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Objet : Demande d’organisation d’un référendum citoyen sur les démolitions prévues dans le cadre 

du projet de rénovation urbaine sur le bâtiment 7 de la cité du Franc-Moisin, et de prise en compte 

des résultats de l’enquête sociale complémentaire citoyenne  

 

 

Monsieur le Maire de Saint-Denis, 

 

A St-Denis, le projet de rénovation urbaine du quartier du Franc-Moisin prévoit la démolition 

d'environ 500 logements sur les 3800 actuels, afin de tracer des rues et de diversifier les types 

d’habitat dans ce quartier 100% logement social. Alors que les principaux sites de relogement à 

Saint-Denis sont saturés, on peut craindre que ceux-ci se fassent probablement loin du quartier. 

En mars 2019 un référendum citoyen a été co-organisé par les habitant.e.s du Franc-Moisin, le 

conseil citoyen FM-BA-SDF et l’association APPUII. La Ville de St-Denis et Plaine Commune ont 

participé activement à la démarche et en ont respecté le résultat en l’inscrivant dans le projet déposé 

à l’ANRU il y a quelques semaines : l’absence de démolitions dans le bâtiment B13. Aujourd’hui, les 

locataires du bâtiment B7, expriment également leur désaccord. Nous (conseil citoyen FM-BA-SDF et 

association APPUII) vous appelons donc à organiser avec nous et les habitant.e.s un nouveau 

référendum citoyen sur les bâtiments concernés par cette opposition. Il s’agit ainsi selon nous 

d’apporter une réponse acceptable par le plus grand nombre à ce qui pourrait autrement donner lieu 

à une mobilisation plus importante, fragilisant ainsi le projet urbain dans son ensemble. 

 

Depuis la loi Lamy de 2014, tout projet de rénovation urbaine, pour être validé par l’ANRU, doit avoir 

fait l’objet d’une concertation par la Ville ou l’intercommunalité qui le porte, ce que vous vous êtes 

efforcés de faire. 

Dans son rôle d’intermédiaire entre habitant.e.s et institutions, et afin d’enrichir et de nourrir 

activement votre démarche de concertation, le conseil citoyen FM-BA-SDF a décidé : 

● d’une part de se faire le porte-voix des revendications des habitant.e.s ; 

● d’autre part de négocier avec la Ville des modifications du projet urbain en lien avec ces 

propositions des premier.e.s concerné.e.s. 

Après plusieurs actions telles que des réunions d’échanges, des ateliers participatifs publics, la 

production d’outils visuels et appropriables par tou.te.s afin de rendre publics les avis sur le projet, il 



est apparu que les habitant.e.s concerné.e.s estiment n’avoir étés ni correctement consulté.e.s, ni 

entendu.e.s par vos équipes. De fait, de nombreux.ses locataires expriment leur opposition à la 

démolition de leur logement et à la création de rues supplémentaires au cœur du quartier.  

Face à ce constat, le conseil citoyen et les locataires du B13 ont obtenu de votre part la tenue d’un 

référendum citoyen sur les démolitions prévues dans ce même bâtiment. Avec l’aide de vos services, 

nous avons donc co-organisé en mars 2019 une réunion publique présentant les différentes options 

d’aménagement envisagées dans le projet. L’une d’entre elle prévoyait la démolition de 30 

logements pour la création d’une rue. A l’issue de la réunion, les locataires présent.e.s ont voté à 

plus de deux tiers contre, et vous avez respecté ce choix en renonçant à démolir ces logements et en 

l’inscrivant dans le projet déposé à l’ANRU. Vous avez apporté la preuve qu’il est possible de mettre 

en place, comme cela existe déjà à Londres1, des outils de démocratie directe efficaces qui 

respectent la parole des habitant.e.s concerné.e.s par des projets de rénovation urbaine. Nous 

saluons votre courage politique visant à dépasser les contraintes réglementaires intrinsèques aux 

logiques d’aménagement urbain préconisées par l’ANRU. 

Cependant, aujourd’hui, la majorité des démolitions reste d'actualité dans le projet déposé à l'ANRU 

et les enquêtes sociales des bailleurs arrivent à leur terme. Les habitant.e.s des autres immeubles 

s’interrogent et se mobilisent, tout particulièrement au B7. Le conseil citoyen et les habitant.e.s ont 

donc mené une enquête complémentaire et rassemblé plus de 70 questionnaires sur les bâtiments 

B7, B1 et B2. Les informations recueillies contredisent, en partie, les résultats de la concertation que 

vous avez menée : les participant.e.s à l’enquête signalent que les problèmes socio-économiques et 

de gestion urbaine sont déterminants pour améliorer la vie du quartier2, contrairement à celui d’un 

enclavement supposé. Elles.ils expriment également leur défiance vis-à-vis du projet de 

rénovation dont le seul objectif serait selon elles.eux de répondre à un cadre socio-urbain imposé par 

les Jeux Olympiques 2024.3  

D’autre part, depuis quelques semaines les locataires du bâtiment 7 se donnent les moyens 

d’exprimer leur désaccord avec la démolition de leurs logements. Une pétition est signée par une 

grande majorité des locataires concerné.e.s (70%)  afin de s’opposer à la démolition et demander la 

mise en place d’un vote citoyen.  

La concertation officielle et les enquêtes sociales ne permettent donc pas la prise en compte réelle 

des avis des habitant.e.s. Par conséquent, les 10 signataires de la campagne d’interpellation 

d’APPUII « Justice dans les projets de rénovation urbaine » s’associent au conseil citoyen FM-BA-SDF 

et aux habitant.e.s des B7, B1 et B2 et appellent la Ville de St-Denis et Plaine Commune à : 

- collaborer avec le Conseil citoyen, soutenu éventuellement par APPUII,  afin d’organiser un 

nouveau référendum au bâtiment 7 avant que l’ANRU ne valide le projet,   

- prendre en compte les résultats de l’enquête complémentaire menée par les habitant.e.s 

et le conseil citoyen, afin de répondre au mieux aux demandes et souhaits des personnes 

dont le logement sera démoli ou réhabilité.   

 

 

                                                           
1 Demolition Watch : http://www.demolitionwatchlondon.com/ 
2 48% des personnes interrogés estiment que le plus grand problème dans le quartier réside dans l’insécurité et 

les rapports tendus entre les jeunes et la police  
3 52% d’entre eux pensent que la raison du projet de rénovation urbaine est de répondre aux objectifs imposés 

par les JO 2024, 24 % pensent que c’est la sécurité. 



En effet, nous savons désormais que vous êtes réellement en mesure de porter la voix de vos 

administré.e.s auprès de l’ANRU. 

 

Espérant que vous saurez partager notre niveau d’exigence démocratique, nous vous prions de croire 

en l’assurance de nos sentiments respectueux, 

 

 

Conseil Citoyen Franc Moisin, Bel-Air, Stade de France 

Association APPUII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie à :  

Monsieur le Président de Plaine Commune, 

Monsieur l’adjoint en charge du quartier Franc-Moisin Bel-Air Stade de France, 

Monsieur le Président de Plaine Commune Habitat 

 


