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GENÈSE ET OBJECTIFS D’UNE ÉTUDE-ACTION
la combinaison de conditions sociales, urbaines et techniques2 – sur
lequel il est possible et nécessaire d’agir.

Au cours de la décennie 2010 - 2020, les Dionysiens ont dû faire face à
une série d’incendies, toujours traumatisants et parfois meurtriers,
survenus dans le parc privé ancien du centre-ville. C’est pour éviter que
de tels épisodes se renouvellent dans les mêmes conditions, que le
Conseil Citoyen du centre-ville de Saint-Denis s’est emparé du sujet des
incendies durant l’année 2017 et a décidé de lancer la présente étude1.

Par la réalisation de cette étude, le Conseil citoyen du centre-ville de
Saint-Denis se saisit du rôle d’interpellation des pouvoirs publics qui est le
sien dans le cadre de la Loi.
Les conseils citoyens – c’est quoi ?
« Les conseils citoyens sont, en France, des structures
indépendantes du pouvoir politique, ayant pour
objectif la participation active et directe de l'ensemble
des habitants et des acteurs des quartiers, dans
l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville.

L’objectif de cette étude est double. Elle vise à identifier les facteurs
sociaux et techniques susceptibles d’aggraver l’exposition aux incendies
et leurs méfaits, pour mobiliser les acteurs locaux et imaginer, avec eux,
des mesures préventives à mettre en place pour limiter les risques. Ce
faisant, le Conseil citoyen cherche aussi à contribuer au changement de
regard porté sur l’incendie. Il s’agit en effet de passer d’une
représentation de l’incendie le réduisant à une fatalité, à une
considération de l’incendie le traitant comme un fait social – produit par

Les conseils citoyens ont été créés par la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
1
21 février 2014 . Les principes généraux qui guident
l’action des conseils citoyens — liberté, égalité,
fraternité, laïcité et neutralité — sont inscrits dans
cette loi. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseils_citoyens

1

Cette étude a été réalisée par Karine Meslin, sociologue au sein du bureau d’études GERS
(Groupe d’études et de recherches sociales – contact@gers-sociologie.fr), accompagné par
Alain Waless, technicien incendie au sein du bureau d’études techniques BATISS.
L’association APPUI - https://appuii.wordpress.com/- a été très présente en soutien du
Conseil citoyen pour l’élaboration du cahier des charges de cette étude et lors des
différents temps de restitution.
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2

Ce travail s’inscrit ainsi dans le sillage de celui des militants ayant œuvré pour faire
reconnaitre les nuisances que le travail peut produire sur la santé et qui ont réussi à faire
émerger les catégories d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
A. Thébault-Mony, Travailler peut nuire gravement à votre santé, Paris, la
Découverte/poche, 2008
A. Collovald, V. Daubas-Letourneux, K. Meslin, « La santé au travail », Politix, 2010-3, n°91.
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Ce rapport revient de façon synthétique sur l’ensemble du processus
d’étude. Dans une première partie, il restitue la méthode de travail
utilisée. Puis, il rappelle combien le sujet ouvert par cette étude est
sensible pour l’ensemble des acteurs locaux et les solutions complexes, en
particulier dans le contexte de la Ville de Saint-Denis.
La partie suivante analyse, un à un, quatre incendies survenus entre 2015
et 2018. Leur présentation, sous forme de fiches, permet de mettre en
exergue leurs points communs et leurs différences, tant dans les modes
de déclenchement que dans les réactions et formes de mobilisation qu’ils
ont suscitées.
Dans une dernière partie, l’analyse se veut plus globale et transversale.
Elle revient sur l’ensemble du processus qui entoure l’incendie pour
analyser la manière dont les acteurs locaux agissent en cas d’incendie, et
les éléments d’incompréhension et de tension qui les opposent parfois
dans l’anticipation de l’incendie, dans la gestion de l’urgence, ou dans
l’accompagnement des victimes.
En conclusion enfin, les perspectives de travail identifiées par le Conseil
Citoyen du centre-ville de Saint-Denis pour limiter, et les incendies, et
leurs dommages, sont rappelées.
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1 - RETOUR SUR UNE ÉTUDE AU SUJET
SENSIBLE
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LA METHODOLOGIE D’ENQUETE

Suivant

questions liées à l’habitat dégradé. Les élus sont eux-aussi mobilisés à
deux reprises.

Une diversité d’outils mobilisés

le cahier des charges du Conseil Citoyen, la méthodologie

proposée se déroule en deux phases successives.
La première a pour objectif l’étude et l’analyse des facteurs sociaux et
techniques d’exposition aux risques d’incendies et d’aggravation de leurs
conséquences. Elle s’appuie sur le recueil et l’analyse de documents écrits
– Articles de presse, arrêtés d’insalubrité, articles scientifiques sur SaintDenis, OPAH RU, etc. – et de témoignages d’acteurs locaux – habitants,
professionnels du social, du logement, de la sécurité, associations de
défense du droit aux logement, responsables de différents services
municipaux, etc. Tous ont été témoins des incendies passés et de la prise
en charge des victimes. C’est d’ailleurs, grâce à leur mémoire des
évènements qu’est réalisée l’analyse attendue.

Ces premières analyses permettent ensuite de déployer la deuxième
phase, centrée sur l’élaboration de deux types d’outils : une typologie des
immeubles selon leur niveau d’exposition aux risques d’incendies, d‘une
part, et l’identification d’axes de prévention des risques d’incendies et
d’aggravation de leurs conséquences, d’autre part. Pour les réaliser, le
conseil citoyen travaille en interne et avec des services de la ville, choisis
pour leur expertise sur le quartier visé et, ou la gestion municipale des
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Une analyse documentaire
4 entretiens individuels de témoins ou victimes
d’incendies
1 entretien collectif avec les associations militant
auprès des victimes d’incendies
5 entretiens individuels et collectifs avec des
services de la Ville, de la Métropole et de l’état
1 atelier de travail auprès de services municipaux
en charge du bâti (insalubrité/péril)
2 rencontres avec les élus de la Ville de Saint-Denis.

Tout au long de la mission, une attention est portée à la diversité des
acteurs entendus, à leurs pratiques, opinions, représentations et attentes,
afin d’éviter les formes de désignation ou de stigmatisation des uns ou
des autres, et de favoriser l’adhésion aux analyses et aux perspectives
d’évolution retenues. L’un des enjeux de cette mission étant, à travers
l’étude, de contribuer à une mobilisation collective pour prévenir les
incendies et contenir leurs méfaits.
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UNE ÉTUDE ACCUEILLIE AVEC RÉSERVES,
SOULIGNANT LA COMPLEXITÉ DU SUJET TRAITÉ

Le déroulement de l’enquête et les résistances qui nous ont été opposées
lors des prises de rendez-vous et, ou à l’occasion des entretiens
témoignent du caractère traumatique du sujet traité, autant que des
tensions que les incendies successifs de l’année 2016 ont laissées vives
pour les Dionysiens.

Un sujet et un dossier suscitant des réserves multiples
Les réserves à l’égard de l’ouverture du « dossier » des incendies, quoi
que de diverses natures, sont relativement partagées. Chacun craint en
effet de se voir désigner comme responsable qui, de l’incendie, qui des
victimes, qui des heurts qui ont parfois fait suite aux incendies.
 Les « petits propriétaires », occupants ou bailleurs, craignent ainsi
d’être désignés responsables, par fait de négligence. Ils
redoutent, pour certains, que cette étude mette en avant le
manque d’entretien de leur patrimoine, qu’eux-mêmes ou la
copropriété n’ont pas toujours eu les capacités financières
d’entretenir mieux.
 D’autres propriétaires, repérés ou non comme marchands de
sommeil, et quelques syndics peu scrupuleux tiennent l’étude à
Karine Meslin - GERS - contact@gers-sociologie.fr

distance, évitant ainsi de dévoiler des pratiques peu légitimes, qui
consistent à s’enrichir en profitant de locataires captifs, du fait de
la bassesse ou de l’instabilité de leurs ressources, de leur absence
de titre de séjour et, ou de leur méconnaissance des règles du jeu
de la copropriété.
 Les associations de défense du droit au logement et celles qui se
mobilisent lorsque des personnes sont menacées d’être sans
logement suite à un incendie sont, pour certaines, elles-aussi
méfiantes vis-à-vis de cette étude. Elles craignent, d’une part, une
forme d’instrumentalisation de la mission par les pouvoirs publics
et redoutent, d’autre part, que la désignation d’immeubles
« dangereux » se solde par l’expulsion de leurs habitants, sans
solution de relogement.
 La collectivité (et, à travers elle, ses services) témoigne aussi
d’une forme de réserve vis-à-vis de cette étude dont elle a
pourtant permis l’existence. Ses réserves touchent autant à la
réanimation du traumatisme des habitants, qu’à la réactivation
des tensions qui se sont parfois fait jour entre agents et habitants
suite aux incendies passés, qu’à la désignation de pratiques
inadaptées des services municipaux.
 Enfin, certaines réserves sont davantage liées à des cadres de
confidentialité légaux. Dans tous les cas où une enquête est
ouverte en effet, les pompiers ne peuvent témoigner de
l’incendie en question et les services de Plaine commune et de la
Ville ne sont pas en mesure de délivrer des informations non plus.
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Ces différentes réserves ont tantôt empêché, tantôt freiné l’accès aux
différents acteurs pressentis pour contribuer à cette étude. Dans un
même temps, elles ont permis de convaincre de l’importance de retisser
le dialogue autour des incendies.
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Des expériences passées créant un passif entre certaines associations et les pouvoirs publics
o

o

Avec des pouvoirs publics étant progressivement montés en compétence et en efficacité autour de la gestion de l’urgence,
après avoir:
 Parfois privilégié l’aide technique et délaissé l’aspect psychologique
 Parfois manqué de clarté dans la transmission des informations
 Parfois tardé à laisser les habitants récupérer leurs affaires personnelles
 Parfois été entrainé dans une spirale de tensions, et exclu temporairement de la mairie des habitants
victimes d’incendies, au nom de la défense des agents

Avec des associations, différentes dans leurs postures, mais militant de concert pour l’accès aux droits des habitants
 Contredisant parfois les conseils donnés par les travailleurs sociaux à certains ménages
 Utilisant les évènements pour faire passer un message militant
 Pointant les manquements de la collectivité, au fil des incendies passés
 Désignant, pour certaines, la collectivité comme responsable au sens moral et juridique
 Amalgamant, pour certaines, l’ensemble des pouvoirs publics : collectivités locales/services d’Etat;
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UNE COMPLEXITÉ ACCENTUÉE PAR LE
CONTEXTE DIONYSIEN ET LE CARACTÈRE
TRAUMATIQUE DES INCENDIES

Différents éléments contribuent à aggraver les tensions qui entourent, à
Saint-Denis, la question des incendies et de leur prise en considération.
Certains tiennent aux effets intrinsèques de l’incendie, d’autres au
contexte social et urbain de la ville.
Des incendies au caractère traumatique
L’ampleur et la gravité des pertes entrainées par les incendies en font un
sujet particulièrement sensible.
Outre les décès et les dommages physiques (brûlures, asphyxie, etc.),
dont le caractère traumatique est incontesté, l’incendie crée d’autres
pertes dont la gravité, à l’échelle des trajectoires individuelles, est sans
doute sous-estimé. Ces pertes s’étendent souvent à l’ensemble des
habitants d’un étage ou d’un immeuble incendié.
Ainsi les habitants d’un immeuble incendié perdent, temporairement ou
définitivement, leur logement. Or, celui-ci est aussi leur lieu
d’enracinement, de stabilité et d’inscription dans la ville. C’est leur
adresse qui détermine par exemple le lieu de scolarisation de leurs
enfants ou leur mairie de référence ; c’est aussi dans le voisinage de
proximité qu’une partie des habitants tissent des formes d’entraide, de
Karine Meslin - GERS - contact@gers-sociologie.fr

sociabilité d’hyper proximité. L’éloignement du logement d’origine suite à
l’incendie se solde donc par une perte qui dépasse un simple toit –
pourtant déjà précieux.
En outre, l’incendie se redouble de la perte et, ou de l’absence d’accès,
(plus ou moins durable) aux supports d’identité – souvenirs, vêtements,
photos – mais aussi aux supports d’accès aux droits – titres de séjour,
papiers d’identité, carte de sécu ou AME, etc.
Un contexte social et urbain complexifiant les réponses possibles
La récurrence des incendies dans le parc privé ancien de la Ville de SaintDenis est un autre élément éclairant des tensions observées entre
acteurs. La succession des incendies qui a eu cours entre 2011 et 2017, au
sein d’immeubles chaque fois caractérisés par leur vétusté et, ou leur
surrocupation, empêche d’incriminer le hasard.
Or, Malgré une politique de résorption de l’habitat insalubre active et
ancienne (PNRQAD, OPA-RU, RHI, arrêtés multiples, etc.), près de 30% du
parc privé de la ville de Saint-Denis est jugé potentiellement indigne en
2007 contre 6% à l’échelle nationale. Si ce taux a diminué entre 2005 et
2013, passant de 34% à 21%, la situation est contrastée dans la ville. Dans
le centre-ville en particulier, sur 11245 logements que compte le
périmètre du quartier, 3400 sont estimés « indignes » lors de la signature
de l’OPAH3 en cours. Cette situation laisse évidemment redouter de
nouveaux incendies et rend plus sensible et traumatique encore, le
3

L’OPAH est une opération programmée d’amélioration de l’habitat. Elle est un
des outils dont disposent les collectivités pour lutter contre les habitats dégradés.
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souvenir des incendies passés. Elle permet de mieux comprendre que le
Conseil citoyen de ce quartier se mobilise sur ce sujet.

pour répondre plus efficacement aux situations d’urgence, tant pour les
victimes que pour la cohésion sociale.

Saint-Denis se caractérise aussi par l’importance de la demande sociale à
laquelle les services sociaux doivent répondre au jour le jour. Selon ces
services, 50 000 personnes sont accueillies, au moins une fois dans
l’année, au service social municipal. Enfin, la tension sur le marché du
logement – qu’il soit privé, social ou même d’urgence – est
particulièrement forte sur le territoire : les solutions d’hébergement ou
de relogement sont donc comptées.
Ces éléments contribuent à la concurrence des demandes et des urgences
et empêche les réponses simples dans le suivi et l’accompagnement des
victimes d’incendie. Ils contribuent aussi à l’incompréhension des
habitants et des associations, pour qui les réponses apportées en cas
d’incendies apparaissent toujours trop tardives et, ou insuffisantes.

Des réserves à intégrer dans la démarche
Ces réserves soulignent la nécessité pour l’étude de « tenir » une posture
et une démarche d’objectivité et d’empathie, sans parti pris vis-à-vis des
uns ou des autres et de favoriser, au-delà de l’analyse des incendies, la
connaissance croisée des champs d’intervention de chacun. Elles invitent
aussi, les « acteurs locaux », à chercher les modalités de prévention
possibles des incendies, et les articulations pouvant être tissées entre eux

Karine Meslin - GERS - contact@gers-sociologie.fr
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2 - ANALYSE DES INCENDIES PASSÉS FICHE PAR FICHE
Cette partie présente, de façon synthétique et sous forme de fiche, l’analyse réalisée sur des immeubles incendiés entre 2011 et 2016, dans la centre-ville
de Saint-Denis. Il s’agissait, pour chacun d’eux, d’analyser la qualité du bâti et la nature de la copropriété, d’identifier les déclencheurs de l’incendie, puis la
manière dont les occupants avaient été accompagnés. Le niveau de description de chaque incendie est très inégal, et dépend des témoignages qu’il a été
possible, ou non, de recueillir. Ces fiches, comparées les unes aux autres, ont cependant permis d’identifier les facteurs aggravants les incendies et leur
propagation, qui sont présentés dans la partie suivante.
Ces « fiches-incendies » qui visaient initialement à reconstituer l’histoire de chaque incendie révèlent aussi, par leur laconisme, les difficultés que posent la
reconstitution et l’analyse, 5 ans après les faits, d’un évènement traumatique qui n’a pas toujours trouvé à s’exprimer sur le moment, par manque d’espaces
dédiés ou de lieux appropriés. Les lieux de relogement des personnes victimes de l’incendie ne sont plus nécessairement connus ; certains témoins ne vivent
plus sur place ; d’autres sont trop isolés ou marqués par l’évènement pour accepter de témoigner. Cette difficulté souligne ainsi l’intérêt qu’auraient les
acteurs du territoire à créer un espace d’écoute et de partage d’expériences peu après l’advenue d’un incendie, pour conserver une mémoire consignée des
évènements, pour capitaliser les expériences passées et repartir de ce qui a été observé, pour améliorer les modes d’intervention et d’accompagnement des
Dyonisiens.

39 rue Gabriel Péri – Incendie de 2011
Une opération connue des pouvoirs publics, tenue par des
marchands de sommeil
- Une construction de 1880, divisée en 21 logements
- Un fort niveau de dégradation
 Connu des pouvoirs publics
 Ayant fait l’objet de nombreuses interventions et
procédures (arrêté d’insalubrité préfectoral 2002 ;
arrêté de péril imminent 2008 ; arrêté de péril ordinaire
en cours, etc.)
- Une copropriété déséquilibrée, avec une faible volonté
d’agir :
 3 propriétaires occupants et 2 propriétaires en indivision
des 19 autres logements

17 rue Catulienne - Incendie du 31 mars 2016
Une construction des années 20’s, avec une façade ne
laissant pas deviner de difficultés spécifiques
-

-

-

-
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3 étages découpés en 4 à 5 logements de 40m2
environ et un dernier étage découpé en 7 ou 8 petits
logements
Des dégradations diverses
 D’importants problèmes structurels d’affaissement du
bâtiment
 Des installations électriques dégradées ; des
malfaçons de plomberie, provoquant des fuites
régulières
 Des arrivées de gaz ne desservant pas le 4ème étage,
supplées par des bonbonnes de gaz.
ème
 Marqué par un arrêt d’insalubrité au 4
étage
depuis une vingtaine d’années
Une copropriété volontariste, Travaillant dans le
cadre de l’OPAH avec Plaine commune
 Malgré le peu de propriétaires occupants
 Malgré des difficultés rencontrées avec plusieurs
syndics
Un incendie sans blessé, mais conflictuel dans la prise
en charge des victimes
 Des habitants descendus par l’escalier avant l’arrivée
des pompiers
 Des habitants ne pouvant accéder à leurs biens
personnels pendant un délai jugé trop long

14

90 Gabriel Péri- Incendies multiples

6 Paul Eluard – Incendie du 6 juin 2016
Un immeuble haussmannien, à la façade dissimulant
une importante vétusté
-

-

-

Découpé en 17 logements de moins de 30 m2
Des dégradations diverses
 Sans arrivée centrale de gaz
 Un équipement électrique très vétuste
 Une porte d’entrée facturée
Une copropriété connue des pouvoirs publics
 placée sous administration judicaire jusqu’en 2015
 comprenant appartement squatté ayant fait l’objet
de plaintes
 avec du squat régulier dans les parties communes
 comptant deux commerces en pied d’immeuble,
repérés pour nuisance et problèmes d’hygiène
Un incendie meurtrier
 Une intervention des pompiers longue et difficile
o effondrement de l’escalier et portes
blindés freinant leur intervention
 Des habitants appelant parfois prioritairement leurs
proches ; cherchant à sortir et/ou s’enfermant dans
leur logement/sautant par les fenêtres.

Karine Meslin - GERS - contact@gers-sociologie.fr

Un ancien hôtel, converti en habitation
- Une construction en béton, pour un immeuble de six
étages divisés en 50 logements de très petite surface
- Une copropriété « tenue » par des marchands de sommeil
 limitant les squats et les occupations nocturnes
-

-

Une copropriété connue de la Ville et de Plaine
commune
 avec des procédures incitatives en cours, suivies de
travaux, sans application stricte des mesures prescrites,
(révélant le faible pouvoir coercitif des pouvoirs publics
face à la propriété privé)
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3 - ANALYSE TRANSVERSALE DES INCENDIES
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ANALYSER LES INCENDIES COMME UN PROCESSUS

SCHÉMATISATION DES DIFFÉRENTES ÉTAPES À INTÉGRER DANS LA GESTION DES INCENDIES

Un contexte
mêlant bâti ancien et
dégradé, gestions
défectueuses et précarité
sociale

La Avant l’incendie

L’incendie

Au cours des jours qui suivent

La prévention

La gestion de l’urgence

Au cours des mois qui suivent
l’accompagnement au long cours

Un processus d’interventions organisées autour de différents temps et acteurs

L’étude menée auprès des différents acteurs locaux

rappelle que, pour limiter la survenue des incendies et réduire leurs dégâts humains et matériels, les

incendies sont à considérer comme partie intégrante d’un processus, qui intègre la situation en amont de l’incendie et celle en aval. Leur compréhension
suppose en effet de tisser des liens entre la survenue de l’incendie et la situation préalable, ainsi qu’avec les faits subvenus dans son prolongement. C’est
donc l’ensemble de ce processus que cette étude restitue, en revenant étape après étape, sur la manière dont chacun anticipe, puis intervient en cas
d’incendie et sur les malentendus et incompréhensions qui, dans ce contexte, peuvent se faire jour.
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LES ÉLÉMENTS AGGRAVANTS LES RISQUES
D’INCENDIES
Un contexte mêlant bâti ancien et dégradé, gestions défectueuses et
précarités sociales
Avant l’incendie

Les risques d’incendies s’aggravent à mesure que le bâti se dégrade et
que les usages s’adaptent, pour parer aux insuffisances du logement.
Ainsi, pour exemple, l’absence d’un nombre de prises électriques suffisant
se double souvent de branchements «sauvages » qui augmentent les
risques d’incendies ; L’absence de sources de chauffage, se traduit par
l’apport de radiateurs électriques à bas coût, plus facilement
inflammables que d’autres sources de chaleur ; etc.
Or différentes facteurs limitent les possibilités d’entretien puis – lorsqu’il
se dégrade – de réhabilitation du bâti, dans le centre-ville de Saint-Denis.
Le manque de moyens des « petits » propriétaires, parfois occupants,
parfois bailleurs, est un premier facteur de résistance à l’amélioration des
logements. Ces propriétaires ont trouvé dans l’achat d’un appartement
l’occasion d’investir, de combler des ressources faibles ou instables et, ou,
l’opportunité de se loger, sans toujours mesurer, ni anticiper le coût de
l’entretien d’une copropriété. Certains d’entre eux, pour qui l’achat est un
premier achat ignorent jusqu’aux règles de la copropriété et s’engagent
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donc dans un achat dont ils n’ont pas perçu toutes les facettes et qu’ils ne
peuvent supporter économiquement.
Lorsque ces petits propriétaires sont nombreux dans une même
copropriété, le conseil syndical retarde généralement le vote des travaux,
jugés trop onéreux, contribuant à l’aggravation progressive et de plus en
plus difficilement remédiable de la dégradation.
La recherche de bénéfices sans contrepartie des marchands de
sommeil, constitue un des facteurs les plus aggravants de dégradation du
bâti et des conditions de vie des locataires. Dans leur cas, l’absence
d’entretien se double de la subdivision des logements, et se traduit
généralement par une suroccupation des logements, qui, est un
accélérateur de leur dégradation.
Enfin, les syndics, par leur manque d’interventions, voire par
l’exploitation que certains font de copropriétés pour lesquelles ils sont
sensés œuvrer, contribuent eux-aussi à la spirale de la dégradation et à
freiner la réhabilitation des immeubles anciens dégradés.
Du coté des pouvoirs publics, l’état du parc privé ancien du centreville limite les moyens de suivi. Selon les témoignages, entre 700 et 800
arrêtés d’insalubrité et de péril sont en cours sur la ville. Or, Le droit de la
propriété tend toujours, et en dépit des évolutions constatées dans la
législation, à protéger les propriétaires et limite donc les moyens de
contraintes des pouvoirs publics sur ces derniers. Chaque arrêté nécessite
une procédure de longue haleine pour aboutir. Chacun se double par
ailleurs d’un risque élevé de contentieux avec les propriétaires, qui
peuvent contester la légitimité de l’arrêter et qui bénéficient par ailleurs,
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lorsque des mesures de police sont prises, de phases contradictoires au
cours desquelles le moindre signe de bonne volonté – travaux de
réfection, peintures, changements de prises, etc. – peut contribuer à la
levée de l’arrêté sans que les problèmes structurels du bâti aient été
réglés. Enfin, la collectivité ne peut agir vis-à-vis d’un propriétaire
uniquement si, et seulement si, le citoyen qui porte plainte est en
possession d’un titre d’occupation en règle. En l’absence de bail, dans le
cadre de sous-location par exemple, aucune procédure ne peut être
engagée.
Les usages des ménages occupants peuvent eux-aussi aggraver les
formes d’exposition aux incendies. Ces usages sont cependant
étroitement liés aux conditions de logement et découlent bien souvent
des contraintes liées à la qualité du logement. La liste suivante met face à
face, pour exemple, quelques défauts souvent observés dans les
logements anciens du centre-ville et les usages qu’ils génèrent dès lors
que ceux-ci sont susceptibles d’aggraver les risques d’incendies.






Absence d’arrivée de gaz > Bonbonnes de gaz ; Radiateurs « grilles
pain »
Circuit électrique défaillant et installations insuffisantes > Raccords
bricolés, cumul de branchements sur une même prise, etc.
Logements trop petits > Stockage dans les communs
Portes délabrées > Squat, occupation des communs
Etc. > Etc.
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PENDANT L’INCENDIE - LES GESTES
SUSCEPTIBLES DE LIMITER LES RISQUES

Des gestes reconnus pour limiter les risques



L’incendie



Aucun

lien mécanique ne peut être tissé entre les réactions des



Prévenir les pompiers en premier lieu
en cas d’incendie hors du logement : se réfugier dans
sa chambre, fenêtre ouverte, portes fermées avec
linges humides sous les portes
En cas d’incendie dans le logement : sortir et fermer
les ouvertures (portes et fenêtres)
Ne pas toucher aux bonbonnes de gaz

personnes piégées dans leur logement lorsque le feu se déclare et les
dégâts causés par un incendie en termes de blessures ou de décès. Une
fois l’incendie déclaré, les personnes réagissent comme elles le peuvent,
souvent sous le joug de la panique.
Cette partie ne vise pas à désigner tel ou tel comportement, mais à
restituer ce qui, du point de vue des Pompiers, habitués à intervenir dans
des configurations d’incendies diverses, sont des gestes limitant les
risques et ceux qui, à l’inverse, peuvent les augmenter.
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Des gestes reconnus pour aggraver les risques
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Essayer de sortir par les escaliers
o constitue un frein aux secours obligés
d’emprunter ces escaliers
o augmente les risques d’asphyxie, qui sont les
premières causes de décès lors des incendies
Tenter de sortir par les fenêtres
o augmente les risques de chutes

PENDANT ET JUSTE APRÈS L’INCENDIE - UN
PRINCIPE DE SOLIDARITÉ PARTAGÉ, SANS
ESPACE DE COORDINATION (J À J+3)
La gestion de l’urgence
Pendant et juste après l’incendie

L’analyse

des expériences dionysiennes d’incendies dans le parc privé

ancien montre qu’une fois l’incendie déclaré, les acteurs locaux ont en
commun d’être solidaires des victimes. Chacun se mobilise en effet
comme il le peut, selon ses prérogatives et le cadre dans lequel il agit. Ces
formes de mobilisation observables auprès de la collectivité comme des
associations et citoyens pèchent cependant par leur absence de
coordination.
Pour la collectivité, l’enjeu de l’identification des occupants et de
leur mise à l’abri
L’expérience des incendies passés et celle de l’assaut du raid du 18
novembre 2015 ont contribué à structurer les modalités d’action de la
municipalité, de sorte que la réponse aux derniers incendies s’est
distinguée de celle des plus anciens.
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Le rôle des élus et leur présence sur site ont été renforcés, limitant
l’interpellation directe (et parfois frontale) entre usagers et agents de la
collectivité. Aux yeux des citoyens et des associations mobilisées à leurs
côtés, cette présence est indispensable pour faire savoir aux habitants
que les élus reconnaissent et entendent de la gravité de la situation.
Désormais, en cas d’incendie, les élus et les techniciens d’astreinte de la
municipalité sont informés et se rendent sur place. Une de leur première
action vise ensuite à identifier les occupants de l’immeuble et à dresser
un listing à partir des personnes présentes et des témoignages. L’enjeu
est de définir le nombre de personnes à accompagner en écartant les
Dionysiens qui pourraient vouloir bénéficier d’une mise à l’abri, sans avoir
été occupants de l’immeuble.
Ensuite une mise à l’abri dite « humanitaire » est proposée aux personnes
recensées. Cette mise à l’abri qui ne repose sur aucune hiérarchisation
des victimes en cas d’incendies meurtriers, se double généralement de
formes de priorisation entre occupants si l’incendie est jugé moins grave.
Les personnes âgées, les malades, et les ménages avec enfants passent
alors pour prioritaires. Les hommes seuls ont alors moins de chance que
les autres d’être logés pour quelques jours.
Ce travail se présente comme une situation d’urgence qui vient s’ajouter aux
urgences sociales du service, dont l’activité ordinaire est ainsi mise « mise entre
parenthèses » ou presque. En d’autres termes, les victimes de l’incendie
sont reçues prioritairement pour faire l’évaluation de leur situation, sans
distinction liée à la détention ou non d’un titre de séjour ou d’un titre
d’occupation du logement.
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De ces rendez-vous résulte une ouverture de droits ajustée aux situations
des individus. Celle-ci tient compte du statut d’occupation, de la
détention ou non d’une assurance, et des ressources personnelles et
familiales des individus. Ainsi, les personnes en capacité de se loger par le
biais de leur réseau ou pouvant mobiliser les ressources du droit du régime
assurantiel (relogement de la compétence du propriétaire) peuvent-elles se
voir refuser un logement d’urgence par exemple.
La municipalité se tourne également vers les autres services en capacité,
du fait de leurs compétences, de faciliter l’accès aux droits et en
particulier au logement des victimes de l’incendie. La DRIL et la préfecture
sont mobilisées en ce sens. Lorsque les réponses apparaissent
insuffisantes face à l’urgence, ou trop lentes, II arrive aussi que les élus
municipaux interpellent les décideurs politiques des autres pouvoirs
publics, pour demander des mesures exceptionnelles ou des prises de
décision accélérées que les services seuls ne peuvent pas prendre.
Des relais sont également recherchés auprès des services municipaux de
santé (CMP, etc.) et des associations caritatives, pour la question des
repas et des vêtements.

Pour les associations de défense du droit au logement, l’enjeu de la
solidarité citoyenne et de la prise en compte de toutes les situations
Pour les associations, et notamment celles qui travaillent sur la question
du droit au logement, la logique de solidarité prend une autre forme et
porte d’autres objectifs.
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Comme la municipalité, en cas d’incendie, les associations sont très vite
mobilisées. Par bouche à oreille, les militants arrivent, un à un, sur le lieu
de l’incendie. Sur place, l’ambition est de favoriser un premier élan de
solidarité, en faisant connaitre la situation, en cherchant de l’aide pour les
personnes sorties hébétées de leur immeuble incendié, en écoutant, en
apportant un premier réconfort, etc. Ces espaces de solidarité, où
victimes, témoins, et autres habitants peuvent échanger ont, de leur point
de vue, une fonction thérapeutique.
Au-delà de ce soutien immédiat, l’enjeu de leur présence est de faire
connaitre leurs droits aux habitants et de les mobiliser collectivement. Les
situations de logements et de statut au sein d’un même immeuble sont
souvent très contrastées et peuvent aller du propriétaire occupant au
squatteur régulier, en passant par la sous-location contre loyer (mais sans
bail) ou l’hébergement, etc. Dans ce contexte, la création d’un collectif est
une manière de protéger les plus faibles. Il s’agit d’éviter que chacun aille
défendre ses droits de façon isolée, au risque de laisser les plus précaires
(sans titre de séjour, sans bail, etc.) sans capacité ni possibilité de
défendre seuls leur situation individuelle face à l’administration.
Ces militants cherchent ainsi à créer des espaces d’entraide, technique et
morale, pouvant parer aux insuffisances des réponses institutionnelles. Ils
attendent par ailleurs, de la municipalité, qu’elle se positionne
politiquement pour répondre à l’urgence de la situation, afin que les
habitants ne se retrouvent pas face aux réponses techniciennes que les
agents de la municipalité sont tenus de donner.
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DURANT LES MOIS FAISANT SUITE À L’INCENDIE
– DEUX CONCEPTIONS NON ARTICULÉES ET
PARFOIS CONTRADICTOIRES DE LA PRISE EN
CHARGE DES VICTIMES
Accompagnement au long cours
Durant les mois faisant suite à l’incendie

Les écarts de conception qui se dessinent au moment de la gestion de
l’urgence, entre les différents acteurs du territoire, semblent se renforcer
dans les mois qui suivent l’incendie, lorsque les occupants de l’immeuble
ne peuvent réemménager dans leur logement.
Des associations revendiquant un principe d’égalité pour toutes les
victimes
Les associations qui ont cherché à créer rapidement du collectif,
défendent ensuite le caractère exceptionnel de la situation liée à
l’incendie. Ils revendiquent donc une prise en charge dérogatoire et
prioritaire de toutes les victimes des incendies. Cet objectif se fonde sur
un principe d’égalité entre habitants victimes de l’incendie et vise à
obtenir un logement et u titre de séjour pour tous.
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Une collectivité défendant un principe d’équité entre habitants de
la ville
De son côté, la collectivité a une conception différentes de la prise en
charge des victimes. Elle défend une prise en charge adaptée aux
ressources des ménages, qui s’arrime à un principe d’équité et non
d’égalité et se fonde sur une double logique professionnelle : une logique
de service et une logique d’action sociale. La logique de service se traduit
par une rationalisation des moyens donnés aux victimes des incendies,
dans un souci de réouverture du service aux autres situations urgentes
que compte la ville. La logique d’action sociale s’attache pour sa part à la
mobilisation des ressources de chacun, dans un souci d’autonomisation et
de confrontation à la réalité de la perte des ressources visant à limiter les
« faux espoirs ».
Des conseils et des postures contradictoires
Ces deux postures se traduisent par des conseils parfois contradictoires à
l’intention des habitants. Ainsi, des habitants peuvent être incités par la
ville à accepter une offre de logement temporaire en dehors de SaintDenis, tandis que les associations lui déconseilleront. Ces conseils
contradictoires peuvent générer des tensions supplémentaires pour les
victimes des incendies.
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DES RAPPORTS À L’URGENCE CONTRASTÉS,
SUPPORTS D’INCOMPRÉHENSIONS ET DE

Pour les associations, une urgence des situations individuelles
faisant écho aux revendications collectives portées à l’échelle
nationale

FORTES TENSIONS

Les associations mobilisées auprès des habitants refusent, elles-aussi, la
lenteur des réponses locales. D’une certaine façon, à l’occasion de cette
phase d’accompagnement, elles demandent à la collectivité de palier les
inégalités de logement et l’absence de régulation du marché de
l’immobilier dénoncées auprès de l’Etat.

Accompagnement au long cours
Durant les mois faisant suite à l’incendie

Ces différentes conceptions de la prise en charge des victimes traduisent
plus fondamentalement des rapports à l’urgence contrastés, qui génèrent
des incompréhensions entre acteurs du territoire dionysiens et peuvent
se solder, comme cela a parfois été le cas par le passé, par des situations
conflictuelles, ajoutant du drame au drame.
Pour les habitants, une urgence à hauteur de vie
Les habitants réagissent à la hauteur des pertes causées par l’incendie
dans leur trajectoire et dans leur quotidien. Pour eux, l’urgence est
rapportée à l’échelle de leur vie et elle rend incompréhensible la lenteur
des réponses apportées par les services. Même si il n’y a pas eu de décès
ou de blessures, la perte du logement, la contrainte du déménagement,
parfois dans des foyers ou des logements d’urgence où les parents se
sentent déclassés et craignent pour leur enfants, sont des sources de
déstabilisations profondes. Au regard de ces préjudices, toutes les
réponses apportées semblent insuffisantes et certaines passent pour
humiliantes.
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Des services sociaux replaçant les urgences liées aux incendies dans
le flux des autres urgences
Pour les travailleurs sociaux et la municipalité pour laquelle ils travaillent,
une fois passée la mise à l’abri des premiers jours, l’urgence des victimes
des incendies (surtout lorsqu’il n’y a ni décès, ni blessés physiques) est
relativisée à l’aune des autres urgences traitées dans le quotidien des
services sociaux (rupture d’hébergement, femmes victimes de violences,
enfance en danger, etc). Les victimes d’incendies reprennent donc place
dans le travail d’évaluation des besoins des usagers qui, tous, cherchent
des réponses aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Des administrations traitant les urgences dans un cadre contraint et
prédéfini
Les administrations mobilisées sur la question des personnes victimes
d’incendies agissent et interviennent dans le cadre très défini de leurs
prérogatives (les urgences relèvent de la DRIL, le DALO de la préfecture,
etc.). Par ailleurs, la taille des administrations et leur organisation
pyramidale empêche des réponses spontanées et, en cela, rapides. Les
procédures décisionnelles institutionnelles, ajoutées aux moyens limités
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de chaque service, contribuent donc à la lenteur des réponses apportées
et balise l’éventail des réponses possibles.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE TRAVAIL
Face aux incendies, les différentes conceptions et rapports à l’urgence
des acteurs du territoire manquent jusqu’à présent d’articulation au point
d’agir parfois en sens contraire. Or, l’absence d’échanges et de
compréhension, par chacun, des positions et prises des positions des
autres contribue à nourrir des tensions, entre associations et services,
entre citoyens et services, voire même entre services. Elle crée un terreau
propice à des formes de défiance réciproque, au ballotement des
habitants d’un service à l’autre et, in fine, à l’émergence d’un sentiment
d’insatisfaction générale.
Cette étude ne suffit pas, à elle seule, à traiter les facteurs d’aggravation
du risque d’exposition aux incendies, ni l’ensemble des tensions qu’ils
suscitent. Elle permet cependant de changer de regard à différents
niveaux et peut être le moteur de nouvelles formes de mobilisation pour
lutter contre les incendies.
Elle rappelle, d’une part, que l’incendie n’est pas un évènement à traiter
de façon ponctuelle. Il est inscrit dans un processus sur lequel il est
possible de travailler en amont et en aval, pour limiter les risques
d’incendies et leur propagation, d’une part, et améliorer la prise en
charge des victimes, d’autre part.
Elle montre, d’autre part, que les différentes acteurs du territoire ne sont
ni sourds à la gravité des incendies, ni inconséquents dans leur aspiration
à mieux les prendre en considération. En donnant à comprendre les
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positions et actions des uns et des autres, cette étude devrait ainsi
permettre d’estomper la défiance qui, avant sa réalisation, opposaient les
citoyens, les associations et les pouvoirs publics, en permettant, le cas
échéant, que les acteurs du territoire puissent travailler de concert pour
réduire ces risques.

Des perspectives de travail pour poursuivre la mobilisation
Suite à la phase d’étude, la deuxième partie de la mission du GERS visait à
accompagner le Conseil citoyen à l’élaboration de pistes de travail pour
améliorer le traitement des incendies, en amont comme en aval.
Pour ce faire, des ateliers ont été organisés avec des services de la ville
afin de réfléchir aux propositions du Conseil citoyens et à leur pertinence,
au regard de ce qui existe déjà, des moyens légaux d’agir et des
possibilités de leur mise en œuvre. Les axes privilégiés par le conseil
citoyens étaient des axes préventifs, visant le bâti comme les usages. Le
Conseil citoyen envisageait de visiter le parc du centre-ville pour repérer
les risques d’incendies, adresse par adresse. Il souhaitait également
travailler en direction des Dionysiens pour leur indiquer les usages
aggravants et les gestes qui peuvent sauver de l’incendie. Il voulait aussi
que des lieux de stockage de matériels pour échapper aux incendies
(échelles, etc.) soient créés.
L’ambition était de travailler en direction des facteurs d’aggravation
techniques et des usages, en veillant à ne pas individualiser les risques et
à ne pas les faire peser sur les seuls usages/usagers, spontanément
désignés comme responsables des incendies lors de certains entretiens.
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Les « mauvais usages » résultent bien souvent des formes de précarité
des habitants et, ou de l’exploitation des propriétaires (sur-occupation
des logements, encombrements des communs par manque de place dans
les logements privés, branchements de fortune par manque de prises,
etc.).
Après plusieurs réunions et échanges, il apparait que l’axe des usages du
logement pour diminuer les risques et améliorer les comportements à tenir lors
de sinistres, afin d’en diminuer la gravité est jusqu’à présent le moins investi

et semble, dans un premier temps, le plus facile à déployer.
Une prévention sur le bâti strictement règlementée limitant les
moyens d’action des citoyens
Les ateliers de travail conduits entre le Conseil citoyens et certains
services de la ville ont notamment permis de convaincre les membres du
Conseil citoyens de la difficulté d’agir directement sur la question du bâti,
tout en leur rappelant que la ville travaille d’ores et déjà sur ce segment.
En France, le droit de propriété empêche la désignation d’une adresse
privée en dehors d’un cadre légal très circonscrit. Au nom du droit de
propriété, toute intervention ou désignation d’une propriété peut
conduire à une plainte devant un tribunal, de la part du propriétaire ou
d’une agence immobilière chargée de gérer le bien, et qui estimeront que
cette désignation nuit à sa valeur marchande par exemple. En d’autres
termes, il n’est pas possible, en dehors du cadre strict de la loi, d’entrer
dans une propriété privée et/ou de la désigner publiquement. Les agents
de la MHI, eux-mêmes, n’interviennent que sur plaintes et donc, dans le
cadre d’une autorisation de police. Et beaucoup de propriétaires se
retournent déjà contre les mesures légales, ce qui aggrave le temps long
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des procédures. La désignation imaginée par le conseil citoyen, des
logements les plus délabrés et dangereux, semble donc vouée à l’échec.
Cependant, ce qui relève de l’introduction légale dans un logement privé
ou, à l’inverse, de l’intrusion illégale évolue au fil du temps et des
éléments que la loi intègre progressivement comme légitimes. A l’origine,
le traitement de l’insalubrité n’autorisait pas aux inspecteurs d’identifier
les risques encourus à l’intérieur des propriétés privées : seuls les risques
encourus sur la voie publique étaient identifiés. A force de travail de
conviction des législateurs et de lobbying de certains groupes
professionnels, l’introduction dans les propriétés privées est devenue
légale dans certains cadres définis par la loi, et la protection des habitants
est aujourd’hui mieux assurée qu’elle ne l’était par le passé.
Aussi, sur ce segment, le Conseil citoyen se positionne-t-il comme « un
lanceur d’alertes » pour faire bouger par l’alerte et le débat, le cadre de
ce qui est ou non légal.
Le bâti : un facteur d’aggravation des risques déjà travaillé par la
Ville
De son côté, la ville travaille d’ores et déjà, quoi que de manière indirecte,
la prévention des incendies, en luttant contre l’habitat dégradé, par le
biais des OPAH, du PNRQAD ou des diverses mesures de police (arrêtés
d’insalubrité/ arrêtés de péril). Entre 2005 et 20013 le PPPI (parc privé
potentiellement indigne) de la ville est passé de 35% à 21% (données
observatoire de l’habitat Plaine Commune). Le travail incitatif (OPAH, etc.)
et coercitif (mesures de police : arrêté de péril ou d’insalubrité) mené
auprès des propriétaires n’adopte pas officiellement la porte d’entrée
« incendie », mais en luttant contre le péril et l’insalubrité et en cherchant
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à préserver la santé et la sécurité des habitants/riverains, il agit sur un
des facteurs aggravants des incendies.
Par ailleurs, la récente montée en effectifs de la MHI, la création du pôle
Péril et la création du permis de louer, qui va être expérimenté dans le
centre-ville de Saint-Denis en 2019, et qui vise à garantir un niveau
minimum de confort et sécurité en deçà duquel il ne sera plus possible de
louer certains logements, témoignent de l’investissement de la Ville
s’investit sur la question du bâti.
La prévention par les usages, un chantier à ouvrir
Au regard des éléments de l’analyse des incendies, le Conseil citoyen
défend aussi la nécessité de travailler sur les usages qui
exposent/protègent de l’exposition aux incendies et des gestes qui, en
cas, d’incendies peuvent limiter ou aggraver leurs dégâts.
Les formes que peuvent prendre ces deux objets de sensibilisation sont
multiples. Ils peuvent s’adresser aux enfants comme aux adultes,
s’appuyer sur l’éducation nationale, l’éducation populaire ou encore le
développement local. Ils demandent aussi de travailler avec les services
de communication à l’élaboration de support à distribuer aux habitants.
Les modèles de démarches préventives ne manquent pas lorsqu’elles
s’adressent aux usagers : campagne contre le tabagisme, contre l’alcool
au volant, gestes pour l’écologie, etc.
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La coordination des forces, une perspective
Enfin, le Conseil citoyen aspire à voir se développer une instance
collective d’échanges, de veille et de travail sur la question du risque
incendies. L’ambition est que cette instance dépasse ses rangs et intègre
des membres de la Ville, des associations, voire d’autres partenaires
institutionnels : ses contours précis restant à définir. Ce groupe serait un
espace de travail et de débat, pour avancer sur la prise en compte des
incendies. Ses membres pourraient se former collectivement, pour
monter en compétence sur la question. Ce groupe pourrait également se
réunir lorsqu’un incendie se produit pour, si ce n’est coordonner les
actions des uns et des autres, au moins échanger à leur sujet dans un
espace dédié. Il permettrait alors de hiérarchiser les urgences, de croiser
les regards sur la manière dont les évènements se sont déroulés et de
conserver la mémoire des évènements, de manière à capitaliser les
expériences pour améliorer la prévention des incendies et
l’accompagnement des victimes. La préexistence du groupe aux incendies
est une condition sine qua non de la qualité des échanges en son sein.
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