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Le présent rapport comprend deux documents : 

1/ LE RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR QUI RÉSUME ET ANALYSE 
L’ENQUÊTE : 

- PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

- DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

- EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

- APPRÉCIATION DU PROJET

2/ LES CONCLUSIONS MOTIVÉES ET L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

 Ces deux documents sont indépendants et doivent être considérés comme 
séparés. Ils ne sont reliés entre eux que dans un souci pratique de consultation. 
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PRÉAMBULE

Un projet de réhabilitation de la Tour Pleyel et ses annexes, implantées au sud-ouest de la commune
de Saint-Denis (93) transforme l'emblématique gratte-ciel de bureaux à la célèbre enseigne rotative 
lumineuse en complexe hôtelier entouré d'immeubles de bureaux, d'un espace de congrès et de 
commerces. Il s'inscrit dans un territoire en mutation, à environ 2,5 km au nord de Paris, visé par 
plusieurs grands projets d'aménagement (gare « Saint-Denis-Pleyel » du Grand Paris Express, 
création d'un franchissement du fuseau ferroviaire, construction du Village olympique...)

Haute de 129 mètres, la Tour Pleyel domine le territoire de la Plaine Saint-Denis depuis 1973. 
Construit sur les terrains désaffectés de l’ancienne manufacture de pianos Pleyel, cet immeuble de 
bureaux de 40 étages est l’unique bâtiment érigé d’un ambitieux projet comprenant initialement 
quatre tours identiques. Malgré l’accord préalable attribué par l’administration centrale en 1965, le 
chantier est resté inachevé, l’Etat et les investisseurs se retirant progressivement au profit des villes 
nouvelles jugées prioritaires dans le nouveau Schéma d’aménagement et d’urbanisme de la région 
parisienne. 

Bien que l’opération soit plus modeste que prévue, le bâtiment se singularise dans le paysage des 
tours. D’un gabarit plus proche de la tour Montparnasse, dont elle est contemporaine (1973 – 210 
mètres), que celles de La Défense (ne dépassant pas encore les 115 mètres), elle se distingue de 
toutes par sa silhouette élancée. D’une base carrée, de 35 m de côté, son profil s'affine au fil des 
étages. Les lignes verticales de sa façade épaisse, préférée à une façade lisse plus usitée à 
l’époque, renforce encore cet effet d’élancement. 
Les poteaux de béton, constituant avec le noyau central les éléments porteurs de l’édifice, sont 
placés à l’extérieur de la paroi pour former une succession de bandes verticales resserrées. Dans 
leurs interstices sont placées les baies vitrées. Le dernier niveau évidé, forme une interruption dans
cette continuité de façade. Le revêtement initial en acier corten autopatiné conférait à la tour un 
aspect monolithique dont l’austérité, et surtout une dégradation précoce du matériau, nécessita une
rénovation du bâtiment en 1985, douze ans après son inauguration. Entièrement rhabillée d’un 
bardage d’aluminium blanc et d’allèges de fenêtre « terre de sienne », la tour fut également dotée à
son sommet d’une enseigne géante qui porte sa hauteur à 143 mètres. 
( patrimoine.seinesaintdenis.fr/Immeuble-de-bureaux-dit-Tour-Pleyel)

Propriétaire de neuf étages de la Tour, la société Pleyel Investissement a décidé en 2008 de lancer 
un processus d'acquisition des autres étages et des annexes de l'immeubles. Elle est devenue 
propriétaire unique fin 2015.
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CHAPITRE I – PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE

1. OBJET DE L'ENQUÊTE
Par arrêté en date du 2 août 2018, la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a ouvert une 
enquête publique portant sur le projet de réhabilitation de la Tour Pleyel (au 149-153 boulevard 
Anatole France) et devant se dérouler du mardi 4 septembre au jeudi 4 octobre 2018 inclus.

Le projet se situe
à l'est du
carrefour Pleyel
qui est situé au
sud-ouest de
Saint-Denis
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L’enquête a pour objet de soumettre à avis du public la demande de permis de construire n° 093 066
17 A0085 déposée le 25 octobre 2017 par la société Pleyel Investissement, représentée par Olivier 
Barthe et domiciliée 40 rue Laffitte 75009 Paris. 

Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes :

la réhabilitation de la Tour Pleyel en deux hôtel d'environ 680 chambres, un restaurant 
panoramique, un bar, un spa et une piscine (34749 m² de surface de plancher)

la création de deux immeubles de bureaux : un immeuble de grande hauteur (16045 m²) et un 
immeuble en U autour de la tour (18549 m²) qui comprend au rez-de-chaussée 5 lots commerciaux 
(962 m²) et 2 lots de restauration (1494 m²). 

la création d’un espace multifonction (salle de conférence, auditorium, congrès) de 5 629m² 
pouvant accueillir moins de 2500 personnes, 

la création, en lieu et place du parking existant, d’un parc de stationnement de 499 places  

Vue 3D du projet (source : étude d'impact
qui a repris la plaquette de présentation et
ajouté les légendes) 
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De par sa taille (au total 77 561 m²  de surface de plancher créée), le projet a nécessité la réalisation 
d'une étude d'impact environnementale afin d'étudier et d'analyser l'influence qu'il peut avoir sur le 
quartier (transport, cadre de vie, paysage…). Il est alors soumis à enquête publique. 

2. CADRE JURIDIQUE

Les principaux textes qui régissent cette enquête sont :

les articles R.423-20, R423-32, R423-57 et suivants du code de l'urbanisme,

les articles L.123 et suivants et R.123-2 et suivants du code de l'environnement.

Le projet est soumis à étude d'impact en application de l’article R. 122-2 du code de 
l’Environnement. Il est concerné par la rubrique 39 du tableau annexé (surface de plancher créée 
égale ou supérieure à 40 000 m²)

Par ailleurs, il doit être compatible avec :

- le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF),

- le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) de Plaine Commune, l'Etablissement public territorial 
dont fait partie Saint-Denis,

- le Plan local d'urbanisme de Saint-Denis du 10 décembre 2015, ses mises à jour et modifications.

3. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Par décision en date du 22 juin 2018, Monsieur le Premier vice-président du Tribunal administratif 
de Montreuil m'a désignée comme commissaire enquêteur. (pièce jointe n°1)

4. RENCONTRES AVEC LA MAIRIE                                              
ET LE MAÎTRE D'OUVRAGE

Le 27 juillet 2018, j'ai rencontré à la mairie les membres de l'Unité territoriale Urbanisme, Elsa 
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Lopez, Audrey Hermann et Salomé Le Roy, afin de discuter de l'enquête et de son organisation. En 
particulier de ses conditions matérielles de déroulement (dates et lieu des permanences), de ses 
conditions réglementaires (rédaction de l'arrêté, publicité dans les journaux, affichage, formalités de
clôture…), de la composition du dossier d'enquête.

Audrey Hermann, juriste, est la référente administrative du dossier. 

Le 30 août 2018, j'ai eu une réunion à la mairie avec le maître d'ouvrage, la société Pleyel 
Investissement représentée par Frédéric Buisson (Financière des quatre rives, l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage, qui pilote l'opération) et par l'architecte du projet Sretchko Markovic (163 Ateliers).  
Participaient à cette rencontre, pour la mairie de Saint-Denis, Natacha Paviet, responsable du 
service droit des sols, Solène Martinez, instructrice du permis de construire et Audrey Hermann.

Le projet m'a été présenté et toutes mes questions ont trouvé réponse.  Il a ainsi été précisé que des 
différences observées entre l'étude d'impact et d'autres pièces du dossier de demande de permis de 
construire (en termes de surface de plancher notamment)  s'expliquaient par l'évolution du projet. 
Ces incohérences qui ne changent pas les analyses de l'étude d'impact, ont été rectifiées dans le 
mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale. Ce mémoire figure dans le dossier 
d'enquête. A l'issue de cette réunion, j'ai examiné et signé chacune des pièces du dossier d'enquête. 

Par ailleurs, je n'ai pas jugé utile une visite du site car je connais les lieux pour y être déjà allée. Le 
site est en chantier depuis 2016 avec le curage et le désamiantage de la Tour et des annexes et la 
démolition des annexes.

5. MODALITES DE L'ENQUÊTE 

Le maire de Saint-Denis a pris le 2 août 2018 un arrêté relatif à l'ouverture d'une enquête publique 
portant sur la demande de permis de construire n° 093 066 17 A0085 (pièce jointe n°2) 

Cet arrêté stipule notamment que :

l'enquête se déroulera du 4 octobre 2018 au 4 novembre 2018, soit pendant 31 jours consécutifs
(article 1)

le dossier soumis enquête publique, comportant l'évaluation environnementale et l'avis de 
l'autorité environnementale sera déposé en Maire de Saint-Denis – Centre administratif sis 2 place 
du Caquet, Service de l’Urbanisme (3ème étage) et mis à la disposition du public qui peut en prendre 
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connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé à cet effet les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h, les jeudis de 8h30 à 12h30 au 
bureau 317 et les samedis de 8h30 à 12h dans le hall administratif. 

les observations ou propositions pourront également être adressées par écrit à l’attention de 
Sylvaine FREZEL, commissaire-enquêteur, à la Mairie de Saint-Denis – 2 place du Caquet 93200 
SAINT-DENIS », siège de l’enquête publique ou par courriel à l’adresse plu-saint-
denis@plainecommune.fr. Elle seront annexées au registre d'enquête. 

le dossier soumis à l’enquête publique est disponible pour consultation en ligne sur le site 
http://ville-saint-denis.fr pendant la durée de l'enquête. 

afin d’informer le public et de recevoir ses observations, la commissaire-enquêtrice assure trois 
permanences en Mairie de Saint-Denis, à savoir les :

samedi 08 septembre 2018 : 9h – 12h (hall du centre administratif - salle 11-13)

jeudi 13 septembre 2018 : 9h – 12h (3ème étage - salle 304)

lundi 01 octobre 2018 : 14h – 17h (3ème étage – salle 304)

à l'expiration du délai fixé à l'article 1, le registre sera transmis au commissaire enquêteur pour 
être clos et signé par celui-ci

toute information sur le permis de construire peut être demandée,  pour le suivi administratif de 
l’enquête publique à Audrey HERMANN : audrey.hermann@plainecommune.com.fr et pour les 
questions techniques du projet à Sretchko MARKOVIC : Sm@163ateliers.com

un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié 15 jours au 
moins avant le début de l'enquête publique et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux
journaux diffusés dans le département

cet avis sera également affiché quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant sa durée à 
la mairie et sur le site du projet et sera mis en ligne sur http://ville-saint-denis.fr

6. COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUÊTE

Une partie « administrative » comporte :
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- l'arrêté d'ouverture d'enquête en date du 02/08/2018,

- le résumé non technique,

- l'avis d'enquête publique et ses insertions dans la presse et sur le site de la Ville (photocopies des 
quotidiens Le Parisien et l'Humanité, capture d'écran)

- en réponse aux consultations, les avis de la DRAC-service régional de l'archéologie (11/12/2017) ;
de ENEDIS, l 'électricité en réseau (30/11/2017) ; de la Commission départementale 
d'aménagement commercial CDAC (11/12/2017) ; du Département pour la voie RD941 
(27/04/2018) : de VEOLIA, délégataire du SEDIF (21/03/2018) ; de la voirie communale 
(07/11/2017) ; de Plaine commune pour l'assainissement (13/12/2017) ;

- l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale – Île-de-France, en date du 12/07/2018

- le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, accompagné en annexe :

du Schéma d'organisation et de gestion environnementale des déchets (SOGED) – curage et 
démolitions mécanique ; 

du tableau de suivi de valorisation des déchets ; 

de la desserte autocar de la Tour Pleyel (Citec Ingénieurs conseils) ; 

du certificat de non recours et de non-retrait de l'approbation de la modification n°2 du PLU de 
Saint-Denis

Il y a les autorisations de travaux, soit 

- autorisation de travaux pour la réhabilitation de la Tour Pleyel et création d'un hôtel, en date du 
07/06/2018 - AT 093.066.18.A.0043 – avec les pièces du dossier de demande déposé le 26/03/2018

- autorisation de travaux pour la construction d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à usage de 
bureaux, en date du 23/02/2018 – AT  093.066.17.A.0131 – avec les pièces du dossier de demande 
déposé le 25/10/2017
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- autorisation de travaux pour la création et l'aménagement de locaux commerciaux, en date du 
15/02/2018 – AT 093.066.17.A.0127 – avec les pièces du dossier de demande déposé le 25/10/2017

-autorisation de travaux pour la création et l'aménagement d'un espace de congrès, en date du 
08/06/2018 – AT 093.066.17.A.0125 - avec les pièces du dossier de demande déposé le 25/10/2017 
et les pièces complémentaires

Le dossier d'enquête comprend l'ensemble des pièces de la demande de permis de construire, 
soit :

-  le formulaire cerfa 13409-06 et de nombreux documents et plans, notamment 
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le formulaire « dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du 
public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique »

PC 39                        Notice d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (A espace de congrès, B 
commerces et restauration, C hôtel, D bureaux)

PC 40 Notice de sécurité (A espace de congrès, B commerces et restauration, C hôtel, 
D bureaux, E parking

les vues en plan au 1/200
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un plan avant travaux (pièce 09)
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CHAPITRE II – DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

1. CLIMAT GÉNÉRAL DE L'ENQUÊTE

L'enquête s'est déroulée dans d'excellentes conditions, sans incident. Les personnes en charge de la 
gestion de cette enquête à la mairie de Saint-Denis ont tout mis en œuvre pour que l'accueil et 
l'information du public soient efficaces et agréables. J'ai moi-même pu apprécier leur disponibilité 
dans mes diverses sollicitations. Une grande table permettant de déployer les grandes cartes du 
dossier d'enquête a ainsi été mise à disposition, au 3e étage dans la salle 304, comme dans le hall, 
dans salle 11-13 le samedi matin. 

2. PERMANENCES

Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues comme prévu dans l'arrêté du 2 août 
2018, à savoir les :

samedi 08 septembre 2018 : 9h – 12h (hall du centre administratif - salle 11-13)

jeudi 13 septembre 2018 : 9h – 12h (3ème étage - salle 304)

lundi 01 octobre 2018 : 14h – 17h (3ème étage – salle 304)
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3. RECUEIL DU REGISTRE

L'enquête s'est terminée le jeudi 4 octobre 2018 à 12 heures 30, la mairie n'étant pas ouverte au 
public le jeudi après-midi, comme annoncé dans l'arrêté du 2 août 2018. J'ai récupéré le lendemain 
le registre, clos par mes soins. Ce registre est joint au présent rapport (pièce jointe n° 4)

Le registre a recueilli deux observations écrites. Il n'y a pas eu de courrier, ni par voie postal, ni par 
voie électronique, pendant la durée de l'enquête.

4. EXAMEN DE LA PROCÉDURE

Par comparaison avec les dispositions prévues par l'arrêté du 2 août 2018, notamment en ce qui 
concerne les formalités de publicité relative à l'enquête, il semble que la procédure aient été bien 
respectée, ainsi qu'en attestent les documents produits dans le rapport. En pièce jointe n°3, il y a les 
photocopies des insertions dans la presse (Le Parisien et L'humanité du 17/08/2018, puis du 
05/09/2018), une capture d'écran du site de la Ville en date du 14/08/2018, le certificat d'affichage 
en mairie de Saint-Denis signé par le maire de Saint-Denis. A l'occasion de plusieurs passages dans 
le quartier Pleyel, j'ai pu moi-même constater un affichage de l'avis sur l'enceinte du chantier de la 
Tour.

5. EXAMEN DU DOSSIER D'ENQUÊTE

Le dossier tel qu'il a été présenté à l'enquête et détaillé en I.6 du présent rapport, comportait divers 
documents et notamment des plans et photos très clairs et explicatifs qui permettaient d'apprécier le 
projet. Le résumé non technique du projet comme le résumé non technique de l'étude d'impact 
donnaient au lecteur non spécialiste une vision synthétique des sujets traités. 
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CHAPITRE III – EXAMEN DES OBSERVATIONS

1. AVIS AVANT L'ENQUÊTE

Plusieurs avis ont été donnés par les personnes publiques associées consultées sur la demande de 
permis de construire déposée par Pleyel Investissement :

la DRAC-service régional de l'archéologie (réponse en date du 11/12/2017) considère que le 
projet ne donne pas lieu à une prescription d'archéologie préventive

ENEDIS, l 'électricité en réseau (réponse en date du 30/11/2017) note que le site est déjà 
alimenté en électricité et qu'aucune contribution financière (art L342-11 du code de l'énergie) n'est 
due par la commune à ENEDIS

la Commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC (réponse en date du 
11/12/2017) répond que la demande ne nécessite pas d'avis de sa part, conformément à l'art L752-1 
du code du commerce

le Département pour la voie RD941 (réponse en date du 27/04/2018) donne un avis favorable 
avec les prescriptions suivantes :

 : 
de 
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la voirie communale (réponse en date du 07/11/2017) prévient que toute modification du 
domaine public et toute dégradation de l'éclairage public et des espaces verts sont à la charge du 
pétitionnaire.

Plaine commune donne un avis pour l'assainissement (réponse en date du 13/12/2017), en 
rappelant des prescriptions générales. L'EPT note que le pétitionnaire sera redevable pour son projet
de la Participation pour le financement de l'Assainissement collectif (PAC) s'élevant actuellement à 
248 738 euros (763€ x 326 tranches d'extension de 100 m²). La PAC sera versée à Plaine Commune 
à compter de la date du raccordement au réseau public ou à compter de l'achèvement des travaux 
d'extension ou d'aménagement.

L'EPT rappelle les prescriptions relatives aux eaux usées (tout rejet d'eau autre que domestique doit 
faire l'objet d'une autorisation), les prescriptions relatives aux eaux pluviales (en cas de 
raccordement au réseau d'eau unitaire, le débit de rejet devra être être limité à 10L/s/ha. Le 
branchement au réseau communal existant sur la rue Pleyel devra être conservé et utilisé, le 
propriétaire devant veiller à son bon état et bon dimensionnement.

VEOLIA, délégataire du SEDIF (réponse en date du 21/03/2018) donne un avis favorable, 
sous réserve du financement de la pose d'une conduite de 150 mm de diamètre depuis la rue Pleyel 
dans la voie accès pompiers jusqu'au point de livraison. Il poursuit :

D'autre part, le projet de restructuration de la Tour Pleyel est soumis au dispositif de l'évaluation 
environnementale. C'est la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) d'Île-de-
France qui a donné son avis le 12 juillet 2018. Elle relève que l'étude d'impact sur le projet aborde 
l'ensemble des thématiques environnementales, mais juge nécessaire un approfondissement sur 
certains points. 

La MRAe recommande ainsi  de préciser et quantifier les mesures retenues en matière de 
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valorisation des déchets de démolition et d’élaborer un plan de gestion coordonnée des chantiers à 
l’échelle du quartier ; de compléter l’analyse des effets du projet sur le grand paysage en 
approfondissant l’analyse de la perception du nouvel immeuble de grande hauteur par rapport à la 
tour Pleyel, en prenant en compte les effets cumulés par les projets voisins ; de développer la 
présentation des mesures retenues pour éviter ou réduire les incidences des circulations induites 
respectivement par l’hôtel, le centre de conférence et les bureaux projetés en tenant compte des 
effets cumulés potentiels avec les projets voisins et en présentant des scénarios avant et après 
l’arrivée du Grand Paris Express ; de préciser les solutions énergétiques retenues à court et long 
termes et de présenter le calendrier de raccordement du projet au réseau de chaleur. 

Pleyel Investissement a fait un mémoire en réponse aux remarques et interrogations formulées dans 
l'avis de la MRAe qui a figuré dans le dossier d'enquête.

2. PARTICIPATION DU PUBLIC

Lors des permanences, il y a eu peu de visiteurs. Quatre au total sont venus. Cette faible 
mobilisation s'explique peut-être en partie par le grand nombre de réunions d'informations et 
d'échanges organisées par la mairie et Plaine Commune depuis plusieurs mois sur l'ensemble du 
quartier Pleyel qui est en pleine transformation. Les personnes intéressées par l'avenir de ce 
territoire ont déjà eu beaucoup de renseignements. 

Une personne s'est venue à la permanence du 13 septembre 2018 et a examiné le dossier dans le 
détail. Il s'agit de M. Bruno Dode qui a laissé un commentaire sur le registre.

Observation n°1

 « Très beau projet ».

Trois personnes se sont présentées à la permanence du 1er octobre 2018. Il s'agit d'habitants, 
riverains de la Tour Pleyel, qui se disent très attachés à leur quartier et membres d'une petite 
association locale « Pleyel en herbe ». 

Ils ne sont pas opposés au développement de ce territoire resté longtemps à l'écart. Ils ont 
néanmoins évoqué quelques sujets d'inquiétude : 

- les nuisances provoquées par les différents chantiers en cours et à venir dans le quartier : s'ils les 

Enquête préalable à la délivrance d'un permis de construire – Tour Pleyel 18



Décision du TA de Montreuil du 22 juin 2018 N°E18000016/93

voient comme un mal nécessaire, ils souhaitent que tout soit fait pour en limiter l'impact,

- l'aménagement futur du carrefour Pleyel et les risques d'embouteillages, 

- le souhait d'être tenu au courant de l'évolution du site.

L'une de ces personnes a écrit une observation.

Observation n°2

« Des habitants de Pleyel demandent si le dernier étage sera un restaurant panoramique. Nous 
sommes une association qui nous intéressons à l'avenir de notre quartier, c'est pour cela que toute 
info pour l'avenir de la Tour Pleyel est importante.

« Pleyel en herbe » yannickdrault@hotmail.fr

3. PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement en matière d’enquête publique, un 
procès-verbal de fin d’enquête a été réalisé le 15 octobre 2018 et remis par le commissaire 
enquêteur (pièce jointe n°5). 

Dans un mémoire en réponse le 30 octobre 2018 (pièce jointe n°6), la mairie de Saint-Denis – 
précisément l'adjointe au maire de Saint-Denis Jaklin Pavilla pour le maire empêché – reprend 
l'unique interrogation écrite du registre : « les habitants de Pleyel demandent si le dernier étage sera 
un restaurant panoramique » :

« Conformément aux éléments contenus dans la demande de permis de construire, il est 
effectivement prévu la création d'un restaurant panoramique au 38e étage de la Tour. Cet élément est
matérialisé dans les plans des niveaux -fiche du niveau 38.

commentaire du commissaire enquêteur : lors de nos échanges verbaux, les personnes 
venues à la permanence le 1er octobre 2018 se demandaient surtout si ce restaurant 
panoramique serait accessible au public ou réservé aux clients des hôtels.

Le mémoire répond aussi à une question formulée par le commissaire enquêteur relative au 
raccordement de la Tour au réseau de chaleur et de froid. « Après contact avec la Financière des 
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quatre rives et le SMIREC (syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique), ce projet est toujours 
envisagé. En effet les échanges sont toujours en cours entre ces deux entités afin d'établir les 
modalités techniques de raccordement »
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CHAPITRE IV. APPRÉCIATION DU PROJET

1. CONTEXTE ET LOCALISATION DU PROJET

Le projet présenté par la société Pleyel Investissement, est implanté à l’ouest de de Saint-Denis à 
environ 2,5 km au nord de Paris. Il vise à restructurer la tour Pleyel, haute de 129 mètres (40 
étages), construite entre 1969 et 1973. 

Implanté sur le site des anciennes usines de piano Pleyel, le gratte-ciel de bureaux est la seule 
réalisation d’un projet qui prévoyait initialement la construction de quatre tours aux quatre points 
cardinaux du carrefour Pleyel. Souvenir de ce projet initial, l'entrée de la Tour ne donnait pas sur la 
place Pleyel, ce qui va changer avec le nouveau projet. 

Le projet s’inscrit dans un secteur urbain stratégique au croisement des autoroutes A1 et A86, de la 
ligne 13 du métro et du RER D, de l'autre côté du faisceau ferroviaire.

Enquête préalable à la délivrance d'un permis de construire – Tour Pleyel 21



Décision du TA de Montreuil du 22 juin 2018 N°E18000016/93

(source
DRIEE)

Le quartier est aujourd'hui en pleine transformation, en lien avec 

- la construction à l’horizon 2024 de la gare Saint-Denis-Pleyel du Grand Paris Express à environ 
300 mètres de la Tour où se connecteront cinq lignes de métro (14, 15 est et ouest, 16 et 17), le 
Transilien et le RER

- la construction d’un franchissement du faisceau ferré du Transilien et du RER D permettant de 
relier le quartier Pleyel à la Plaine

- la création sur 11 hectares d’un quartier mixte (habitat et activités) «hyper dense à la new-
yorkaise » autour de la gare du Grand Paris Express projetant la réalisation de 2700 logements 
familiaux, 1700 logements étudiants, 3 groupes scolaires, 3 crèches, un gymnase omnisports, un 
pôle de services publics, deux équipements hybrides sport-culture et une médiathèque.  
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- la réalisation du Village olympique à l’ouest, dans le cadre des Jeux olympiques de 2024 et 
comprenant notamment la création de 3500 logements.

En l'absence de projet, le site constituerait un élément désuet et dégradé dans un paysage alentour 
moderne requalifié. D’une emprise d’environ 1,2 hectare, il comportait, avant le début des travaux, 
plusieurs bâtiments, la Tour Pleyel et des « annexes », bâtiments de services et de commerce. 
L’ensemble du complexe est disposé sur un socle situé à 1,5 m sous le terrain naturel et possède un 
sous-sol sur trois niveaux. Le toit de la tour est occupé par une enseigne publicitaire lumineuse et 
rotative de 12 m de haut.

Propriétaire de neuf étages de la tour de bureaux, la société Pleyel Investissement a lancé en 2008 
un processus d'acquisition de l'ensemble des autres étages, détenus par une dizaine de co-
propriétaires, ainsi que des « annexes ». Elle est devenue propriétaire unique fin 2015. 

Elle partageait avec la mairie le désir de garder l'emblématique gratte-ciel, point de repère dans le 
paysage. Lors de ma rencontre le 30 août 2018 avec le maître d'ouvrage, Frédéric Buisson 
(Financière des quatre rives, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui pilote l'opération) et l'architecte 
du projet Sretchko Markovic (163 Ateliers) qui le représentaient, ont rappelé les différentes options 
envisagées pour le réaménagement et celle retenue qui fait l'objet du permis de construire. Garder sa
vocation de bureaux n'était pas possible, car la faible hauteur sous plafond (2,20 mètres), 
consécutive au mode de construction, ne correspond plus au standard attendu par les entreprises. La 
Ville était opposée à une option habitation. C'est ainsi que s'est imposée l'idée d'y installer un hôtel 
de quelque 700 chambres et de mettre des bureaux dans les annexes. Selon eux, le modèle 
touristique bouge et des hôtels avec un nombre aussi important de chambres existent à l'étranger, 
notamment en Allemagne. De fait, j'ai pu voir dans la presse un projet d'hôtel de 700 chambres dans
le quartier de La Défense (Hauts-de-Seine), la future tour du Jardin de l'Arche. 

Un complexe à destination de conférence ou d'exposition, pouvant accueillir de 600 à 2000 
personnes, complète le projet et se justifie pleinement par l'absence d'offre d'espace multifonction 
de cette taille et de cette catégorie dans le département.

2. PRÉSENTATION DU PROJET DE « BUSINESS RESORT »

Le projet baptisé Paris Pleyel souhaite se positionner comme un business resort et cible un public 
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élargi : clientèle d'affaires et touristique, adeptes de sport ou de spectacle du stade de France, entités
séduites par la Cité du cinéma, habitants des nombreux programmes résidentiels voisins ou des 
entreprises du pôle tertiaire voisin du Landy.

Photo-montage tiré du résumé non technique pour le permis de construire

Le projet comporte une phase de curage, de désamiantage et de démolition partielle dont les 
opérations ont eu lieu entre octobre 2016 et juin 2018 (arrêté préfectoral du 04/11/2018 sur le 
curage et le désamiantage de la Tour ; arrêté préfectoral du 30/05/2017 sur la dépose des façades 
amiantées ; arrêté communal du 08/09/2016 de non opposition à la déclaration préalable des travaux
de curage et désamiantage des annexes ; arrêté municipal du 30/05/2017 autorisant la démolition 
des annexes).
Le permis de construire a été déposé le 25 octobre 2017. Il est souhaité que les études de conception
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aient lieu en 2019 pour un début des travaux au premier trimestre 2020 et une livraison début 2023, 
selon le calendrier donné par MM. Buisson et Markovic le 30 août 2018.
L'ensemble immobilier d’une surface de plancher de 77 561 m² se décomposant en :

- dans la Tour bénéficiant d'une restructuration lourde, deux hôtels 3 (du R+1 au R+24) et 4 étoiles 
(du R+25 au R+37) de près de 680 chambres au total, puis du R+38 au R+40, un restaurant 
panoramique, un bar, un spa et une piscine. L'enseigne rotative lumineuse sera conservée. L'entrée 
de la Tour est située sur la façade ouest et donne sur la place Pleyel. Surface de plancher 34749 m²

-  construction d'un immeuble de bureaux avec en rez-de-chaussée des commerces, le bâtiment de 5 
niveau (35 mètres) étant disposé en U autour de la Tour. Surface 18549 m² de bureaux, 962 m² de 
commerces et 1494 m² de restaurants

- à l'arrière, construction d'un immeuble de bureaux de 22 étages d’une hauteur de 82 mètres 
surface 16045 m²
- surmonté par cet IGH, mais indépendant, un espace multifonction modulable pouvant accueillir de
600 à 2 000 personnes surface 5629 m² 

l'IGH sur pilotis au-dessus de
l'espace de conférence
Photo-montage tiré du résumé
non technique pour le permis de
construire

- dans les 2 niveaux de sous-sol conservés, un parking de 499 places (surface 133 m²), des aires de 
livraison, une zone de dépose taxi et des locaux techniques.
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Le projet prévoit 1800 m² de surfaces végétalisées, dont 800 m² sont accessibles au public.

L’ensemble du projet (la restructuration lourde de la tour et la construction de nouveaux immeubles)
est mené dans le respect des valeurs du Développement Durable.
L’obtention de la certification environnementale internationale BREEAM niveau Very Good pour 
l'hôtel et Excellent pour les constructions neuves est visée. 

3. ETUDE D'IMPACT

L'étude d’impact sur le projet de Restructuration de la Tour Pleyel et de ses annexes a été réalisée en
application de l’article R. 122-2 du code de l’Environnement et constitue une pièce du permis de 
construire (PC11) auquel le projet est soumis. Celui-ci est en effet concerné par la rubrique 39 du 
tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’Environnement qui concerne notamment la création
d'une surface de plancher égale ou supérieure à 40 000 m².

Le contenu de l'étude d’impact a été construit conformément à l’article R122-5 du code de 
l’environnement. Il comprend les parties suivantes : 

  le préambule, 

   un résumé non technique, 

   une description du projet, 

   un état actuel de l’environnement comprenant : 

-  la description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le 
projet (cf. article L. 122-1 du code de l’environnement), 

- une synthèse des aspects considérés comme pertinents (scénario de référence) et 
une description de leur évolution probable en cas de mise en œuvre du projet et en 
absence de mise en œuvre du projet, 

 une présentation des solutions de substitution envisagées, 

 une analyse des effets du projet et une description des mesures en faveur de 

l’environnement, 

  une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, 
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  une présentation des méthodes et des difficultés rencontrées, 

 une présentation des différents auteurs de l’étude. 

L'évaluation environnementale a été réalisée par INGÉROP Conseils et Ingénierie. C'est CITEC 
Ingénieurs conseils qui a fourni les études trafic. Le document fait 198 pages et est daté de 
septembre 2017. Pour les auteurs, les difficultés rencontrées pour cette étude étaient principalement 
liées à l'avancement des études de conception et à la prise en compte des projets voisins connus qui 
sont à des degrés d'avancement divers et dont les impacts ne sont pas toujours définis. 

La Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) d'Île-de-France a donné un avis le 12 
juillet 2018 qui vise à éclairer le public, le maître d'ouvrage, les collectivités concernées sur la 
qualité de cette étude d'impact et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le 
projet. Pour elle, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte pour ce projet sont 
la gestion des déchets de démolition ; le paysage et le cadre de vie ; les déplacements, la qualité de 
l’air et le bruit. Les enjeux portent aussi, mais à un degré moindre, sur l'approvisionnement en 
énergies renouvelables : la gestion des eaux pluviales en lien avec les risques naturels ; la pollution 
des sols et des eaux souterraines. 

La MRAe demande des explications sur plusieurs points. Pleyel Investissement a fourni un 
mémoire en réponse à cet avis de l'autorité environnementale, un document de 15 pages, également 
réalisé par INGEROP, avec des annexes.

EN PHASE TRAVAUX

Gestion des déchets

La revalorisation des déchets nécessite des actions qui ne peuvent être menés sur les emprises du 
chantier et dans les délais de construction. Ainsi la revalorisation des métaux issus de la 
déconstruction nécessite des opérations de tri et de fonte nécessairement réalisés sur des sites 
spécialisés. Par conséquent, malgré l’objectif d’un taux de valorisation final élevé, le réemploi sur 
site n’est pas envisagé à grande échelle. Les bétons/gravats sont valorisés sous forme de granulats 
après concassage permettant notamment la valorisation des armatures métalliques noyées.
Les métaux sont valorisés par tri et fonte pour retourner dans une filière de matériaux métalliques. 

Premier bilan chiffré : 

Selon un tableau fourni sur le suivi des déchets (hors amiante), un volume total de déchets de 12920
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m3 a été évacué du site pour un tonnage de 8 866.28 T.
6 907.38 T de déchets ont été valorisées, soit un taux de valorisation de 78 %. 

Conformément à la réglementation, les déchets amiantés qui représentaient environ 600 tonnes ont 
été évacués en centres spécialisés. 

Nuisances (déplacement, bruit et pollution de l'air)

Les nuisances inhérentes à tout chantier risquent d'être importantes, surtout si elles sont cumulées.  
Pour les limiter, des mesures de bonnes pratiques de chantier. Le maître d’ouvrage dit aussi 
souhaiter mettre en place une coordination globale avec les chantiers qui sont concomitants avec 
celui de la Tour Pleyel.
Lors de la phase d’organisation et de planification du chantier, les contacts initiés envers les 
différents maitres d’ouvrage des projets voisins devraient être finalisés afin de mettre en place une 
gestion coordonnée des chantiers à l’échelle du quartier.

Les précisions sur les périodes de travaux nocturnes ne sont pas disponibles compte tenu de 
l‘avancement du projet et de l’organisation du chantier. Cependant, selon le maître d'ouvrage les 
études d’organisation en cours visent à réduire au strict nécessaire ces interventions. De plus, des 
mesures d’informations des riverains seront mises en place au démarrage du chantier et avant 
chaque période de travaux nocturnes. 

EN EXPLOITATION

Perception paysagère

Les photomontages inclus dans le mémoire en réponse à l'avis présentent des vues de l’état futur de 
la tour Pleyel et de son environnement proche. On constate que, même depuis des points de vue 
proches, la tour Pleyel domine le paysage urbain et dépasse les nouveaux bâtiments créés dans le 
cadre du projet. La Tour Pleyel garde son rôle de repère paysager. 

Circulation
Les heures de pointe des déplacements liés aux activités de l’hôtel, du centre de conférence et des 
bureaux sont dissociées du fait des horaires moyens différents de ce type de déplacement. 
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Par ailleurs, l’étude Citec (en annexe du mémoire en réponse) prend notamment en compte des 
déplacements dans le cadre d’événements liés au centre de conférence. 

La prise en compte des effets cumulés avec les projets voisins a été réalisée dans la limite des 
informations disponibles sur les autres projets du secteur. Il est toutefois nécessaire de signaler que, 
dans le cadre des mutations importantes que va connaître le quartier dans les années à venir, la 
commune de Saint Denis et la communauté d’agglomération Plaine commune prévoit des 
aménagements des espaces et services publics comprenant notamment des aménagements des axes 
structurants et de la desserte en transports en commun. 

Compte tenu de sa desserte par les transports en commun et les autocars, les déplacements induits 
par le projet ne devrait pas provoquer d'augmentation des nuisances actuelles (qualité de l'air et 
bruit), vu l'importance du trafic actuel.

Solutions énergétiques

Sur le territoire de Plaine Commune, le réseau de chaleur du SMIREC est une exclusivité 
d’exploitation, production et distribution, déléguée à Plaine Commune Energie (PCE) dans le cadre 
d’une délégation de service public sur les communes de Saint Denis, Ile-Saint-Denis, Pierrefitte et 
Stains.
Sous l’impulsion des projets urbains du Quartier Pleyel, PCE étudie des scénarios de solutions 
d’approvisionnement en chaleur et en froid à la maille du quartier. Les objectifs de ces scénarios 
sont le maillage aux installations existantes, une solution innovante qui serve de démonstrateur, un 
dimensionnement par rapport à la période post-Jeux olympiques et non à l’événement. 
Dans le cadre de cette réflexion, des échanges sont en cours entre PCE et le maître d’ouvrage de la 
Tour Pleyel pour déterminer les besoins énergétiques et définir les conditions de raccordement du 
projet au réseau de chaleur et de froid. 

Eau, pollution des sols et risques naturels 

Le projet s’inscrit dans un secteur urbanisé où les surfaces sont totalement artificialisées et en quasi-
totalité imperméabilisées. En l’absence de possibilités d’infiltration, les précipitations ruissellent sur
les surfaces et sont gérées par des réseaux d’assainissement des eaux pluviales.
Le risque de ruissellement pluvial intervient lorsque les précipitations et le débit de ruissellement en
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résultant dépasse les hypothèses prises pour le dimensionnement des réseaux (par exemple dans le 
cas d’une précipitation centennale). Compte tenu de la probable augmentation d’occurrence des 
événements exceptionnels liés au changement climatique, le risque de ruissellement pourrait 
augmenter dans les années à venir. 

Le projet prend en compte ce risque en favorisant la gestion des eaux pluviales à la parcelle, 
notamment par l’implantation de toitures végétalisées qui permettent le tamponnement des eaux 
pluviales et leur évapotranspiration. 

Dans de récentes études,  les données hydrogéologiques indiquent un niveau de nappe souterraine 
mesuré à 26.1 NGF, soit 2.25m sous le niveau du parking souterrain niveau -2. 

Au chapitre des pollution des sols et des eaux souterraines, il est précisé que le projet ne prévoit pas 
d’excavation supplémentaire ou d’intervention dans le sol : le parking souterrain existant sera 
rénové avec conservation de son enveloppe externe en l’état. En l’absence de pollution avérée et de 
terrassements du sous-sol, aucune mesure n’est envisagée. Cependant, le maître d’ouvrage s’engage
à respecter la réglementation sur la gestion et le traitement des pollutions qui pourraient être mises à
jour au cours des travaux et lors de l’exploitation. 

Concernant les îlots de chaleur dans ce quartier totalement artificialisé avec peu d’espaces verts, le 
projet comprend des mesures pour lutter contre ce phénomène, notamment par le respect des 
règlementations sur le chauffage et l’isolation et par la création de zones de toitures végétalisées. 

4. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION

La planification territoriale est organisée à plusieurs échelles par les plans et schémas suivants  :

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF)  qui énonce les dispositions 
normatives s’imposant aux SCoT et PLU sous forme de trois grandes orientations réglementaires : 

 « Relier et structurer » : à proximité immédiate du site du projet, il y a, outre la station 

Pleyel de la ligne 13, la présence du Grand Paris Express (future gare Saint-Denis Pleyel où 
se connecteront les lignes 14-15-16 et 17 et ) et du projet de franchissement Landy-Pleyel 
qui donnera accès au RER D

 « Polariser et équilibrer » : Le site du projet se situe à la fois dans un « quartier à densifier 

à proximité d’une gare » et dans un « secteur à fort potentiel de densification ». 
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 « Préserver et valoriser » : Aucun élément n’est situé à proximité du site d’étude. 

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) qui définit les trois grandes 
priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie : 

- le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement 
du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,  le 
développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements 
raccordés d’ici 2020, 

-  la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

Le Plan Climat Energie Territoire (PCET) 2010-2020 de Plaine Commune 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

Le Plan Local de Déplacements (PLD) de Plaine Commune 

Dans le cadre de l’axe n°2 « Rendre les transports collectifs plus attractifs », l’aménagement de 
pôles d’échanges de qualité est une action qui concerne  le secteur Saint-Denis Pleyel, qualifié de 
nœud majeur du réseau de transport collectif présent et futur. Il est indiqué que « l’aménagement 
sera cohérent avec les flux de voyageurs attendus tout en donnant toute sa place à la vie locale ». 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Plaine Commune 

Les quatre orientations générales du SCoT Plaine Commune sont les suivantes : 

 l’appui sur son identité de banlieue populaire : valoriser ses atouts pour le futur 

 l’éco-renouvellement urbain : appliquer les principes écologiques au renouvellement urbain 

 l’ « intensité urbaine » : rendre les espaces urbains à la fois plus compacts, de plus grande 

qualité et plus vivants 
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 l’appui sur les espaces publics pour développer l’aménagement du territoire. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Denis, approuvé par délibération du conseil 
municipal du 10 décembre 2015, ses mises à jour et modifications. En particulier sa modification 
n°2 approuvée par délibération n° CC-18/764 du conseil de territoire du 13 février 2018. Elle  a 
changé le zonage applicable à l'unité foncière de la Tour Pleyel en passant de la zone urbaine mixte 
(UM) à la zone urbaine économique – immeubles à grande hauteur (UEgh) et a supprimé une 
servitude de localisation (EP06). Par ailleurs, le plan des servitudes d'utilité publique du PLU 
comprend la zone de dégagement aéronautique du Bourget (altitude NGF de 150 à 160 mètres) et la
zone de protection contre l'électromagnétisme de la station de Paris-Bichat (rayon de 3000 mètres)

A noter que pour le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, le secteur "Pleyel - 
Stade de France" constitue l’un des principaux pôles d'emplois tertiaires, de services et 
d'échanges existants ou à développer. 

Le Contrat de Développement Territorial (CDT) « Territoire de la culture et de la création» pour 
la période 2014-2030 

Le Schéma Directeur de développement Hôtelier (SDH) de Plaine Commune 2015-2020 

La forte augmentation de la demande hôtelière (liée principalement à une clientèle d’affaire) sur le 
territoire de Plaine Commune a conduit à l’élaboration d’un nouveau SDH visant à guider 
l’emplacement et les typologies des futurs aménagements hôteliers.
Le secteur Pleyel / Saint-Denis est identifié comme un « site à développer ».  

Le projet de Pleyel Investissement apparaît en cohérence avec les orientations du SDRIF qui 
considère le quartier Pleyel comme un « quartier à densifier à proximité d’une gare » et un « secteur
à fort potentiel de densification ». Le quartier est donc voué à une densification qui, compte tenu de 
l’urbanisation existante sur le site, ne peut se faire que par augmentation des hauteurs de bâtiments. 
Le Schéma Directeur de développement Hôtelier (SDH) de Plaine Commune qui prend en compte 
une augmentation de la demande hôtelière liée à une clientèle d’affaire, considère ce territoire 
comme un « site à développer ».
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Le PLU identifie le secteur "Pleyel - Stade de France" comme l’un des principaux pôles d'emplois 
tertiaires, de services et d'échanges existants ou à développer.

Fait à Saint-Ouen, le 3 novembre 2018

Sylvaine Frézel 

commissaire enquêtrice
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CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS

Enquête préalable à la délivrance d'un permis de construire – Tour Pleyel 34



Décision du TA de Montreuil du 22 juin 2018 N°E18000016/93

RÉSUMÉ DE L'OBJET DE L'ENQUÊTE

La société Pleyel Investissement a déposé en date du 25 octobre 2017 une demande de permis de 
construire concernant la restructuration de la Tour Pleyel et ses abords, situés au 149-153 boulevard 
Anatole France à SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis)

Il s'agit de créer un ensemble immobilier d'une surface de plancher totale de 77 561 m², après une 
phase de curage, désamiantage et démolition partielle aujourd'hui terminée. Les caractéristiques 
principales du projet sont les suivantes :

la réhabilitation de la Tour Pleyel, gratte-ciel de 40 étages de bureaux, en deux hôtel d'environ 
680 chambres, un restaurant panoramique, un bar, un spa et une piscine (34749 m² de surface de 
plancher)

la création de deux immeubles de bureaux : un immeuble de grande hauteur (16045 m²) et un 
immeuble en U autour de la tour (18549 m²) qui comprend au rez-de-chaussée 5 lots commerciaux 
(962 m²) et 2 lots de restauration (1494 m²). 

la création d’un espace multifonction (salle de conférence, auditorium, congrès) de 5 629m² 
pouvant accueillir moins de 2500 personnes, 

la création, en lieu et place du parking existant, d’un parc de stationnement de 499 places avec 
des locaux techniques, dans les deux niveaux de sous-sols conservés (133 m²) 

En application de l’article R. 122-2 du code de l’Environnement (rubrique 39), une étude d'impact a
été réalisée et l'avis de l'autorité environnementale a été sollicité. Les deux ont été mis à disposition 
du public, ainsi que l'ensemble des informations du dossier.

L'enquête publique qui s'est tenue du 4 septembre 2018 au 4 octobre 2018, avait pour but de 
recueillir les observations de la population sur ce projet. 

ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

La Tour Pleyel, bien que très dénaturée aujourd'hui, est considérée comme une construction majeure
du quartier. Haute de 129 mètres et dotée d'une enseigne lumineuse rotative, elle est facilement 
identifiable dans le paysage. Avec ce projet, elle bénéficie d'une restructuration lourde qui conserve 
intégralement son ossature. Malgré de nouvelles constructions sur le site, y compris un immeuble de

Enquête préalable à la délivrance d'un permis de construire – Tour Pleyel 35



Décision du TA de Montreuil du 22 juin 2018 N°E18000016/93

grande hauteur pour accueillir des bureaux, elle garde, avec sa silhouette singulière, son rôle de 
repère paysager. Les photomontages du dossier d'enquête le montrent bien. Les autres bâtiments du 
projet, lumineux et ouverts sur la ville, ont une architecture séduisante. L'ensemble est mené dans le
respect des valeurs du développement durable et vise l'obtention de la certification 
environnementale internationale BREEAM niveau very good ou excellent. 

Le projet baptisé Paris Pleyel par ses promoteurs, s'inscrit dans la redynamisation du quartier. Le 
site d'une emprise d'environ 1,2 ha, s'il était resté en l'état,  aurait constitué un élément désuet et 
dégradé dans un paysage alentour moderne requalifié. 

Les incidences notables potentielles du projet sur l'environnement ont été identifiées et évaluées tant
dans la phase travaux que dans la phase exploitation. Y compris en tenant compte des autres projets 
connus du territoire quand c'est possible (analyse des effets cumulés potentiels). Quand une 
incidence négative notable est repérée, les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation 
sont mise en œuvre. A noter toutefois que les estimations du coût des mesures en faveur de 
l'environnement ne sont pas données. Elles devraient être réalisées, selon l'étude d'impact, au cours 
d'études ultérieures.

Afin de réduire les nuisances inhérentes à un chantier de cette envergure, la mise en place d'une 
coordination globale avec les chantiers qui sont concomitants avec celui de la Tour Pleyel est 
souhaitable. Des contacts ont été pris, selon le maître d'ouvrage, qu'on espère voir finalisés lors de 
la phase d’organisation et de planification du chantier. Par ailleurs, le maître d'ouvrage s'est engagé 
à réduire au strict nécessaire les travaux nocturnes. Des mesures d’informations des riverains 
devraient être mises en place au démarrage du chantier et avant chaque période de travaux 
nocturnes. 

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PLU DE SAINT-DENIS

Le projet est concerné par deux des trois orientations réglementaires du SDRIF : 

- « Relier et structurer » : le projet est compatible avec cette orientation dans la mesure où il est en 
cohérence et n’entrave pas le projet du Grand Paris Express (nouvelles lignes de métro et gare 
Saint-Denis Pleyel), ni le projet de franchissement Pleyel. 

- « Polariser et équilibrer » : en densifiant une surface d’activité (augmentation de la SDP sans 
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extension de la superficie au sol) dans un tissu urbain existant, le projet est en cohérence avec les 
objectifs de densification (secteur à fort potentiel de densification et quartier à densifier à proximité 
d’une gare »). 

L’introduction aux objectifs du Schéma directeur souligne la nécessité de « valoriser les 
équipements attractifs » et indique à ce sujet que les territoires autour des nouvelles gares 
franciliennes apparaissent comme des cibles privilégiées de localisation de la nouvelle offre 
hôtelière qui sera nécessaire (20 000 à 30 000 chambre dans la décennie à venir). Il est également 
indiqué que les ou nouvelles implantations d’équipements s’effectueront en priorité sur des sites 
bien desservis en transports collectifs et en circulations douces. 

Le projet est compatible avec le SDRIF.

Le projet est concerné les orientations du SCoT Plaine Commune : 

 « l’appui sur son identité de banlieue populaire : valoriser ses atouts pour le futur » : le 

SCoT préconise notamment de valoriser des grands sites patrimoniaux et paysagers en 
maintenant les points de repères du territoire. La Tour Pleyel est l’un des principaux points 
de repère du territoire et son projet de restructuration ne remet pas en question ce rôle. 

  «l’éco-renouvellement urbain : appliquer les principes écologiques au renouvellement 

urbain » : en visant une certification BREEAM very good ou excellent, le projet a été conçu 
pour répondre aux enjeux environnementaux actuels ; 

 « accroître l’intensité urbaine » : le SCoT préconise à ce sujet de développer les équipements

et services autour des pôles d’échanges de transports en commun et d’autoriser la 
construction d’immeubles de grandes hauteurs dans certains secteurs ciblés. Le carrefour 
Pleyel en fait partie. 

Le projet est compatible avec le  SCoT Plaine Commune

La modification n°2 du PLU de Saint-Denis, approuvée par délibération n° CC-18/764 du conseil 
de territoire du 13 février 2018, a changé le zonage applicable à l'unité foncière de la Tour Pleyel en
passant de la zone urbaine mixte (UM) à la zone urbaine économique – immeubles à grande hauteur
(UEgh) et a supprimé une servitude de localisation (EP06). A noter que pour le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable, le secteur "Pleyel - Stade de France" constitue l’un 
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des principaux pôles d'emplois tertiaires, de services et d'échanges existants ou à développer. 

Le projet est compatible avec le PLU de Saint-Denis

EN CONCLUSION 

Après avoir pris connaissance du dossier de l'enquête publique, dont fait partie l’avis de l’autorité 
environnementale et des observations du public, je suis à même d’établir mes conclusions sur le 
dossier d’enquête préalable à la délivrance du permis de construire n° 093 066 17 A0085 déposée le
25 octobre 2017 par la société Pleyel Investissement.

La période d’enquête a permis à la population de s’informer du projet, d’exprimer ses opinions et de
poser ses questions. 

Mais l’information et la communication doivent rester constantes et évolutives afin de maintenir un 
dialogue ouvert, tout au long des études, des chantiers et de la mise en action du site. 

Après :
une étude attentive et approfondie du dossier accompagnée des compléments d’information du 
maître d’ouvrage et de la Mairie de Saint-Denis,
avoir assuré trois permanences et examiné les observations du public,
avoir analysé l’impact environnemental du projet,
avoir étudié la compatibilité du projet avec le PLU de la ville de Saint-Denis,

Etant donné la forme et la procédure de l’enquête :
les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour ce qui 
concerne les mesures de publicité dans la presse et l’affichage en Mairie et sur le site du projet, 
le dossier mis à l’enquête, suffisamment documenté, l’était dans de bonnes conditions de 
consultation et que sa composition tout comme son contenu, étaient conformes aux textes en 
vigueur, 

les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation,
le public a pu, pendant toute la durée de l’enquête, s’exprimer librement dans le registre mis à 
disposition dans les locaux de la mairie de Saint-Denis, envoyer ou venir déposer des courriers à 
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mon attention, 

Etant donné le fond de l’enquête : 

les observations ne remettent pas en cause le projet,

l’analyse réalisée a débouché sur un projet en adéquation avec les objectifs du plan local 
d’urbanisme,
le projet est en harmonie avec le programme de rénovation urbaine du quartier Pleyel et il s'inscrit 
dans une démarche de développement durable,

c'est un projet de densification urbaine accompagnée d'une augmentation des surfaces végétalisées,

il participe au développement économique local et au rayonnement régional,

J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande de permis de construire n° 093 066 17 A0085 
déposée le 25 octobre 2017 par la société Pleyel Investissement.

 

Fait à Saint-Ouen, le 3 novembre 2018

Sylvaine Frézel
commissaire enquêtrice
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Liste des pièces jointes

1/ désignation du commissaire enquêteur
2/ arrêté prescrivant l'enquête publique
3/ avis d'enquête publique publié dans la presse et sur internet ainsi que le certificat d'affichage
4/ registre d'enquête publique,
5/procès verbal de synthèse
6/mémoire en réponse du pv de synthèse
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