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Bidonville du Cornillon à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Date :
Vers 1920
Vers 1920-1980

Notice historique :
Le chemin du C ornillon se situe à Saint-Denis, dans le quartier de la P laine, entre la rue Francis de P ressensé et les passages Boise et Dupont. À partir des années 1920, cet espace a abrité des
logements précaires et insalubres, représentatifs du mal-logement qui touche l'ensemble des habitants de cette banlieue populaire et ouvrière.
Le chemin du C ornillon est l'un des premiers à recevoir la dénomination de bidonville par les services municipaux et départementaux. Bâti sur un terrain privé, non aménagé, il s'étend sur une
parcelle de 1.616 m2, séparé des propriétés voisines par 4 murs d'une hauteur de 2 mètres 80 en maçonnerie de meulière. Aux habitations des premières années, particulièrement vétustes et suroccupées, s'ajoutent peu à peu des abris sommaires, construits par leurs occupants avec des matériaux hétéroclites, des planches en bois, des cartons bitumés et des tuyaux en tôle. L'accès aux
baraques, particulièrement imbriquées, s'effectue par une seule entrée et il faut attendre 1969, lorsque les premiers habitants du bidonville sont relogés en dehors, pour que l'accès soit élargi grâce à
la destruction de certaines baraques.
Le bidonville est investi dès le début des années 1920 par l'émigration espagnole, des travailleurs ou exilés politiques dans les années 1930, pour une grande partie des travailleurs célibataires puis,
par la suite, des familles; en 1956, ils sont 500 à 600 personnes dont 200 enfants. Face à l'arrivée constante de nouveaux migrants espagnols, des «microsociétés» se constituent dans les interstices
du bidonville et dans les espaces environnants, aux limites des usines métallurgiques et chimiques qui entourent le quartier du C ornillon. L'ensemble du quartier est surnommé la «P etite Espagne»
tant la présence de ces ressortissants est importante.
L'aspect anarchique de l'habitats ne reflète pas l'organisation interne du bidonville. C ertaines baraques peuvent donner lieu à une exploitation locative, sans quittance, de la part de résidents qui se
présentent comme propriétaire. C 'est le cas de baraquements érigés en dortoirs abritant des travailleurs célibataires. Des assistantes sociales visitent les foyers et la mairie met en place un service
de cars scolaires pour les enfants. C ependant, ce mode d'habitat marginalise ces habitants insérés dans le monde du travail, essentiellement des ouvriers, employés pour beaucoup aux travaux de
l'autoroute.
La précarité des conditions matérielles est une source de risque permanent et suscite l'inquiétude des pouvoirs publics. La zone est dépourvue de point d'eau et d'accès à l'égout. Les femmes sont
contraintes de se rendre à un unique robinet, situé à l'angle du pont de chemin de fer qui surplombe le chemin du C ornillon, à 300 m environ. Elles utilisent les bouches d'égout de la rue Francis de
P ressensé pour les eaux usées.
Il est difficile de reconstituer précisément l'évolution numérique des habitants, tant les données sont éparses. Néanmoins à partir des années 1960, les P ortugais tendent à supplanter les Espagnols:
en 1961, un premier recensement comptabilise 54 familles portugaises. En décembre 1965, 310 personnes de diverses nationalités logent dans ce bidonville, soit 53 familles, 159 enfants et 95
célibataires. En 1969, encore 60 familles, avec 150 enfants, sont installées dans 57 baraques et une quinzaine de roulottes. En 1970, 73 foyers sont recensés dont 19 sont occupés par des
Espagnols. Si les services de police procèdent à des destructions régulières de baraques lorsque des résidents quittent les lieux, ces espaces sont rapidement réinvestis par de nouveaux habitants.
Le bidonville voisin du Franc-Moisin, plus grand et plus peuplé, est l'objet d'évacuation progressive de la population à partir du 25 septembre 1968. Le C onseil départemental d'hygiène prévoit ainsi en
1971 un relogement pour toutes les familles des bidonvilles, et du C ornillon en particulier, avant la fin de l'année dans le cadre des lois Debré (1964) et Vivien (1970) portant sur la résorption des
bidonvilles. En juin 1970, 324 personnes résident toujours dans ce bidonville. L'année suivante, 27 familles portugaises quittent de leur propre chef le bidonville pour se reloger par leurs propres
moyens. Des départs volontaires de P ortugais sont également observés dans d'autres bidonvilles. Les 9 dernières familles (4 portugaises et 5 maghrébines, 18 adultes et 6 enfants) sont relogées,
en HLM pour 3 d'entre elles, et dans la cité d'urgence nouvellement créée à Aubervilliers (rue Francis de P ressensé) pour les autres.
Le 30 mars 1972, tous les habitats de fortune sont détruits et une clôture est posée pour rendre le terrain inaccessible. C ependant, des parcelles sont occupées de nouveau illégalement quelques
mois après par des familles portugaises et espagnoles dont quelques unes appartiennent au monde tsigane. Les réclamations et plaintes des riverains conduisent finalement en 1973 à l'expulsion
des caravanes par une équipe de la «brigade Z». Aussi appelée brigade des démolisseurs, elle dépendait administrativement du Service d'assistance technique (SAT) de la préfecture de police de
P aris et était chargée d'empêcher l'extension des bidonvilles.
C et espace est associé à celui du Franc-Moisin dans les plans d'urbanisme proposant la construction de 1750 logements, de commerces, d'équipements scolaires ainsi que l'aménagement des
infrastructures de transport. Depuis 1998, en lieu et place du bidonville se tient un des secteurs du nouveau quartier du Stade de France.
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