nouvelle résidence s’intègre dans un projet de développement de tout un 

quartier : la Plaine Saint Denis dont la coordination et le suivi des aménagements sont 

menés par la SEM Plaine Commune Développement,  pour le compte de la 

communauté d’Agglomération Plaine Commune. Sur cette zone d’activités et d’habitations en 

pleine expansion, la SEM permet de veiller à ce que les projets (parcours piétonniers, 

réhabilitations, développement d’activités commerciales, etc.) répondent aux enjeux urbains 

de demain et conjuguent harmonieusement zones économiques et lieux de vie.

La résidence Cristino Garcia répond donc à un des objectifs essentiels de développement de 

la Plaine : accueillir de nouveaux habitants dans un contexte de fort besoin de logements en 

proposant une nouvelle offre d’habitat social. 

Les premiers locataires de Cristino Garcia sont en majorité des locataires qui 

accèdent pour la première fois au patrimoine social de Plaine Commune Habitat 

(à 74 %) et dont 40 % ont moins de 30 ans.

Une réponse de qualité en matière de logements sociaux qui n’aurait pu se faire sans un 

partenariat renforcé avec les pouvoirs publics : cette résidence a été construite sur un terrain 

de la ZAC, avec le concours financier de l’ANRU, la région Ile de France et l’agglomération 

Plaine Commune. 

Coût de l’opération : 8,2 millions d’euros avec une participation à hauteur de 9 % de 

l’ANRU, de 7% de la Région Ile de France  et de 13 % de l’Agglomération Plaine Commune.
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