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MOBILISATIONS CITOYENNES

Collectif d’habitants mobilisé sur le projet NPNRU du 
quartier d’Orgemont à Epinay-sur-Seine

Collectif d’habitant.es de l’îlot 8 de la dalle du Centre-
Ville de Saint Denis. Ils sont mobilisés pour améliorer le 
projet de rénovation urbaine et le cadre de vie.

Il accompagne les habitants du quartier dans le processus 
de rénovation urbaine. Il a réalisé un travail important 
sur le risques d’incendie des immeubles insalubres. 

Collectif d’habitant.es formé en 2021 pour le suivi des 3 
projets en cours sur l’Ile-Saint-Denis

Composé de multiples collectifs mobilisés sur les projets 
des JO. Ils ont réalisé un argumentaire dénonçant les 
saccages environnemental et social pour le territoire.

Collectif mobilisé sur le projet d’échangeur Pleyel : 
dénonçant l’augmentation de la pollution et le danger 
qu’il va représenter pour le quartier et surtout pour 
l’école Anatole France. 

Le comité Vigilance JO rassemble des associations et 
des collectifs de citoyen.nes qui collectent et diffusent 
l’information relative aux projets urbains des Jeux 
Olympiques 2024.

Collectif d’habitants mobilisé sur le projet NPNRU des 
quartiers Cordon, Vieux-Saint-Ouen  à Saint-Ouen et le 
quartier Sud de l’Ile-Saint-Denis

Collectif qui demande l’enfouissement de l’autoroute, 
seule solution identifiée à ce jour pour que les habitants 
des quartiers concernés retrouvent une vie décente.

Collectif d’habitants mobilisé sur la ZAC des Tartres à 
Stains, espace agricole voué à être urbanisé.

Le collectif HFM se mobilise depuis 2018 contre la 
démolition des logements sociaux au Franc Moisin et 
pour le relogement digne de celles et ceux qui souhaitent 
partir. 

Collectif d’habitant.es formé lors des assises sur la 
métropole du Grand Paris en 2016, de Plaine Commune.  

Association qui milite depuis 2015 contre le projet 
de Central Park du parc de la Courneuve jusqu’à son 
abandon. Aujourd’hui, elle lutte contre les projets JO. 

Foyer dans lequel résident près de 300 travailleur-
ses migrant-es, dont la rénovation, indispensable, a 
longtemps été repoussée par le gestionnaire ADEF puis 
par la nouvelle municipalité qui a d’autre projet pour le 
terrain. 

Un collectif citoyen constitué à l’origine par quelques 
habitants d’Aubervilliers pour lutter contre le projet 
Central Park dans le Parc Georges Valbon. Aujourd’hui, 
en lutte contre la destruction de l’Aire des Vents. 

Collectif d’habitant.es, de jardiniers mobilisé.es contre 
la destruction des Jardins des Vertus. 

Conseil Citoyen Floréal-Saussaie-
Courtilles

Collectif des usagers de la piscine de 
Marville

Le cc F.S.C. accompagne les habitants du quartier dans 
le processus de rénovation urbaine (compréhension du 
projet, information, porte parole devant les autorités 
publiques)

Collectif formé en 2018 contre la privatisation de la 
piscine de Marville

Les Grands Projets Urbains peu ou 
pas concertés
Les habitant.es qui s’organisent

Projets de rénovation 
urbaine soutenus par l’ANRU

Projets liés aux Jeux 
Olympiques

Projets liés au Grand Paris

Mobilisations

Projets alternatifs
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