
Le futur de 
Franc Moisin
par ses habitants
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Le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPNRU) 

du quartier Franc Moisin - Bel Air porte une ambition 

forte. Celle que chaque habitant vive mieux dans son 

quartier, et vise une requalification globale et durable 

(bâti, équipements et espaces publics, commerces…). 

Ce projet est guidé par des objectifs précis : ouvrir le 

quartier sur l’ensemble de la ville ; améliorer et diver-

sifier l’habitat ainsi que les activités.

 

Depuis deux ans, le NPNRU est soumis à votre avis. Cette concertation s’est accélérée 

sur les six derniers mois avec dix ateliers participatifs. Nous avons mis en place plu-

sieurs modes de concertation pour permettre au plus grand nombres de s’exprimer. 

Vous avez ainsi été  interrogés sur votre vie dans le quartier Franc Moisin - Bel Air, sur 

vos attentes pour sa transformation urbaine, sur vos priorités pour le logement, l’offre 

commerciale, l’aménagement des rues… Le document qui suit, réalisé par l’agence 

Indivisible, est une synthèse de ces débats. Il met en lumière ce que vous avez expri-

mé, vos priorités pour le quartier, ce qui vous plaît dans le projet et ce qui vous plaît 

moins.

 

Ce document, c’est vous qui l’avez écrit, au fil des différents ateliers, pour vous et pour 

le quartier. Le NPNRU du quartier Franc Moisin - Bel Air se construit pour vous et par 

vous. C’est grâce à vous, à votre participation et à vos contributions, que nous faisons 

avancer le projet et que nous travaillerons à transformer le quartier que nous voulons 

pour demain.

David Proult, Maire-Adjoint du quartier Franc Moisin / Bel Air / Stade de France

Vendredi 21 septembre 2018

Retours sur la démarche

Depuis le démarrage des réflexions sur 
le devenir du quartier en 2016, vous avez 
émis des craintes et des espoirs vis-à-vis 
des grandes orientations du projet de ré-
novation urbaine proposées par Cathe-
rine Tricot, architecte missionnée par la 
ville de Saint-Denis et Plaine Commune. 

AVENIR DU QUARTIER

La Ville de Saint-Denis et Plaine Com-
mune nous ont donc demandé de retour-
ner discuter avec vous, afin de préciser 
vos attentes. Entre avril et début juillet, 
dix ateliers menés par l’agence Indivi-
sible nous ont permis d’interroger une 
centaine d’habitants et usagers de Franc 
Moisin et de Bel Air. 

PRÉCISER VOS ATTENTES 

Les ateliers se sont déroulés à la Maison 
de Quartier, à la Médiathèque, à l’accueil 
de Loisirs Danielle Casanova, à l’accueil 
de loisirs René Descartes, devant la poste 
et devant le B4. Nos discussions se sont 
faites autour du jeu “équilibre urbain” et 
d’une liste de priorités, que vous nous 
avez donc aidé à hiérarchiser et à com-
pléter par vos témoignages.

ATELIERS 

 
Les pages qui suivent sont la synthèse de 
nos discussions, d’abord figurée par la 
liste des priorités, classées dans l’ordre 
décroissant (ce qui vous importe le plus 
est tout en haut), et ensuite par des ex-
plications sur la façon dont nous compre-
nons vos témoignages.

NOS DISCUSSIONS
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“J’aimerai déménager, parce que les écoles 
aux alentours ne sont pas bien. Même si on 
donne une bonne éducation aux enfants, le 
quartier n’aide pas.”

PMI

?

?

9  Priorités 
selon notre étude

“Si les halls 
d’immeubles étaient 

mieux protégés 
ce serait plus 

rassurant.”

   “Le plus horrible ? 
Les passages sous 
l’autoroute. Il y a des 
pigeons partout, 
c’est sombre 
et crade.” 

RENDRE LES RUES PLUS 
SÛRES ET MIEUX ÉCLAIRÉES

“Si les gens avaient un ascenseur assez grand, ils 
amèneraient leur voiture jusque dans leur chambre.”

RÉGLER LES CONFLITS DÛS AUX 
STATIONNEMENTS ANARCHIQUES

“C’est mieux quand ce sont des gens du 
quartier qui tiennent les magasins, ça 
fonctionne mieux.” 

CRÉER DE L’EMPLOI DANS 
LE QUARTIER

“On aimerait que Franc Moisin ressemble à d’autres quartiers. 
Son image a un impact lorsque mes enfants cherchent du travail.”

AMÉLIORER L’IMAGE DU QUARTIER

“Le centre-ville se limite à la Poste ! Je serai volontiers commerçante, 
c’est un projet que je repousse depuis longtemps mais j’en ai 
toujours eu envie. Je proposerai à boire et à manger dans un 
espace convivial, parce que ça manque pour se réunir.”

AVOIR DES COMMERCES PLUS VARIÉS

“Ce serait bien d’avoir davantage 
d’événements dans le quartier, ça fait 
du lien entre les gens.”

ANIMER LE QUARTIER

“Si on pouvait faire de la location 
vente ça serait super, ça fait 40 ans 
que je jette l’argent par la fenêtre.”

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

RETROUVEZ LA VIDÉO PAR ICI >
https://youtu.be/Kkw3dxSuuus 

VOS
thèmes classés Par ordre Décroissant selon 
la récurrence des réponses

RÉHABILITER MON LOGEMENT 
ET LES PARTIES COMMUNES DE MON IMMEUBLE
& CONSTRUIRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS DE PROXIMITÉ
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D’accord ou 
pas d’accord ?

L’état dégradé de certains bâtiments vous insupporte. Vous êtes pratiquement 
tous prêts à ce qu’on détruise les plus problématiques, B4 en tête. La création de 
nouveaux logements moins hauts fait consensus, mais vous souhaitez être rassurés 
sur les conditions d’accès. 

Chacun d’entre vous est prêt à un compromis (loyer ou surface ou emplacement) 
mais aucune tendance claire ne se dégage pour autant. Vous souhaitez donc 
que vos demandes personnelles soient examinées avec attention, que les plus 
fragiles soient accompagnés et que la ville et les bailleurs sociaux prennent des 
engagements (presque au cas par cas) auprès des personnes relogées. Vous 
aimeriez des garanties pour ne pas voir votre pouvoir d’achat diminuer fortement. 

Trop longtemps séparé du reste de Saint-Denis, Franc-Moisin serait plus agréable 
s’il était plus accessible. Que ce soit pour sortir du quartier (travail, services, 
commerces) ou pour y entrer (visites de la famille, des amis, livraisons, services de 
sécurité et santé), vous avez besoin de faire de Franc-Moisin un quartier accessible 
comme les autres. 

Vous êtes convaincus en majorité de la nécessité de créer des axes traversant le 
quartier. Vous ajoutez la condition absolue de ralentisseurs et obstacles empêchant 
les excès de vitesse. Vous ne faîtes pas confiance au respect du code de la route des 
conducteurs et de simples panneaux vous paraissent insuffisants. Certains d’entre 
vous, même en imaginant ces précautions, ont toujours peur pour la sécurité des 
enfants. Pour ceux qui n’utilisent pas la voiture, les pelouses et trottoirs ne sont 
actuellement pas adaptés aux piétons et aux mobilités douces.

Le projet de rénovation urbaine ne vous semble pas assez précis. Vous réclamez 
une maquette la plus détaillée possible, et facilement accessible, afin de juger 
de ce à quoi le quartier va ressembler. De manière générale, vous souhaitez un 
affichage clair d’objectifs chiffrés sur toutes vos priorités : combien de logements, 
de places de parking en plus, etc.

Les obstacles au stationnement sauvage sont démontés à chaque fois, alors qu’une 
même personne peut reconnaître avoir peur du stationnement anarchique… et y 
recourir elle-même ! La majorité d’entre vous semble donc convaincue de la nécessité 
de construire des rues pour le stationnement des voitures. 

Vous doutez parfois de la volonté de la ville de créer plus de places de stationnement. 
Annoncer un chiffre précis de création de places et de parkings avant les travaux vous 
semble un engagement politique important. Certains d’entre vous seraient même prêts 
à imaginer un système de réservation à prix modéré des futures places créées. Cette 
dernière solution permettrait aux habitants de se garer, mais dissuaderait  les visiteurs 
de “squatter vos places”.

Une amélioration de l’éclairage de nuit, de la propreté des espaces publics et 
du sentiment de sécurité fait l’unanimité. Actuellement, des pannes d’électricité 
et des zones sans lampadaire renforcent le sentiment d’insécurité. Pourtant vous 
n’êtes pas d’accord sur la part de responsabilité de chacun. A vous écouter, la ville 
peut parfois tout faire “si elle met les moyens”, et parfois elle ne peut rien si les 
comportements ne changent pas : délinquance, nuisances sonores, déchets jetés 
au pied des immeubles ou dans les parcs… 

Vous jugez les événements ambivalents : ils apportent de la vie, mais certains 
les jugent synonymes de débordements. Voir de nouveaux commerces dans le 
quartier est bien souvent un rêve que vous pensez irréaliste. Les commerçants 
existants pourraient diversifier leurs revenus en devenant relais-colis, car vous ne 
croyez pas à l’extension des horaires du bureau de poste.

Ouvrir le quartier, 
repenser la circulation

Zooms sur des consensus 
et des controverses

Repenser le stationnement

Rénover et (re)bâtir  

Changer l’image du quartier

Préciser le projet

5 6



8

Canal

Résidence 
Montfort

Résidence 
Suger

Cou
r d

u R
û d

e M
on

for
t

Rue Danielle Casanova

Collège  
Garcia Lorca

École 
René 

Descartes

École 
R. Renoir

Gymnase 
Franc-Moisin

Aménagement des passages sous autoroute

La poste

Médiathèque 
Ulysse

Place rouge

 
 Bâtiments à rénover  

 ou à restructurer

 
 Création d’une nouvelle  

 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

Saint-Denis 
centre-ville

Rappel 
des premières orientations d’aménagement 
soumises à la concertation depuis 2017

Plaquette d’information résumant la concertation menée par l’agence Indivisible pour le projet de rénovation urbaine Franc Moisin - Bel Air 
Septembre 2018
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