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FICHE ACTION : SAINT-DENIS CENTRE (93) 
 

Le centre-ville de Saint-Denis 

Le centre-ville de Saint-Denis, 23 300 habitants, est 
intégré au Grand centre Sémard, un Quartier Politique 
de la Ville classé d'intérêt national. Son parc social est 
de presque 1400 logements (4 bailleurs) et 40% du 
parc privé y est classé potentiellement indigne. Le 
revenu médian annuel y est d'environ 11 700€ et le 
taux de chômage de 24%. Le centre-ville est découpé 
en plusieurs entités, dont le quartier Basilique, 
construit sur dalle au nord-est du centre-ville : quartier 
certes central, il est plutôt enclavé et fragilisé à 
plusieurs points de vue (social, urbain, commercial…). 

 
Un quartier en rénovation urbaine 

Dans le cadre du NPNRU, le projet engagé sur le centre-ville a deux volets, liés chacun sur une 
temporalité indépendante et des périmètres distincts :  

- Un volet insalubrité qui découle d’un PNRQAD en cours depuis 2000 et qui élargit la zone 
d'intervention de ce dernier à l'ensemble du centre-ville, hors secteur Basilique. Ce projet a déjà 
été présenté à l'ANRU pour signature de convention et les deux secteurs principaux concernés 
sont la gare/le canal et Gabriel Péri ; 

- Un volet requalification sur le secteur Basilique ("ZAC Basilique"), dont les termes sont 
toujours en cours de définition. 

 
Les grandes orientations du projet Basilique sont les suivantes : 

- Ouvrir l’espace public pour améliorer le fonctionnement des places ; 
- Moderniser le centre commercial ; 
- Généraliser la vocation du parc social et mener des actions de réhabilitation du bâti ; 
- Améliorer à court terme la propreté et la sécurité. 

Parmi ces orientations qui vont dans le sens d'une réaffirmation de la fonction de centralité du quartier 
et de son attractivité, on trouve quelques éléments actés dès septembre 2016. 

 

Implication d'APPUII sur le terrain 

Le conseil citoyen de Saint-Denis Grand Centre, créé en janvier 2016, a participé à l’enquête sur le 
NPNRU menée par APPUII pendant l’été 2016. A l'automne 2016, deux groupes d'étudiants de l'IEE de 
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Paris 8 et de l'Ecole d'Architecture de la Villette ont travaillé avec le CC pour décrypter le projet en cours 
(ses termes, les intentions, les discours…). Il s'agissait également d'analyser le fonctionnement du CC et 
de réfléchir aux moyens d'augmenter ses compétences. 

Depuis, APPUII est engagé aux côtés du CC (env. 30 personnes) pour le conseiller et l'accompagner 
dans ses efforts d’appropriation et de mise en débat des termes du projet, mais aussi pour l’aider 
à trouver un fonctionnement interne plus efficace.  

Membres d’APPUII impliqués jusqu’ici & contacts : 
• en coordination de l’intervention : Daniel Rousseaux (drousseaux.appuii@gmail.com), Sylvain Adam 
(sadam.appuii@gmail.com) 
• plus ponctuellement : Agnès Deboulet 

 
Actions d'APPUII : appel à participation 

Les membres du CC ne se sentent pas écoutés par les institutions mais un travail d’interpellation 
mené depuis la rentrée 2017 leur a permis de gagner devant elles en légitimité (courriers, déclaration 
publiques, etc.). Par ailleurs, ils ont recruté de nouveaux membres, passant de 10 à 30 environ : ces 
nouvelles forces vives sont une chance pour avancer plus rapidement mais demandent un gros travail 
d’organisation du Conseil… 

Aujourd’hui, le CC connaît surtout des difficultés liées à sa visibilité et à sa légitimité devant les 
habitants : comment porter leur parole sans toujours être connu d’eux ou bien sans savoir ce qu’ils 
pensent vraiment ? Il s’agit donc de faire connaître les actions du CC auprès de tous les habitants 
mais surtout de se donner les moyens d’enquêtes de terrain et de recueil d’avis plus larges… 

Enfin, depuis décembre, le CC est commanditaire d’une étude sur les risques d’incendie dans le 
centre-ville ainsi que sur les conditions d’une sensibilisation efficace des habitants : il cherche ainsi à 
produire de la connaissance sur un sujet traumatique pour tous (habitants comme accompagnants de 
tous bords) afin d’éviter de nouveaux drames. Ce travail est aussi une manière pour le CC de s’emparer 
de la thématique de l’insalubrité, très présente dans le projet de RU et pourtant peu abordée avec les 
habitants. 

 
Prochaines actions, prochaines échéances : APPUII A BESOIN DE VOUS !! 

 
 

 Communication : approfondissement du blog pour aider à médiatiser le travail du CC 
>>> APPUII a besoin de vous pour des contributions graphiques (ex - production de cartes de 
visite du CC, de portraits des membres…) mais aussi pour aider à mener des mini-interviews 
d’habitants et de membres du CC. Une réunion de formation autour de l’outil blog est 
également en cours de calage : n’hésitez pas à vous manifester ! 

 
 Développer les moyens d’un recueil large des avis des habitants : enquêtes sur des points 

précis du projet (démolition du Campanile, démolition de la pointe de l’îlot 8…) ? Mise à profit des 
photos de l’insalubrité dans les logements de l’îlot 8 (voir l’article « Immeubles et logements 
dégradés : le Conseil citoyen est à votre écoute » sur le blog du CC) ? Organisation d’une nouvelle 
AG des locataires ? Si vous souhaitez vous investir sur ces actions à venir, contactez Daniel 
Rousseaux (adresse mail ci-dessus) ! 
 

 Etude sur les risques incendies en cours : pour plus d’informations, voir l’article « St-Denis : 
Pourquoi une étude sur la prévention des risques incendies dans le centre-ville ? » sur notre 
site ! 
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