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empreintes, Une initiative de plaine commune développement,  
en partenariat aveC plaine commune,  La ville de saint-denis, et L’association rackham.



 /// ÉDITORIAL De DIDIeR pAILLARD /// 

Ce livre paraît à l’occasion de l’ouverture du nouveau  
square Diderot, réaménagé et étendu sur 1.4 ha, au coeur  

du quartier Nozal-Front Populaire à Saint-Denis.

C’est à l’occasion du lancement des travaux,  
en novembre 2013, que nous avons pris l’initiative de garder  

une trace de cet espace qui a toujours été un terrain artistique  
fertile, un lieu d’échange et de rencontre. Les graffitis des murs  

des terrains de sport en sont les témoins.

Si la majeure partie de ces murs a été conservée  
et intégrée au projet, une autre a dû être démolie mais  

seulement après que l’ensemble des fresques aient été  
photographiées pour donner naissance à ce livre.

Il illustre la démarche de cette ville qui avance  
mais qui a le respect de ses racines. J’ai le souci que les  

opérations qui contribuent au renouveau de cette partie du  
territoire soient concertées avec les habitants, respectueuses  

de leur culture et de leur identité.

Je tiens à remercier la SEM Plaine Commune Développement,  
les maitres d’oeuvre Atelier de l’Ile et CL INFRA, les services de 
Plaine Commune, ceux de la Ville de Saint-Denis, la Démarche 

Quartier, les associations présentes sur le terrain et l’équipe  
du Théâtre de la Belle Etoile qui ont à coeur d’oeuvrer dans ce sens.

/// Maire de saint-denis /// 

 /// HIsTOIRe De gRAffs /// par phiLippe hoULapo /// président de l’association rackham*

La notion de lieu est primordiale dans l’art du 
graff, il s’agit de marquer son territoire, de se 
l’approprier, de revendiquer une identité. C’est 
une manière aussi de mettre un peu de cou-
leurs dans des quartiers trop gris. Aujourd’hui 
que les choses changent, que la Plaine évolue, 
qu’elle est plus colorée et sûrement plus 
accueillante, il est de notre devoir de ne pas 
faire tomber son histoire dans l’oubli. Le graff 
en fait partie intégrante. En France, la Seine-
Saint-Denis était son berceau, avant qu’il n’aille 
inonder la capitale dans les années 80. Le 
quartier de la Plaine a notamment vu naître de 
grands noms du genre qui jouissent aujourd’hui 
d’une notoriété mondiale. 

Parce que cette pratique est par principe un 
art éphémère destiné à se faire recouvrir, nous 
avons toujours cherché à en conserver une 
trace. Immortaliser les fresques des terrains de 
sport Jamin, les mettre en valeur dans ce livre, 
a une portée symbolique en ce qu’elles ont été 
réalisées lors d’un évènement fédérateur pour 

* Association loi 1901, établie à la Plaine depuis 1993. Elle œuvre en faveur des habitants et plus particulièrement des jeunes du quartier, aux travers d’animations et d’aide aux devoirs. 

les habitants du quartier, dans un endroit qui 
l’est tout autant. 

Après une première édition en 2005, le Festival 
« Jour J » a été organisé par notre association 
(ex Chiens d’la casse) et 93 MC le 14 juin 2009. 
Il a réuni des graffeurs de toute l’Europe, des 
djs et des danseurs dans une ambiance « block 
party » qui rappelait celle de la Plaine et du 
terrain Stalingrad à Paris dans les années 80. 
Ce « mouvement » est un pan important de la 
culture dionysienne, et c’est beaucoup par l’art 
de rue que la ville a fait d’abord parler d’elle. 
Les murs vierges autour du terrain de foot nous 
ont donné envie de faire découvrir tout cela aux 
jeunes générations. 

Le projet de réaménagement du square en 
cours est l’occasion de rappeler qu’il a été un 
repère important dans le quartier. Il était le seul 
coin de verdure, pratiquement le seul espace 
public. La transformation du parking voisin en 
un véritable terrain de foot au sol synthétique 
en 2000 a été un évènement ! Les gamins 

avaient enfin un endroit où jouer et se retrouver. 
Au début, le square était le point de rendez-
vous pour les fêtes de quartier, les barbecues 
entre voisins, les kermesses de l’école, les 
premiers flirts… Coincé entre des rues étroites, 
il avait un aspect confidentiel, peu connu de 
ceux qui n’habitaient pas à côté. Tout le monde 
en prenait soin… on aurait presque pu parler 
de jardin partagé avant l’heure ! Tout cela peut 
expliquer que les gens craignent le change-
ment. Jusqu’ici, les grues ne s’étaient occupées 
que des terrains vagues et d’anciennes usines 
à l’abandon. Là, on touche à quelque chose de 
plus sensible. 

Heureusement, tout le processus de concer-
tation mis en œuvre a permis de trouver les 
bons compromis. On espère que le futur square 
sera plus ouvert, qu’il fasse se mélanger les 
nouveaux et les anciens habitants du quar-
tier… Qu’on puisse continuer à y organiser nos 
fêtes, nos pique-niques et, pourquoi pas, une 
troisième édition de notre festival !









































Le proJet /// SQUARE DIDEROT /// de noUveaUX terrains de sport poUr aniMer saint-denisVue d’ambiance.
Crédit perspective : Atelier de l’Île /// Bernard Cavalié - Paysagistes /// Claire Morel perspectiviste.



Le proJet /// SQUARE DIDEROT /// des aMbianCes variÉes poUr des Usages diversiFiÉsVue d’ambiance.
Crédit perspective : Atelier de l’Île /// Bernard Cavalié - Paysagistes /// Claire Morel perspectiviste.
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 /// Le RenOuveAu Du squARe DIDeROT, 
par JULiane baiLLy, ChargÉe de proJet à L’ateLier de L’ÎLe – bernard CavaLiÉ - paysagistes ///

En tant que concepteurs paysagistes nous 
nous devons d’avoir une approche sensible 
des lieux sur lesquels nous intervenons. 
Pour le Square Diderot, il nous est tout 
de suite paru évident que ces graffitis, qui 
sont le fruit d’un projet participatif et festif 
porté par les habitants, avaient une valeur 
identitaire et patrimoniale importante.

Dès lors, nous les avons intégrés 
au maximum à notre proposition en 
conservant deux pans de murs peints. 
Ni la maîtrise d’ouvrage, ni aucun autre 
acteur du projet n’avait envisagé les choses 
autrement. La démolition de la partie Est 
était cependant nécessaire pour permettre 
l’ouverture du square sur les terrains de 
sport, l’aire de glisse et, plus généralement, 
sur le sud du quartier.

Nous avons veillé à ce que les fresques 
restantes soient toujours accessibles dans 
la nouvelle configuration du square afin 
de permettre aux artistes de pouvoir les 

faire évoluer. Le projet s’attache à mettre 
en valeur leur travail, à minima de ne pas 
l’altérer ni le masquer. 

De façon plus générale, le projet du Square 
Diderot s’étend sur 1,5 hectare et prévoit :
› la requalification du square avec la 
création de prairies et de nouvelles allées, 
la reconfiguration de l’aire de jeux pour 
enfants, la plantation de différentes variétés 
de plantes… ;
› le réaménagement des terrains de foot et 
de basket ainsi que la création d’une aire de 
jeux pour adolescent, d’une aire de glisse 
(en association avec l’agence Constructo), 
d’un espace fitness et détente, ainsi que d’un 
barbecue et de tables de pique-nique ;
› l’ouverture et l’articulation du nouveau 
Square élargit autour d’une placette et d’un 
espace d’expression avec gradins ;
› le désenclavement du site et sa
connexion au reste du quartier grâce à
de nouveaux accès, la création du parvis
Jamin et d’une liaison douce nord/sud. 

Outre la question des graffs, une attention 
toute particulière a été portée à celle des 
platanes historiques, chers aux riverains. 
La totalité de ces sujets est préservée et 
de nouvelles essences sont introduites, 
passant ainsi de 115 à 144 arbres plantés.

La mission qui nous a été confiée  
par Plaine Commune et la SEM est  
la requalification du square Diderot, dans 
le respect des usages existants. Ainsi, les 
habitants du quartier ont été concertés par 
le biais d’atelier participatifs et de réunions 
d’information publiques. Cette démarche 
nous a permis d’affiner la programmation 
tout en croisant les problématiques de 
gestion et d’entretien du maître d’ouvrage. 
Elle nous a permis de proposer des 
améliorations, de nouveaux espaces, 
une meilleure visibilité et accessibilité du 
square au sein du quartier, une « nouvelle 
jeunesse » en quelque sorte…  tout en 
s’inscrivant dans une continuité des 
pratiques et de son identité.pLan Masse dU SQUARE DIDEROT /// phase ÉtUdes /// 2013



merci aux artistes, et à toUs CeUX QUi ont perMis L’Édition de Cette eMpreinte.
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 /// Le mOT De LA fIn /// 

Ce livre aura rappelé à certains l’histoire
de leur quartier et à d’autres, je l’espère, aura fait

découvrir la richesse d’un art éphémère.

Dans les deux cas, il s’inscrit pleinement dans la dynamique
entamée depuis longtemps par l’agglomération de Plaine

Commune – et confirmée par la signature du Contrat
de Développement Territorial « Territoire de la culture

et de la création » en janvier 2014 – de préserver et valoriser
la diversité artistique et patrimoniale de notre territoire.

Cette initiative rappelle que la Plaine Saint-Denis n’est pas
une page entièrement blanche, qu’elle est habitée depuis

longtemps par des personnes qui ont contribué à sa
richesse culturelle, encore trop souvent méconnue. L’art

de la rue, à l’image des graffs immortalisés dans ce livre,
en est une composante essentielle. Cette culture est notre

patrimoine et nous y sommes très attachés.

Ce nouveau square et ce livre témoignent du souci de
Plaine Commune et de la Ville de Saint-Denis de concilier

l’aménagement urbain et la création artistique.

/// patriCk braoUeZeC, prÉsident de pLaine CoMMUne /// 




