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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE  

- Contexte :  

“C’est la réalité. C’est la raison pour laquelle j’ai été élu. Pour pallier ça. Pour faire en sorte qu’il y ait une 

réappropriation de l’espace public. Ça remonte à des années et des années : parce qu’on a voulu faire comme 

si  rien n’existait, on a considéré que c’était une fatalité. Moi je viens de ces quartiers, et le message que je 

veux envoyer c’est que ce n’est pas une fatalité. » Karim Bouamrane, Maire de Saint-Ouen-sur-Seine. Ces 

paroles sont tirées de son interview pour un journal télévisé ; à la suite d’une nouvelle fusillade qui a fait deux 

victimes, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 septembre 2020. 

A l’occasion d’un conseil municipal extraordinaire une première série de 14 mesures d’urgence ont été adoptées 

par la municipalité https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/les-assises-de-la-securite/nos-mesures-en-reponse-

a-linsecurite/ 

Pour déployer ce plan sécurité, la Ville a souhaité associer les habitant.es tout en les consultant largement sur 

tout ce qui peut contribuer à rendre la Ville plus sûre en incluant l’éducation, l’urbanisme, le logement, 

l’emploi….. 

- Les objectifs de la consultation : 

La Ville a souhaité soumettre ses mesures à ses habitant.es et en imaginer d’autres. L’objectif est ainsi de co-

construire un plan sécurité qui sera mis en œuvre tout au long de la mandature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/les-assises-de-la-securite/nos-mesures-en-reponse-a-linsecurite/
https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/les-assises-de-la-securite/nos-mesures-en-reponse-a-linsecurite/
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MODALITÉS D’ENQUÊTE  

- Le dispositif de la consultation  

Pour préciser, améliorer ces mesures et en définir d'autres et ainsi construire le plan d'action sécurité des 6 

prochaines années, la Ville associe les Audonien.nes lors d'Assises en 2 temps : 

1. 14 nov. -> 26 nov. Consultation via des questionnaires mis en ligne sur une plateforme (et 
disponible sur support papier au Centre Administratif) pour identifier les priorités et idées autour de 6 
thèmes. 

2. Ateliers en ligne avec un panel de citoyen.nes et d'actrices / acteurs locaux pour, sur la base des 
synthèses des questionnaires, préciser et définir les mesures. 

- samedi 5  décembre : atelier d’expertise citoyenne pour identifier et proposer de nouvelles pistes d’actions. 
- samedi 12 décembre : atelier de co-construction de ces actions.  

Afin de respecter les consignes du confinement édictées par le Gouvernement pour protéger la population de 

la COVID l’ensemble de cette consultation s’est faîte en ligne (à l'exception de la possibilité de dépôt d’avis au 

Centre administratif) 

Ce plan d'action sera défini début 2021 sur les résultats de la démarche des Assises Citoyennes de la Sécurité 

et mis en œuvre pendant les 6 prochaines années. Il sera ajusté avec les Audonien.nes à travers les futurs 

conseils de quartier et autres instances participatives. 

- L’annonce de la consultation  

La communication autour de la Consultation a été large : 

- sur les réseaux sociaux facebook et twitter avec un post d’annonce le 12 novembre puis un post de 

rappel tous les 2 jours  

- via les journaux municipaux 

- via un tract distribué dans toutes les boîtes aux lettres 

- La matière mise à disposition sur le projet pour s’informer : 

Le site de la consultation présentait rapidement le contexte et les premières mesures édictées par la Mairie. 

- Rôle de l’accompagnement citoyen 

Les citoyen.nes de l’Atelier Démocratique et du Réveil Citoyen ont eu un rôle de conseil auprès de l’équipe 

municipale pilotée par Mme Sidonie Baignères, adjointe au Maire déléguée à la Démocratie Participative.  

Ils ont pu faire part de propositions dans le cadre de l’organisation des Assises, ont relu le questionnaire réalisé 

par la Mairie et rédigé le présent rapport de synthèse tout en s’appuyant sur le concours des étudiant.es en 

sociologie de l’Université Paris X qui ont dépouillé et analysé les questionnaires.  

Ils ont également travaillé avec Design Act pour concevoir et préparer l’animation des ateliers.  
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RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE LA CONSULTATION :  

Au total, la consultation a permis de récupérer 913 contributions en ligne et 6 en version papier ainsi que 30 

contributions libres. 

Les contributions reçues sont suffisantes pour mettre en exergue les principales tendances statistiques et ont 

permis également, dans les questions ouvertes, de recueillir une importante matière pour la suite de la 

démarche.  

Si la question du genre n’a pas été posée, un échantillonnage à partir des prénoms a permis d’identifier une 

stricte égalité entre les réponses hommes et femme. Les résultats statistiques doivent néanmoins être nuancés 

sur les deux points suivants : 

1. la surreprésentation des propriétaires  

 

Répartition Répondants au questionnaire Ménages à St Ouen INSEE 2017 

Locataire parc privé 12% 38% 

Locataire parc public 23% 38% 

Propriétaire 65% 22% 

Les habitants du parc public sont pourtant les personnes les plus impactées par les problématiques de sécurité 

à Saint Ouen.  

2. la sous-représentation des 18-25 ans par rapport à l’ensemble de la population audonienne 

Les 15-29 représentaient en 2017 21% 

de la population. Ici ils n’ont que très 

peu répondu alors qu'ils sont souvent 

les premières victimes des violences et 

du trafic. Voir le tableau ci-contre de 

l’âge des répondant.es sur le thème 3 

de la lutte contre le trafic de drogue. 

 

Il s’agit de deux biais très fréquents dans les consultations publiques. Bien qu'identifiés dans les échanges 

préparatoires, ils n’ont pu être corrigés par des actions de terrain (rencontres en pied d’immeuble, événements 

festifs) à cause des contraintes sanitaires.  

Il faudra donc veiller à les corriger en donnant la parole aux représentant.es des jeunes et des locataires du 

parc public dans les ateliers et, sur la mise en œuvre du plan de sécurité, lors des conseils de quartier ou 

autres instances participatives.  
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RÉSULTATS  

Thème 1 : Faire de Saint-Ouen-sur-Seine une ville belle   -   175 répondants 

Sur les répondants 

- Deuxième questionnaire le plus rempli après Ville apaisée. 

- Prépondérance à la fois des propriétaires (79%) et des 26-40 ans.  

- Profil-type des répondants : jeune actif.ve propriétaire de moins de 40 ans arrivé.e dans les 5 

dernières années à Sait-Ouen (+ de 65% des répondants). 

- Pas de quartier prépondérant. Vieux Saint-Ouen en retrait en nombre de participants.  

Sur les réponses, trois priorités, saillantes :  

1. La végétalisation est massivement demandée. Avec comme axes souhaités, par ordre décroissants :   

- Création d’espaces verts  

- Plantation d’arbres 

- Mise en place de bacs à fleurs 

- Permis de planter 

2. La préservation et la rénovation du bâti ancien et du patrimoine 

3. Une meilleure propreté urbaine  

Sur les réponses, les problèmes locaux les plus saillants :  

- Manque d’éclairage dans le quartier Debain-Michelet-Bauer (Rue Baudin surtout) 

- Manque de sécurisation des parkings dans les Docks 

 

Profil des répondants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/les-assises-de-la-securite/faire-de-saint-ouen-sur-seine-une-ville-belle/
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 Vos 5 Mots clés qui font une ville belle :  

 

- Propreté 

- Sécurité 

- Verdure 

- Commerces 

- Architecture  
 

                

 En quelques mots, quelles sont vos suggestions pour embellir votre quartier ?  

Afin d’embellir la ville, les Audonien.ne.s s’accordent sur 3 idées principales : 

- Végétaliser la ville 

- Créer des espaces pour les piétons et des pistes cyclables 

- Veiller à la propreté des routes, des rues, des immeubles 

Les points d’amélioration suggérés par les habitant.e.s sont encore une fois beaucoup axés sur la végétalisation 

de la ville, fleurir les espaces communs, diminuer la bétonisation, faire des parterres de fleurs... L’entretien 

général des bâtiments ainsi que leur rénovation sont également beaucoup revenus dans les suggestions.  

 

● Est-ce que votre résidence et votre rue sont suffisamment éclairées ?  

(Détail par Rue en annexe du présent rapport) 
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Etude des réponses par quartier 

 

 

 

● En matière de préservation du patrimoine bâti audonien, quelles sont vos priorités ? 

La rénovation du patrimoine Audonien est au cœur des priorités. Outre le fait que de le détruire revient dans 

une minorité de propositions, la rénovation des bâtiments et de la ville semble ici être sensiblement marquée.  

De plus, beaucoup de remarques sont faites quant à la qualité des trottoirs abîmés voire dangereux et leur 

non praticité pour le passage des poussettes.  

Les Audonien.ne.s ont aussi beaucoup parlé d’une rénovation de la patinoire qui est un élément central de la 

ville et qui est dans un état de délabrement déploré. 
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● Votre lieu de résidence a-t-il été rénové ? 

 

 

 

 

 

● Souhaitez-vous voir davantage d’espaces végétalisés autour de votre lieu de résidence ?  

Sans surprise la majorité des participants 

y est favorable. Il faut noter que seul les 

Docks compte un nombre plus important 

de « non » alors que Debain / Michelet / 

Bauer n’en compte aucun.  

 

 

● Êtes-vous favorable à des nettoyages participatifs (habitants, amicales de locataires, bailleur, ville) en 

bas de votre lieu de résidence ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Estimez-vous votre parking suffisamment sécurisé ? 

○  

La question des parkings est un sujet 

particulièrement important pour les 

Docks et pour Debain / Michelet / 

Bauer.  
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Thème 2 : Faire de Saint-Ouen-sur-Seine une ville apaisée  -  187 répondants 
 

Profil des répondants : 

 
          

       

Si on observe une juste répartition des réponses 

en fonction des quartiers, il existe un déséquilibre 

net sur la part des propriétaires versus locataire 

dans l’échantillon quantitatif récolté.  

 

 

  

      

 Quelles sont les 3 actions qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous dit « sécurité » ?  

  

- Contrôler : Augmentation de la présence policière 

(nationale et municipale) dans les rues 24h/24h. Recours à la 

vidéosurveillance pour asseoir un sentiment de sécurité et 

pallier au manque de sanctions (rodéos, sécurité routière, 

dépôt sauvage, incivilités). 

-  Respecter : Les lois, les riverain.es, le bâtit dans le but 

de s’éloigner d’un climat anxiogène au profit d’un sentiment 

de sérénité  

- Agir : Un volet prévention avec des moyens sur 

l’éducation, le tissu associatif. Un volet répression avec des 

moyens et des sanctions immédiates et réelles.   

         

 En quelques mots, quelles sont vos suggestions pour apaiser votre quartier ? 

 Interroger le sentiment d’insécurité (imaginaire social) 
 Réduire les nuisances sonores, visuelles et commerciales (rodéos et marché parallèle de contrefaçon) 
 Mettre en place des outils (vidéosurveillance) pour la quiétude des riverains et des moyens humains 

(médiateurs/ éducateurs/ associations) pour renouer le dialogue. 

 Discuter et envisager la légalisation du cannabis 
 

https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/les-assises-de-la-securite/faire-de-saint-ouen-sur-seine-une-ville-apaisee/
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 Estimez-vous la présence de la Police Nationale sur notre territoire suffisante ? 

Si les statistiques estiment très 

largement la présence de la police 

nationale comme étant suffisamment 

présente sur le territoire, les verbatims 

interrogent en revanche ses fonctions, 

positions et interactions avec les 

riverain.es. (cf graphique ci-dessous) 

 

 

● Connaissez-vous les missions de la police municipale ? 

 

● Qu’attendez-vous des missions d’une brigade du respect et du civisme ? 

Les termes qui reviennent souvent parmi les réponses des habitants de Saint-Ouen sont : 

- Réagir : Les Audonien.nes mentionnent pour une grande partie que cette brigade du respect et du 

civisme n’est pas assez présente. Ils souhaiteraient plus de réactivité, notamment avec des patrouilles. 

- Sensibiliser : Les habitants de Saint-Ouen s’attendent à ce que cette brigade sensibilise plus, qu’elle 

dialogue avec eux. L’éducation des jeunes est aussi évoquée. 

- Respecter : Les Audonien(ne)s souhaiteraient que la brigade du respect et du civisme fasse respecter 

les règles, comme le code de la route et s’attendent à ce qu’elle soit respectueuse envers les habitants.  

 

● Estimez-vous votre quartier est suffisamment couvert par la vidéo-protection ? 

On constate un fort taux d’insatisfaction 

lié à la présence des caméras de 

vidéosurveillance sur le territoire, la 

population marque-t-elle ici son 

insatisfaction sur le nombre de caméras 

ou sur leur exploitation et donc utilité ?  
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Thème 3 : La ville de Saint-Ouen-sur-Seine contre le trafic de stupéfiants 

159 répondants, à noter la surreprésentation des propriétaires par rapport aux locataires (privé ou public) 

 

Profil des répondants : 

 
 

 

 Dans votre quotidien, quelles sont les nuisances générées par le « trafic » (citez-en 5 au maximum) : 

 

Les principales nuisances générées par le « trafic » selon les Audonien.ne.s sont : 

➔ Impossibilité d’accéder aux espaces publics réaménagés par les « dealers » (squat des entrées 

d’immeubles, appropriation des parcs et trottoirs). 

➔ Insécurité (impression de « ne pas être chez nous mais chez eux »), dangers (fusillades, violences, 

menaces, règlements de compte, armes). 

➔ Insalubrité (déchets, saletés, dégradations), odeurs nauséabondes (fluides corporels dans les parties 

communes). 

➔ Nuisances sonores (cris, klaxons, gyrophares, coups de feu). 

➔ Inquiétude et peur pour les enfants (les laisser se déplacer seuls, allez dans les parcs) et désillusion 

envers les jeunes (perdus, entraînés dans les « trafics » et éloignés des études). 

 

 

Hormis le quartier des Docks qui semble plus préservé du trafic de drogue, les problématiques sont à peu près 

les mêmes pour le reste de la ville. (Cf détail par quartier page suivante) 
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Centre-ville / Cordon :  

● Nuisances sonores jour et nuit (bagarres, cris des guetteurs, circulation…) 

● Saleté, détritus, fluides corporels… 

● Dégradations 

● Inquiétude pour les enfants 

● Stationnement sauvage 

● Fort sentiment d’insécurité 

Debain / Michelet 

● Nuisances sonores jour et nuit (bagarres, cris des guetteurs, circulation…) 
● Saleté, détritus, fluides corporels… 
● Dégradations 
● Point de deal devant la crèche 

Centre-Ville / Garibaldi   

● Nuisances sonores jour et nuit (bagarres, cris des guetteurs, circulation) 

● saleté, détritus, fluides corporels… 

● Stationnement sauvage 

● Vitesse de circulation 

● Dégradations 

● Fort sentiment d’insécurité 

Les Docks   
● Rodéos sauvages 2 roues 

● Dégradations de portes d’immeubles 

● Jeunes qui traînent dans la rue 

Vieux St Ouen 

● Guetteurs très visibles 

● Dégradations 

● Fusillades, violences 

● Inquiétude pour les jeunes 

● Saleté, détritus, fluides corporels 

Victor Hugo / Arago Zola  

● Points de deal à proximité de la crèche et de l’école 

● Nuisances sonores 

● Circulation 

● Saleté, détritus 

● Visibilité du trafic 

● Inquiétude pour les enfants  
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 Quelles sont vos suggestions pour se réapproprier l’espace public occupé par les trafiquants ? 

 

Les principales suggestions pour se « réapproprier » l’espace public occupé, par les trafiquants, selon les 

Audonien.ne.s sont : 

❖  Augmenter les contrôles, les patrouilles, la surveillance et les arrestations policières (« aux bons 

moments »), les rendre permanentes et avoir plus recours à la vidéosurveillance. 

❖  Multiplier les campagnes de prévention et de sensibilisation à la drogue, dans les milieux scolaires et 

au cœur des quartiers (éducateurs et médiation) 

❖  Créer des associations pour aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et/ou dans les études. 

❖  Créer des animations/activités (sportives, créatives, etc…) quotidiennes et des espaces de convivialité 

dans les quartiers (entre voisins et enfants) et dans les écoles (à la sortie des classes, empêcher les 

jeunes de sombrer dans les systèmes « d’argent facile ») 

❖  Fermer et détruire les endroits occupés par les « dealers » (immeubles en ruines, locaux commerciaux 

abandonnés) 

❖  Ouvrir des commerces de proximité et rendre tous les quartiers plus attractifs. 

A noter, la forte demande de plus de police nationale et municipale ainsi que le renforcement de la 

vidéosurveillance. Le thème de la légalisation du cannabis est peu évoqué (moins de 10% des réponses). 

 Pensez-vous que la loi sur la verbalisation des consommateurs de stupéfiants, lorsqu’elle est 

appliquée, est efficace ? 

 

 

 

 

  

 

 Êtes-vous favorable dès l’école primaire et tout au long du parcours scolaire à sensibiliser les enfants 

aux dangers de la consommation et du trafic de drogue ? 
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 Vous sentez-vous suffisamment informés en matière de prévention et de soin des conduites 

addictives ? 
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Thème 4 : Développement économique : quels leviers pour faire de Saint-Ouen-sur-
Seine une ville  attractive ?   -  131 répondants 
 

Profil des répondants : 

 
 

 
 

 En quelques mots, quelles sont vos suggestions pour faire de Saint-Ouen une ville attractive pour tous ? 

 

1. Transition environnementale de la ville au bénéfice du vivre 

ensemble : créer du dialogue, du cadre de vie (espaces verts), 

circulation apaisée (piétonisation, pistes cyclables), de la 

sécurité, de la culture. 

2. Commerce 

- commerces à installer dans les quartiers excentrés  & populaires  

- identité de la ville : petits commerces artisanaux, petits cafés, 

garder le patrimoine ancien 

- innovation : e-plateforme publique sur le modèle dans ma ville, 

livraison à vélo 

- créer une halle gourmande 

- de la qualité  

- de l’artisanat local 

3. Entreprenariat : 

- Coworking 

- pépinière d’entreprise 
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 Êtes-vous satisfait de la diversité des commerces dans votre quartier ?    

               

On voit un mécontentement très net et 

particulièrement fort aux Docks (où les 

commerces promis ne sont pas venus) et au 

Vieux Saint Ouen (où l’offre commerciale s’est 

dégradée).  

      

   

  

 Parmi les activités ci-dessous quelles sont les 3 que vous verriez au pied de votre immeuble ou à côté de 

votre logement (cochez 3 choix) ?  

 

 

 

La demande est très nette 

pour des commerces et des 

artisans. Peut-être par 

méconnaissance des autres 

offres mais plus surement 

parce qu’elles n’apportent pas 

/ peu de services directs aux 

résidents.   

  

 Voyez-vous un intérêt à la création d’espaces de co-working sur notre ville ?  
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 Connaissez-vous les outils et dispositifs de votre collectivité vous permettant de construire votre projet de 

vie (professionnel, scolaire, social, culturel, etc..) ?  

Dans les précisions des réponses des Audoniens 

pour cette question, la plupart sont des 

précisions au “non”. En effet, nous retrouvons 

comme précisions : 

● Un manque d’accompagnement lors des 

créations d’entreprise ou de commerces de 

proximité. Une partie des habitants se plaignent 

du temps d’attente avant d’avoir un rendez-vous 

afin de parler de leurs projets (2 mois). 

● Un manque d’accompagnement et de 

places en crèches et en écoles. Ainsi qu’une 

absence d’accompagnement parentalité. 

● Une absence d'événements culturels et de coworking avec également un pôle emploi “complètement 

hors sujet”. 

● Manque de communication des informations sur les futures constructions et une absence 

d’accompagnement financier quand celui-ci est demandé. 
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Thème 5 : Pour un logement 100% digne à Saint-Ouen-sur-Seine -  120 répondants 
 

Profil des répondants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter la faible réponse du quartier Garibaldi-Rosiers-Les puces, malgré sa population (plus de 25% du total 

de la ville). A l’inverse, le quartier Victor-Hugo-Zola (10% de la population) a répondu à plus de 20%. 

La proportion des réponses des propriétaires (40%) dans ce questionnaire est surélevée en rapport avec celle 

des locataires. Le rapport propriétaires-locataires est en effet en faveur de ces derniers à hauteur de 75% 

(INSEE 2017) à Saint-Ouen. 

Réponse très majoritaire des 26-40 et des 41-60 ans, alors que les 18-25 ans qui représentent près de 20% 

et les plus de 60 ans plus de 14% (Insee 2017) sont très peu représentés. 

 Pour vous, un « logement digne » c’est…? 

 

> La propreté: un cadre de vie sain, hygiénique et 

régulièrement entretenu pour la très grande majorité des 

réponses. 

> L’isolation : on retrouve ici souvent  l’importance de la 

quiétude sonore et du confort thermique.  

> L’espace adapté à ses occupants revient également 

souvent. 

> Parties communes utiles (vélos, cours...) 

Une des réponses résume le ton général : “C'est un logement 

où il fait bon vivre : superficie adaptée au nombre 

d'occupants, logement bien isolé du froid comme de la 

canicule (chauffage, double vitrage, volets), entretien 

régulier des parties communes, respect de la charte de bon 

voisinage, veiller à la mixité sociale” 
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 En quelques mots, quelles sont vos suggestions pour améliorer l’état de votre lieu de résidence 

(privé, public, …) ? 

Trois grandes idées ressortent : 

- le besoin de travaux concernant l’isolation thermique et sonore : des répondants témoignent des 

difficultés à se chauffer en ce moment alors que les températures baissent ainsi que des difficultés liées à la 

tuyauterie ou plomberie des bâtiments qui causeraient dans certains cas des moisissures. L’idée qui ressort 

est une trop forte dépense pour peu de consommation et de résultat. 

- Le besoin de sécurité: de nombreux répondants se plaignent des points de deal près de chez eux. Les 

habitants de résidences proposent plus ou moins les mêmes idées pour améliorer la sécurité de leur résidence: 

caméras de surveillance et/ou un code digital à l’entrée. 

- les problèmes liés à trop peu d'investissement dans la cause écologique : certains témoignages réclament 

notamment un meilleur entretien du local poubelle pour favoriser le tri et le recyclage, des implantations 

d’espaces verts dans la ville et même au sein des résidences et une sensibilisation à la propreté des rues, des 

lieux privés et publics. 

Concernant les idées moins abordées, les témoignages se rejoignent plus ou moins sur la rénovation des 

bâtiments comme des ravalements de façade, le maintien de la propreté des espaces partagés dans les 

résidences comme le hall ou les parcs et la nécessité de mettre fin à l’éclairage nocturne des rues. 

Nous pouvons noter trois témoignages qui trouvent leur résidence “super”. 

 Etes-vous satisfait de l’état de propreté …. 

… de vos parties communes ? 

 

Si elles sont souvent citées comme peu satisfaisantes dans les quartiers à forte densité locative (Centre Ville 

Cordon/Vieux St-Ouen….sauf à Victor Hugo /Arago / Zola) elles sont aussi citées dans le quartier Garibaldi, 

Rosiers, Les Puces, avec plus de propriétaire. 
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…. de votre local poubelle 

 

Résultats contrastés entre quartiers : satisfaisant pour VH Arago Zola, mitigé pour les autres quartiers mais 

mauvais pour Garibaldi-Rosiers-Les Puces. Il semble que  ce soit un problème commun aux locataires comme 

aux propriétaires. 

… de votre ascenseur 

 

Beaucoup de NSPP, non concernés, ce qui renforce la prédominance des réponses des propriétaires (ou des 

habitants de petits ensembles à faible étage). Le seul quartier « insatisfait » est le Vieux st Ouen. 

… de votre parking 

 

Même remarque sur l’importance des NSPP. Les insatisfaits du parking collectif semblent concentrés dans le 

quartier Centre-ville et à un degré moindre au Vieux St Ouen. 
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… les abords de votre résidence 

 

Tous les quartiers donnent une réponse très négative à part Les Docks. A noter que l’insatisfaction est la 

même entre les propriétaires et les locataires. 

 

 Selon-vous quelles sont les rénovations prioritaires à engager dans votre lieu de résidence ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’isolation thermique apparait comme la priorité dans le Vieux Saint Ouen. Ailleurs cette priorité est 

partagée avec l’isolation phonique et la rénovation des parties communes. Les demandes d’isolations 

thermiques sont particulièrement fortes également dans les logements sociaux.  

 

 Êtes-vous favorable à la mise en place du permis de louer, afin de lutter contre l’habitat insalubre ? 
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Thème 6 : Faire de Saint-Ouen une ville SAFE (sécurisée, apaisée, fraternelle et 
écologique) : prévenir pour mieux guérir   -  143 répondants 
 

Profil des répondants : 

 

 
 

 

Si on observe une juste répartition des réponses en fonction des quartiers, il existe un déséquilibre net sur la 

part des propriétaires versus locataire dans l’échantillon quantitatif récolté. 

 

 Pour vous, une ville « en bonne santé », c’est quoi ? 

 

- C’est la qualité de son lien social, alimenté par un tissu associatif qui met l’accent sur les pratiques 

culturelles et sportives. 

 

- C’est une ville sécurisée, sans incivilités, où les familles circulent en toute quiétude (axe routiers/violence) 

dans des espaces propres et verts. 

 

- C’est une population qui a accès facilement à des services de santé de qualité 
 

 En quelques mots, quelles sont vos suggestions pour faire de Saint-Ouen une ville qui anticipe et qui 

répare ? 

Anticiper :   - Prévention pour lutter contre les incivilités et la drogue avec des moyens dans l’éducation    

                    scolaire, périscolaire et via le tissu associatif 

       - Construire un cadre favorisant le vivre ensemble avec plus d’espaces verts, moins de   

         dégradations et une police de proximité 

Répare :      - Un parcours santé senior qualitatif et quantitatif 

        - Limiter la fracture numérique 

        - Travailler le lien social inter-quartier et intergénérationnel. 

 

 

 

 

 

https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/les-assises-de-la-securite/faire-de-saint-ouen-une-ville-safe-prevenir-pour-mieux-guerir/
https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/les-assises-de-la-securite/faire-de-saint-ouen-une-ville-safe-prevenir-pour-mieux-guerir/
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 Les mesures communales de prévention Covid (dépistages, distributions de masques, 

accompagnement des personnes vulnérables…) vous semblent-elles satisfaisantes ? 

 

 Êtes-vous favorable à la mise en place d'un service d’aide à la parentalité sur la commune, pour 

accompagner les parents qui traversent des difficultés dans leur mission éducative et affective ? 

 

 

 

 

 

 Connaissez-vous les dispositifs existants sur la ville pour accompagner les femmes et les enfants 

victimes de violences ? 

Au regard du peu de visibilité sur l’échantillon 

quantitatif récolté, il est difficile de se positionner sur 

la réelle perception des Audonien.nes sur les dispositifs 

accompagnant les femmes et enfants victimes de 

violences, néanmoins il semble nécessaire d’interroger 

ce point dans un cadre plus qualitatif. 

 

 Êtes-vous favorable à la création d’un lieu qui regrouperait les acteurs de solidarité dans la ville ? 

 

Cette statistique corrobore les qualificatifs 

récoltés sur la question ouverte qui insistent 

sur le prisme du tissu associatif dans la 

compréhension d’une ville SAFE.  
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Qui sommes-nous ? 

Atelier Démocratique  

Les Audonien.nes membres de ce collectif militent et œuvrent de façon indépendante pour une meilleure 

participation des habitant.es à la vie locale.   

Iels accompagnent notamment les associations qui le souhaitent pour recueillir les avis des usager.es, des 

habitant.es et conseillent la Ville de Saint Ouen dans la mise en œuvre de ses actions de démocratie locale.  

Le collectif peut organiser des débats et des formations. Il relaie également les démarches citoyennes et les 

consultations locales.  

https://www.facebook.com/groups/atelierdemocratique/ 

 

Le Réveil Démocratique 

Cette association Loi 1901 a pour vocation d'organiser des débats, rencontres et de faire vivre la démocratie 

locale à Saint Ouen.  

  

https://www.facebook.com/groups/atelierdemocratique/
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Annexes : 

 Réponses rues / rues sur la qualité de l’éclairage public. 

 

Eclairage satisfaisant Eclairage insuffisant 

Centre-ville - Cordon Oui Rue Ernestine Centre-ville - Cordon Non rue Anselme 

Centre-ville - Cordon Oui 
Avenue Gabriel 
Péri Centre-ville - Cordon Non 

135 avenue 
Garibaldi 

Centre-ville - Cordon Oui Rue Emile Cordon Centre-ville - Cordon Non 
Rue du docteur l. 
Basset 

Centre-ville - Cordon Oui 
Rue Maurice 
Utrillo Centre-ville - Cordon Non Rue anselme 

Centre-ville - Cordon Oui Rue Progrès Centre-ville - Cordon Non Émile cordon 

Centre-ville - Cordon Oui Rue Marronniers Centre-ville - Cordon Insuffisamment rue emile cordon 

Centre-ville - Cordon Oui 
Avenue des 
Marronniers Centre-ville - Cordon Insuffisamment ANSELME 

Centre-ville - Cordon Oui Rue du Progrès Centre-ville - Cordon Insuffisamment Alliance 

Centre-ville - Cordon Oui Rue Émile Cordon Centre-ville - Cordon Insuffisamment Garibaldi 

Centre-ville - Cordon Oui Rue Landy Centre-ville - Cordon Insuffisamment 
10 place de la 
République 

Centre-ville - Cordon Oui 
Rue Maurice 
utrillo       

Centre-ville - Cordon Oui 
Rue Claude 
MONET       

Centre-ville - Cordon Oui Bauer       

Centre-ville - Cordon Oui Rue jules guesde       

Centre-ville - Cordon Oui 
Rue Ambroise 
croizat       

Centre-ville - Cordon Oui Proche mairie       

Centre-ville - Cordon Oui bd jean jaurès       

Centre-ville - Cordon Oui 
38 rue Émile 
Cordon       

Centre-ville - Cordon Oui Rue Utrillo       

            

Debain - Michelet - Bauer Aléatoire Rue des Graviers 
Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment 

Rue du docteur 
Bauer 

Debain - Michelet - Bauer Aléatoire rue Blanqui 
Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment Eugène Berthoud 

Debain - Michelet - Bauer Aléatoire 

allée 
Isabeau/avenue 
Michelet 

Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment Auguste rodin 

Debain - Michelet - Bauer Oui Marcel Bourdarias 
Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment Rue des entrepôts 

Debain - Michelet - Bauer Oui rue Voltaire 
Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment Rue du Landy 

Debain - Michelet - Bauer Oui Rue auguste rodin 
Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment 

Rue du docteur 
bauer 

Debain - Michelet - Bauer Oui Blanqui 
Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment Baudin 
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Debain - Michelet - Bauer Oui Eugène Berthoud 
Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment 

43 rue du docteur 
Bauer 

Debain - Michelet - Bauer Oui 
Rue des 
entrepreneurs 

Debain - Michelet - 
Bauer Insuffisamment Jean / Anselme 

Debain - Michelet - Bauer Oui 
rue du docteur 
Bauer 

Debain - Michelet - 
Bauer Non Rue des entrepôts 

Debain - Michelet - Bauer Oui Michelet 
Debain - Michelet - 
Bauer Non 

Avenue Michelet / 
rue Voltaire 

Debain - Michelet - Bauer Oui rue desportes 
Debain - Michelet - 
Bauer Non 

7 Rue des 
Entrepreneurs 

Debain - Michelet - Bauer Oui 
rue des 
Entrepreneurs 

Debain - Michelet - 
Bauer Non 12 Rue Baudin 

Debain - Michelet - Bauer Oui Godillot 
Debain - Michelet - 
Bauer Non Baudin 

Debain - Michelet - Bauer Oui Avenue Michelet 
Debain - Michelet - 
Bauer Non rue des Entrepôts 

Debain - Michelet - Bauer Oui 10 rue Baudin 
Debain - Michelet - 
Bauer Non 

allée 
Isabeau/avenue 
Michelet 

Debain - Michelet - Bauer Oui Maréchal Leclerc 
Debain - Michelet - 
Bauer Pas du tout avenue Frayce 

Debain - Michelet - Bauer Oui rue Godillot 
Debain - Michelet - 
Bauer Pas du tout Avenue Michelet 

Debain - Michelet - Bauer Oui Avenue Frayce       

Debain - Michelet - Bauer Oui Eugène Berthoud       

            

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui   
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Insuffisamment 

Villa de la 
prévoyance 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui ottino 
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Insuffisamment Rue des Rosiers 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rue du plaisir 
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Insuffisamment Gabriel Peri 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rue Blanqui 
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Insuffisamment Rue Edgar Quinet 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui villa de l'Industrie 
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Insuffisamment 

rue Charles 
Garnier 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Passage Marie 
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Insuffisamment Charles Schmidt 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rue Villa Biron 
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Insuffisamment Ernest Renan 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rue de la gaite 
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Non rue des Rosiers 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rue des rosiers 
Garibaldi - Rosier - Les 
Puces Non RUE BLANQUI 

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rosiers       

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui 
Avenue Gabriel 
peri       

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Édouard vaillant       

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rue voltaire       

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui 
Rue Charles 
Schmidt       

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Charles Schmidt       
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Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Charles Schmidt       

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rosiers       

Garibaldi - Rosier - Les Puces Oui Rue Blanqui       

Garibaldi - Rosier - Les Puces Aléatoire Blanqui       

            

Les Docks Oui la clef des champs Les Docks Pas du tout 
Cours des 
lavandières 

Les Docks Oui clef des champs Les Docks Insuffisamment Parvis des docks 

Les Docks Oui Allée de Paris Les Docks Non GISÉLE HALIMI 

Les Docks Oui Rue Pablo Picasso Les Docks Non 
Rue de 
l’hippodrome 

Les Docks Oui 
Place de la 
république Les Docks Non   

Les Docks Oui paulin talabot       

Les Docks Oui 
rue frida kalho/ 
paulin talabot       

Les Docks Oui 
Rue Maurice 
Audin       

Les Docks Oui Paulin Talabot       

Les Docks Oui Clef des champs       

Les Docks Oui 
23 allee de Paris, 
TROP ECLAIRÉ       

Les Docks Oui Aimé Césaire       

Les Docks Oui Pablo Picasso       

Les Docks Oui Pablo picasso       

Les Docks Oui 
Avenue Pablo 
Picasso       

Les Docks Oui Rue Pierre Dreyfus       

Les Docks Oui 
Rue la clef des 
champs       

Les Docks Oui Pablo Picasso       

Les Docks Oui Rue Pierre Dreyfus       

Les Docks Oui Pablo Picasso       

Les Docks Oui 
Rue de la clef des 
champs       

Les Docks Oui Paulin talabot       

Les Docks Oui 
Rue de 
l’hippodrome       

Les Docks Oui Allée de Paris       

Les Docks Oui Rue Frida Kahlo       

Les Docks Oui Paulin Talabot       

Les Docks Oui 
Rue de la clé des 
champs       

Les Docks Oui Clef des Champs       

Les Docks   Rue gisele halimi       

Les Docks Aléatoire Boulevard V Hugo       

Les Docks Aléatoire rue rosa parks       

            

Victor Hugo - Arago - Zola Oui 
avenue du 
capitaine glarner 

Victor Hugo - Arago - 
Zola Non Pasteur 
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Victor Hugo - Arago - Zola Oui rue palouzié 
Victor Hugo - Arago - 
Zola Non 

Boulevard Victor 
Hugo 

Victor Hugo - Arago - Zola Oui 
Rue Nadia 
Guendouz 

Victor Hugo - Arago - 
Zola Non 

Rue Capitaine 
Glarner 

Victor Hugo - Arago - Zola Oui Arago 
Victor Hugo - Arago - 
Zola Non 

Rue qui Albert 
camus 

Victor Hugo - Arago - Zola Oui 
rue Camille 
Claudel 

Victor Hugo - Arago - 
Zola Non 

Rue qui Albert 
camus 

Victor Hugo - Arago - Zola Oui         

Victor Hugo - Arago - Zola Oui         

Victor Hugo - Arago - Zola Oui Arago       

Victor Hugo - Arago - Zola Oui rue jules verne       

Victor Hugo - Arago - Zola Oui Lise london       

Victor Hugo - Arago - Zola Oui 
Boulevard Victor 
Hugo       

Victor Hugo - Arago - Zola Oui         

Victor Hugo - Arago - Zola Oui Rue Arago       

Victor Hugo - Arago - Zola Oui Victor Hugo       

Victor Hugo - Arago - Zola Oui Émile Zola       

Victor Hugo - Arago - Zola Aléatoire 
Avenue du 
capitaine Glarner       

Victor Hugo - Arago - Zola Aléatoire Émile Zola       

            

Vieux Saint-Ouen Oui Albert Dhalenne Vieux Saint-Ouen Non rue du Landy 

Vieux Saint-Ouen Oui 
Rue Albert 
dhalenne Vieux Saint-Ouen Non Place D armes 

Vieux Saint-Ouen Oui 
Boulevard Jean 
Jaurès Vieux Saint-Ouen Non Rue du Landy 

Vieux Saint-Ouen Oui st denis Vieux Saint-Ouen Insuffisamment 
2 RUE DU LANDY 
PROLONGÉE 

Vieux Saint-Ouen Oui Albert Dhalenne Vieux Saint-Ouen Insuffisamment Rue du Landy 

Vieux Saint-Ouen Oui 
Jean Jacques 
Rousseau Vieux Saint-Ouen Aléatoire Rabelais 

Vieux Saint-Ouen Oui Léonce basset Vieux Saint-Ouen Aléatoire Rue Soubise 

Vieux Saint-Ouen Oui 
Rue Amilcar 
Cipriani       

Vieux Saint-Ouen Oui Rue du landy       

Vieux Saint-Ouen Oui 
Boulevard Jean 
Jaurès       

Vieux Saint-Ouen Oui         

Vieux Saint-Ouen Oui 
Rue Albert 
dhalenne       

 


