
LE NOUVEAU PLAN LOCAL D'URBANISME :

QUELLES CONS QUENCES POUR SAINT-DENIS ?É

LE PLU, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Vous  avez  peut-être  vu  les  affiches  consacrées  au  Plan  Local  d'Urbanisme ?  Elles  sont  jaunes, 
illisibles et peuplent l'affichage municipal ces derniers temps. 
C'est ainsi que la mairie de Saint-Denis informe la population d'un projet qui engage l'avenir et la vie 
de ses habitant-e-s.
Le Plan Local  d'Urbanisme est  un document qui  réglemente tout  ce qui  va se construire sur  le  
territoire pour les 15 prochaines années. Les règles qu'il met en place s'appliquent à tous les projets  
urbains,  de la construction d'une maison, d'un immeuble ou d'un équipement public  (hôpitaux, 
écoles, etc...) à la rénovation de tout un quartier. 
En résumé, c'est à travers ce plan que la mairie diffuse et impose sa vision de l'avenir de Saint-Denis.

Le PLU va réglementer nos vies, et pourtant on n'y comprend rien!

Le document du PLU, qui est accessible en mairie depuis mi-mars 2015, est élaboré depuis 2002. 
On nous soumet le projet 13 ans après le début de son élaboration ! 
Ce  qui  nous  est  présenté  est  déjà  décidé,  conforme  à  des  règles  juridiques  que  personne  ne 
maîtrise, pas même la plupart des élu-e-s qui l'ont voté. 
Conforme  surtout  au  projet  des  élites  du  Grand  Paris,  de  la  région  Île-de-France  et  de  Plaine 
Commune qui s'accordent pour faire de Saint-Denis un « pôle majeur du Nord Francilien », c'est-à-
dire  une ville plus riche mais aussi plus coûteuse,  attirant une population elle aussi plus riche et  
repoussant la population actuelle plus loin en Île-de-France.

LE PLU, COMMENT A SE PASSEÇ  ?

1) Des réunions publiques ont eu déjà lieu dans plusieurs quartiers (de mi-janvier à mi-mars)
2) L'enquête publique se déroule de mi-mars à mi-avril
C'est une procédure par laquelle la population est invitée à donner son avis sur une réalisation ou un projet. 
Ces avis sont recueillis  par plusieurs commissaires-enquêteurs nommés par le Tribunal Administratif.  Les 
commissaires tiennent des permanences en mairie, où les dossiers à consulter sont déposés. A la fin de  
l'enquête publique, les commissaires rendent un avis favorable ou défavorable appuyé sur un rapport, en 
fonction des remarques et observations du public. 
Les commissaires-enquêteurs sont Françoise Angelini-Soudière et Jean-François Biechler.
Voici le calendrier de leurs permanences au service de l'urbanisme de la mairie de Saint-Denis :
16 mars 10H30-13H30
8 avril 16H30-19H30
11 avril 9H00 à 12H00
18 avril 9H00 à 12H00
3) La dernière étape est le vote du Conseil municipal (décembre 2015) – à moins que des recours ne soient  
faits dans un délai de deux mois après le vote...
Dans certaines villes (ex. : Montreuil en 2012), il a été possible d'annuler en partie le PLU, parce qu'il  
ne respectait pas la réglementation en terme d'information au public et aux élu-e-s, et parce que  
certains aménagements étaient contraires à l'intérêt commun des habitant-e-s. 

Vous pouvez donc contester !



La concertation ? On entend le moins ceux qui ont le plus à perdre !

Dans ce projet, la mairie nous invite à participer massivement mais ne se donne pas les moyens  
d'interpeller tou-te-s les habitant-e-s de la ville :
Passer par l'écrit, en utilisant un langage volontairement codé et très technique, est discriminant et 
inadapté pour une grande part de la population dionysienne. Pour comprendre les impacts réels du 
PLU, il faut consulter plusieurs centaines de pages de documents...
Il  suffit  d'avoir  participé  à  une des  réunions  publiques  pour  s’apercevoir  du  décalage  entre  les  
habitants présents (rarement plus d'une vingtaine de personnes) et la majorité de la population de 
Saint Denis. Ces réunions, programmées à des horaires dissuasifs (14h, 18h30, presque toujours en 
semaine), forment un cadre lui aussi inhibant et difficile d'accès.
Et leur nombre (7 en tout) n'aurait jamais été suffisant pour informer la majorité des habitant-e-s,  
s'il n'avait pas été prévu que celles et ceux-ci n'y assisteraient pas...
Loin d'être une maladresse de communication, ce dispositif profite à une population plus aisée, qui  
a  le  temps  et  les  ressources  de  s'impliquer  dans  ces  formes  de  concertation.  Il  écarte  de  la 
concertation la population la plus pauvre qui ne possède pas ces codes, n'est pas à l'aise à l'oral,  
n'est pas vraiment invitée à participer, et qui est pourtant la plus menacée par ces évolutions.

Un spectacle qui masque les vrais enjeux

La mairie communiste a choisi de renier ses principes politiques.  Les projets de la ville sont de moins 
en  moins  en  faveur  des  classes  populaires  majoritaires  et  de  plus  en  plus  dirigés  vers  des 
habitant-e-s plus riches qui viennent petit à petit et changent la ville et ses orientations. Les projets  
prévus par le PLU comme le port de plaisance (!) à la confluence Seine-Canal, l'hôtel 4 étoiles de la  
Porte de Paris ou la brasserie de luxe près de la gare de Saint-Denis, ne sont clairement PAS destinés  
aux habitant-e-s de la ville, mais à ceux que les responsables politiques espèrent attirer. 
Ils sont aussi destinés à satisfaire l'appétit des grandes entreprises de la construction, qui font des 
millions d'euros de profit (d'argent public) en exploitant des immigrés, et en reversent une partie sur  
la classe politique locale – il suffit de regarder les publicités qui financent les journaux de Plaine  
Commune et de ses municipalités pour s'en apercevoir... 
On nous vend donc un projet plein de mots creux, au contenu incompréhensible qui ne nous permet 

pas de nous impliquer. Mais nos vies vont en subir les conséquences bien concrètes : 

− Dans le domaine du logement : Poursuite de la politique de réhabilitations et expulsions 
sans  relogement  (sous  prétexte  de  lutte  contre  l'insalubrité),   baisse  du  nombre  de  logements  
sociaux destinés aux plus modestes, absence d'hébergement d'urgence, …

− Dans  le  domaine  de  l'économie : Fermeture  des  commerces  actuels  au  nom  de  la 
« requalification de l'offre commerciale » pour accueillir des commerces « haut de gamme », pertes 
d'emploi local à force d'accueillir des grandes entreprises qui n'offrent que très peu d'emplois aux 
habitant-e-s (le siège d'Orange n'employait en 2009 que 8 salariés dionysiens) alors même qu'elles 
se gavent de subventions publiques qui récompensent leur installation !

− Dans le domaine de la vie quotidienne : Un aménagement de la ville facilitant le contrôle 
social  (caméras,  privatisation  et  contrôle  accru  de  l'espace  public,  répression  des  biffins  et  des 
vendeurs à la sauvette) ;  plus d'habitant-e-s, mais pas plus de places à l'école pour accueillir les 
enfants.



Au-delà du PLU, des projets urbains

Pour ce qu'on en sait, le P.L.U annonce la poursuite de la politique municipale de ces dernières  
années, touchant par exemple les quartiers suivants :

− Les opérations de la Porte de Paris et de la Gare se poursuivent ;

− De nouveaux quartiers  sont  touchés  comme  les Francs-Moisins et  Floréal-Saussaie-

Courtille ;

− Le  quartier  autour  de  la  Basilique  –  place  du  Caquet  est  lui  aussi  promis  à  une 
réhabilitation ;

− Enfin, la Porte de la Chapelle devient un nouveau secteur de rénovation, où sont prévues 
des « immeubles de grande hauteur » (des tours ) et un campus futuriste... 

Cela  signifie  avant  tout  que  les  expulsions  de  logements  et  les  expropriations  de  

commerces  vont  continuer.  Les  loyers  des  logements  sociaux  vont  forcément 

augmenter, en même temps que leur nombre baissera, et des habitant-e-s vont devoir  

partir du centre ville…

Au contraire,  Saint-Denis on a besoin de plus de logements (plus) sociauxÀ  !

La Mairie de Saint-Denis affiche la question du logement social comme objectif principal du PLU,  
mais  dans  les  faits  elle  ne nous  explique  pas  quel  est  son projet  concret  pour  répondre au 
manque  de  logements  à  Saint-Denis :  plus  de  6000  demandeur-e-s  de  logement  social  sont  
présent-e-s sur le territoire et de plus en plus de familles se retrouvent à la rue.
Dans le discours de la mairie, plusieurs arguments reviennent : les autres villes de l’Île-de-France 
ne respectent pas la loi encadrant la construction de logements sociaux et préfèrent payer des 
amendes ; la crise du logement dépasse la réalité locale de Saint-Denis et c'est donc à l'État d'y  
remédier. Sans négliger la réalité de ces arguments, nous ne les acceptons pas comme réponse. 
Le manque de logement reste une réalité et la mairie ne peut pas s'en décharger en renvoyant la  
responsabilité aux autres institutions. Les élus doivent justifier la raison pour laquelle, dans une  
ville  comme Saint  Denis  dont  la  moitié  des  ménages  est  éligible  au  logement  social  le  plus  
modeste, 60% des nouveaux logements construits consistent en accession à la propriété.

La répartition du parc social dionysien révèle également une volonté politique, tout  

à fait locale, qui marginalise de plus en plus le logement des classes populaires  :
Ainsi,  parmi  les  trois  types  principaux  de  logements  sociaux  actuellement  construits  sur  le 
territoire  de  Plaine  Commune,  les  logements  sociaux  destinés  aux  plus  modestes  (appelés 
« PLAI »),  dont  le  plafond  de  ressources  s'élève  à  1200  euros  pour  une  personne  seule,  ne 
dépassent pas 15% de l'ensemble des logements sociaux construits en 2009 (à Saint-Denis, c'est  
encore pire, seulement 5% du total !), alors qu'ils en représentaient plus du tiers (34%) en 2001 !
La part de logements PLUS construits (1900€ /mois pour une pers. seule), a elle aussi été divisée 
par 2, passant de 49% à 21%. 
En revanche, la construction de logements sociaux de type PLS (destinés aux soi-disant classes 
moyennes, dont  le  plafond  de  ressources  atteint  2900  euros  pour  une  personne  seule)  est 
montée dans les 10 dernières années à 60% du total des logements sociaux construits.  



S'INFORMER, CHANGER, S'ORGANISERÉ
Pour montrer les effets de la politique de la mairie de Saint-Denis sur les plus démuni-e-s, nous avons établi une  
carte des expulsions dont nous avons eu connaissance. 
Vous pouvez la retrouver sur le site internet Umap http://umap.openstreetmap.fr/fr/ en tapant « expulsions » dans  
la barre de recherche, ou bien directement à l'adresse suivante http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/expulsions-
et-repressions-a-saint-denis-2009-2015_30840#15/48.9270/2.3601. En cliquant sur les différents points de couleur,  
vous pouvez avoir des informations détaillées sur chaque situation. 
Si vous avez des informations sur des expulsions qui n'y apparaissent pas, n'hésitez pas à les ajouter vous-même (il  
faudra pour cela créer un compte sur le site Umap) ou à nous contacter pour nous les transmettre. 

Et si vous êtes vous-même victime d'une expulsion ou subissez des problèmes de logement,  

n'oubliez pas  que vous pouvez vous rendre à la permanence logement du Centre social auto-

organisé l'Attiéké, 31 boulevard Marcel Sembat, tous les lundis de 18h à 20h.

CONTACT MAIL

CONTRE LA R NOVATION URBAINE, É
 L'AUTRE NOM DE LA GUERRE AUX PAUVRES, 

ORGANISONS-NOUS !!!

15% des logements sociaux, ça fait seulement 7,5% du total des logements construits, pour  

ceux qui représentent 60% de la population de la ville !  En moins de 10 ans,  la  part de 

logement social  pour les  plus pauvres  s'est  réduite à presque rien,  tandis  que  

celle des logements pour les classes moyennes et supérieures a explosé !
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