
Le premier incendie, qui s’est déclaré lundi 6 juin rue Paul Eluard, a eu des conséquences 
particulièrement dramatiques. Cinq personnes y ont trouvé la mort, onze sont blessées dont 
deux dans un état grave.

Les causes de cet incendie ne sont pas encore confirmées.

L’immeuble, copropriété de 17 logements et de 2 commerces, ne faisait pas l’objet d’un arrêté 
de péril ou d’insalubrité et n’était pas intégré au Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). Le syndic bénéficiait de subventions de la Ville pour 
remédier aux désordres liés à l’installation électrique et à la fermeture des caves.
L’immeuble est aujourd’hui totalement inhabitable.

Le deuxième incendie, rue Gabriel Péri, s’est déclaré dans la soirée de mardi. Le bilan fait état 
d’une personne légèrement blessée. Une enquête, actuellement en cours, viendra préciser les 
origines de l’incendie qui semblent s’orienter vers un court-circuit électrique.

Cet immeuble, copropriété de 18 logements, faisait l’objet de plusieurs procédures 
d’insalubrité depuis 2000 initiées par la Ville. Un rapport de péril immédiat est par ailleurs à 
l’instruction de l’Agence Régionale de Santé depuis plusieurs mois.

Les conséquences de l’incendie, liées à la vétusté antérieure de l’immeuble, rendent la 
réintégration dans le bâtiment inenvisageable à ce jour.

Le troisième, rue Denfert-Rochereau, s’est également déclaré mardi soir. Deux personnes ont 
été légèrement blessées. Les occupants de l’immeuble, à l’exception de ceux de l’appartement 
où s’est déclaré l’incendie, ont pu rejoindre leurs logements.

Cet incendie semble dû à un feu de cuisine.

Le Maire et les membres du Conseil municipal souhaitent adresser toutes leurs condoléances à 
celles et ceux qui pleurent aujourd’hui un parent, un proche, un ami. 

Une marche silencieuse est organisée ce dimanche 12 juin 2016, à 14h00, devant le théâtre 
Gérard-Philipe, pour rendre hommage aux victimes.

Ils souhaitent sincèrement remercier l’action des sapeurs-pompiers, des secours et des 
policiers qui sont intervenus dans des conditions particulièrement difficiles et dangereuses 
auprès des Dionysien-ne-s. Trois pompiers et un policier ont été blessés lors de ces incendies. 
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Leur intervention rapide et efficace a permis d’épargner d’autres vies.

Ils veulent également faire part de tout leur soutien aux personnes évacuées et sinistrées.

Tous les élus et les services de la ville sont aux côtés des familles pour les accompagner au 
mieux dans cette épreuve difficile, tant socialement que psychologiquement.

Ainsi, la Ville prend à ce jour en charge l’hébergement provisoire de familles sinistrées, dans 
l’attente d’une prise en charge par leur assurance ou par l’Etat, au titre de l’hébergement 
d’urgence. Elle assure également un travail d’accompagnement social et psychologique.

Aujourd’hui, force est de constater que ces immeubles appartiennent à des copropriétaires 
dont certains ont été peu soucieux de l’entretien de leurs biens et des conditions d’habitation 
décentes de leurs locataires.

L’action de la Ville en matière de lutte contre l’insalubrité, dans le cadre du PNRQAD, a 
permis la mobilisation depuis 2011 de 70 millions d’euros, l’amélioration de plus de 2 000 
logements, la construction de deux nouveaux immeubles, le relogement de 65 familles, la 
mise en œuvre d’une centaine d’arrêtés de péril et d’insalubrité. Elle se heurte cependant à 
l’indécence de certains propriétaires et aux lourdeurs juridiques et administratives qui pèsent 
sur les procédures.

A l’occasion du dépôt de gerbes et du temps de recueillement fait ce matin devant l’immeuble 
rue Paul Eluard, Didier Paillard, maire, Mathilde Caroly, maire-adjointe au logement, 
Stéphane Peu, maire-adjoint à l’urbanisme, ont demandé la mise en œuvre d’un travail 
partenarial efficace et serein entre la Ville de Saint-Denis, le Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis et l’Etat.

Ils ont aussi sollicité la priorisation des familles dionysiennes sinistrées sur les dispositifs 
d’hébergement d’urgence de l’Etat.

La mobilisation du contingent préfectoral sur le parc locatif social a également été souhaitée 
pour permettre le relogement pérenne des familles du 48 rue de la République (dont 25 
ménages ne sont toujours pas relogés), des rues Paul Eluard et Gabriel Péri.

Avec le président du Conseil départemental, Stéphane Troussel, ils ont fait part des 
difficultés propres à la Seine-Saint-Denis en matière de police et de justice qui impactent 
très lourdement et tragiquement les procédures liées à la lutte contre l’insalubrité et les 
marchands de sommeil. Ainsi, face au manque de moyens humains dont souffre le parquet 
de Bobigny, il pourrait ainsi être envisagé de délocaliser l’instruction des dossiers relatifs au 
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés auprès du Parquet 
de Paris.

Une séance de travail avec la Ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a été demandée, afin 
d’approfondir la discussion et les actions à mettre en œuvre.

Le droit à la propriété ne peut prédominer aujourd’hui sur le respect à la dignité humaine. 

Avec vous, la municipalité demeure plus que jamais mobilisée dans sa lutte contre 
l’insalubrité et les marchands de sommeil.

Didier Paillard
Maire de Saint-Denis
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