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ASSISES CITOYENNES DE LA SÉCURITÉ • RESTITUTION DES ATELIERS ET PROPOSITIONS

LES APPORTS
de l’atelier

 Création de plus de jardins partagés dans les espaces publics.

 Partenariat avec des associations et/ou des initiatives individuelles.

LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA VILLE 
suite à l’atelier

  Accentuer la végétalisation à divers niveaux
• verticale (sur immeubles, toitures, etc.)
• au niveau du grand parc
• au pied des immeubles de la Semiso (bailleur social de la ville)

Permis de planter et mise à disposition de bacs à fleurs sur demande.

 Créer une ferme urbaine
Multiplication sur le territoire d’un réseau de circuits courts et saisonniers  
pour les produits alimentaires.

FAIRE DE SAINT-OUEN 
une ville belle, écologique et rénovée

ATELIER 1

L’embellissement des quartiers est un des leviers pour lutter contre l’insécurité et 
pour retrouver la tranquillité publique. Comment innover en la matière ? »

Olivier Saguez, préSident-fOndateur de Saguez & partnerS
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LES APPORTS
de l’atelier

 Valoriser la vidéoprotection et sensibiliser sur ses effets positifs.

  Dissuader les incivilités en imaginant des campagnes de communication sur l’impact de la 
vidéoprotection.

LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA VILLE 
suite à l’atelier

  Voir avec le service Communication de la Ville quels outils peuvent être développés pour 
réaliser un panorama des effets positifs de la vidéoprotection.

Par exemple :
•  Le saviez-vous ? sur le CSU
•  un kit pédagogique (comment la vidéoprotection est encadrée de nature à ne pas faire 

des usages dévoyés de l’outil ?)
•  une campagne de sensibilisation ponctuelle ludique et attrayante sur la ville, etc.

  Intervention de la police municipale dans les halls d’immeuble  
de tous les bailleurs (public ou privés) de la ville, à leur demande.

  Accentuation des horaires de passages des forces policières (police municipale, natio-
nale, brigade du respect et du civisme) dans les bâtiments concernés par les trafics  
de drogue.

QUELS MOYENS 
pour une ville fraternelle et apaisée ?

ATELIER 2
La question des moyens humains et matériels est primordiale pour faire reculer 
l’insécurité. Pour évaluer les moyens, il faut aussi questionner les missions des 
divers acteurs dédiés à cette question qui vont agir sur la ville. »

fabien JObard, chercheur au cnrS, membre du centre marc-blOch à berlin. SeS 
rechercheS pOrtent Sur la SOciOlOgie pénale cOmparée et la pOlice.



FACE AUX TRAFICS : 
quelles réponses pour une ville sereine ?
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LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA VILLE 
suite à l’atelier

  Ouvrir les écoles de la Ville aux habitants, aux acteurs de quartier et aux associations afin 
d’y créer des animations, des activités ou des espaces de dialogue.

  Multiplier les campagnes de prévention et de sensibilisation sur l’usage des drogues 
en milieu scolaire et dans les quartiers ; ouvrir des espaces de dialogue aux habitants, aux 
institutions et aux établissements scolaires (par exemple, le débat sur la légalisation du 
cannabis).

  Tolérance zéro pour les privatisations d’espace en faisant intervenir sous 48h les 
services de nettoyage (à coupler avec des nettoyages participatifs, une fois par mois ou 
chaque quinzaine dans les quartiers).

ATELIER 3
Le traitement des trafics est multifactoriel. Il peut passer par une activité associative 
sur les lieux privatisés par le trafic, par un travail de prévention ou de sensibilisation 

auprès des scolaires, par une action conjointe des forces de police nationale et municipale. »

brunO lafOreStrie, cO-auteur du rappOrt « cultureS urbaineS en france » remiS 
au miniStre de la culture en 1997 ; cO-auteur du rappOrt « entrepreneuriat danS 
leS quartierS priOritaireS » remiS au miniStre de l’écOnOmie en 2013.

LES APPORTS
de l’atelier

 Travailler le lien entre les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

  Approfondir les partenariats entre les associations de Saint-Ouen et les élèves des 
établissements scolaires afin de mieux valoriser les compétences scolaires.

  Valoriser aussi l’extrascolaire par des ateliers d’écriture (rap, variété, etc.) ou des activités 
sportives.



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
quels leviers pour faire de Saint-Ouen  

une ville de l’excellence ?
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LES NOUVELLES PROPOSITIONSDE LA VILLE 
suite à l’atelier

  Poursuivre la mise en place d’un réseau d’activité économique encore plus dynamique sur le 
territoire comprenant les stages pour les collégiens dans les grandes entreprises (Vinci, Loréal, etc.) et 
les PME, des forums de rencontre jeunes-entreprises via du jobdating, des journées portes ouvertes 
ciblées sur l’artisanat, le commerce, les innovations technologiques, l’économie sociale et solidaire, les 
emplois issus du développement durable, de l’agro-technologie, etc.

  Faire bénéficier aux jeunes et aux privés d’emplois de notre ville de l’arrivée des Jeux Olym-
piques et Paralympiques en négociant avec la Solidéo des marchés qui les incluent (à compétences 
égales) que ce soit sur des chantiers, sur des embauches liées à l’organisation de l’événement ou sur 
l’activité économique induite via les PME, les TPE, l’ESS, etc.

  Multiplier les actions de sensibilisations dans les écoles grâce aux JOP mais aussi en s’insérant 
dans le cadre des journées du patrimoine ou d’événements culturels récurrents.

ATELIER 4
L’économie locale, sociale et solidaire, le commerce et l’emploi jouent un rôle décisif 
pour lutter contre les trafics et l’insécurité. Faire accéder les jeunes à l’insertion dans 

le tissu économique reste une de clefs indispensables en la matière. »

JOelle traverS, cO-fOndatrice & directrice aSSOciée chez cpaSdelacOm et redOuane 
bOuchane, audOnien gagnant de talentS deS citéS 2020.

LES APPORTS
de l’atelier

  Réaliser un réseau comprenant des entreprises du territoire et des commerçants pour 
permettre à des jeunes inscrits dans les écoles de la Ville de profiter d’un mentorat.

  Insertion : jobdating, proposition de stage, journée portes ouvertes des commerçants et entreprises 
du territoire

  Initiatives : sensibilisation au patrimoine et à la culture, projet scolaire autour histoire de Saint-Ouen, 
financement de tournois sportifs, aide à la création d’association, etc.
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LES APPORTS
de l’atelier

  Construire un réseau comprenant les acteurs du quartier (voisins, bailleurs, associations, 
artistes, élu·e·s de quartier, afin de créer des outils et des actions spécifiques au quartier visé.

  Organiser des fêtes entre voisins, des marches exploratoires, animer les parties communes 
(parcs, places, etc.), créer une bibliothèque participative.

 Répondre aux besoins de locaux, d’équipements, de structures.

 Lancer un plan de rénovation thermique et phonique.

LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA VILLE 
suite à l’atelier

  Un programme de rénovation énergétique des résidences à l’échelle de la Ville.

   Déployer le « plan lumière » élaboré par Plaine Commune afin de sécuriser  
les cheminements.

   Relancer une fête des voisins dynamique qui favoriseraient aussi l’esprit collectif pour 
faire remonter ou résoudre des dysfonctionnements au sein des bailleurs ou des  
copropriétés.

ATELIER 5
Le logement comme espace de bien-être physique et de tranquillité psychologique 
est la première de nos sécurités. Notre ville aspire à faire 100 % de logements 
dignes. Quels leviers pour y parvenir ? »

Katy bOntincK, première adJOinte au maire de Saint-deniS, déléguée au lOgement, 
à la lutte cOntre habitat indigne, et à la rénOvatiOn urbaine.



FAIRE DE SAINT-OUEN UNE VILLE SAFE : 
prévenir pour mieux guérir
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LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA VILLE 
suite à l’atelier

  Faciliter le parcours santé via les structures santé de la Ville.

   Renouer le lien inter-quartiers et intergénérationnel par l’organisation d’événements 
festifs, ludiques et sportifs comprenant entre autres la participation d’institutions ou de 
services municipaux (par exemple, une équipe police municipale participant à la Viviccita, 
etc.)

  Mise en place d’un service de soutien à la parentalité.

ATELIER 6
La prévention est une priorité de la municipalité. Chaque action de prévention 
réussie diminue le travail de sécurisation face à la délinquance, face aux violences. »

yazid Kherfi, détenteur d’un maSter en ingénierie de la Sécurité, mentiOn trèS 
bien, Obtenu à l’inStitut natiOnal deS hauteS étudeS de Sécurité et de la JuStice, 
expert Sur la queStiOn de la préventiOn.

LES APPORTS
de l’atelier

  Redynamiser le vivre ensemble à l’aide d’activités solidaires autour du sport, de la culture et de 
la connaissance réciproque des citoyens.

  Ouvrir les équipements municipaux fermés les soirs et les week-ends (hors horaires habituels) 
comme les écoles, certains équipements sportifs, la serre pédagogique etc. afin de favoriser la 
solidarité et le lien social.

  Ouvrir la culture aux plus jeunes par le biais de moments de festifs, d’invitation à des forums de 
rencontre artisans/ entrepreneurs/ouvriers, d’événements inter-quartiers, d’événements sportifs 
intergénérationnels en lien avec les JO et de structures qui facilitent le lien parents/enfants.


