
AVIS D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

PAR VOIE ELECTRONIQUE 

COMMUNE DE SAINT-DENIS 

Cette procédure s’applique à la demande de permis de construire modificatif n° PC 093 066 17 A 

0085 M01 déposée le 8 Juillet 2020 par Pleyel Investissement, relative à la réhabilitation de la Tour 

Pleyel sur un terrain situé  au 153, boulevard Anatole France à Saint-Denis. Ce projet consiste en :  

 la Réhabilitation de la Tour Pleyel en hôtel de 700 chambres. 

 Création d'un espace multifonctionnel de 7.400 m² dont une salle de conférence et de 

spectacle de 1.600 m² et une quinzaine de salles polyvalentes (de 90 à 150 m²).  

 Création de deux immeubles de bureaux (dont 1 immeuble de grande hauteur).  

 Création d’un espace de restauration de 1.900 m² 

 Modification du parc de stationnement. 

À l’issue de l’examen de l’Autorité Environnementale du porté à connaissance sur les modifications 

de l’étude d’impact, ce projet a été soumis à évaluation environnementale par avis de la Mission 

Régionale de l’Autorité environnementale en date du 22 octobre 2020. Cet examen a été réalisé 

conformément à l’article   R. 122-2  du code de l’environnement. 

Pendant la durée de la participation par voie électronique, des renseignements sur le projet pourront 

être demandés au porteur de projet, à Monsieur Frédéric BUISSON ( frederic.buisson@fqr.fr) et sur 

la procédure de consultation au Service de l’urbanisme à l’adresse suivante : 

urbastdenis@plainecommune.fr. 

La procédure de participation du public par voie électronique est ouverte du 21/12/2020 au 

21/01/2021 

Pendant la durée de la procédure, la consultation du dossier s’effectuera :  

- sur le site internet dédié, à l’adresse suivante : http://tour-pleyel.participationdupublic.net dont le 

lien sera mis en ligne sur le site internet de la ville de Saint-Denis  

- sur un poste informatique mis à disposition du public : à l’immeuble Saint Jean sis 6 rue de 

Strasbourg à l’UT Urbanisme Réglementaire – 2ème étage, aux jours et aux heures d’ouvertures 

suivants : du lundi au vendredi du 08h30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 sauf les jeudis après-midi 

(fermé au public).  

- Une consultation du dossier en version papier en mairie  

 

Un registre dématérialisé sera disponible sur le même site internet afin de recueillir les observations 

et propositions du public, pendant toute la durée de la participation du public par voie électronique. 

Les intéressés pourront faire part de leurs observations ou propositions sous forme électronique, sur 

le site internet à l’adresse mail suivante pendant la durée de la participation par voie électronique : 

http://tour-pleyel.participationdupublic.net 

Cet avis sera affiché à la Mairie de Saint-Denis, sur le site du projet et à proximité de celui-ci et sera 

également mis en ligne sur le site internet de la ville de Saint-Denis. Cet affichage aura lieu quinze 
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jours au moins avant l’ouverture de la participation du public par voie électronique et pendant toute 

sa durée.  

Les documents mis à disposition seront les suivants :  

le dossier de permis de construire modificatif déposé le 8 juillet 2020, l’étude d’impact initiale de 

septembre 2017, le porté à connaissance de juillet 2020 sur les modifications de l’étude d’impact, les 

avis des services consultés ainsi que les avis de l’autorité environnementale du 18 juillet 2018 et du 

22 octobre 2020 et les mémoires en réponse du porteur de projet (Août 2018 et Décembre 2020) à 

ces avis. 

La personne responsable du projet est Pleyel Investissement, représentée par Monsieur Frédéric 

BUISSON, domiciliée 1 rue des Italiens 75009 Paris.  

La synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu 

compte sera publiée, pendant une durée minimale de trois mois, par voie électronique.  

L’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire modificatif et le délivrer 

par arrêté au terme de la participation du public par voie électronique est le Maire de Saint-Denis. 

 


