
Le bidonville Coignet, situé sur le parvis ouest de la Gare de Saint-Denis - L’Île-Saint-Denis, 
sur un terrain appartenant à la SEM Plaine Commune Développement, a été évacué 
aujourd’hui.

Ce bidonville, où vivaient depuis le printemps 2014 une centaine de personnes issues 
de la communauté Rom, avait fait l’objet de deux ordonnances d’évacuation du Tribunal 
d’instance de Bobigny, l’une donnant un délai jusqu’en septembre 2015, non exécutée par la 
Préfecture de 
Seine-Saint-Denis, et la seconde pour fin juin 2016, exécutée ce jour.

Pendant cette période, la Ville de Saint-Denis, Plaine Commune et la SEM Plaine Commune 
Développement, en dialogue permanent avec un collectif d’associations, ont veillé au 
maintien de conditions de vie décentes des occupants du bidonville et de coexistence avec 
les riverains, les élèves et les enseignants du groupe scolaire tout proche, par le ramassage 
régulier des ordures ménagères, l’accès à l’eau potable, l’installation de toilettes chimiques, 
le nettoyage et la dératisation du bidonville et de ses abords 
Par ailleurs, face aux inquiétudes exprimées par les riverains concernant les dégagements 
de fumées, la Ville a missionné l’ARS et le laboratoire central de la Préfecture de Paris 
pour effectuer des analyses de la qualité de l’air. Ces analyses ont conclu, en mai 2016, à la 
nécessité de faire cesser les activités de brûlage sur le bidonville, du fait de la toxicité des 
fumées.

Ces résultats ont été communiqués aux riverains et aux parents d’élèves. La Ville a 
également pris un arrêté pour faire cesser les fumées et sollicité les agents de la police 
municipale pour son application.
L’évacuation a été précédée d’un travail social mené par Adoma, à la demande de la 
Préfecture de Région. Une quinzaine de familles ont ainsi bénéficié d’un accompagnement 
spécifique et seules deux d’entre elles ont été hébergées et prises en charge avant 
l’évacuation.

La commune de Saint-Denis compte aujourd’hui six bidonvilles. Pour deux d’entre eux, le 
Maire a pris un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, motivé par la dangerosité 
et l’insalubrité du site. Le Maire a sollicité le concours des forces de l’ordre pour leur 
évacuation. Pour deux autres sites, les propriétaires, à la demande de la Ville, ont engagé les 
procédures juridiques nécessaires à leur évacuation auprès des Tribunaux compétents.
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Parallèlement, Saint-Denis est aujourd’hui l’une des rares communes d’Île-de-France à porter 
un projet conséquent d’accompagnement des populations Roms. Le terrain Voltaire accueille 
54 ménages (environ 220 personnes) pour permettre leur insertion sociale et professionnelle, 
la scolarisation des enfants et leur relogement. Pour cela, la Ville travaille avec l’Etat à 
l’élaboration d’un cadre de travail partenarial.

Comme elle n’a cessé de le dire, la Ville n’est pas en capacité d’accompagner l’ensemble des 
personnes vivant dans les bidonvilles de Saint-Denis. C’est la raison pour laquelle les élu.e.s 
dionysien.ne.s se mobilisent pour que toutes les communes franciliennes fassent preuve de la 
même solidarité vis-à-vis des populations marginalisées ou en errance.
C’est d’ailleurs cette position que les Villes d’Aubervilliers, La Courneuve, Champs-sur-Marne, 
Montreuil, Stains, Ivry-sur-Seine et Saint-Denis ont tenu lors de la Conférence régionale sur 
les campements illicites, organisée d’octobre 2015 à avril 2016 par la Préfecture de région.

La situation actuelle de Saint-Denis illustre toutes les limites de l’absence de stratégie 
régionale à l’issue de cette Conférence.
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