
 

 
 
 
 
 
Compte-rendu rencontre publique 
- 25 septembre 2017  

       
Ordre du jour   
 
Concertation préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté  
(ZAC) à Pleyel 

Présences 

En présence de 70 habitants et de 

Michel RIBAY, Maire-Adjoint, délégué au quartier Pleyel-Confluence/Porte de Paris et 
Climat/Air/Energie  
Raphaële SERREAU, Conseillère municipale déléguée à la mémoire et au Conseil consultatif 
des citoyens étrangers 
Benoit QUESSARD, directeur de projet aménagement Pleyel, Plaine Commune 
Pierre HIAULT, chef de projet aménagement Plaine et Pleyel, Plaine Commune 
Christine BOURBOUZE, direction du quartier Pleyel-Confluence, mairie  
 

 
Michel Ribay engage la réunion en remerciant chacune et chacun pour leur présence. Cette 
réunion marque le début d’un cycle de 4 concertations réglementaires préalables au 
lancement d’un projet d’aménagement, ce qui ne surprendra personne à Pleyel. Plusieurs 
projets ont déjà été présentés ici : celui de la gare Pleyel du Grand Paris Express, du 
Franchissement Urbain Pleyel, du futur village olympique et  futur centre aquatique.  
 
Il s’agit donc d’un cycle de 4 concertations pour traiter tous les éléments de mutations du 
territoire en termes de construction, d’environnement, etc…, étant entendu que la 
concertation se poursuivra tout au long du projet. Une démarche culturelle avec les habitants 
menée par la troupe Gongle et la coopérative culturelle Cuesta est également associée à la 
mutation du quartier pendant deux ans.   
 
Nil Dinç de la troupe Gongle présente en quelques mots le projet artistique en cours «le 
terrain, le joueur, le consultant » : une première étape a réuni des équipes pour constituer 
une carte sonore du quartier, la deuxième étape se finalisera par un grand tournoi, « to but or 
not to but » où les équipes représentant le quartier et ses espaces de vie se rencontreront. 
Une première partie est proposée en fin de réunion…  
 
 
Concertation préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté  
(ZAC) à Pleyel (présentation par Benoit Quessard et Pierre Hiault) 
 
L’objet de cette réunion est de présenter le projet urbain développé par Plaine Commune et  
la Ville de Saint-Denis, pour accompagner d’une part l’arrivée de la gare de Saint-Denis 
Pleyel du Grand Paris Express ( GPE) , le franchissement urbain, et permettre l’inscription du 
quartier Pleyel dans la dynamique locale et métropolitaine,  et d’autre part la dynamique des 



jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui est également un moteur de développement 
du quartier dans les années à venir.   
 
Cette réunion s’inscrit dans un cadre réglementaire de concertation préalable pour la création 
de la future opération d’aménagement. Pour information, d’autres procédures sont 
également en cours pour le projet de construction d’UBS et pour le projet de réhabilitation de 
la tour Pleyel à partir du mois d’octobre. La concertation d’aujourd’hui ne concerne pas ces 
deux procédures de modification du document d’urbanisme. 
 
Pour engager la réflexion, sont présentées les pistes de réflexion issues des études 
urbaines,  pour les années à venir, à horizon 10/15 ans :    
 

 Un périmètre de concertation préalable, très large, pour dialoguer avec tous les 
habitants ;  

 

 Pourquoi créer une Zone d’Aménagement Concerté, avec quels objectifs ?  
 

 maîtriser les programmations urbaines en élaborant des cahiers des charges de 
cession de terrain ;  

 financer des équipements publics par les participations des constructeurs ; 
 mener l’ensemble des procédures et démarches (enquête publique, acquisition des 

terrains, démolition, dépollution, voiries et réseaux, …) dans le cadre d’une 
démarche globale  .  

 
Dans ce cadre, la concertation préalable permet de recueillir l’avis de toutes les 
personnes intéressées, avant la création de la Zone d’Aménagement Concerté. 
Pour s’assurer une maîtrise publique des terrains privés sur lesquels se 
développement le projet urbain, une déclaration d’utilité publique (DUP)  sera 
enclenchée. La puissance publique pourra s’appuyer sur l’utilité publique pour 
exproprier les propriétaires avec lesquels aucun accord amiable n’aurait été trouvé. 
.  

 

 le secteur de Pleyel aujourd’hui et les enjeux pour demain : 
 un quartier enclavé, par le réseau ferré, par l’autoroute A86, par l’échangeur 

autoroutier ;   
 un quartier traversé par des boulevards majeurs à l’échelle de la métropole 

parisienne, Anatole France, Libération et Ornano, qui se croisent sur la place 
Pleyel ;  

 un quartier marqué par la présence de la voiture sur ces grands axes ;  
 des axes à requalifier : rue Pleyel, boulevard Anatole France, boulevard Ornano 
 un quartier en déficit d’espaces verts ;  

 

 des orientations du projet de quartier :  
 des mutations urbaines maîtrisées, un urbanisme de liaison, de nouvelles mobilités, et 

respect de l’environnement  
 améliorer le cadre de vie : habitat, espace public, services publics, prévention et 

tranquillité publique  
 pour l’inclusion sociale en favorisant l’accès à l’emploi, la réussite éducative, l’accès aux 

soins pour tous 
 favoriser des activités culturelles, artistiques, sportives et numériques pour tous 
 être acteur de son quartier aujourd’hui et demain. 

 des orientations stratégiques adoptées dans une Charte d’aménagement 
spécifique au quartier Pleyel 
 une ambition de mixité fonctionnelle dense  
 favoriser les  activités créatrices et culturelles ;  
 préfigurer la ville post-carbone, intelligente et économe en ressources, adaptée au 

changement climatique  
 mettre en place une gouvernance exemplaire, participative, et partenariale.  

 



 
Un premier échange autour des questions des participants 
 

 qui sera aménageur de la ZAC ?   
o l’aménageur n’est pas encore désigné, après consultation il le sera à l’été 2018. 

 
 que signifie « un quartier plus dense », sachant que Pleyel est déjà bien construit … 

 
o Pleyel sera encore plus un pôle d’emploi, et donc également de logements en 

particulier avec le projet de village olympique. Compte tenu de la faiblesse des 
espaces disponibles, un des éléments d’orientation urbaine sera des 
constructions qui montent pour pouvoir garder de la surface au sol, pour des 
espaces verts. Par exemple, aux abords de la future gare, un espace vert est 
prévu, près du collège un autre espace de 3 ha sera réservé pour un parc.  

 
Pour ne pas faire venir encore plus de voitures et donner la priorité aux 
transports en commun, il n’y aura pas de parking dans la future gare.  
 

 des expropriations massives sont-elles prévues ? compte tenu des milliers de m² vides 
sur le quartier, pourquoi créer encore des immeubles de bureaux, pourquoi 
exproprier pour créer du bureau ?  
 

o Aucune expropriation d’habitation n’est prévue pour construire des immeubles 
de bureaux. L’arrivée de la gare va renforcer l’attractivité de Pleyel et 
permettre de remplir les surfaces immobilières disponibles pour le tertiaire.  

o l’ilot, dénommé la « goutte » entre la rue Pleyel à l’est, le boulevard Finot au 
sud, le boulevard Ornano à l’ouest, la place Pleyel, est le seul qui sera concerné 
par des expropriations (environ 70 à 80 logements concernés).  

o les expropriations sont liées à la nécessité de de réaménager l’espace public 
aux abords du franchissement dont le niveau de sol sera augmenté de 11 m. 
Aujourd’hui encore, la réalisation du franchissement n’est pas encore 
confirmée.  

o la procédure d’expropriation se fait sous l’autorité d’un juge pour que le 
propriétaire ne soit pas lésé.  
 

 le calendrier ?  
o  si le plan de financement du franchissement est acquis, et donc si le projet se 

réalise,  le dépôt d’une demande utilité publique sera fait avant fin 2017, pour 
une mise en œuvre après mi-2019.  
  

 quelles sont les modalités d’une expropriation ?  
 
Au préalable, Plaine Commune diligentera une enquête sociale pour déterminer la 
situation des personnes qui vivent réellement sur place. 
 
Parallèlement, aux négociations amiables qui auront lieu entre Plaine Commune ou 
partenaires (EPFIF, futur aménageur) et les propriétaires, la Préfecture ouvrira en 
2018 et à la demande de Plaine Commune deux enquêtes : 
- une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, c’est-à-dire, une 

enquête qui dira si le projet peut être considéré d’un intérêt public et peut 
s’imposer aux intérêts privés des propriétaires ; 

- une enquête parcellaire : qui détermine précisément les occupants et les  biens 
pouvant être expropriés. 

 
La personne publique doit proposer une offre d'indemnisation à l'exproprié, par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification. 
À partir de la réception de ce courrier, l'exproprié dispose d'un délai d'1 mois pour 
faire connaître à la personne publique, par lettre recommandée avec avis de 
réception : son acceptation ou le montant détaillé de sa demande. 
 



Pour les propriétaires avec lesquels aucun accord n’aura été trouvé, c’est le juge 
d’expropriation qui détermine le montant d’achat du bien.  
 

 
 la mairie peut-elle aider les habitants à se reloger ? 

 
o L’opérateur mènera une enquête sociale pour connaitre les réalités de chaque 

famille. Dans le cas d’une expropriation, l’accès au logement social sera 
possible si les revenus correspondent aux grilles d’attribution.  
 

 quel est le calendrier d’expropriation ?  
 

o il dépend de la situation du bâtiment dans l’ilot entre la rue Pleyel et le 
boulevard Ornano (côté impair). La partie sud sera la première à être en 
chantier, la pointe nord viendra ensuite.  

o le côté pair du boulevard Ornano ne sera pas concerné 
o pour la construction de la gare, les terrains ont déjà été achetés et aucune 

expropriation n’a été nécessaire.  
 

 quid du projet de reconfiguration du diffuseur   
  

o ce projet sera mené par l’Etat, et les dates de réunions publiques seront bientôt 
annoncées, probablement en deuxième quinzaine de novembre.  

  
 une éventuelle remise en cause de la ligne 17 est-elle envisagée du fait d’un dérapage 

financier du GPE ?  
  

o pour certains la question de la ligne 17 se poserait dans la mesure où elle serait 
concurrente de la ligne directe CDG Express allant de la Gare de l’est à Roissy. 
La ligne 17 est d’un intérêt public, d’un intérêt général pour les populations 
bien plus important que la ligne directe du CDG Express. Un arbitrage en 
défaveur de la ligne 17 ne modifierait pas la réalisation de la gare.  

 
 
Quelles pistes d’évolution pour le quartier Pleyel ?  (présentation Pierre Hiault) 
 
Avec la carte du projet Pleyel dans son environnement, les objectifs du projet sont présentés :  
 

 accentuer la liaison des centres de Saint-Ouen et de Saint-Denis 
 rattacher la pointe des Confluences à la place Pleyel et à la porte de Clignancourt 
 renforcer le caractère hétérogène de la rue du Landy ;  
 accompagner des éléments majeurs à venir : village olympique, gare, 

franchissement ;   
 constituer un projet de paysage : avec une canopée à 10m de hauteur le long des 

rues , des squares et des toitures végétalisées, des bandes paysagères, une place 
Pleyel étendue et arborée, un parc public sur la parcelle de RTE  près de la rue 
Ampère qui sera ouvert après les Jeux olympiques, un parc en pleine terre de 
7000 m² sur le secteur au sud de la future gare ;  

 réaliser un espace public apaisé et plus généreux pour accueillir le nouveau réseau 
bus, des rues redessinées ;  

 garantir une mixité de programmation avec des logements, des activités 
économiques, des commerces et des activités hôtelières, des équipements publics 
et privés, des activités culturelles et créatives ;  

 une programmation commerciale renforcée, diversifiée, tout particulièrement 
autour de la gare ;  

 le méta-ilot et la place nord sur 4 hectares : le projet lauréat qui sera développé 
dans ce secteur dans le cadre de l’appel à projet Inventons la Métropole sera 
prochainement connu.   

 
 



 
Comment mettre en œuvre ce projet urbain ? Quels outils ?  
 

 une proposition de stratégie opérationnelle avec un plan d’aménagement entre 
315 000 m², par le biais d’une ZAC d’environ 14 hectares 

 une proposition de périmètre   
 

 
 

 
 d’autres outils opérationnels seront engagés pour les autres opérations urbaines 

au-delà du périmètre de la future ZAC.   
 

Une nouvelle série de questionnements des participants  
 

 pourquoi l’espace végétal derrière la rue Poiré n’apparait pas sur la carte du quartier ?  
o il s’agit d’un oubli, la rectification sera faite ;  

 
 l’impasse Jules Daunay sera-t-elle expropriée ?  

o non ! 
 

 le parc initialement prévu dans  le projet Universeine est-il conservé dans le projet de 
village olympique ?  

o les scénarios du projet Universeine ont été modifiés pour le projet JO et  
seront à nouveau présentés en réunion publique ;  

 
 quels sont les espaces dessinés en vert sur la carte projetée ?  

o plusieurs espaces sont des projets de végétalisation à négocier avec les 
propriétaires de bâtiments (dépôt bus de la RATP, …..) ; des exigences de 
végétalisation sont également formulées pour les projets immobiliers à venir.  
 

 des projets sur l’espace du dépôt bus ne menacent-t-ils pas le stade du Landy ?   
o non, ici l’objectif est de renforcer la végétalisation.   

 

 l’allée de Seine deviendra-t-elle circulée pour les bus ?  
o non, elle restera piétonne 

 
 des projets de logements sont –ils envisagés entre la rue des Renouillères et le 

boulevard Anatole France ?  
 



o une reconfiguration du dépôt bus est compatible avec des logements mais 
aujourd’hui les études de restructuration menée avec la RATP sont au point 
mort.  

 quid de l’occupation prévue des locaux commerciaux d’Universeine ?  
 

o au rez-de-chaussée de l’ilot en construction sont prévues une supérette et un 
projet de restauration du côté du mail. Des investisseurs et des exploitants 
sont intéressés.  
  

 il faut veiller à mieux préciser les surfaces privées dans les surfaces commerciales : 
ainsi le restaurant interentreprises du Spallis était indiqué en commerces ;  

o dans la programmation envisagée le commerce est bien du commerce et non 
une offre de restauration interne liée aux entreprises.  

 
 

 du bâti est-il possible sur la sortie du tunnelier, boulevard Anatole France ?   
o oui, un bâti est possible à proximité  

 
 quels sont les projets qui sortiront avant la gare et après ?  

 
o le projet immobilier entre les boulevards Ornano et Anatole France sera 

engagé en 2018.  
 

o Le groupe scolaire définitif Lili Boulanger Petit Piano sera livré en septembre 
2019 

o beaucoup d’autres  projets seront achevés en même temps que la mise en 
fonctionnement de la future gare.  

 
 comment agir sur la proposition de périmètre,  par exemple pour inclure l’espace du 

square Hotchkiss ?  
 

o ce sont d’une part les propositions et remarques émises pendant les 4 réunions 
publiques qui orienteront le choix du périmètre.  

o de la même façon, le recueil des remarques et propositions qui seront portées 
sur les registres ouverts au public à la mairie et au siège Plaine commune sera 
pris en compte.  

o chacun peut aussi faire des propositions par mail sur l’adresse électronique 
« pleyel-concertation@plainecommune.com.fr »  

 
 qu’en est-il du projet d’une maison de quartier ?  

 
o le projet municipal avait inscrit un projet de maison de quartier à Pleyel.  

Depuis 3 ans la pression financière s’est accentuée et un tel projet ne parait 
pas possible aujourd’hui. Beaucoup de projets vont par ailleurs créer une 
dynamique qui pourrait permettre de trouver des ressources financières, peut-
être pour créer un lieu hybride, de convivialité, d’échanges sur les projets. Le 
travail se poursuit pour identifier les lieux potentiels.  
 

 envisagez-vous de régler les problèmes actuels avant de construire des grands 
projets ?  

o Tout se fera en même temps, et les questions de cadre de vie continueront à 
être traitées au quotidien.  

 
Prochaines étapes 
  

 trois autres réunions publiques seront proposées prochainement ; 
 une étude d’impact environnemental sera déposée à l’automne et consultable ; 
 le dossier de Déclaration d’utilité publique (DUP) sera constitué à l’automne 2017 ; 

une enquête publique sera menée ensuite.  
 désignation de l’aménageur au 2ème trimestre 2018.  



 maîtrise foncière des terrains nécessaires au chantier du franchissement début 2020.  
 

 
Pour donner votre avis  
 

 pendant les 4 réunions publiques ;  
 par mail sur l’adresse électronique « pleyel-concertation@plainecommune.com.fr »  
 dans les registres ouverts au public à la mairie et au siège Plaine commune.  
  

 
Les échanges continuent pour préparer le grand tournoi « to but or not to but » 
 
Pour ce projet artistique « le terrain, le joueur, le consultant » qui mélange art, sport et 
l’échange des points de vue, plusieurs équipes se constituent :   
 

- une équipe pour la rue Poiré,  
- une équipe pour la rue des Renouillères avec l’association SOLARE,  
- une équipe du conseil citoyen,  
- une équipe pour l’association Pleyel en herbe,   
- une équipe des parents de l’école Anatole France   

 
C’est à l’occasion d’un grand tournoi que se finalisera ce projet en juin.  
 
  
 

Pleyel Confluence 
Mairie de Saint-Denis - Vie des quartiers 

Place du Caquet – BP 269 
93205 Saint-Denis cedex Tél : 01 49 33 69 29  

 
Gardez le contact  
 
Municipalité 
Michel RIBAY    ribaymichel@aol.com 

 
Direction de quartier  
Christine BOURBOUZE 
0603512657 
christine.bourbouze@ville-saint-denis.fr 

 @VilleSaintDenis 
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