
 

 

 

Saint-Denis, le 02 septembre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

  

Nommé par le conseil d’administration le 15 juillet dernier, M. Gildas 

MAGUER a pris le 1er septembre les fonctions de directeur général de la 

SEM/SPL Plaine Commune Développement. 

 

Ancien élève de l’ENS Lyon, diplômé de Sciences Po Paris, M. MAGUER exerçait 

depuis 2015 comme directeur de cabinet du Président du Département de la 

Seine-Saint-Denis Stéphane TROUSSEL. 

A la tête de la SEM/SPL qui agit pour le développement de l’EPT Plaine 

Commune et des villes qui le composent, il aura pour mission de poursuivre les 

nombreux projets portés par Plaine Commune Développement et de développer 

de nouvelles activités dans un des territoires les plus dynamiques du Grand Paris, 

future terre d’accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des gares du Grand 

Paris Express. 

Forte des savoir-faire et de l’expertise de ses équipes dans tous les métiers qui 

font la ville, de l’aménagement à la construction en passant par le conseil, Plaine 

Commune Développement participera activement aux transformations qui sont à 

l’œuvre sur le territoire de Plaine Commune.  

Dans un contexte fortement marqué par la crise du COVID-19, elle portera les 

ambitions des élu.e.s du territoire pour répondre aux nombreux défis urbains des 

prochaines années : assurer la mixité des usages et la mixité sociale, trouver des 

réponses innovantes au changement climatique ou encore réussir les opérations 

de renouvellement urbain. 

« Je remercie les administrateurs de Plaine Commune Développement de leur 

confiance, en particulier Stéphane Troussel, président de Plaine Commune 

Développement et Mathieu Hanotin, Président de Plaine Commune. C’est avec 

plaisir et enthousiasme que je prends la direction d’une société solide et justement 

reconnue pour son travail, avec la volonté d’être utile à un territoire qui me 

passionne depuis plusieurs années. Notre rôle, c’est de construire une ville 



humaine et agréable pour les femmes et les hommes qui vivent déjà à Plaine 

Commune, et pour toutes celles et tous ceux qui viendront y vivre dans les 

prochaines années. Dans un territoire attractif et à très haut potentiel comme 

Plaine Commune, c’est une belle et grande responsabilité que nous sommes prêts 

à relever », a déclaré M. MAGUER. 
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