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Leader Price de Saint-Denis : les habitants ne
veulent pas des tours de 10 et 13 étages
Alors qu’une manifestation est prévue ce samedi contre plusieurs projets urbains de la porte de
Paris, le permis de construire vient d’être délivré pour la métamorphose du Leader Price en
programme immobilier. Malgré les craintes des habitants sur les hauteurs d’immeubles.

Abonnés Cet article est réservé aux abonnés.

Le projet immobilier prévoit la création de 168 logements, d’une résidence étudiante et d’un restaurant de 300 mètres carrés s’ouvrant sur le canal Saint-Denis. Ateliers 2/3/4

Par C.G. 

Le 26 mars 2021 à 19h33

Difficile de trouver une note positive dans le déluge d'observations (231 remarques, ce qui est exceptionnel)
déposées en février dans le cadre de la consultation du public sur la métamorphose urbaine du supermarché Leader
Price de la porte de Paris, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). L'élément phare du projet immobilier est la

construction du Belvédère, haut de 13 étages au bord du canal Saint-Denis, ainsi que d'une résidence étudiante de
dix niveaux, à l'angle du boulevard Anatole-France.

« Immense barrage visuel », « muraille de béton », « pastiche architectural », les variations autour d'une même
inquiétude ne manquent pas dans les commentaires. « Ras-le-bol de ces nouveaux bâtiments moches pour les bobos,
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inquiétude ne manquent pas dans les commentaires. « Ras-le-bol de ces nouveaux bâtiments moches pour les bobos,
résume par écrit un habitant. Nous serons là encore demain avec nos sabots. » Un ressenti global qui se concrétisera
ce samedi, à 14 heures, où plusieurs associations locales appellent à manifester contre « les aberrations des projets
urbains de la porte de Paris » dont l'échangeur Pleyel et ce dossier.

Le permis de construire de transformation du Leader Price a néanmoins été accordé cette semaine, comme nous l'a
confirmé ce vendredi Adrien Delacroix, maire adjoint à l'urbanisme. « C'est un projet privé, sur une parcelle privée
et qui respecte la réglementation, rappelle l'élu. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir quelques évolutions,
parce qu'un projet vit. » De son côté, le promoteur Panhard indique « ne pas souhaiter communiquer à ce stade ».
Le groupe est associé à Mercialys, propriétaire du site et aux Ateliers 2/3/4, en charge de la maîtrise d'œuvre
architecturale.

Saint-Denis, fin janvier. L'emplacement du Leader Price, au bord du canal, va être transformé en programme immobilier, avec deux tours de 10 et 13 étages. Le magasin sera intégré dans
le nouveau quartier.LP/Claire Guédon  

Les travaux de démolition du triste entrepôt en tôles blanches du Leader Price permettront d'aménager un mini-
quartier, sur le terrain de 7000 mètres carrés. Sont prévues les créations de 168 logements (dont 119 en accession
libre), d'une résidence étudiante de 96 chambres et d'un restaurant de 300 mètres carrés s'ouvrant sur le canal
Saint-Denis. Le supermarché sera réinséré au pied de l'un des immeubles. Terminé donc le pignon aveugle du
magasin le long du quai, d'où vrombissent actuellement les bouches d'aération.

«Placer la nature au centre»

« Les habitants ne s'opposent pas du tout à l'idée de réhabiliter le site, mais il faut le faire en concertation. Là, il n'y
en a eu aucune », déplore Véronique, qui réside à Saint-Denis depuis 25 ans, dans l'une des petites maisons
ouvrières des années 1920, accolées au projet. Les sources d'inquiétude portent sur la disparition de l'ensoleillement

des habitations de l'impasse mitoyenne, mais aussi la densité du programme et la hauteur du Belvédère qui
dépassera 40 mètres.

Des craintes qui ressortent des observations déposées pendant la consultation du public : « Voilà comment en 2020,
on continue à construire un quartier moderne… pour les années 1970, a regretté un habitant. Il faut revoir ce projet
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Saint-Denis

on continue à construire un quartier moderne… pour les années 1970, a regretté un habitant. Il faut revoir ce projet
de A à Z en plaçant le canal et la nature au centre. Quel gâchis ! » De nombreux commentaires ont pointé le besoin
de verdure le long des berges.

«Risques d'effondrement de la berge»

« Dans la tête des gens, les hauteurs incarnent de mauvais usages urbains, mais dans ce dossier, c'est l'architecte des
Bâtiments de France qui considère qu'elles améliorent l'aménagement », relève Adrien Delacroix. Un élément que
met en avant Panhard dans ses réponses aux observations faites le 8 mars. « L'architecte des Bâtiments de France a
souhaité une augmentation de la hauteur du Belvédère afin d'insérer le projet dans le grand paysage » pour «
marquer l'entrée de ville ».

Sur la densité, le promoteur indique que la « verticalité assumée permet de libérer le sol pour offrir des espaces
plantés et davantage d'usages piétonniers ». Le programme immobilier comportera 33 % d'espaces libres et 17 % de
pleine terre. Reste aussi la mise en garde des Canaux de Paris qui ont donné un avis favorable sous réserve de la
prise en compte « de paramètres hydrauliques et hydrogéologiques » pour éviter « les risques d'effondrement de la
berge ». Malgré nos demandes, Panhard ne s'est pas exprimé sur la façon dont il abordera cet aspect technique du
futur chantier.
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