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PARC DE LA POUDRERIE : 
UN PROJET À LA HAUTEUR ?
Depuis 2016, notre mobilisation en faveur de la défense du parc de la Poudrerie n’a pas faibli. 

Alors que la question du devenir du parc de la Poudrerie perdure, nous restons vigilants.

Conscients du potentiel remarquable de ce site, un projet de réhabilitation et dynamisation a été 
imaginé par le Département de la Seine-Saint-Denis et le Ministère des Armées en concertation avec 
les villes de Villepinte, Vaujours, Sevran et Livry-Gargan.

L’objectif initial était d’identifier les opérateurs en capacité de réinvestir une partie du patrimoine bâti 
(douze bâtiments sur la trentaine que comptait le parc), en y développant de nouvelles activités, tout 
en faisant émerger des projets innovants.

Lancée en 2019, cette opération constituait un acte fort, pour nos Villes déjà fortement mobilisées 
pour la sauvegarde de ce patrimoine hors du commun.

Toutefois, tout au long de l’appel à projet, plusieurs revirements de situation ont été observés. Nous 
sommes convaincus que ce manque de constance a découragé bon nombre de candidats.

À ce jour, nous avons été informés qu’un seul lauréat avait été retenu et que celui-ci projette de 
réhabiliter exclusivement le Pavillon d’Autriche, en y installant des logements sociaux.

La proposition de cet opérateur semble bien éloignée de l’objectif initial : rénover l’ensemble du site 
et proposer des animations innovantes dans le parc.

Ce projet ne s’inscrit pas dans la vision portée par les Maires, lors de leur mobilisation pour la 
sauvegarde de cet espace boisé de 110 hectares à la richesse écologique exceptionnelle.

Aujourd’hui, nous souhaitons que cet appel à projet soit relancé avec une démarche claire et des 
objectifs précis.

Nous appelons le Département de la Seine-Saint-Denis et le Ministère des Armées, à réouvrir le 
dialogue autour de cet appel à initiatives, afin d’offrir aux Séquano-Dionysiens un projet à la hauteur 
de leurs attentes.
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