
 

 

 

 

Repenser le quartier de Franc-Moisin avec ses habitants ! 
 

Propositions des habitants du collectif d’habitant-e-s de Franc-Moisin aux candidats de 
l’élection municipale de St-Denis 

 
Le 28 juin 2020 aura lieu le second tour des élections municipales à St-Denis comme partout 
ailleurs. Dans la crise actuelle, il est important de faire le débat démocratique qui 
aujourd’hui peine à être audible dans ce contexte de crise. A ce titre, le collectif des 
habitants de Franc-Moisin propose aux candidats aux élections municipales de St-Denis un 
débat démocratique impartial, sur le fond des programmes de chaque liste. 
 
Cette démarche non partisane vise à faire valoir l’intérêt des habitants de Franc-Moisin et 
participe à l’animation du débat démocratique pour les prochaines élections municipales. Elle 
aspire à mieux connaître les positions de chaque candidat. Dans ce cadre, nous vous invitons à 
répondre en enregistrement vidéo à ces différentes questions. Elles seront publiées sur 
notre page facebook. Si les conditions matérielles nous le permettent, nous vous 
proposerons de répondre de vive voix à nos questions.  
 
1/ Suppression des loyers d’avril, mai et juin 2020 pour faire face à la crise sanitaire et la 
précarité croissante des habitant-e-s de logements sociaux.  
 
2/ Stopper les expulsions et les procédures d’expulsion.  
 
3/ Concernant le projet de rénovation urbaine de Franc-Moisin, prévoyez-vous de revenir 
sur le projet ? Si oui, dans quel sens et comment ?  
 
4/ Le processus de relogement a été entamé sans que les habitants n’aient été associés, le 
collectif des habitants de Franc-Moisin demande à minima :  
 

- Arrêt du travail de la MOUS1 tant que la déclinaison locale n’a pas été négociée et 
signée par les locataires. 

 
- Le relogement doit être discuté en même temps à PCH et à LOGIREP. Il n’est pas 

question qu’il y ait une inégalité de traitement des locataires en fonction du bailleur 
dont ils dépendent. 

 

                                                      
1 La MOUS (maitrise d’œuvre urbaine et sociale) est l’équipe qui assure l’accompagnement 

des locataires pendant l’ensemble du processus de relogement.  



- Les conditions du contrôle du relogement par les locataires doivent être assurées 
préalablement au lancement de l’opération de relogement (locaux pour 
permanences, possibilité d’accompagnement des locataires, point d’étape régulier 
avec communication des infos…). 

 
- Les habitants confrontés à cette rénovation qu’ils n’ont pas demandée, qu’ils ont 

refusée pour une part, vont subir un préjudice qui doit être compensé par des 
mesures concrètes. Des garanties doivent être données pour ne laisser personne sur 
le côté. 

 
- Les locataires veulent des garanties que les bailleurs vont maintenir un niveau de 

maintenance de qualité même si le bâtiment est destiné à la démolition dans 
quelques années. 

 
- Permettre l’accès aux données du logement social pour avoir une visibilité de l’offre 

existante sur Saint-Denis (en particulier sur les quartiers Franc-Moisin, La Plaine 
Stade de France et Saint-Denis). 

 
5/ Le projet de rénovation urbaine prévoit une clause de revoyure permettant d’envisager 
d’ici quelques années la démolition des bâtiments B11, B12, et B13. Serons-nous concertés 
pour en débattre ?  
 
6/ Les locataires du bâtiment 7, se sont exprimés à hauteur de 80% contre la démolition des 
trois escaliers du 22, 24 et 26 rue de Lorraine, prévue dans le cadre du projet de rénovation. 
Est-ce que vous prendriez en compte  leur avis ?  
 
7/ Qu'est-ce que la séquence du confinement face au virus a changé aux projets de 
rénovation- démolition? 
 
8/ Est-ce que les opérateurs de la rénovation feraient le même projet s'ils devaient le 
présenter maintenant ? 
 
9/ Quels ont été les points forts de la cité pendant cette période ? 
Beaucoup de difficultés mais aussi beaucoup de solidarité. 
 
10/ Est ce que démolir et déplacer les habitants ne va pas aggraver leur situation alors que 
l'on ne sait rien de ce qui est devant nous. Le chômage, la précarité des revenus risquent de 
durer de long mois. 
 
11/ Le plus urgent n'est-il pas de renforcer les solidarités plutôt que de penser à casser la 
cité et les possibilités de résistance sociale qui existent et qui ont démontré qu'elles étaient 
très importantes ? 
 
12/ La gestion du quartier pose de nombreux problèmes à plusieurs niveaux. 
Comment comptez-vous répondre à ceux-là ? 
 
13/ La gestion des déchets laisse à désirer au sein du quartier. Une situation indigne que 
vivent les habitants au quotidien depuis le début des installations. 



 
14/ La gestion du quartier pose de nombreux problèmes à plusieurs niveaux. Comment 
comptez-vous répondre à ceux-là ?  

- La gestion des déchets laisse à désirer. Comment résolvez-vous le problème des 
colonnes enterrées qui débordent trop souvent ? Elles ne sont pas dimensionnées 
aux besoins des habitants et peinent à être enlevées à cause des stationnements 
gênants.  

-  Comment résolvez-vous les problèmes de stationnement ? Les places de parking en 
surface sont insuffisantes. En sous-terrain, beaucoup de places sont libres, mais il 
n’est pas suffisamment sécurisé (absence de vidéosurveillance) ni entretenu. Par 
ailleurs, de nombreux box sont condamnés à cause des fuites d’eau.  
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