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Salle des mariages  

 

Réunion publique 
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Le projet du 
Centre-ville 
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Le projet urbain du Centre-ville 

De lourds investissements pour 

l’amélioration du centre-ville (TTC) 

 

- 80 M€ pour les équipements  

- 3 M€ pour l’amélioration des 

transports (PACT T1 Saint Denis) 

- 51 M€ pour refaire tous les espaces 

publics (yc hors NPNRU) 

- 60 M€ pour recycler l’habitat dégradé  

- 39 M€ pour rénover et résidentialiser 

les logements locatifs sociaux  

 

  2020-2030 : Plus de 230 Millions 

d’euros toutes MOA confondues 
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La démarche d’apaisement, de 
végétalisation et d’attractivité 

La foncière commerces pour acquérir, rénover et exploiter des 

 locaux commerciaux.  
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Les travaux 
réalisés en 2022 
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Requalification de la rue de la 
Boulangerie   500 000€ investis pour la  requalification de 

la rue démarrée en mai 2022 

 

• Apaisement de la rue,  

• Place aux mobilités douces. 

• Elargissement de trottoirs et installation de 
terrasses, 

• Piétonisation de la rue et itinéraire cyclable 
favorisé par un revêtement adapté,  

• Rénovation de l’éclairage public, 

• Végétalisation et revêtement de sol clair pour lutter 
contre les îlots de chaleur,  

• Plantations choisies par les habitants lors d’un 
sondage en ligne,  

• Mobilier qualitatif avec notamment un test de 
poubelles « anti-rats ». 

 

 

  

 Inauguration de la rue à la fin de la 

réunion publique  
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Déplacement partiel du marché 

Un déplacement de 80 étals nécessaire 
pour : 

• Diversifier l'offre et étendre 
l’amplitude horaire 

• Limiter les nuisances dans l'hyper 
centre  

• Végétaliser la place Jean Jaurès 

en centre-ville  

 

Un marché plus grand et aéré sur la 
place du 8 mai 1945, très bien desservi 
en transports T5, T1 et M13. 



9 

Modernisation du T1  
• Agrandissement et modernisation des quais des 

stations du T1, pris en charge par la RATP, sur le 
tronçon historique de la ligne pour plus de confort, 
d’accessibilité et de sécurité pour les usagers. 

 

• Des travaux qui amélioreront le service avec 
notamment une limitation du temps de 
stationnement des tramways en station. 

 

• De nouvelles rames à horizon 2024. 

 

• Travaux de sécurisation par Toit et Joie.  

 

• Plaine Commune a pris en charge les travaux aux 
abords des quais (300 000 €).  

• trottoirs, traversée piétonne sécurisée, garde-corps pour 
la protection des piétons 
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La démarche 
d'apaisement de la 
circulation et des 
mobilités dans l’hyper 
centre-ville pour 
végétaliser le cœur de 
Saint-Denis 
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Apaiser la circulation dans l’hyper 
centre-ville Rappel des enjeux 

 

 Apaiser le cœur de Ville 

 Le libérer des véhicules motorisés 

 Favoriser les déplacements doux 

 

 Réduire le périmètre accessible aux 

véhicules (accessibilité limitée aux usagers, 

riverains, véhicules de service, …) 

 Dévier les lignes de bus 153, 239, 

253 par les boulevards extérieurs 

 Repenser le fonctionnement des 

bornes  en privilégiant la demande 

d’autorisation préalable et mettre en 

place la vidéo verbalisation 
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• Une offre en transports en 
commun très importante 
en Centre-ville  

 

• Une station à moins de 5 
min de marche partout 
dans le centre-ville 

 

• Une déviation des lignes 
régulières de bus vers les 
boulevards qui n’a pas 
d’impact pour 84% des 
usagers  

Conserver la desserte du centre-ville en 
transports  

5 à 10 minutes 
de marche 
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Repenser les accès au centre-ville  

• Badges : 
renouvellement des 
autorisations de 
circulation nécessaire 
pour 2024 P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Secteurs en étude 

Sens circulation 

Circulation interdite et/ou 
limitée les jours de marché 

Secteur à accès limité 

Borne conservée : niveau 1 

Borne nouvelle : niveau 1 

Borne conservée : niveau 2 

barrière 

Circulation à accès limité 
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Un cœur de ville sans voiture  

Sens circulation conservé 
Circulation interdite et/ou 
limitée les jours de marché 

Secteur à accès limité 

Borne conservée : niveau 1 

Borne nouvelle : niveau 1 

Borne conservée : niveau 2 

barrière 

Circulation à accès limité 

P 

P 

P 

P 
P 

P 

P 

Zoom sur la place Jean 
Jaurès et ses alentours 
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Un centre-ville accessible à vélo 

Itinéraire du vélopolitain en cours de définition  
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Les travaux à 
venir en 2023 
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Réaménager les espaces publics 

40 000m² d’espaces publics 
 

Phase 1 : 2022 - 2024 

Phase 2 : 2024 - 2026 

Phase 3 : 2026 - 2027 

Phase 4 : 2027 - 2029 

  

Halle de 

marché  

Action  
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Comment rentrer chez-moi en véhicule 
motorisé pendant les travaux? 

• A partir d’été 2023, plus 
d’accès aux véhicules 
motorisés sur ce tronçon de 
la rue Jean Jaurès, pour 
permettre la réalisation des 
travaux et la finalisation des 
fouilles sur ce secteur 

 

• Une réunion spécifique sera 
organisée pour informer les 
commerçants en mars afin 
de présenter la logistique 
sédentaire en temps de 
chantier puis après les 
travaux  

 

 
PHASE 1 : ÉTÉ à FIN 2023 
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Les fouilles archéologiques sur la 
place Jean Jaurès 

• Les fouilles seront réalisées de janvier à 
l’automne 2023  

• Menées par l’institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) et l’Unité 
d’archéologie de la ville de Saint-Denis (UASD) 

• Les archéologues cherchent des vestiges 
datant du haut moyen-âge jusqu’u XVIème 
siècles et étudient un cimetière médiéval, un 
fossé défensif et un aqueduc, les halles et les 
loges de la foire du lendit    

• Des médiations seront organisées pour 
découvrir le métier d’archéologue et partager 
les vestiges trouvés sur le site.  

• 2 visites gratuites par semaine dès le 7 mars 
organisées par les médiateurs de la Ville (Inscription à 
l’office du tourisme) 

• Une journée portes ouvertes en juin  
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Réaménager les espaces publics : une 
nouvelle place Jean Jaurès  
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Réaménager les espaces publics : une 
nouvelle place Jean Jaurès  
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Une démarche artistique qui accompagne 
les travaux sur les espaces publics  

• Raconter Saint-Denis par le biais de 
la  Très Grande Bande Dessinée 
(TGBD) réalisée par l’illustratrice 
Laure Du Fäy, l’artiste Javiera Hiault-
Echeverria et la maison d’édition La 
Tête Ailleurs.  

• Janvier : Enquêtes sur l’espace public 
pour 

• Février : Storyboard/teasing affiché sur 
la palissade 

• Avril : TGBD affichée sur  la palissade  

        Inauguration de la TGBD, 
organisation d’un parcours en lien avec 
les fouilles en cours place Jean Jaurès 
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Une démarche artistique qui 
accompagne les travaux sur les 
espaces publics  

 

• Rêver le centre-ville par le biais 
d’aménagements de préfiguration d’espaces 
publics, 

 

• Inclure les enfants dans un processus 
artistique participatif en s’appuyant sur leur 
expertise d’usage,  

 

• Afin de tester des usages ludiques et sportifs 
en préfiguration de l’aménagement du 
« Passage pas pas_sage » 

• Automne 2023 :  
• diagnostic des enfants 

• workshop des étudiants 

• vote des enfants  

• 2024 : réalisation des aménagements pour l’été 
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Le remontage de la flèche de la 
Basilique 

• Le projet : Faire du chantier visitable de la flèche un outil 
de médiation et de sensibilisation du grand public au 
patrimoine 

« Reconstruire la tour nord et la flèche de la basilique dans l’état où elles furent 
restaurées par l’architecte François Debret avant 1845. » - Suivez la Flèche   

 

• 2022 :  
• Autorisation des travaux par le ministère de la culture  

• Lancement de la fouille archéologique préventive  

 

• 2023 :  
• Consolidation du massif occidental de la Basilique 
• Avril – septembre : ateliers de médiation autour des 

fouilles  

 

• 2024 : Début de la reconstruction de la tour Nord et de la 
flèche de la Basilique 

 

• 2028 : Fin des travaux 
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La démolition du 15 place Victor Hugo  

• Objectif : Démolir l’immeuble insalubre 
du 15 place Victor Hugo pour 
reconstruire des logements neufs et de 
qualité et de nouveaux commerces en 
RDC  

• Durée des travaux de démolition : 
environ 4 mois (hors aléas) 

• Calendrier : Démarrage des travaux de 
démolition en février 2023  

• Livraison  : De nouveaux logements en 
2026-2027 (hors aléas) 
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La transformation de l’îlot du Cygne 
• Objectif : Réhabiliter le patrimoine situé 76 

rue Gabriel Péri et démolir l’immeuble 
dégradé situé 72 Gabriel Péri afin de créer 
de nouveaux logements, des commerces en 
RDC ainsi qu’un centre de formation aux 
métiers d’art   

 

• Calendrier :  
• Objectif de démolition du 72 Gabriel Péri 

à compter de la fin 2023 (hors aléas) 

• Travaux de réhabilitation à partir de 2025 
(hors aléas) 

 

• Livraison : Livraison à partir de 2026 (hors 
aléas) 
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Le 48 rue de la République 

• Objectif : Démolir une partie de l’immeuble 
48 rue de la République / rue du Corbillon, 
réhabiliter une partie et construire un 
nouveau bâtiment pour un total d’environ 17 
logements et 2 commerces en RDC 

• Calendrier :  

• Objectif de démolition à compter de la fin 
2023 (hors aléas) 

• Travaux de réhabilitation à partir de 2025 
(hors aléas) 

• Livraison : Livraison à partir de 2026-2027 
(hors aléas) 

 

Partie 
 réhabilitée 
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Des études avant la réhabilitation des 
logements de l’îlot 8 par Plaine Commune Habitat (PCH)  

• Objectif : Rénovation des bâtiments (intérieurs et 
façade) et requalification des espaces extérieurs des 
logements 

• Calendrier :  
• Janvier : Démarrage des études (réhabilitation + 

retournement des halls) 
• Début mars : Démarrage de l’enquête sociale 
• Juin : Réunion avec les locataires de l’ilot pour le 

rendu enquête sociale et la présentation du 
programme de réhabilitation et de retournement 
des halls  

• Novembre : Dépôt du permis de construire (halls et 
réhabilitation) 

• T2 2024 : Vote sur le programme de réhabilitation  
• T4 2024: Lancement prévisionnel des travaux 

(durée : 24 mois) 

Schéma d’intentions 

Ateliers habitants : Autant que nécessaire en 

fonction des besoins et sujets qui seront abordés 

pendant les phases études  
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Des études avant la réhabilitation et la 
résidentialisation des logements de l’îlot 3 
par Plaine Commune Habitat (PCH)  

• Objectif : Rénovation des bâtiments (intérieurs et 
façade) et résidentialisation partielle des espaces 
extérieurs 

• Des études réalisées par Plaine Commune Habitat 

• Calendrier : 

• Juin : Démarrage des études pour la réhabilitation et 
la résidentialisation partielle de l’îlot 3 

• Octobre : Démarrage de l’enquête sociale 

• Février 2024 : Réunion de présentation des 
conclusions de l’étude aux locataires de l’îlot 3  

• T3 2024: Vote sur le programme de réhabilitation 

• T2 2025: Lancement prévisionnel des travaux  

    (durée : 24 mois) 

 

 

Ateliers habitants : Autant que nécessaire en 

fonction des besoins et sujets qui seront abordés 

pendant les phases études  
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Ilot shop 2 
• Objectif :  

• Contribuer à la diversification de 
l’offre commerciale en centre-ville 

• animer en 2023 et 2024 ces rez-de-
chaussée en y installant des activités 
de commerces, culturelles ou 
artisanales 

  

• Occupation temporaire en attente 
des travaux de transformation et 
évidement du rez-de-chaussée du 
Campanile à l’automne 2024 

• Un nouvel Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) pour l’occupation de 9 
locaux  

• 40 candidatures  

• Ouverture au printemps 2023 pour 18 
mois 
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Calendrier  
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Réhabilitation îlot 8 

Réhabilitation et 
résidentialisation  îlot 3 

Réhabilitations îlots 4 et 1 

Résidentialisation îlot 8 
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Annexes 
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Un centre-ville accessible en transports  

X Arrêts supprimés  
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Un centre-ville accessible en transports  


