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Résumé du mémoire de Martin DECKER 
 
Les chantiers du Grand Paris Express (GPE) sont au centre de l’attention du public et d’une 
communauté de chercheurs qui étudient la création croisée de valeurs engendrée par les 
investissements public et privé dans les quartiers en régénération situés sur le tracé du futur réseau 
métropolitain. Des travaux récents soulignent le positionnement anticipé d’investisseurs 
institutionnels en amont de la chaîne d’aménagement aux abords des quartiers de gare, « capitalisant » 
sur les investissements de l’Etat et des collectivités dans les Zones d’Aménagement Concertées 
(ZAC). Les projets de régénération portés par un capital privé en marge de ces ZAC sont en revanche 
moins connus. Ce mémoire se propose d’éclairer les ressorts de la prise de participation anticipée 
d’un investisseur institutionnel sur un actif infrastructurel situé en marge d’une ZAC et destiné à 
desservir le marché du tourisme de la périphérie-Nord de Paris, revitalisé par l’implantation d’une 
gare du GPE au carrefour Pleyel de la ville de Saint-Denis.  
 
Dans une démarche diachronique, nous comparons deux opérations de (re)développement du « centre 
Paris-Pleyel » de Saint-Denis en exploitant un dossier d’archives, une campagne d’entretiens et des 
documents publiés par la collectivité. Le centre tertiaire de 1973 développé par COGIFRANCE, 
filiale de la banque Rothschild, inachevé, peu rentable, est aujourd’hui l’objet d’un projet de 
restructuration porté par un petit opérateur issu du monde de la construction et doté de compétences 
en gestion d’actifs immobiliers. Le nouveau « centre Paris-Pleyel » porté par ce petit opérateur, dont 
la livraison est prévue en 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris, est conçu suivant les principes de 
la multifonctionnalité, combinant hôtel, bureaux et commerces. Pour éviter l’enfrichement de la tour 
et rendre possible le développement de ce projet, les élus municipaux ont été amenés, au cours des 
années 2010, à forger une alliance de circonstance avec cet opérateur privé adossé au capital d’un 
investisseur institutionnel, prêt à assumer le risque financier du portage d’une opération de longue 
durée. 
 
A partir de 2011, les élus s’engagent ainsi dans le remembrement foncier de la tour au côté de cet 
opérateur disposé à conduire une opération risquée de restructuration. Ils peuvent ainsi « déléguer » 
informellement la réalisation d’un projet historique souhaité par les élus de la Plaine-Saint-Denis : un 
hôtel centre-de conférence construit sur des standards hôteliers américains à proximité du Stade de 
France. L’étude de l’évolution des pouvoirs urbains impliqués dans le développement du projet 
permet de décrire un alignement des élus municipaux et de la collectivité sur les standards 
d’investissement de la finance de marché. Bien que plusieurs garde-fous freinent la financiarisation 
du projet, l’« actif-tour » tend à être présenté comme un « tradable income-yielding asset » (Guironnet 
et Halbert 2014). Nous montrons qu’un référentiel entrepreneurial d’aménagement peut favoriser 
l’intrication croissante entre marchés financiers et chaîne d’aménagement par la diffusion de 
représentations marchandes. 
  
 


