
Saint-Denis, le 30 octobre 2017

Mme la déléguée du préfet
Mme Tricot, architecte-urbaniste, chargée du projet NPNRU Franc-Moisin / Bel Air
Mme la chargée de mission de Plaine Commune pour le NPNRU Franc-Moisin / Bel Air
Mr le vice-président de Plaine Commune, chargé de la rénovation urbaine
Mr le maire de Saint-Denis
Mr le maire-adjoint de Saint-Denis, délégué à l’urbanisme et au quartier Franc-Moisin / Bel Air / Stade de France

Dans le même esprit que celui du Grand Centre Ville, le conseil citoyen du quartier Franc-Moisin / Bel 
Air / Stade de France souhaite s’adresser à vous, dans une démarche constructive, en essayant d'être, le plus 
fidèlement possible, les porteurs de la parole des habitants.

 Avant toute chose, comme le conseil citoyen Grand Centre Ville, nous regrettons l’annulation du comité 
de pilotage prévu le 26 avril 2017. Si nous avons noté que cette annulation était une décision du représentant de 
l’État, nous nous étonnons que la ville ou l’agglomération n’aient pas été à l’initiative de l’organisation d’une 
autre réunion de pilotage. Nous avions pourtant cru comprendre que dans ce processus, l’État n’était pas le seul 
décideur, mais qu’il s’agissait bien d’une direction tripartite : État, mairie et agglomération.

C'est pourquoi, sans possibilité de nous exprimer dans le cadre d'un comité de pilotage ou d'une autre 
réunion de travail avec les responsables techniques (urbanistes et architectes principalement) et institutionnels 
(élus, bailleurs), nous sommes obligés d'utiliser le biais de ce courrier pour porter à votre connaissance quelques 
résultat de notre travail. Nous avons en effet effectué plusieurs « balades » dans le quartier (Franc-Moisin et Bel 
Air) pour nous adresser notamment aux gens qui ne faisaient pas la démarche de venir aux réunions organisées par
la mairie. De ces balades, nous avons tiré plusieurs enseignements qui nous viennent des paroles récoltées et qu'il 
nous semble important de vous faire partager.

- Tracé de nouvelles routes : il ressort que la création de nouvelles artères et la restructuration d’autres 
rues pour désenclaver le quartier sont sans doute justifiées, mais doivent s'inscrire dans le cadre d’une 
profonde réflexion sur la sécurité et le stationnement. En effet, la crainte des habitants est grande que 
ces artères ne se transforment en terrains de jeux pour chauffards et autres adeptes de rodéos urbains. Ils 
souhaitent donc que l’accent soit mis sur la sécurisation des chaussées, avec notamment des ralentisseurs 
efficaces et des trottoirs qui ne puissent pas être utilisés par les scooters ou motos au détriment de la 
sécurité des piétons.

- La réflexion sur le stationnement doit aussi porter sur le tracé du futur tramway, qui va sans doute 
encore réduire les possibilités, tant à Bel Air qu’à Franc-Moisin, de places de parking. Si la volonté de la 
mairie, certes louable, semble être la réduction de la place de la voiture dans les déplacements, et donc 
tout simplement la réduction du nombre de voitures, un tel espoir ne peut suffire à régler le problème du 
stationnement, qui est majeur et incontournable pour Franc-Moisin. Ainsi, où en est la réflexion sur le 
parking souterrain ? Celui-ci n'est pas utilisé alors que, selon les habitants, il y a une solution qui a déjà 
fonctionné : sécuriser ce parking, mais cette fois avec l’aménagement d’un vrai local (muni notamment 
de toilettes) pour le(s) gardiens(s), ce qui n’était pas le cas auparavant.

- Les destructions, totales ou partielles, ne sont pas toujours la solution : il apparaît ainsi que la route 
prévue pour couper le bâtiment 13 n’a pas d’utilité. En parlant avec les habitants, il s’avère que c’est un 
bâtiment qui fonctionne, sans aucun problème notoire. De plus, il est déjà bien desservi et désenclavé, 
entre les rues du Languedoc et de Préssensé. Ce qui peut être bien pour un bâtiment (le couper en 



plusieurs parties) n'est donc pas forcément applicable à tous : il nous semble que chaque cas doit être 
étudié un par un. Autre exemple : la destruction d’une partie du bâtiment 7 pour tracer une route alors 
que celle-ci existe déjà : la rue de Lorraine. S’il s’agit simplement de rendre rectiligne une route déjà 
existante, il semble que la solution proposée – couper la partie nord-est du B7 – soit excessive. Par 
ailleurs, les habitants et le conseil citoyen ne comprennent pas ce qui dicte les changements de réflexion 
sur le bâtiment 1, devant dans un premier temps être conservé, puis détruit, puis saucissonné...

- Les déchets et leur collecte. Alors que des aménagements ont récemment été faits, plusieurs 
dysfonctionnements apparaissent : ainsi les containers enterrés sont trop petits et débordent très 
rapidement. Certains de ces containers ne sont pas accessibles par les camions bennes chargés de leur 
collecte. Par conséquent, les dépôts plus ou moins sauvages se multiplient. Ceci est indépendant bien sûr 
des comportements inciviques de certains habitants (dépôts sauvages, etc.). Mais pour que ces 
comportements changent, une meilleure collecte des déchets s'impose.

- Equipements. Le PRU tel qu'il est présenté aujourd'hui se concentre essentiellement sur la création de 
routes. Mais qu'en est-il de l'humain ? Quels services publics seront déployés dans le quartier ? Les 
habitants sont ainsi demandeurs d'une mairie annexe, par exemple dans le nouveau pôle de services de 
Casanova. Une réflexion est également nécessaire sur les équipements sportifs : certains montrent des 
signes évidents de vieillesse, voire d’insalubrité, comme le gymnase du Franc-Moisin.

- Résultats de l’ANRU 1 : la réhabilitation ne semble pas toujours avoir été faite de manière cohérente. 
Par exemple, en ce qui concerne l'accessibilité, alors que les travaux viennent de se terminer ou sont en 
voie de l’être, les habitants constatent que les rampes d’accès sont impraticables ou mêmes inexistantes, 
malgré les lois sur le handicap (exemple du bâtiment 2, ou du bâtiment 1, avec des containers à déchets 
aménagés en façade accessibles seulement par un escalier). 

- Concernant Bel Air, un quartier inclus dans le NPNRU mais qui semble oublié dans les plans, nous vous 
proposons quelques pistes de travail que nous avons notées lors de nos « balades », et qui sont souvent 
portées depuis des années par l’association Mieux vivre à Bel Air : une réflexion nécessaire sur la 
circulation générale dans le quartier (sens de circulation, sécurisation, etc.), la fermeture du passage sous 
l’autoroute entre les rues Macé et Bobillot, les nombreux et anciens problèmes liés au Marché de l’Est, 
l’avenir de la parcelle anciennement « Clinamen », le problème des résidences privées en grande 
difficulté, l'inutilité de tracer de nouveaux accès au canal, comme envisagé par le cabinet Tricot...

Au-delà de ces élements de travail concrets, nous constatons avec inquiétude le départ de la directrice 
de la démarche quartier, non remplacée, alors que Mr le maire de Saint-Denis a mis l’accent, dans sa réponse au
conseil citoyen Grand Centre Ville, sur le relais important supposé être assuré par cette  démarche quartier. Notre 
seul interlocuteur direct devient l’adjoint au maire chargé de notre quartier, déjà très occupé par ailleurs…

Nous souhaitons aussi rappeler qu'il n'y a toujours pas de maison du Projet, intimement liée au NPNRU, 
et qui permettrait d’échanger avec les habitants et… d’accueillir les réunions du conseil citoyen. Ce dernier ne 
dispose en effet toujours pas de local, étape pourtant nécessaire pour avoir une visibilité vis à vis des habitants du 
quartier. Nous avons dernièrement proposé que cette maison du Projet puisse être accolée à la maison de Quartier,
pour une gestion commune avec cette dernière (la maison du Projet devant alors être gérée par le conseil citoyen). 

En conclusion, nous nous permettons de reprendre les constatations du conseil citoyen Grand Centre 
Ville : nous regrettons la qualité de la concertation menée par les pouvoirs publics de Saint-Denis, et l'absence de 
co-construction réelle du NPRNU. Nous souhaiterions nous aussi, comme tout citoyen, avoir des précisions sur 
l’état d’avancement du projet depuis l’annulation du comité de pilotage en avril dernier, et savoir comment les 
résultats de notre travail présentés ci-dessus peuvent être intégrés à ce projet.

En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de recevoir 
nos respectueuses salutations.

Les membres du conseil citoyen Franc-Moisin / Bel Air / Stade de France
Nadia Ait-Abba, Nadia Ikheteah, Souad Osmani, Diangou Traore, Anne Valade, François-Xavier Brabant,

Christian Fiandino, Pierre Kafian, Jean-François NDong, Marcel NKakey, André Vaudry


