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COMITÉ TECHNIQUE DU 2  FÉVRIER 2018 

-  PROGRAMME  - 

 

MATIN : VISITE DE TERRAIN 

Lieu : Plaine Commune (93) 

 

09h15 : Rendez-vous à Saint-Ouen, au pied du monument devant la mairie. 

=> M ⓭ direction « Saint-Denis – Université », arrêt « Mairie de Saint-Ouen » 

 

9 h 30 -12h30 : De Saint-Ouen à Saint-Denis par Pleyel, retours sur les protections 
PLU de ces deux villes dans la perspective du PLUi de Plaine Commune 

par Anne NOËL, Hélène CAROUX, Antoine FURIO et Benoit POUVREAU 

Rapide tour d'horizon place de la République où se concentre un certain nombre d'édifices protégés au titre 
du PLU (hôtel de ville, centre administratif, groupe scolaire devenu collège, HLM de 1959, immeuble de 
rapport fin du XIXe siècle), présentation succincte de la politique patrimoniale de la commune sur la base 
des grandes lignes communiquées par J. Brachet, départ en direction de Pleyel via la rue du docteur Bauer 
puis la rue Cordon, passage devant le site Bosch, protégé au PLU (auparavant, passage devant un ensemble 
bâti cohérent peu accessible celui de l'impasse J. Auguste). 
 
Une fois à Saint-Denis, via la rue du Landy, nous verrons des sites protégés au titre du PLU rue Sorin 
(pavillons début XXe protégés puis ensemble cohérent du Coin du feu fin du XIXe siècle), puis boulevard 
d'Ornano, afin de rejoindre Pleyel à pied : site Siemens, tour Pleyel, HLM 1995, groupe scolaire A. France. 
 
Nous reprendrons le métro à Pleyel pour nous arrêter porte de Paris et, là, faire une courte incursion dans 
le centre-ville historique de Saint-Denis : rue G. Péri, rue Aubert, pour aborder la question des ensembles et 
des fiches associées avec des exemples XIXe et XXe siècle et la singularité du canal de Saint-Denis. 
 

 

DÉJEUNER (buffet) 

Lieu : Hôtel de ville de Saint-Denis, 2 place Victor-Hugo  

(Salle de la Résistance, 2ème étage) 

Plan de situation :  

http://ville-saint-denis.fr/contactez-nous  

 

13 h -14 h : Déjeuner offert pour tous les participants SUR INSCRIPTION 

http://ville-saint-denis.fr/contactez-nous
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APRÈS-MIDI : INTERVENTIONS ET DÉBATS 

Lieu : Hôtel de ville de Saint-Denis, 2 place Victor-Hugo, Saint-Denis (salle du Conseil) 

 

14h00-17h00 : Présentations de cas, échanges et débat 

 

- Introduction de l’après-midi 

Patrick VASSALO, Maire adjoint à la ville de Saint-Denis, Conseiller territorial délégué à 

Plaine Commune au développement local, au tourisme et au patrimoine 

Sébastien JACQUOT, Maître de conférences en géographie, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Membre du programme de recherche PLU PATRIMONIAL 

 

- Cadrage général et retour sur la visite de terrain 

Benoît POUVREAU, Chargé de mission, Bureau du patrimoine contemporain, Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis 

Antoine FURIO, Chargé de mission, Bureau du patrimoine contemporain, Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

-Le diagnostic patrimonial sur le territoire de la Riche dans la couronne tourangelle 

(Indre-et-Loire), une expérimentation du service régional de l’inventaire en Région 

Centre-Val de Loire 

Claude QUILLIVIC, Chef de service patrimoine et inventaire, Région Centre-Val de Loire 

 

- Le volet patrimonial du PLUi d’Angers Loire Métropole 

Valérie GALPIN, Architecte - Urbaniste, Direction aménagement et développement des 
territoires, Angers Loire Métropole 

 

- Débat général et clôture de la journée 

 

********** 


