
	

	 	

Méthode 
 
Dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), le conseil citoyen de 
Franc-Moisin / Berl-Air / Stade de France et APPUII, en 
partenariat avec l’Université de Paris – Nanterre, ont mené 
une étude sur le processus de relogement engagé dans le 
quartier. Deux objectifs à cette démarche :  

- Comprendre les modalités concrètes du relogement 
avec les habitant.e.s du quartier, afin de faire valoir 
leurs droits.  

- Réaliser un état des lieux du logement social sur 
Saint-Denis, et principalement sur les quartiers 
Franc-Moisin, Centre-Ville et La Plaine.  

7 étudiants du Master 2 Urbanisme et Aménagement de 
l’Université de Nanterre ont coopéré avec APPUII pour la 
réalisation de cette contre-expertise. L’étude et 
l’évaluation du processus de relogement ont été réalisés à 
travers : 

- L’analyse collective de la charte de relogement 
intercommunale de Plaine Commune, 

- Des entretiens aux différents acteurs du relogement 
(bailleurs, technicien.ne.s, élu.e.s, habitant.e.s, etc.), 

- L’étude des chartes de relogement et des processus 
de relogement réalisés dans d’autres territoires, 

- Des ateliers habitants coorganisés avec le conseil 
citoyen Franc-Moisin, Bel-Air, Stade de France, 

- Des réunions publiques avec bailleurs, élu.e.s et 
responsables du projet. 

Ce document synthétise les principales problématiques 
liées au relogement qui ont ainsi pu être observées. 
Parallèlement, des préconisations sont présentées, 
répondant à chacun de ces constats et qui permettraient 
un meilleur développement du processus de relogement 
pour et avec les habitant.e.s du quartier. Elles sont 
regroupées autour de 4 objectifs, sans hiérarchie entre eux. 

 

 

Contexte 
 

Depuis 2016, la ville de Saint-Denis a engagé un projet de 
rénovation urbaine de trois quartiers : Centre-Ville, Saussale-
Floréale-Courtille, Franc-Moisin Bel-Air.  

Au Franc-Moisin, ce projet prévoit la démolition de 477 logements 
sur les 3800 existants, la réhabilitation de 1390 logements et la 
reconstruction de 224 logements sociaux et 423 logements privés. 

Les arguments des pouvoirs publics justifiant ce projet urbain 
reposent sur la nécessité de désenclaver le quartier Franc-Moisin et 
créant de nouveaux axes routiers et en diversifiant l’offre d’habitat, 
actuellement composée uniquement de logements sociaux. Les 
locataires concernés par la démolition de leur logement seraient 
relogés, mais dans la mesure où Saint-Denis, comme Aubervilliers ou 
La Courneuve, est saturé en matière de logements sociaux, la 
question qui se pose est : où ? La réponse est souvent : plus loin de 
Paris.  

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, ce que Saint-Denis s’est efforcée de faire. 
D’autre part, les bailleurs sont chargés à informer les locataires sur 
la démolition de leurs logements et de réaliser une enquête sociale 
préalable à la démolition.  

Pourtant, les habitant.e.s concerné.e.s estimaient ne pas avoir été 
correctement consulté.e.s, et encore moins entendu.e.s. 

D’une manière générale ils éprouvent une certaine défiance vis-à-
vis des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics et les 
bailleurs. Pour cette raison, certains d’entre eux ont fait appel au 
conseil citoyen Franc-Moisin, Bel-Air, Stade de France pour 
comprendre le projet et faire valoir leur avis.  

Ce dernier a engagé avec le soutien d’APPUII et de l’Université de 
Paris - Nantere une étude sur le processus de relogement dans le 
cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier. Cette contre-
expertise a mis en lumière les dysfonctionnements de ce processus 
et a permis d’élaborer des outils à destination des différents acteurs 
du relogement.  

Ce document présente les principaux résultats de ces analyses. 
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Réalisé par : 

le conseil citoyen Franc-Moisin, Bel-Air, Stade de France 
	l’association APPUII 

Depuis 2016, le conseil citoyen Franc-Moisin, Bel-Air, Stade 
de France accompagne les habitant.e.s du quartier Franc 

Moisin dans la compréhesion des enjeux du projet de 
rénovation urbaine et assure leur représentation dans les 

espaces de décision. 

L’association APPUII soutient le conseil citoyen 
Franc-Moisin, Bel-Air, Stade de France et les 

habitant.e.s concerné.e.s par le projet de rénovation 
urbaine en apportant un appui technique, 
méthodologique et juridique indépendant. 



Contre-expertise logement – APPUII 2020 

Constat 1	: L’opacité et le manque de données sur le parc social, 
pour perte des archives, non structuration des données ou 
refus de leur partage 
à Complexifie la planification urbaine et crée un sentiment de 
défiance des habitant.e.s par rapport aux institutions 
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Constat 7	: Manque d’information et de concertation 

à Entraine la perte de légitimité des instances participatives 
du projet 

Constat 4	: Déphasage entre le relogement des deux bailleurs 
à Provoque un sentiment de relégation et la crainte d’un 
traitement inégalitaire 
 

Constat 9	: Manque de suivi post-relogement 

à Provoque une défiance vis-à-vis du relogement 

Constat 3	: Saturation du parc de logement social et faible taux 
de rotation 
à Provoque une difficulté d’adéquation de l’offre et de la 
demande, notamment pour les ménages les plus précaires 

	

Constat 2	: Faiblesse des coopérations inter-bailleurs 
à Provoque un risque de re-concentration des habitants les 
plus précaires dans un milieu urbain similaire ; la destruction 
des ressources essentielles que sont les liens sociaux, amicaux, 
familiaux établis dans le quartier	
	

Constat 5	 : Difficulté de compréhension du rôle des acteurs du 
relogement, ainsi que de leur capacité à agir sur des points précis 
 

Constat 6	 : Manque de clarté sur les modalités d’action de la 
MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, ceux qui font 
concrètement le relogement) 
à Provoque un sentiment de méfiance, de compétition et de 
relégation entre les habitant.e.s 

Préconisation	 1	 : mutualiser les outils d’observation du 
logement social en open data, par la construction d’une base 
de données commune au logement social à l’échelle de Plaine 
Commune (nombre, typologie, prix, année de construction des 
logements, etc.). 

Préconisation 2	 :	 favoriser le relogement inter-bailleur et 
développer une bourse aux logements, par un travail de 
refondation des procédures d’attribution afin de construire 
une véritable politique de peuplement. 

Préconisation 5	 :	 co-former habitant.e.s, élu.e.s et 
technicien.ne.s à co-construire le projet urbain,.  
	

Préconisation 6	: investir les espaces physiques (maison du 
projet, local associatif,…), lieu d’information et de 
coproduction du projet entre élu.e.s,  habitant.e.s et 
technicien.ne.s. Des espaces spécifiques peuvent être 
dédiés au Conseil citoyen, aux permanences des 
institutions et aux ateliers de travail.  
	

Préconisation 3	 :	 clarifier le rôle des acteurs et leurs modalités 
d’action, leurs instances de travail et leurs relations avec les 
autres acteurs. 
 
Ces éléments doivent être visibles dans la déclinaison locale de la 
charte de relogement, ainsi que les associations d’habitant.e.s, le 
Conseil citoyen et les amicales de locataires. La MOUS doit être 
clarifiée. 

Préconisation 10	 :	 assurer un accompagnement pour les 
accessions à la propriété. 
 

Préconisation 7	:	assurer une animation du relogement et un 
suivi social post-relogement, afin d’accompagner les 
habitan.t.e.s au mieux dans le processus du relogement. Une 
évaluation devra être menée. 

Objectif 1	: avoir une vision claire et transparente de l’état du parc 
social sur Plaine Commune 

Objectif 2	: informer et mobiliser sur le projet de renouvellement urbain 
et le relogement 

Objectif 4	: faire le relogement avec et pour les habitant.e.s	

Préconisation 4	 :	 ouvrir le processus de relogement aux 
habitant.e.s et leurs associations, les intégrer à l’ensemble 
des instances dédiées au processus de relogement. 
 

Objectif 3	: établir une gouvernance partagée Préconisation 8	 :	 assurer l’entretien des immeubles toute la 
durée du relogement. 
 

Préconisation 9	:	stopper les expulsions pendant le relogement. 
 

Préconisation 11 : négocier la charte de relogement et s’y tenir. 
 


