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I/ Synthèse : les six messages clés  
 
 
1/ Les maîtres d’ouvrage s’affranchissent de justifier publiquement l’invalidation du 
scénario alternatif … 
 
En concertation préalable (10 décembre 2018 – 10 février 2019), des habitants ont promu une variante 
au projet des maîtres d’ouvrage : les positionnements de l’université et de l’hôpital seraient inversés, afin 
que l’hôpital bénéficie d’une desserte optimisée en transports, publics et routiers, et que l’université soit 
tournée vers le centre-ville.  
Cette option est examinée par les porteurs du projet, en lien avec les bureaux d’étude partenaires et les 
services de l’Etat concernés, et donne lieu à une étude argumentée, concluant à la non-faisabilité de 
l’alternative.  
Mise en ligne sur le site du projet début avril 2019, cette étude clôt définitivement la question du 
scénario alternatif, aux yeux de maîtres d’ouvrage.  
 
Les garants jugent insuffisant l’écho donné à cette décision portant sur l’issue majeure de la 
concertation préalable, à laquelle le site du projet n’offre qu’une audience restreinte. Leurs 
sollicitations répétées ne convaincront pas les maîtres d’ouvrage de la nécessité de venir défendre leur 
copie devant les habitants.  
 
 
2/ … malgré les questions soulevées par l’étude concluant à sa non-faisabilité  
 
L’étude concluant à la non-faisabilité de l’inversion des parcelles fait ressortir des contradictions avec les 
informations fournies par ailleurs par la maîtrise d’ouvrage. 
 
Elle pointe, en particulier, l’exposition de la partie Nord des terrains au risque de crue millénale – une 
information absente du dossier des maîtres d’ouvrage, présenté à la CNDP en décembre 2018.  
Cet élément, qui s’avère un facteur bloquant du scénario alternatif, était suffisamment 
déterminant pour figurer dans le document destiné au grand public, auquel les porteurs du projet 
doivent une information complète et transparente.  
S’il avait été correctement éclairé en début de concertation, le public n’aurait pas émis la proposition de 
variante, dont la non-viabilité aurait d’emblée été manifeste.  
 
Révélée par l’étude sur l’hypothèse d’inversion des parcelles, l’inondabilité du site en cas de crue 
millénale s’oppose au discours tenu en concertation préalable : les maîtres d’ouvrage ont justifié, fin 
2018 – début 2019, le nouvel emplacement du projet par sa mise à distance du risque d’inondation, l’une 
des faiblesses majeures de la localisation envisagée en 2017, sur la ZAC des Docks voisine.  
Dans leur dossier de demande de qualification du Campus en projet d’intérêt général, ils valorisent 
encore une situation « hors du périmètre du plan de prévention des risques d’inondation ».  
 
Ce n’est qu’à la lecture de ce dossier, déposé auprès du préfet de Seine-Saint-Denis le 02/04/19 (huit 
semaines après la clôture de la concertation préalable), que l’on comprend que la maîtrise d’ouvrage se 
réfère, au sujet de la ZAC des Docks, au risque de crue centennale.  
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Il est regrettable que la nature précise des risques affectant les sites projetés, en 2017 (crue 
centennale) et en 2018 (crue millénale), n’ait pas clairement été exposée en concertation 
préalable, dans les documents destinés aux parties prenantes et en réunion publique.  
La diffusion des informations par bribes, dans des documents divers, compromet la bonne 
compréhension par le public de l’exposition effective des sites aux risques d’inondation, de diverses 
périodes de retour. Elle risque même de favoriser une suspicion de dissimulation de données capitales 
ou de mauvaise foi dans leur communication, partielle et différée par rapport au temps de la concertation 
préalable.  
 
Le caractère épars des informations et les contradictions entre les discours tenus à quelques 
semaines d’intervalle (contrairement au précédent site, le nouveau est à l’abri du risque d’inondation … 
jusqu’à un certain point) renforcent l’impératif d’une réunion publique, où les maîtres d’ouvrage 
clarifieraient le diagnostic des risques naturels et décrypteraient leur étude sur la variante 
proposée par le public.  
 
Même en cas de documents exhaustifs et de lecture limpide, un commentaire oral et un dialogue avec le 
public sont de mise en phase de post-concertation.  
 
 

3/ Un PIG qui n’a pas pignon sur rue … 
 
Bien que la préfecture de Seine-Saint-Denis ait fait paraître dans la presse, conformément à la 
réglementation, l’annonce de la mise à disposition du dossier demandant la qualification d’intérêt 
général du projet de Campus (PIG), les Audoniens sont passés à côté de cette information.  
 
Le dispositif réglementaire n’assurant pas une visibilité suffisante, le relais d’information par les 
collectivités locales serait précieux. 
 
 
4/ … et dont la conclusion ne reflète pas les contributions du public 
 
91,6 % des 108 contributions reçues expriment une hostilité au projet.  
C’est pourtant au vu de ces avis qu’un arrêté préfectoral qualifie d’intérêt général le projet, début juin 
2019. 
« Malgré une vive opposition de la population, le projet continue sans tenir compte des arguments et 
objections », relevait une Audonienne dans le cadre de la consultation.  
 
Hormis un atelier qui a réuni une douzaine de personnes à l’hôpital Bichat, en mai 2019, il n’y a eu 
aucune interaction entre les porteurs du projet et les habitants du territoire d’accueil depuis la fin de la 
concertation préalable, en février2019. A l’issue de cette phase, certains avaient acquis la certitude que 
« les jeux sont faits » (extrait d’une contribution déposée dans le cadre de la consultation sur le PIG). 
  
Le projet en cours est en effet identique à celui initialement présenté à la concertation préalable.  
 
La portée de la concertation et, plus encore de la post-concertation, pose question lorsque ces 
procédures sont menées en parallèle à celle d’un PIG, qui les court-circuite.  
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5/ Les recommandations des garants et les engagements des maîtres d’ouvrage n’ont pas 
été mis en œuvre  
 
Les garants recommandent, dans le bilan de la concertation préalable publié le 6 mars 2019 :  

- . que le processus de consultation sur le PIG soit très ouvert et public et que les documents 

nécessaires à l’élaboration d’avis éclairés soient mis à la disposition des parties prenantes. Ceci 

pour contrebalancer la qualification en PIG du Campus, « acte majeur qui sanctifiera la réalisation 
du projet en cette localisation », 

- Une large publicité des possibilités d’expression du public et des acteurs concernés durant la 
consultation PIG,  
 

- La tenue, à l’issue de la phase de consultation PIG et avant toute prise de décision, d’une réunion 
publique de bilan en présence des élus du territoire, du maître d’ouvrage et ouverte aux 
habitants, aux associations d’habitants et de malades. 

 
 
Dans le bilan tiré de la concertation préalable, publié le 6 mai 2019, les porteurs du projet se bornent à 
indiquer que :  

- « Soucieux de transparence et d’information du public, les maîtres d’ouvrage se sont engagés à 

publier les études réalisées sur les thématiques suivantes : la mobilité et le stationnement, l’insertion 

urbaine, l’impact du projet et enfin les liaisons possibles entre les deux bâtiments de part et d’autre 
de la voie ferrée. » 

 

Toutefois, en réunion d’ouverture de la concertation préalable, ils ont annoncé « la concertation tout au 
long du projet », sous forme d’échanges et d’information.  
Un communiqué de presse de l’AP-HP du 12 avril 2019 rappelle en outre que le rapport des garants 
préconise « la mise en place d’échanges pérennes avec les riverains sur le projet, conformément à 
l’engagement formulé par les deux institutions lors des débats ». Il relève que « le dialogue direct engagé 
avec les riverains a permis de recueillir leur expertise d’usage du quartier » et avise que « cette dynamique 
de dialogue sera maintenue durant la procédure de projet d’intérêt général et les études prévues tout au 
long de l’année 2019 ». 

6/ Des esquives à répétition et une démission 
 
Une fois close la procédure de PIG, les maîtres d’ouvrage prétextent l’attente de l’achèvement d’études, 
puis le déroulement de l’enquête publique sur le plan d’urbanisme intercommunal ainsi que la procédure 
du concours d’architecture de l’hôpital et, enfin, la perspective des élections municipales de mars 2020 
pour reporter les temps de rencontre.  
 
Pressentant que des motivations semblables risquent d’être invoquées en 2020 pour décaler encore la 
post-concertation (concours en marché global de l’université démarrant en janvier 2020, par exemple), 
les garants estiment que les conditions d’une bonne information du public et de son dialogue avec 
les porteurs du projet ne sont pas garanties et demandent à la présidente de la CNDP, le 25 
novembre 2019, de suspendre leurs fonctions. 
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II/ Rappel du projet 
 
 
1/ Le CHUGPN en bref 
 
A l’étude depuis 2009, le Campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord (CHUGPN), porté par 
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’université Paris-Diderot, doit regrouper à Saint-
Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) des structures hospitalières et universitaires sur un même site, où 
s’exercera un continuum entre les activités de soin, d’enseignement et de recherche.  
L’hôpital desservira trois arrondissements parisiens (17, 18 et 19èmes) et sept communes des Hauts-de-
Seine et de Seine-Saint-Denis, comptant 932 000 habitants. 
 
 
Visant le rang d’« excellence nationale et internationale », le Campus exercera « un rôle d’avant-garde pour 
l’Ile-de-France », selon ses concepteurs. A l’échelle du Grand-Paris, il contribuera au rééquilibrage de 
l’offre de soin, d’enseignement supérieur et de recherche en santé au Nord de la capitale.  
 
Le CHUGPN doit répondre à deux des trois objectifs majeurs du Plan régional de santé, adopté en juillet 
2018 par l’Agence régionale de santé :  

- La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, dans un secteur qui a perdu 9 % des 

effectifs de médecins généralistes de 2011 à2017.  

- La coordination avec les acteurs territoriaux de santé (médecine de ville, centres de santé, 

hôpitaux et groupements hospitaliers de territoire) 
 

L’équipement doit aussi répondre à la problématique de vétusté des hôpitaux de Beaujon (Clichy, Hauts-
de-Seine, ouvert en 1935) et de Bichat (Paris 18ème, ouvert en 1980 sur la base d’un permis de construire 
accordé en 1974), appelés à fusionner au sein du Campus. Lors du conseil de surveillance de l’AP-HP du 
19 avril 2019, la maire de Paris exprime le souhait « que les procédures et les délais réglementaires 
puissent être aménagés afin d’accélérer sa réalisation au regard de la vétusté » des hôpitaux auxquels 
Grand Paris Nord se substituera (communiqué de presse de l’AP-HP du 26/04/19).  
 
 
Le Campus réunira, sur une surface de 7 ha en cœur de ville : 
 

- Les activités médico-chirurgicales des hôpitaux de Beaujon et Bichat, sur 130 000 m2 (816 lits 

d’hospitalisation et 176 places d’hospitalisation de jour, un trauma center) 

- Les activités de recherche et d’enseignement de Paris Diderot des sites de Villemin (Paris 10ème ) 

et Bichat ; les unités de formation et de recherche en odontologie (Garancière, Paris 6ème et Paris-
Descartes, Montrouge, Hauts-de-Seine), sur 88 400 m2.  

 
 
Le projet est chiffré à 1,097 md € (719 M€ pour l’hôpital et 319 M€ pour l’Université).  
 
A partir de 2028, le Campus doit accueillir au quotidien 7 000 étudiants (formation initiale et continue) 
et 5 700 salariés (dont 1 200 médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires), dans des locaux de haute 
qualité environnementale.  
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2/ Dates-clés :  
 
 
6 mars 2019 : désignation par la CNDP des garants, chargés de veiller à la bonne information du public 
jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur l’implantation du nouveau projet de CHUGPN à Saint-Ouen.  
 
12 avril – 12 mai 2019 : mise à disposition du public du dossier de demande de qualification d’intérêt 
général du projet de Campus (1), qu’ont déposé auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, le 4 avril 2019, la 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le directeur général de 
l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris. 
 
2 mai 2019 : signature d’un protocole d’achat du terrain de PSA par l’AP-HP  
 
7 mai 2019 : unique rencontre organisée avec les Audoniens (une douzaine de participants), à l’hôpital 
Bichat  
 
7 juin 2019 : arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis qualifiant d’intérêt général le projet de Campus  
 
24 juillet 2019 : ouverture du concours d’architecture de l’hôpital  
 
2 septembre – 4 octobre : enquête publique sur le PLUi de Plaine-Commune.  
 
21 octobre 2019 : pré-sélection par le jury réuni par l’AP-HP, de quatre équipes d’architectes (sur une 
vingtaine de candidats), qui présenteront en mars 2020 leur projet. Le lauréat sera désigné en septembre 
2020.   
 
25 novembre 2019 : demande de suspension de leurs fonctions par les garants auprès de la présidente 
de la CNDP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. : le recours à la procédure PIG (art. L 102-1 du code de l’urbanisme) a été décidé en réunion 

interministérielle le 3 janvier 2018. 
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3/ Une concertation préalable orageuse 
 
 
Rappel : Trois localisations étudiées en trois ans 
 
Le projet est initialement envisagé en 2015 sur le boulevard historique de Saint-Ouen (bd Victor-Hugo), 
implantation qui n’a pas les faveurs de la municipalité.  
 
Le Campus se déporte alors de 150 m au Nord-Est, sur la ZAC des Docks, écoquartier de 100 ha en 
bordure de Seine dont l’achèvement est prévu en 2025, date à laquelle est alors envisagée l’ouverture du 
Campus. Une première concertation préalable se tient au premier trimestre 2017, sous l’égide de Jean-
Pierre Tiffon. 
 
Ce site s’avérant soumis à diverses contraintes, le projet est à nouveau déplacé, de 500 m au Sud, sur 
proposition du préfet de région en mars 2018.  
Saisie par l’AP-HP et l’université Paris-Diderot en juillet 2018, la CNDP soumet à concertation préalable 
le nouveau projet, désormais situé en centre-ville et dont l’aboutissement est prévu au deuxième 
semestre 2027 (1).  
 
 
Cette deuxième concertation se déroule, du 10/12/18 au 10/02/19, autour de trois réunions publiques 
et d’une balade urbaine dans le quartier où doit s’implanter le Campus (quartier Garibaldi).  
Cette déambulation, ainsi que la réunion centrée sur l’insertion urbaine du projet, se tiennent dans de 
bonnes conditions d’écoute réciproque, les maîtres d’ouvrage débattant des suggestions des participants 
ou annonçant leur prochaine évaluation. Ainsi, la proposition d’inverser les emplacements de l’université 
et de l’hôpital est promise à étude approfondie.  
 
En revanche, l’ouverture des débats et plus encore la clôture sont le cadre de l’expression, souvent 
véhémente, d’une hostilité au projet hospitalier – le volet universitaire étant peu commenté par le public. 
La maîtrise d’ouvrage les qualifiera de « réunions de posture, ne permettant pas d’avancer ». L’opposition 
virulente au projet dissuadera de s’exprimer certains habitants, pas fondamentalement hostiles à ce 
qu’un hôpital succède à l’usine de fabrication de pièces automobiles de PSA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. : Les communiqués de presse de l’AP-HP et le site dédié au projet évoquent désormais une ouverture en 

2028.  
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Les critiques portent sur :  
 

- l’opportunité du projet hospitalier : en fin de concertation, la rénovation de Bichat et de Beaujon 

reste défendue par une frange du public. La requalification de l’existant - dont le coût avoisinerait 

celui de la construction de bâtiments neufs - ne permettrait toutefois pas la modularité des locaux, 
un critère central de la commande de l’AP-HP en vue d’un hôpital évolutif, 

- L’exiguïté du site projeté : le Campus serait à l’étroit sur l’emplacement envisagé (7 ha en centre-

ville, actuellement occupés par l’usine PSA, un magasin Conforama, un parc logistique et un îlot 

d’habitat), 

- une offre de transports publics apparaissant insuffisante pour absorber les flux de voyageurs 

supplémentaires liés au Campus, en dépit de l’extension de ligne 14 à Saint-Ouen annoncée pour 

l’été 2020 – la desserte actuelle en métro (ligne 13) étant déjà sous-dimensionnée (elle tournerait 

à 120 % de sa capacité, selon des habitants) et le réseau de bus insuffisant,  

- le « gigantisme » du site envisagé, qui verrait « le mastodonte » défigurer la ville et s’ériger en 

rempart entre les quartiers,  

- la diminution globale de la capacité d’hospitalisation par rapport à celle de Bichat et Beaujon 

réunis (recul d’environ 500 lits, soit « l’équivalent d’un hôpital d’une ville de taille moyenne »), sur 

un territoire où la population, qui doit croître de près de 10 % d’ici 2030 (1), présente des 

pathologies et des conditions d’hébergement souvent peu compatibles avec une prise en charge 
en ambulatoire, 

- les urgences d’une telle « mégastructure », qui seraient vouées à dysfonctionner,  

- la fermeture de l’usine PSA, que le public relie au projet de Campus bien que la direction du 

groupe automobile ait décidé d’y cesser l’activité antérieurement au projet conjoint de l’AP-HP et 

de l’université Paris-Diderot (2).  

 
 
La concertation locale se nourrit de la controverse sur la politique hospitalière nationale : restriction 
budgétaire et course à la rentabilité qui altèrent les conditions de travail des personnels et d’accueil des 
patients. C’est cette logique qui présiderait à la création d’un site hyper-concentré, quand les territoires 
ont besoin d’hôpitaux « à taille humaine », selon les opposants au projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  : selon l’Agence régionale de santé 

2. : Il est probable que certains associent aujourd’hui l’arrivée annoncée du Campus à la fermeture du 

magasin Conforama, rendue publique début juillet 2019 dans le cadre d’un plan de restructuration.  
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III/ La post-concertation  
 
 
1/ Des échanges préparatoires sommaires 
 
Les garants discutent avec les porteurs du projet par téléphone le 15/04/19 et en présentiel le 
04/06/19. Les courriels prennent ensuite le relais.  
 
Ils souhaitent échanger sur le projet avec le nouveau préfet de Seine-Saint-Denis, entré en fonction fin 
avril 2019 - comme ils l’ont fait avec son prédécesseur, en amont de la concertation préalable. La 
proposition de rencontre reste sans réponse.  
 
Les contacts avec les habitants se font par mail et par téléphone, principalement au printemps 2019.  
 
Les garants assistent, le 7 mai 2019, à l’atelier centré sur l’insertion urbaine et les mobilités.  
 
Ils rencontrent, le 11 mai 2019 au centre administratif et social de Saint-Ouen, des Audoniens venus 
consigner leurs remarques dans le cadre de la consultation sur la procédure visant à qualifier d’intérêt 
général le projet de Campus.  
 
Les relations s’estompent par la suite, parallèlement à l’assoupissement de la post-concertation.  
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2/ D’une concertation à l’autre, un chaînon manquant 
 
 
La concertation préalable a mis en avant une variante au projet initial : dans la même enveloppe foncière, 
l’hôpital et l’université occuperaient des positions inversées.  
Pour ses promoteurs, cette permutation améliorerait la desserte de l’établissement de santé par la route 
(D410 ou bd Victor-Hugo) et par les transports en commun (ligne C du RER et future ligne 14, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) - contrairement à la 13), tout en réduisant les nuisances 
routières pour les habitants du versant Sud du Campus.  
 
 

 
Carte :Transitec, étude des mobilités, octobre 2019 
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Engagée à la suite de la visite urbaine (19/01/19), l’étude de faisabilité de ce scénario alternatif est 
diffusée sur le site du projet début avril après approbation, le 01/04/19, par le Comité de pilotage du 
projet de Campus, présidé par le préfet de région et où siège le maire de Saint-Ouen. Elle est annexée au 
dossier de demande de reconnaissance du caractère d’intérêt général du projet déposé, le 02/04/19, par 
l’AP-HP et l’université, « fortes des conclusions tirées de la concertation publique menée en début d’année, 
sous l’égide de la CNDP » (1).  
 
 
Ce document, réalisé avec les bureaux d’études partenaires des maîtres d’ouvrage et les services de 
l’Etat, invalide l’hypothèse d’inversion, en invoquant principalement des contraintes d’ordre :  
 
 

- spatial : 

Le site est scindé par une voie SNCF dédiée au fret : 4,16 ha sont dévolus à l’hôpital au Sud et 3,08 ha à 
l’université au Nord - chaque équipement public disposant ainsi des surfaces nécessaires à son bon 
fonctionnement. 
Si l’hôpital devait se départager de part et d’autre de la voie ferrée, il ne « pourrait garantir la prise en 
charge optimale des patients » ; cette option ne « serait fonctionnellement pas compatible avec la qualité 
des soins hospitaliers attendus du futur CHUGPN », argue l’étude des porteurs du projet.  
La construction d’immeubles de grande hauteur est exclue, comme exposé en concertation préalable. Le 
Campus a précisément vocation à sortir du modèle de Bichat. 
 
 

- économique : 

En cas d’inversion, l’hôpital serait dès lors tenu de s’étendre à l’Est, sur les terrains (1,5 ha) du parc 
d’activités Victor-Hugo (18 entreprises, employant plus de 400 salariés, à relocaliser), ce qui renchérirait 
d’environ 20 % le coût du foncier. S’y ajouteraient les coûts liés au décalage de deux ans du calendrier de 
réalisation du projet (maintenance et fonctionnement de Bichat et Beaujon essentiellement), chiffrés à 
160 M€.  
 
 

- et d’exposition au risque d’inondation  :  

L’étude signale que le versant Nord du site est exposé au risque de crue millénale qui, « couplé à la 
déclivité du terrain, constitue (..) un obstacle majeur à l’hypothèse d’inversion ». Or, l’hôpital est tenu « de 
fonctionner y compris en cas de crue millénale » (prescription de la Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie, DRIEE).  
 
 
Le document conclut que « le projet dans sa localisation actuelle (autour de la voie ferrée) constitue, de 
facto, une alternative au précédent site, sans qu’il paraisse nécessaire d’en chercher désormais une 
autre à travers l’hypothèse de l’inversion avec extension et ce, d’autant que la proposition actuelle tire déjà 
une partie de sa justification des éléments soulevés par le garant à l’issue de la première concertation de 
2017 ». 
 
 
 

1.  : communiqué de presse de l’AP-HP du 12/04/19.  
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Cet épilogue inspire aux garants une correction et une interrogation :  
 

- « L’alternative » évoquée par la maîtrise d’ouvrage n’est pas celle qui s’entend en matière 

de démocratie participative, à savoir une option distincte du projet soumis à concertation et 

débattue concomitamment à celui-ci ou dans la foulée. En 2017, le projet examiné (ZAC des 

Docks) n’incluait pas une alternative portant sur l’implantation étudiée en 2018 et une telle 

localisation n’a pas émergé lors de la concertation.  

 
- La maîtrise d’ouvrage note que la proposition actuelle est en partie justifiée par les arguments 

qu’a soulevés le garant en 2017. Même si le déplacement du projet résulte de la volonté du préfet 

de région de contenir une dérive des coûts annoncée, du fait de contraintes lourdes (inondabilité, 

dépollution, dévoiement de réseaux, surélévation des voiries, accès nécessitant la création d’une 

voie de franchissement de la voie SNCF, proximité de deux installations classées pour la 

protection de l’environnement), il est appréciable que soit reconnue la justesse de l’analyse du 

représentant de la CNDP.  

Dès lors, pourquoi ne pas avoir jugé pertinentes les recommandations des garants sur 
l’organisation de la post-concertation censée s’ouvrir en mars 2019 ?  
 
 
 

Pour les porteurs du projet, l’étude mise en ligne traite de façon complète le sujet de l’inversion des 
parcelles et met un terme aux échanges sur cette variante avancée par les habitants. Malgré le plaidoyer 
insistant des garants en faveur d’échanges publics sur les conclusions de l’étude, ils ne voient pas 
d’intérêt à la commenter oralement devant les Audoniens, mais plutôt un risque d’exacerbation des 
oppositions. Pour les garants, le dialogue avec les habitants est d’autant plus nécessaire qu’il les 
éclairerait en amont de la consultation du public sur la demande de qualification d’intérêt général du 
projet (12 avril – 12 mai 2019).  
 
En outre, sur « recommandation des services de l’Etat », la tenue d’une réunion publique est 
écartée durant le mois durant lequel le dossier de demande de qualification d’intérêt général du projet 
est mis à disposition du public. L’organisation d’une telle rencontre risquerait de semer la confusion 
entre les procédures dans l’esprit du public, selon les maîtres d’ouvrage.  
 
 
 
Le décryptage de l’étude concluant à la non-faisabilité de l’inversion des parcelles est ainsi le 
chaînon manquant entre la concertation préalable et la post-concertation. S’affranchir d’échanges 
directs avec les Audoniens sur la réponse à leur proposition alternative exprime le peu de cas fait par les 
porteurs du projet de leur engagement à la reddition de comptes.  
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3/ Une étude qui laisse maintes questions en suspens  
 
 
Une présentation détaillée de l’étude s’impose d’autant plus que sa lecture ouvre diverses interrogations.  
Les garants s’étonnent d’apparentes contradictions entre les éléments livrés dans ce document et ceux 
issus de la concertation préalable et du dossier de demande de qualification d’intérêt général du projet.  
 
 
1/ Ainsi, en matière de transports en métro-RER et de flux piétons :  
 

• L’étude indique que l’implantation de l’Université au Sud de la parcelle se traduirait par « une 

concentration des flux » (1 800 passagers/h de pointe) à la station Garibaldi de la ligne 13.  

 
A la lecture du document, nous comprenons que 100 % des 7 500 étudiants et personnels attendus 
quotidiennement sur le Campus emprunteraient la ligne 13 du métro.  
Or, la concertation préalable a mis en avant le futur délestage de la 13 que permettra le prolongement de 
la ligne 14 en 2020. C’est en arguant de la désaturation de la 13, de 20 à 25 % à la mise en service du 
Campus (alors envisagée pour l’automne 2027), que les porteurs du projet se sont efforcés de rassurer le 
public, inquiet du surcroît de passagers drainé par l’hôpital.  
Le désengorgement ne fonctionne-t-il plus si l’université, et non l’hôpital, est desservie par l’arrêt 
Garibaldi ? Auquel cas, c’est un argument-phare de la concertation préalable qui serait fragilisé, au 
lendemain même de la clôture de la procédure. 
 
Il nous semble que les étudiants seraient d’autant plus enclins à utiliser la 14 que, comme le soulignent le 
dossier de demande de qualification en PIG (02/04/19) et le bilan de la concertation préalable des 
maîtres d’ouvrage (06/05/19), « sur le plan universitaire, le projet s’inscrit en parfaite liaison avec le 
campus Paris Rive gauche de l’université Paris Diderot (RER C et Ligne 14) ».  
Si l’université était repositionnée sur l’actuelle parcelle PSA, les étudiants et personnels en provenance 
de Paris Rive gauche seraient à même de la rejoindre à pied depuis le pôle RER C-ligne 14. Plus aisément, 
en tout cas, que les patients empruntant ces lignes (accessibles aux PMR) pour se rendre à l’hôpital, 
maintenu sur cette parcelle.  
 
Le risque de « concentration des flux » aux heures de pointe ne s’accorde guère avec l’affirmation selon 
laquelle « les allées et venues des personnels, des patients et des étudiants s’échelonnant le long de la 
journée, il n’y aura pas d’effet de congestion supplémentaire aux heures de pointe », figurant dans le bilan 
de la concertation préalable dressé par les maîtres d’ouvrage et reprise dans leurs réponses au bilan tiré 
par la préfecture de Seine-Saint-Denis de la mise à disposition du public du dossier de demande de 
qualification en PIG de juin 2019. Cette variabilité des messages peut être déconcertante pour le public.  
 
 
Il se peut que nos remarques traduisent des interprétations erronées du document. Ce qui souligne la 
nécessité d’une explication de texte, à l’oral et en face-à-face avec les habitants.  
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2/ Au sujet des contraintes liées au réaménagement du boulevard Victor-Hugo : 
 
• L’étude signale qu’Ile-de-France Mobilités envisage de créer, bd Victor-Hugo, une voie de bus en 

site propre, qui limiterait les possibilités d’accès à l’hôpital dans l’éventualité d’une inversion des 
parcelles.  

 
Les garants s’étonnent que ce projet n’ait pas été abordé par la représentante d’Ile-de-France Mobilités, 
intervenue lors de la réunion publique consacrée à l’insertion urbaine du Campus, le 29/01/19. 
Interrogée sur le renforcement - très attendu - de l’offre de bus, la directrice de la prospective et des 
études a simplement indiqué que les évolutions sur le réseau se décidaient un an à un an et demi avant 
leur mise en oeuvre.  
 
Si les maîtres d’ouvrage avaient connaissance du projet de bus en site propre lors de la concertation 
préalable, l’information aurait assurément intéressé les Audoniens, en grande demande d’un 
renforcement de l’offre de transports en surface.  
 
 
Pour un lecteur non spécialiste, la voie en site propre semble, de prime abord, favorable à la bonne 
desserte d’un hôpital puisque les ambulances seront autorisées à l’emprunter, s’épargnant le trafic 
chargé qui prévaudra sur l’avenue du Capitaine Glarner (1), où l’entrée des urgences est aujourd’hui 
envisagée. Et l’axe « structurant » qu’est le bd Victor-Hugo apparaît, a priori, plutôt à même 
d’accueillir les flux induits par un équipement structurant tel un hôpital.  
 
Dès lors, le souci de ne pas « perturber la circulation sur le boulevard Victor-Hugo » (qui obligerait, selon 
les maîtres d’ouvrage, à créer un accès à l’hôpital par la « petite » rue Louis-Blanc, jusqu’alors non-
impactée) peut laisser perplexe le grand public. Le message gagnerait assurément à être décodé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  : avenue par ailleurs étroitisée au niveau du pont ferroviaire, d’où des encombrements quotidiens. 
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3/ Enfin, concernant le risque d’inondation : 
 

• L’étude pointe l’impératif de continuité du service hospitalier en cas de crue millénale, qui ne 

serait pas honoré si l’hôpital se décalait vers la Seine, sur l’espace initialement dévolu à 
l’université.  

 
Cette exposition du site à un tel risque est apparue tardivement et quasi-inopinément dans la 
concertation préalable (réunion sur l’insertion urbaine du 29/01/19), en réponse à l’option d’inversion 
des parcelles avancée par le public.  
Les contraintes assignées par les autorités de santé et de défense à un site hospitalier exerçant une 
« activité sensible » - telle l’assurance d’un fonctionnement en situation de crise (1)- auraient clairement 
dû figurer dans le dossier du maître d’ouvrage, soumis à la CNDP le 6 décembre 2018 avant diffusion 
au public. D’autant que ces éléments sont de nature à accréditer la dimension d’intérêt général du projet, 
que les maîtres d’ouvrage envisageaient alors de faire reconnaître par les services de l’Etat.  
Cette lacune, portant sur un élément de poids dans la décision d’invalidation de l’hypothèse de variante, 
laisse planer une interrogation sur la négligence ou l’insincérité des rédacteurs du dossier.  
 
 
En concertation préalable, les porteurs du projet ont présenté l’inondabilité de la ZAC des Docks comme 
l’un des facteurs motivant le déplacement du Campus sur le quartier Garibaldi. Le dossier de demande de 
PIG fait toujours valoir, début avril 2019, que les parcelles désormais visées se situent « hors du 
périmètre du plan de prévention des risques d’inondation ».  
Malgré ces affirmations, les terrains ne sont pas à 100 % exempts de risque, découvre-t-on à la lecture de 
l’étude sur l’hypothèse d’inversion des parcelles, qui révèle l’exposition au risque de crue millénale de la 
partie du site située au Nord de la voie ferrée.  
 
Dans le cadre de la post-concertation, il convenait de légitimer une implantation qui s’avère 
moins à l’abri du risque de crue qu’initialement annoncé.  
Dans le bilan de la concertation préalable remis le 06/05/19 à la CNDP, la maîtrise d’ouvrage s’est 
engagée à « poursuivre l’information et les échanges avec les riverains à chaque fois que de nouvelles 
informations structurantes seront disponibles ». L’exposition au risque de crue millénale est 
précisément une information structurante.  
 
La mise au débat des conclusions rendues par les maîtres d’ouvrage sur l’hypothèse de variante au projet 
initial aurait contribué à rendre lisible l’état des risques naturels auxquels est effectivement soumis le 
site. En l’absence de clarification, cette situation complexe peut apparaître confuse au grand 
public, auquel les maîtres d’ouvrage doivent une information intelligible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  : circulaire du 14 août 2013, rappelée par la DRIEE dans le cadre de la réalisation de l’étude 
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4/ Une méthodologie qui se cherche encore 
 
 
Soucieux de « formalisme juridique », les maîtres d’ouvrage veillent à ce que la post- concertation 
n’interfère pas avec la demande de qualification d’intérêt général du projet, dont le dossier est mis à 
disposition du public du 12 avril au 12 mai 2019. Sur cette période, c’est cette unique procédure qui doit 
recueillir l’expression du public, selon les porteurs du projet. 
 
Une fois franchie l’étape du PIG, la post-concertation aurait pu prendre diverses formes, signalées aux 
garants comme étant à l’étude : ateliers en ligne entre les Audoniens et les bureaux d’étude travaillant 
sur l’insertion urbaine du projet et sur les mobilités ; échanges avec un groupe de référents locaux 
(associations, riverains, commerçants) ; association d’habitants – soumis à stricte obligation de 
confidentialité – aux commissions techniques préparant les délibérations des jurys ; newsletter du 
Campus diffusée aux contacts recueillis lors de la concertation préalable.  
 
Pour les maîtres d’ouvrage, les échanges directs avec les habitants se conçoivent au sein de cercles 
restreints, dédiés à la concrétisation du projet– pour ne pas rééditer la confrontation sur son bien-fondé, 
exprimée en concertation préalable. La réflexion sur les modalités de post-concertation doit aboutir 
après l’été, quand des études affinées sur l’insertion urbaine et les mobilités pourront être versées au 
débat.  
 
La rentrée est toutefois marquée par l’enquête publique sur le projet de plan d’urbanisme 
intercommunal de Plaine Commune (2 septembre – 4 octobre 2019), contexte qui conforte dans leur 
réserve les porteurs du projet. Ces derniers invoquent aussi les règles de confidentialité auxquelles sont 
soumis les représentants de l’AP-HP durant la phase du concours d’architecture (procédure lancée en 
juillet 2019 et devant aboutir en septembre 2020). 
Les maîtres d’ouvrage ont peut-être aussi voulu éviter de donner au mouvement social hospitalier (initié 
au plan national dans les services d’urgences en mars 2019) une occasion de s’inviter dans un débat 
local, sur un projet controversé.  
 
Dans l’optique de dépassionner et dépolitiser les débats, les garants proposent, en octobre 2019, 
d’élaborer avec les porteurs du projet une charte de la concertation, qu’enrichirait le public dans un 
second temps. Il n’y aura pas de retour sur cette idée de cadrage des échanges selon des règles de 
bienséance, d’écoute mutuelle et d’attitude constructive auxquelles aurait souscrit tout participant. Idem 
sur les propositions d’échanges sur des sujets à première vue peu sensibles : prévention des nuisances de 
chantier, emplois attendus de la construction du Campus, préfiguration de la future Maison du projet.  
Les garants alertent aussi les maîtres d’ouvrage sur un risque de tension accru à la reprise du dialogue, 
après une longue période de suspension. 
 
 
A l’automne 2019, aucune des méthodes de post-concertation envisagées n’est formalisée et le 
calendrier des échanges est reporté, selon les vœux des porteurs de projet, à l’après-municipales. Le 
communiqué de presse de l’AP-HP du 12 avril 2019, assurant que la « dynamique de dialogue » initiée par 
la concertation préalable « sera maintenue durant la procédure de projet d’intérêt général et les études 
prévues tout au long de l’année 2019 », n’était donc pas à prendre au pied de la lettre.  
 
Le 25 novembre 2019, les garants demandent à la présidente de la Commission nationale du débat 
public la suspension de leur mission, qu’ils estiment ne pas être en mesure de correctement exercer.  
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5/ Un unique atelier  
 
 
Un atelier consacré aux études sur les mobilités et l’insertion urbaine, paysagère et architecturale (états 
des lieux quasi-finalisés) se tient le 7 mai 2019.  
 
Après l’introduction par les responsables du projet au sein de l’AP-HP et de l’université, les représentants 
des bureaux d’étude (Transitec et Atelier Xavier Lauzeral) sont les interlocuteurs directs de la douzaine 
de participants (sur 30 inscrits). Cet échange voulu en petit comité porte sur les prescriptions urbaines 
qui seront fixées aux candidats architectes. Il nourrira aussi la discussion avec les collectivités 
partenaires.   
 
Les participants estiment avoir été insuffisamment informés de l’événement, annoncé le 25 avril 2019 
sur le site du projet (que tous n’ont pas le réflexe de consulter) et par mail à une centaine de personnes 
identifiées lors de la concertation préalable. Ils jugent aussi le lieu de la rencontre (une salle de l’hôpital 
Bichat) peu arrangeant pour les Audoniens.  
 
 
Ce préambule exprimé, ce sont des échanges cordiaux et constructifs qui se déroulent durant 3h30. 
La plupart des présents ont exprimé leur hostilité au projet durant la concertation préalable. Pour autant, 
ils sont force de proposition autour des deux tables rondes qui recueillent les idées et préférences 
architecturales pour l’université et l’hôpital, à partir d’illustrations de réalisations récentes de bâtiments 
de ces types.  
 
Le cahier des charges d’intégration urbaine, paysagère et architecturale intégrera des demandes 
exprimées en atelier : variations de volumétrie, percées visuelles, espaces verts en retrait pour éviter 
l’effet de masse ; recours à des matériaux robustes et d’entretien aisé ; visibilité depuis l’espace public 
des équipements de l’université ouverts sur la ville (centre de congrès, learning centre, gymnase).  
 
Sur proposition des garants, le compte-rendu sera rédigé par les équipes de l’AP-HP et de l’université 
puis validé par les participants, avant mise en ligne sur le site du projet.  
 
 
L’atelier a pour bénéfice connexe d’alerter les habitants sur la clôture prochaine de la mise à disposition 
du public du dossier demandant la reconnaissance du projet de Campus en projet d’intérêt général (PIG). 
Malgré les avis que la préfecture de Seine-Saint-Denis a fait paraître dans la presse le 11 avril 2019 
(Libération, éditions de Paris et de Seine-Saint-Denis du Parisien) et le signalement de la procédure sur le 
site du projet, l’information est largement passée inaperçue des citoyens intéressés.   
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IV/ Le PIG signé comme une formalité, malgré une opposition massive 
 
 
1/ Une participation tardive  
 
Les Audoniens se mobilisent en fin de consultation sur le PIG, y contribuant par voie électronique sur le 
site de la préfecture ou consignant leurs remarques sur les registres placés à leur disposition au centre 
administratif et social de Saint-Ouen. Ceux installés à la préfecture de Saint-Denis (Bobigny), à la sous-
préfecture de Saint-Denis et au siège de l’Etablissement public territorial de Plaine Commune (Saint-
Denis) resteront vierges.  
 
La préfecture totalise sur son site 76 remarques (issues de 71 contributeurs) et 32 sur le registre de la 
ville de Saint-Ouen – à 90 % rédigées la veille de la clôture de la procédure et les autres, dans les jours 
précédents, observent les garants.  
Dans ces locaux municipaux, les garants échangent avec des Audoniens, le samedi 11 mai 2019 (dernière 
matinée d’accès aux registres). Il n’y a pas d’espace dédié à la consultation du dossier et à la rédaction 
des contributions, qui se font à l’accueil, où convergent les administrés venus pour diverses démarches 
administratives.  
 
 
2/ Un « non-incident » 
 
Le public signale aux garants que le dossier de demande de qualification en PIG n’a pas été 
immédiatement accessible et n’a pu lui être fourni qu’en fin de matinée par les agents d’accueil.  
 
Questionnée par le préfet de Seine-Saint-Denis sur ce que certains habitants qualifient d’« irrégularité », 
la ville de Saint-Ouen produira, le 17 mai 2019, une attestation sur l’honneur des agents municipaux, 
assurant que « le registre et le dossier étaient effectivement disponibles », lit-on sur le bilan de la mise à 
disposition du public dressé par la préfecture.  
Le préfet n’a pas répondu au courriel des garants, demandant des éclaircissements sur cet incident. 
Jugeant certainement que son bilan livrerait la réponse : « La mise à disposition du public s’est bien 
déroulée. La difficulté d’accès au dossier en mairie de Saint-Ouen le 11 mai, mentionnée dans certaines 
observations, s’est avérée infondée après enquête administrative des services de la ville. » 
 
Les garants ont estimé de bonne foi les témoins relatant la non-disponibilité – temporaire - du dossier. 
Les habitants ne mettaient nullement en cause le professionnalisme des agents d’accueil (qui ont 
finalement bien mis la main sur le document) mais relevaient plutôt une faille dans l’organisation 
matérielle de la consultation, dont la préfecture est garante. Occulter ce contretemps mineur n’apporte 
pas forcément un démenti probant à l’image du « rouleau compresseur de l’Etat », associée dans l’esprit 
des Audoniens à la procédure de PIG.  
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3/ Des avis très majoritairement défavorables  
 
 
La préfecture note que 31 des 32 contributions rédigées sur registre sont hostiles au projet (le dernier 
n’exprimant pas d’avis), de même que 68 des 76 parvenues par voie électronique (quatre avis 
défavorables, quatre ne prenant pas position).  
 
Comme le relève le bilan de la préfecture, « les observations portent sur des thématiques qui ont pour la 
plupart été abordées lors de la concertation publique qui s’est tenue du 10 décembre 2018 au 10 février 
2019 ».  
Cette étape n’avait toutefois pas donné la parole aux habitants sur l’étude des maîtres d’ouvrage sur 
l’inversion des parcelles, publiée deux mois après la clôture de la concertation préalable. En procédure 
PIG, un Audonien considère que les auteurs de l’étude sont « juges et parties » et plaide pour que « le 
scenario alternatif (soit) présenté à un large public et fasse l’objet d’un réel débat ».  
Autre élément nouveau : la perception par les citoyens de la portée de cette mise à disposition du dossier 
de demande de PIG. Evoquant l’ampleur des avis exprimés « à l’encontre du projet tel que ficelé par l’AP-
HP », un habitant juge « absolument impensable que ces avis restent lettre morte ».  
 
 
Le 3 juin 2019, un communiqué de la préfecture d’Ile-de-France annonce que « le comité de pilotage du 
Campus hospitalo-universitaire du Grand Paris Nord (CHU GPN), réuni sous la présidence de Michel Cadot, 
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, le 29 mai 2019, a donné un avis favorable quant à la 
qualification en Projet d’Intérêt Général (PIG) de l’opération, sur le fondement du bilan de la mise à 
disposition du public du dossier. La concertation autour de ce projet se poursuit, avec l’objectif d’une 
déclaration d’utilité publique (DUP) en 2020 ».  

L’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis, d’une durée de validité de trois ans, est signé le 7 juin 2019.  

Il induit l’obligation d’adaptation à la mise en œuvre du projet de CHUGPN des documents d’urbanisme 
(plan d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune – dont l’adoption par le conseil de territoire est 
prévue en janvier-février 2020 - et futur Plan d’aménagement et de développement durable de la 
Métropole du Grand Paris).  
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V/ Un service minimum de l’information 
 
 
1/ Un site purement institutionnel  
 
La maîtrise d’ouvrage a systématiquement diffusé sur le site dédié au projet les informations juridico-
administratives (PIG, étapes du concours d’architecture pour l’hôpital, enquête publique sur le PLUi) et 
les études disponibles (inversion des parcelles, insertion urbaine, mobilités) ainsi que le compte-rendu 
de l’atelier du 7 mai 2019. 
Ces éléments constituent l’unique enrichissement du site depuis la clôture de la concertation préalable.  
La rubrique « Concertations » signale la concertation préalable (décembre 2018- février 2019) et le 
dossier de mise à disposition du public de demande de qualification du Campus en projet d’intérêt 
général (avril-mai 2019).  
Mais la post-concertation, engagée le 6 mars 2019, n’est toujours pas mentionnée sur le site du 
projet, fin décembre 2019. 
 
 
Close à l’issue de la concertation préalable, la foire aux questions est relancée à l’été 2019, sans être 
rendue lisible par les internautes, comme le suggèrent les garants.  
Signe de la distension du lien entre les porteurs du projet et le public : les Audoniens ne mobilisent plus 
cet outil, utilisé en revanche par les entreprises intéressées par une participation au chantier.  
 
 
Les porteurs du projet organisent en outre, le 13 mai 2019, une visite urbaine du site d’implantation du 
futur Campus.  
 
 
Sauf erreur de notre part, ce sont les communiqués de presse qui renseignent sur l’avancée du dossier au 
plan foncier. On apprend ainsi :  
 

- Que les termes d’un accord technique ont été trouvés fin mars 2019 entre PSA et l’AP-HP 
(communiqué de l’AP-HP du 12/04/19) 

- Que le conseil de surveillance de l’AP-HP a rendu à l’unanimité, le 19 avril 2019, un avis favorable 

au projet d’acquisition du terrain de PSA en l’état pour un montant de 49 M€, 12 M€ étant 

provisionnés pour les coûts de démolition, dépollution et frais annexes (communiqué de l’AP-HP 
du 26/04/19).  

- Qu’un protocole d’accord pour l’acquisition définitive de la parcelle de l’usine en juin 2021 a été 

signé entre les acteurs le 2 mai 2019 (communiqué de la préfecture de région du 03/06/19).  
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2/ Les mobilités méritent débat approfondi 
 
 
Les porteurs du projet étaient fondés à considérer que les études fourniraient matière à discussion.  
 
Celle sur les mobilités, en particulier, interpellera les habitants, certainement intéressés de participer aux 
réflexions sur l’« enjeu » du lien piéton à organiser entre les stations du RER C et de la ligne 14 du métro 
et l’entrée de l’hôpital (distantes de 650 m).  
Le public souscrira vraisemblablement à l’idée « de se rapprocher d’Ile-de-France Mobilités pour connaître 
ses projets et voir quelles sont les évolutions possibles pour la desserte de l’hôpital » en bus.  
 
 
L’étude nous renseigne sur les flux routiers projetés, dans un secteur aujourd’hui caractérisé par « une 
présence forte de la voiture ».  
Il n’est pas certain que les Audoniens partagent le diagnostic d’absence de saturation aux carrefours 
quadrillant le site aux heures de pointe du matin et d’absence générale de saturation aux heures de 
pointe du soir.  
A son ouverture, le Campus drainera 680 véhicules en heure de pointe le matin et 640 le soir (1), selon 
l’étude de Transitec. Au total, 2 100 véhicules par jour circuleront, depuis et vers le Campus, en 2028.  
 
 

 
Carte : Transitec, étude des mobilités 
 
 

1.  : véhicules particuliers, livraisons, ambulances et taxis – hors deux-roues motorisés, non distingués des 

vélos dans l’étude. 
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Il serait intéressant que ce trafic additionnel soit exprimé en pourcentage de la hausse globale des flux 
envisagée à l’horizon 2028-2030, au vu de l’ensemble des projets sur ce secteur (Campus et divers 
programmes mixtes, associant logement, commerce et activités). 
Il conviendrait aussi que les flux induits par le Campus soient traduits en émissions sonores et de 
polluants réglementés (dioxyde d’azote, ozone, particules fines).  
L’étude d’impact environnemental, qui devrait être aboutie fin 2019, évaluera certainement cet aspect – 
en intégrant les deux-roues motorisés et les rotations d’hélicoptères (100 à 125 atterrissages et autant 
de décollages prévus annuellement à l’hôpital, selon le dossier des maîtres d’ouvrage de décembre 
2018).  
 
 
Concernant « les axes éloignés » (comme le boulevard périphérique ou les voies menant à la Seine ou 
l’enjambant), les auteurs de l’étude observent que « la contribution du trafic généré par le CHUGPN (…) 
sera presque partout inférieure à 5 % des flux de circulation ».  
Une hausse moins anodine qu’il n’y paraît, quand l’ensemble des grands axes de la ville présentaient, en 
2018, des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote supérieures à la valeur limite 
européenne (40 microgrammes/m3 d’air). Sur cette substance, il est probable que les cartes d’Airparif 
fassent passer nombre de voies audonniennes du rouge carmin au violet, couleur caractérisant une 
nouvelle classe des indices de la qualité de l’air (« extrêmement mauvais »), dont l’entrée en vigueur est 
prévue courant 2020.  
 
Deux plaignantes ayant résidé durant vingt ans à Saint-Ouen sont à l’origine de la première 
reconnaissance de la responsabilité de l’Etat dans la pollution atmosphérique : sa « carence fautive » 
dans la mise en œuvre de mesures visant à remédier aux dépassements des valeurs-limites (Plan 
régional pour la qualité de l’air) a été établie, début juin 2019, par le tribunal administratif de Montreuil. 
Un mois plus tard, le tribunal administratif de Paris rendait un jugement similaire, dans le cadre d’un 
autre dossier. 
 
Le 24 octobre 2019, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a condamné la France pour 
manquement à la directive de 2008 sur la qualité de l’air ambiant : depuis 2010, la valeur limite annuelle 
de dioxyde d’azote a systématiquement été dépassée dans douze agglomérations – notamment 
parisienne, où les valeurs limites horaires ont également été franchies.  
 
  



 

(Campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord) 24 

 
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 

T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

Annexe 1  
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