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ASSEMBLÉE
NATIONALE

Monsieur Stéphane Peu interroge Monsieur le Premier mi-
nistre sur son engagement relatif au devenir de l’ancien siège 
du journal L’Humanité à Saint-Denis visant à y implanter les 
services de la Direccte. 
Par courrier en date du 23 octobre 2020, Monsieur le Premier 
ministre informait les parlementaires de la Seine-Saint-De-
nis, la présidente du Conseil Régional d’Île-de-France, le Pré-
sident du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et les 
maires de la Seine-Saint-Denis, de la réhabilitation prochaine 
du bâtiment, ancien siège du journal L’Humanité, conçu par 
l’architecte brésilien Oscar Niemeyer et construit en 1987, en 
vue d’y implanter les services de la Direccte.
Monsieur le député est ravi d’apprendre que ce bâtiment ac-
quis par l’Etat en décembre 2009 et laissé depuis inoccupé voit 
enfin son avenir s’éclaircir. 
En effet, ce bâtiment aussi atypique que remarquable dont 
les façades et toitures ont été inscrites aux monuments histo-
riques par un décret du 23 avril 2007 a beaucoup souffert de 
ces années de vacance. Il devenait donc urgent de lui trouver 
une affectation ce qui semble désormais être le cas.
Toutefois, échaudé par les nombreux projets envisagés puis 
finalement abandonnés, Monsieur le député demande à Mon-
sieur le Premier ministre de lui communiquer le calendrier 
du chantier et de la remise en service effective de ce bâtiment.

Question écrite posée le vendredi 4 décembre 2020


