
Le 18 novembre 2015, un assaut du RAID était mené sur l’immeuble du 48 rue de la 
République à Saint-Denis dans lequel deux des terroristes responsables des attentats du 
13 novembre avaient trouvé refuge depuis quelques heures. 

Au moment de l’assaut, 47 ménages, soit 86 personnes, vivaient dans l’immeuble du 48 rue de 
la République. Cet immeuble faisait par ailleurs l’objet de procédures administratives du fait de 
son insalubrité. Les dégâts occasionnés par l’assaut policier ont rendu inhabitables l’immeuble. 

Dès lors, la Ville s’est engagée de manière extrêmement volontariste en faveur des 
ménages de l’immeuble. Après une opération de police judiciaire, c’est pourtant à l’Etat que 
revient la compétence exclusive de l’accompagnement des victimes. Les élu-e-s de la mairie 
de Saint-Denis continuent le travail entamé il y a deux ans pour soutenir et défendre les 
familles.

Les agents du service social communal, avec ses partenaires, ont effectué un accompagnement 
étroit et fort des 47 ménages. Les victimes ont ainsi bénéficié de plus de 700 entretiens sociaux. 
27 familles ont été relogées. Les démarches de régularisation pour l’accès à des titres de séjour 
ont été étroitement suivies et ont abouti à la régularisation de 21 personnes. Chaque ménage 
a bénéficié d’un soutien financier de la Fondation de France pour un montant total de 107 
415 euros. Les personnes éloignées de l’emploi ont bénéficié d’un accompagnement spécifique 
avec un accès facilité à des formations et à des emplois. 

La Ville a par ailleurs activement soutenu la demande de reconnaissance du statut de victime 
de terrorisme. Ce statut n’a pas été obtenu mais tous les occupants du 48 rue de la République 
bénéficient aujourd’hui du statut de victimes d’une opération de police judiciaire. Les procédures 
d’indemnisation sont finalisées ou en cours, en lien avec l’association SOS Victimes.

Sur 47 ménages, après deux ans d’accompagnement et d’hébergement, il a été décidé de cesser 
la prise en charge de 5 personnes. Cette décision se fonde sur le non-respect des engagements 
pris (absence de contacts avec les services de la Ville ou de l’Etat, non présentation pendant 
plusieurs semaines à l’hôtel financé par l’Etat…). 
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La mairie met également tout en œuvre pour que le bâtiment du 48 rue de la République puisse 
au plus vite ne plus consister un danger. Des travaux de sécurisation ont à cet effet été réalisés. 
La procédure juridique et administrative progresse malgré des contentieux juridiques.

Les dernières personnes sans solution, 11 ménages dont une famille et 10 personnes seules  qui 
n’ont pas été relogées bénéficient depuis 2 ans de nuitées d’hôtels. Leur relogement dans le parc 
social nécessite un accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle particulièrement 
soutenu pour qu’elles puissent disposer de revenus stables. Une nouvelle opération en lien avec 
l’Etat débutera à cet effet dès décembre.

La Ville souhaite que d’ici la fin de l’année, les familles encore prises en charge à l’hôtel bénéficient 
d’une proposition de relogement ou d’orientation vers un dispositif d’hébergement adapté pour 
ceux dont les ressources ne permettent pas d’accéder à court terme au logement social.

Nous demandons à l’Etat de tenir ses engagements en relogeant de façon digne et adaptée 
toutes les familles. La ville de Saint-Denis continuera son action au plus près des victimes 
pour obtenir rapidement des solutions pérennes.
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