
CONSEIL CITOYEN GRAND CENTRE-VILLE 
 
 

 

 Saint-Denis, le 22 septembre 2017 

 
 

Mesdames, Messieurs, les élu.e.s, 
Madame la Déléguée du Préfet, 
Mesdames, Messieurs les responsables des services Politique de la Ville        
et Rénovation Urbaine,   

  

Après avoir été informés de la date à laquelle se tiendrait le comité de pilotage et pris 
connaissance des documents qui devaient y être discutés, nous avons pris soin de préparer 
consciencieusement cette réunion. Jaklin Pavilla, élue du quartier Grand Centre-ville, nous avait 
d’ailleurs reçu quelques jours avant la supposée tenue du comité.  

Toutefois, nous avons été quelque peu surpris de découvrir de nouveaux éléments dans les 
documents communiqués et de constater que certains points ne correspondaient pas à ce qui nous avait 
été présenté lors de la réunion de restitution du 10 décembre 2016. Aussi, bien qu’il y ait eu un temps 
de concertation organisé par la Ville, pour assurer au mieux notre rôle de conseillers citoyens, nous 
avons pris la décision de convoquer une assemblée générale composée d’habitants de la ZAC 
Basilique pour rediscuter du projet avec eux.  

Le 24 juin dernier s’est donc tenue la première Assemblée Générale des habitants qui a 
mobilisé une quarantaine d’habitants du quartier. Lors de cette rencontre, nous avons présenté notre 
structure, son rôle, ses difficultés et les objectifs qu’elle se donne, mais aussi les tenants et les 
aboutissants du projet ANRU en cours sur la ZAC Basilique. Au regard de la forte motivation des 
présents, cette AG des habitants a vocation à devenir un « comité de vigilance » du projet de 
rénovation urbaine que vous portez dans une transparence toute relative. En effet, pour que le « 
nouveau » terme de co-construction ne soit finalement pas vide de tout sens, un rééquilibrage entre les 
différents acteurs apparaît nécessaire : il faut bien que les habitants – premiers concernés – portent des 
avis, prennent du pouvoir, aient du poids dans la définition des projets qui ne peuvent plus se faire 
sans eux. 

Aussi, en réponse à l’annulation sine die de votre part du dernier comité de pilotage, et dans la 
mesure où le projet de rénovation urbaine sur la ZAC Basilique semble ne pas avancer, sachez que les 
habitants du Grand Centre-ville, eux, avancent et portent plusieurs revendications autour du projet. 
Nous, membres du Conseil citoyen, portons à votre connaissance ces revendications qui ont été 
exprimées lors de l’AG du 24 juin : 



•  Les démolitions ne sont pas la solution à tout. Concernant les logements, la priorité reste la 
réhabilitation. Vous trouverez ainsi sur notre blog une quantité impressionnante de 
photographies qui témoignent de l’état honteux de plusieurs logements. Par ailleurs, un doute 
persiste quant à la pertinence en termes de coût et d’efficacité des démolitions du Campanile 
et de la pointe de l’îlot 8. Pouvez-vous justifier réellement de l’efficience qu'il y a à démolir ? 
De notre côté, nous allons à la rencontre des habitants directement concernés par ces 
démolitions pour recueillir leurs avis à ce propos. 

• Le déconventionnement des conditions d’accès au logement social n’est pas une mesure 
pertinente : les logements ne sont pas difficiles à occuper (selon l’étude Fortier de février 
2016) et Laurent Russier autant que Stéphane Peu se sont engagés à ne pas déconventionner ; 

• Les habitants sont opposés à la résidentialisation des espaces actuellement publics : le 
projet propose d’ouvrir le quartier, or les grilles déjà posées pour résidentialiser certains îlots 
ont amplifié le sentiment d’enfermement, ont seulement déplacé les problèmes de délinquance 
et n’aident aucunement à s’approprier son espace de vie ; 

• Une réflexion plus approfondie est à mener sur le devenir des différents équipements du 
quartier. 

En conclusion, l’ensemble des habitants dénoncent la qualité de la concertation menée par les 
pouvoirs publics de Saint-Denis. En tant que membres du Conseil citoyen, nous estimons que les 
informations manquent et que, alors qu’il nous est possible de porter la/les parole/s habitante/s, il nous 
est beaucoup plus difficile de clarifier les termes et l’avancement du projet ANRU auprès des 
Dionysiens. Aussi, nous souhaitons avoir des précisions sur l’état d’avancement du projet depuis 
l’annulation du comité de pilotage en avril dernier et savoir dans quelle mesure les revendications 
habitantes mentionnées ici sont ou seront intégrées dans les orientations du projet. Enfin, nous vous 
rappelons l’importance de nous faire parvenir au moins 15 jours à l’avance tout document nécessaire 
aux réunions relatives au projet et à la concertation. Dans le cas contraire, nous nous verrons contraints 
de reporter nous aussi les rencontres. 

 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de nos sentiments les 
 meilleurs. 

 
Le Conseil Citoyen Grand Centre-Ville 

 
cccv93200@googlegroups.com  
blog : cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville 
Maison du Projet 
28, rue Jean Jaurès 
93200 Saint-Denis 
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