
UN PROJET 
POUR L’AVENIR

LES ENJEUX DU PROJET
 OUVRIR LE QUARTIER sur le reste de la ville ET LE RELIER aux  

 quartiers voisins : La Plaine, le centre-ville et Joliot-Curie,  
 Aubervilliers, La Courneuve…

 FACILITER LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

 RÉHABILITER LES LOGEMENTS EXISTANTS et DIVERSIFIER  
 L’HABITAT au cœur du quartier pour créer de la mixité tout en  
 maintenant l’accès de toutes et tous au logement 

 RENDRE LE QUARTIER ATTRACTIF ET VIVANT pour favoriser  
 l’installation de nouveaux commerces, de nouvelles activités  
 et de nouveaux équipements

UN PROJET SUR LE LONG TERME

Le quartier Franc Moisin - Bel Air fait partie  
des 200 quartiers du Nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU). 
Il va à ce titre bénéficier d’un grand projet 
d’aménagement dont l’ambition est d’améliorer   
durablement la qualité de vie des habitants 
du quartier en agissant sur le logement, 
les espaces publics, les équipements et le  
commerce.

franc moisin-bel air
demain

DES ATOUTS POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DU QUARTIER
Dans les prochaines années, des projets d’envergure vont sortir 
de terre à proximité du quartier Franc Moisin - Bel Air accélérant 
ainsi son développement : 

 Les Jeux olympiques et paralympiques 2024

 L’implantation de plusieurs gares du Grand Paris Express

 Le prolongement du tramway T8 qui desservira le quartier

2014 2015 - 2016 2017 - 2018 2019 - 2020

 

	Démolition de l’espace  
  d’entreprises Bel Air
	 	Construction des logements  
  sociaux de Plaine Commune Habitat  
  sur le Fort de l’Est
	 	Démarrage des premiers travaux  
  d’espaces publics

 2019 : 
 Rédaction et signature  
 de la convention de rénovation  
 urbaine et calendrier prévisionnel

 

Mise en œuvre des études  
 et organisation de la  
 co-construction avec les  
 habitants : diagnostic, scénarios,  
 études financières 

 

15 décembre :
 Quartier  
 sélectionné 
 d’intérêt  
 national dans 
 le cadre  
 du PNRU

 

Élaboration du protocole  
 de préfiguration

 2016 : 
 lancement des études  
 de diagnostic et de définition 
 du projet

 17 Novembre 2016 : 
 Signature du protocole  
 de préfiguration

La suite du phasage est en 
cours de définition

Vue aérienne 2017



Pour vous informer  
sur le projet  
et donner votre avis : 
UNITÉ TERRITORIALE RÉNOVATION  
URBAINE DE SAINT-DENIS : 
01 71 86 34 33  
juliette.noel@plainecommune.fr

DÉMARCHE QUARTIER  
FRANC MOISIN - BEL AIR : 
01 49 33 70 28  
guillaume.moyon@ville-saint-denis.fr

Afin de répondre au plus près aux demandes  
des habitants, de nombreux temps d’échanges  
ont été initiées depuis 2016 :

 
8 réunions publiques sur l’ensemble  

 du quartier 

 
6 ateliers thématiques : 

 espaces publics, 
 emploi/développement économique,  
 habitat/logements, etc

 
2 visites urbaines

 
8 permanences  

 sur l’espace public

 
10 ateliers jeux autour du projet  

 urbain animés par l’agence  
 Indivisible 

 
6 rencontres  

 avec le conseil citoyen 

 
des rencontres régulières avec  

 les acteurs associatifs du quartier 

UN PROJET 
CONSTRUIT 
AVEC ET POUR 
SES HABITANTS
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L’ensemble de ces temps d’échange a fait l’objet d’une 
SYNTHÈSE ÉCRITE et d’un FILM réalisés par l’agence 
Indivisible.  

UNE SÉRIE DE RENDEZ-VOUS DE CONCERTATION a été  
organisée par le Conseil citoyen, les habitants et les  
associations du quartier. Échanges qui ont contribué 
à faire évoluer et grandir le projet de renouvellement 
urbain du quartier Franc Moisin - Bel air. 

La concertation avec les habitants et 
usagers du quartier se poursuivra tout 
au long du projet. 
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UN QUARTIER APAISÉ  
AU QUOTIDIEN

 Créer de nouvelles rues pour mieux desservir le  
 quartier : création d’une rue le long du parc, d’un  
 réseau de rues autour des bâtiments afin de faciliter  
 l’accès et leur adressage, d’une rue entre le cours  
 du Rû de Montfort et l’avenue Francis de Pressensé…

 Apaiser la circulation routière, réorganiser le  
 stationnement et mieux séparer les espaces  
 destinés aux voitures de ceux destinés aux piétons  
 et aux cyclistes

 Rénover les rues du quartier

 Mieux délimiter les espaces publics et les espaces  
 des résidences 

 Embellir les espaces extérieurs 

 Réaménager le parc urbain et le square Casanova

 Faire de la place Rouge une vraie place

 Embellir et améliorer le confort des passages sous  
 l’autoroute

DES LOGEMENTS DE QUALITÉ 
POUR TOUS

 Diversifier l’offre de logements : individuel, semi  
 collectif et petits collectif, accession, accession  
 sociale, logement social, locatif libre 

 Réhabiliter et résidentialiser le patrimoine existant

 Poursuivre le programme de lutte contre l’habitat  
 dégradé à Bel Air

 Mettre en place des ateliers d’auto-réhabilitation  
 avec les habitants

DES ENTREPRISES  
ET DES COMMERCES  
PLUS NOMBREUX ET ATTRACTIFS

 Renforcer et moderniser le pôle commercial à  
 l’angle de la rue Danielle Casanova et du cours du  
 Rû de Montfort : le rendre plus visible et plus attractif  
 grâce à des locaux neufs ou rénovés

 Favoriser l’installation d’entreprises et de locaux  
 commerciaux

 Favoriser les activités contributives : 
 auto-réhabilitation, ressourcerie, restauration asso- 
 ciative, jardins familiaux, etc…

 Mieux articuler la zone d’activités le long de l’avenue  
 de Pressencé au quartier afin que la dynamique profite  
 aux habitants

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
RESTRUCTURÉS ET AGRANDIS

 Relocaliser partiellement le groupe scolaire  
 Rodin / Renoir / Franc Moisin sur la parcelle  
 « Charcuterie Gourmande » et restructurer le groupe  
 scolaire conservé

 Agrandir et regrouper en un seul et même lieu la  
 maison de quartier

 Mettre en valeur les associations et relocaliser  
 celles concernées par des démolitions

 Réfléchir à la création d’un pôle regroupant les  
 professionnels de santé du quartier 

 
 Logements  

 à réhabiliter

 
 Nouvelles résidences  

 de logements 

 
 Groupes scolaires  

 à créer ou à rénover 

 
 Réaménagement de  

 la zone commerciale  

  Rues à créer  
 ou à réaménager 

 
 Espaces publics  

 et voies piétonnes  
 à créer ou rénover

  
Zone d’activité  

 économique

 
 Projets  

 en cours de réflexion

Propositions  
d’aménagement 
septembre 2018



aujourd’hui

franc moisin-bel air
demainle PROJET 

en images
Cour du Rû de Monfort

École  
Descartes

École Renoir

Place rouge

Gymnase 
Franc-Moisin

demain ?


