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DÉLIBÉRATION N° CT-20/1465 CONSEIL DE TERRITOIRE
Séance du 25 février 2020
 

 Affaire n° 3
 

Le 25 février 2020 à 18h30 le conseil de territoire légalement convoqué le 19/02/20 selon les
dispositions de l’article L.2121-17 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, s’est
réuni Salle du Conseil, sous la présidence de  Patrick BRAOUEZEC.
 

Présents  :  Pascal BEAUDET, Elisabeth BELIN, Farid BENYAHIA, Damien BIDAL,
Patrick BRAOUEZEC, Dominique CARRE, Roland CECCOTTI-RICCI, Kader CHIBANE,
Marie-Line CLARIN, Anthony DAGUET, Adrien DELACROIX, Corentin DUPREY, Michel
FOURCADE, Jean-Pierre ILEMOINE, Joseph IRANI, André JOACHIM, Carinne JUSTE,
Fatiha KERNISSI, Khaled KHALDI, Patrice KONIECZNY, Sandrine LE MOINE, Jean-
Pierre LEROY, Philippe MONGES, Francis MORIN, Amina MOUIGNI, Julien MUGERIN,
Didier PAILLARD, Jaklin PAVILLA, Eugénie PONTHIER, Gilles POUX, David PROULT,
Hakim RACHEDI, Denis REDON, Martine ROGERET, Jacqueline ROUILLON, Silvère
ROZENBERG, Laurent RUSSIER, Fabienne SOULAS, Azzédine TAIBI, Isabelle TAN,
Mauna TRAIKIA, Sophie VALLY, Patrick VASSALLO, Marina VENTURINI, François
VIGNERON, Antoine WOLHGROTH, Wahiba ZEDOUTI, Essaid ZEMOURI, Giussepina
ZUMBO VITAL.

Ont donné pouvoir :  Hervé CHEVREAU donne pouvoir à  Patrice KONIECZNY, 
 William DELANNOY donne pouvoir à  Jean-Pierre ILEMOINE,  Sylvie DUCATTEAU donne
 pouvoir à  Sophie VALLY,  Séverine ELOTO donne pouvoir à  Michel FOURCADE,  Jean-
Jacques KARMAN donne pouvoir à  Antoine WOLHGROTH,  Ambreen MAHAMMAD donne
 pouvoir à  Marie-Line CLARIN,  Evelyne YONNET SALVATOR donne pouvoir à  Corentin
 DUPREY. 

Excusés :  Kola ABELA, Adeline ASSOGBA, Mélanie DAVAUX, Mériem DERKAOUI,
Frédéric DURAND, Béatrice GEYRES, Delphine HELLE, Karina KELLNER, lias KEMACHE,
Akoua-Marie KOUAME, Maud LELIEVRE, Benoit MENARD, Khalida MOSTEFA SBAA,
Stéphane PEU, Stéphane PRIVE, Stéphane TROUSSEL, Francis VARY, Fanny YOUNSI.
 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN RENFORCÉ :
RÉINSTAURATION DES PÉRIMÈTRES EN CONSÉQUENCE DE L'ADOPTION DU PLAN
LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
Droit de préemption urbain renforcé : réinstauration des périmètres à Saint-Denis en conséquence
de l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal
 
CONSEIL DE TERRITOIRE
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier son article L. 5219-2,
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VU le décret n° 2015-1659 du 11 décembre 2015 créant l’établissement public territorial Plaine
Commune,
VU le Code de l’urbanisme, et plus particulièrement  son article L. 211-2 §2 et son article L211-4,
VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui prescrit de construire
70.000 logements par an en Île-de-France, tout en maîtrisant l’étalement urbain,
VU la délibération  du Conseil de territoire du 20 septembre 2016 N°CC-16/217 approuvant le
programme local de l’habitat de Plaine Commune,
VU l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau
programme national de renouvellement urbain, et en particulier - les quartiers Cristino Garcia – Landy
à Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis
 
Considérant que Plaine Commune, établissement public territorial créé en application de l’article
L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales a institué par une délibération de ce jour le
droit de préemption urbain (DPU) du Territoire,
 
Considérant la politique dynamique de l’habitat engagée depuis plusieurs années et déclinée
notamment au travers du programme d’actions du Programme local de l’habitat (PLH) de Plaine
Commune, et notamment ses orientations :

· 1 : Produire une offre de logements diversifiée pour répondre  aux besoins des habitants
du territoire (favoriser les parcours résidentiels des familles, répondre aux besoins de
décohabitation, satisfaire la demande locale  importante), aux impératifs de transition
énergétique et pour accueillir les actifs  travaillant dans le territoire ;

· 2 : Renforcer les outils de maîtrise pour produire des logements accessibles aux habitants
du territoire ;

· 3 : Favoriser la diversité sociale et les équilibres sociaux entre les villes et les quartiers ;
· 4 : Poursuivre la requalification de l’habitat indigne, le redressement des copropriétés

dégradées en maîtrisant mieux les consommations énergétiques et répondre aux
problématiques émergentes dans le parc privé ;

· 5 : Prendre en compte tous les besoins du territoire et de ses habitants dans leur diversité,
 
Considérant que le parc privé potentiellement indigne (PPPI) est un indicateur statistique calculé au
niveau de la section cadastrale reposant sur le croisement d’indicateurs statistiques relatifs à l’état
des logements, au sens du cadastre, et le revenu des habitants,
 
Considérant que le taux moyen du PPPI pour le département de la Seine-Saint-Denis s’établit à 7 %,
Considérant que les sections cadastrales où le PPPI est supérieur à la moyenne départementale
constituant des quartiers où le tissu urbain est extrêmement fragile et comprend de nombreuses
copropriétés constituées depuis plus de 10 ans, avec un pourcentage important de logements
inconfortables ou dégradés, c’est-à-dire qui n’ont pas fait l’objet de réhabilitation de longue date, dont
les caractéristiques thermiques sont donc très médiocres, et dont les ressources de nombreux
habitants ne leur permettent que très difficilement d’engager les travaux nécessaires,
 
Considérant en second lieu que les secteurs pavillonnaires, du fait de la tension du marché locatif,
sont également concernés par un phénomène de division des pavillons, phénomène générateur
d’indécence, voire d’insalubrité, qu’il convient d’endiguer le plus en amont possible, au moyen le cas
échéant du droit de préemption, permettant notamment la réalisation d’une opération d’amélioration
de l’habitat,
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Considérant en troisième lieu que les quartiers prioritaires ciblés au titre de la politique de
la Ville, les quartiers concernés par des opérations de renouvellement urbain (PRU, NPRU)
nécessitent également une intervention foncière forte permettant de maîtriser les immeubles et lots
de copropriétés qui seront concernés par la mise en œuvre de ces projets,
 
Considérant que tel est notamment le cas pour les PRU de Saint-Denis, qui concernent plus de 25%
de la population dionysienne, à savoir :

· Le PRU Pierre-Sémard : Le projet vise à améliorer les conditions d’habitat en réhabilitant et
en diversifiant les statuts et les typologies d’habitat, recréer une centralité dans un quartier
très étiré et réduire les nuisances sonores de la voie ferrée,- Le
PRU Floréal - Saussaie - Courtille : Il s’agit de faire disparaître la coupure historique entre
les 3 cités par la création et le renforcement des continuités urbaines et ouvrir le quartier
sur son environnement notamment en améliorant les conditions d’habitat par la réhabilitation
et la résidentialisation de l’existant et en diversifiant l’offre par la construction de nouveaux
logements. A noter l’existence d’une situation foncière et  juridique particulièrement complexe
sur Floréal, du fait de la scission du patrimoine au sein du SCIC.

· Le PRU Saint-Rémy / Joliot-Curie : Destiné à désenclaver les cités et réduire les coupures
urbaines pour favoriser l’accès aux équipements et services et d’améliorer les conditions
d’habitat par la réhabilitation, la recomposition en profondeur de l’habitat et la création de
logements diversifiés,

· Le PRU Franc-Moisin / Bel-Air : Destiné à conforter les aménagements réalisés et finaliser
le projet urbain qui vise à améliorer les conditions d’habitat (réhabilitations, résorber l’habitat
indigne et les copropriétés dégradées, diversifier l’habitat par des constructions neuves),
finaliser la requalification des espaces extérieurs du Franc-Moisin et articuler et fédérer les
différents secteurs,

· Le PRU Cristino Garcia Landy : Quartier d’habitat ancien ouvrier, il s’agit de créer un
nouveau tissu sur d’anciennes emprises industrielles et des délaissés de foncier liés aux
aménagements de l’avenue du stade de France au sud de la gare RER B, et de permettre un
véritable renouvellement urbain dans les secteurs d’habitat ancien,

· Le PRU Double Couronne/Guynemer/Allende : Il a déjà fait l’objet de réhabilitations des
logements sociaux (Cité Guynemer) et de développement avec la création de la Cité double
Couronne. Le programme ANRU prévoit la démolition-reconstruction de logements et des
opérations de diversification de l’offre avec la construction de logements privés,

 
Considérant qu’au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, plusieurs
quartiers de Saint-Denis présentent un intérêt national, à savoir :

· Le centre-ville de Saint-Denis, comportant deux volets : sur le secteur Basilique, il s’agit de
désenclaver le quartier, requalifier le parc existant, réaffirmer la diversité originelle de l’habitat,
doter le quartier d’équipements de proximité et de plein air, améliorer la gestion et la sécurité,
améliorer la gestion des ordures ménagères, enrayer la fragilisation du tissu commercial et
conserver et organiser la mixité fonctionnelle ; sur le volet insalubrité : diversifier et améliorer
la qualité de l’offre de logement, maintenir la valeur sociale de l’habitat privé, résorber et
anticiper les situations de mal logement, préserver et valoriser le patrimoine immobilier,
favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique par
la requalification et la diversification des commerces et viser l’efficacité énergétique,

· Franc-Moisin/Bel Air : fragmenter un îlot monolithique, mettre en cohérence les polarités,
renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants, renouveler et augmenter la
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diversité de l’offre de logements, requalifier le parc existant, favoriser la mixité fonctionnelle,
développer les lieux de commercialité, améliorer les services et les équipements,

· Floréal/Saussaie/Courtille : ouvrir le quartier sur son environnement, faire disparaitre la
coupure historique entre les trois secteurs, améliorer la mobilité des habitants, compléter la
desserte de transports en commun, diversifier l’offre de logements, finaliser la mise à niveau
du parc existant, développer et conforter les axes paysagers du quartier, réduire les nuisances
créées par le boulevard Maxime Gorki et favoriser un lien social entre les habitants et les
secteurs,

· Les deux périmètres de concession d’aménagement « secteur Brise Echalas » et «
secteur Résistance/Porte de Paris » visent à traiter divers ilots et parcelles présentant
des caractères d’habitat dégradé, notamment par des interventions foncières, la mise en
état des parcelles avant leur réaffectation, la conduite d’opérations de réhabilitation lourde
d’immeubles dégradés, l’accompagnement de copropriétés fragiles dans un processus de
redressement,

 
Considérant en quatrième lieu que le fait d’acquérir, le cas échéant par voie de préemption,
des lots au sein de copropriétés anciennes permettra également à la collectivité de participer aux
assemblées générales des immeubles concernés et d’être moteur dans la programmation de travaux
d’amélioration par les copropriétés,
 
Considérant en cinquième lieu que la réalisation des opérations d’aménagement et notamment :

o ZAC de la Montjoie : il s'agit de poursuivre le projet de réurbanisation de La Plaine
Saint-Denis marquée par  l'ouverture de la station de métro sur la nouvelle Place du
Front populaire, en accompagnant l’ouverture prochaine du lycée intercommunal de
la Plaine et du gymnase, et plus globalement celle du campus Condorcet. Il s'agit de
compléter les offres résidentielles et de services, de développer l'emploi en poursuivant
l'implantation de programmes d'activités et de bureaux,

o ZAC Bel-Air Nord : l'objectif est double : il s'agit d'améliorer l'image du quartier Franc
Moisin/Bel Air grâce à la construction de programmes de logements neufs, aux statuts
diversifiés et, d'autre part, de renforcer l'attractivité du quartier grâce à l'implantation
d'équipements au rayonnement local et intercommunal,

o ZAC Nozal Front Populaire : La partie Est de la ZAC est impactée par l'arrivée de la
ligne 12 du métro dont le prolongement est prévu d'ici fin 2017. Avant 2020 est prévu
la mise en service du T8 Sud Saint Denis Porte de Paris— Paris Rosa Park avec
un arrêt prévu place du front populaire et d'ici 2022 construction de 2 100 logements
supplémentaires, 250 000 m² environ de bureaux, 3 400 m² de commerces en pieds
d'immeuble et 6 000 m² d'équipements publics,

o ZAC Landy-Pleyel : les objectifs de l'opération sur l'extension nord sont notamment
de conforter les pôles tertiaires déjà constitués, développer l'offre d'emplois sur le
territoire, privilégier une mixité de locaux d'activités économiques et de typologies de
services, organiser un nouveau maillage du site par la réalisation d'espaces publics de
qualité et hiérarchisés ; sur le secteur sud est, acquérir 2 immeubles insalubres dans
un objectif de réhabilitation et requalifier les voies Langlier-Renaud et Fraizier,

o ZAC Cristino Garcia : l'ensemble du programme de la ZAC initiale est livré à ce jour, le
foncier est en cours d'acquisition pour l'extension de la ZAC sur le secteur dit « Dupont
» en vue de la réalisation d'un programme mixte de 110 logements et de quelques
cellules commerciales le long de la rue du Landy,
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o ZAC Porte de Paris : pour ce quartier à l'articulation de La Plaine et du centre historique,
il s'agit de redonner une dimension urbaine en créant un quartier durable et solidaire
aux fonctions multiples, en renforçant le pôle intermodal de transports en commun,
en requalifiant les espaces publics de manière à favoriser les mobilités douces et le
lien au canal, en traitant l'habitat indigne et en offrant des conditions de logements
satisfaisantes,

o ZAC Alsthom Confluence : opération mixte associant bureaux et logements dans le
cadre du projet confluence, cette opération développe un programme d'environ 71 000
m2 (SDP) dont 560 logements, 22 000 m² de bureaux et 7 000 m² d'activités commerce
et équipements,

o ZAC Sud Confluence : opération mixte logements/bureaux qui prévoit la réalisation
d'environ 650 logements, un pôle scolaire, des espaces de proximité ainsi que 57 000
m² (SDP) de bureaux situés en rive des voies ferrées,

nécessite d’en pouvoir disposer la maîtrise foncière, ce qui implique la possibilité de pouvoir préempter
les constructions récentes ainsi que les lots de copropriété constituées depuis plus de dix ans,
 
Considérant  en sixième lieu que certains quartiers de Saint-Denis cumulent plus de 25% de petits
logements (<40m²), notamment le Grand Centre-ville (42,2%), Pleyel/Confluence (35,5%), La Plaine
(32,3%) et Franc Moisin/Bel Air/Stade de France (27,1%), et, plus de 65% de logements occupés par
un locataire, et que l’action foncière permettra de favoriser la réunion de plusieurs lots afin de créer
des logements de taille plus adaptée aux besoins des habitants,
 
Considérant donc que l’instauration du DPU dit « renforcé » permettra de faciliter la mise en œuvre
des actions du programme local de l’habitat, des opérations d’aménagement, la mise en œuvre des
projets induits par les actions de la politique de la Ville et les actions de développement économique,
notamment en ce qui concerne les ventes de lots de copropriétés constituées depuis plus de 10 ans
ou la cession d’immeubles construits depuis moins de 4 ans,
 
 
Après en avoir délibéré,
 
ARTICLE UN : DECIDE d’appliquer aux opérations mentionnées à l’article L. 211-4 du Code de
l’urbanisme le droit de préemption urbain territorial (DPU dit « renforcé ») pour les cessions intervenant
dans le secteur délimités sur le plan ci-annexé n° 2F relatif à la commune de Saint-Denis.
 
ARTICLE DEUX : DIT que la présente délibération sera affichée au siège de Plaine Commune ainsi
qu’en mairie de Saint-Denis pendant un mois, et des procès-verbaux d’affichage seront établis par
l’autorité compétente.
 
ARTICLE TROIS : Mention de la présente délibération sera faite dans deux journaux diffusés dans
le département.
 
ARTICLE QUATRE : La présente délibération, qui sera communiquée au Préfet de Seine-Saint-
Denis, sera adressée sans délai :

Ø
au directeur départemental des finances publiques, 13 esplanade Jean-Moulin, 93009
BOBIGNY CEDEX ;

Ø
au Conseil supérieur du notariat, 60 boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris ;
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Ø
à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,
1 avenue Victoria 75001 PARIS

Ø
au barreau des avocats de Seine-Saint-Denis, maison de l’avocat et du droit, 11/13 rue de
l’Indépendance 93011 BOBIGNY CEDEX

Ø
au greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, 173 avenue Paul Vaillant
Couturier 93008 BOBIGNY CEDEX

 
 
 
La signature des membres présents est au registre.
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