CONSEIL DE QUARTIER DU QUARTIER
CENTRE VILLE - CORDON
26 JANVIER 2022
Compte rendu des échanges

Participants : environ 70 habitant.e.s
Elus présents :

- Karim Bouamrane, Maire
- Sidonie Baignères, Adjointe à la démocratie locale
- Michèle Coadic, Conseillère déléguée au dialogue citoyen

Elus référents du quartier :
- Sabrina Decanton
- Sophie Dernois
- Xavier Duplouy (excusé)
- Nadya Soltani

La plénière de lancement du Conseil de Quartier pour le quartier Centre s’est déroulée le 26 janvier à la Maison des
associations (27, avenue Gabriel Péri) de 18h30 à 20h30. Elle est la deuxième sur 6 qui vont être lancées sur toute la
ville. Environ 70 personnes étaient présentes à cette rencontre et la salle était organisée en six tables de travail autour
desquelles les habitants du quartier ont pu s’installer.
Une introduction du Maire, de l’Adjointe en charge de la délégation «démocratie participative» et de l’élue en charge
de l’installation des Conseils de Quartier a permis de rappeler la volonté politique qui est celle de la Ville en lançant les
Conseils de Quartier.
La démarche et le cadre de travail de la soirée ont été ensuite présentés.
Une synthèse des principaux échanges qui ont eu lieu à chaque table sur les différents temps organisés a été faite à
l’ensemble des présents.
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TEMPS 1 ET 2 : ÉCHANGES SUR LE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL DE QUARTIER
Temps 1 – Présentation croisée des participants
Les personnes installées autour des six tables de travail ont eu l’occasion de prendre le temps de se rencontrer en
répondant à trois questions :
-Qui je suis ?
-Depuis quand j’habite dans le quartier et ce que je connais du quartier ?
-Pourquoi le Conseil de Quartier m’intéresse ?
Ce premier temps de présentation a semblé plaire à de nombreuses personnes qui ont « joué le jeu ». Peu de personnes se sont installées aux tables par affinité. Aussi, la plupart des tables étaient constituées de personnes qui ne se
connaissaient pas. Ce premier temps a été l’occasion de faire connaissance.
Nombreux sont les habitants venus en curieux, sans savoir vraiment ce que le Conseil de Quartier pouvait apporter à
leur quartier, et comment ils pouvaient y trouver leur place.
Plusieurs propositions ont pourtant été faites lors de ce premier temps de travail, permettant d’engager les réflexions
sur le Conseil de Quartier. Les contributions écrites des tables sont intégralement retranscrites ci-dessous.
Réponse à la question 3 : pourquoi le Conseil de Quartier intéresse ? A quoi il peut servir ?
Les habitant-e-s souhaitent participer à la vie de leur ville. Faire remonter les besoins, mais aussi s’impliquer plus directement : donner son avis sur des projets en cours, faire avancer les sujets locaux.
Pour la plupart, le Conseil de Quartier peut être un espace d’information : pour avoir des renseignements, informations /
contacter les élu-e-s, être informés sur les grands travaux sur la ville, suivre les changements. Par ex : avoir plus d’informations sur l’héritage après les Jeux Olympiques (qui est un sujet d’inquiétudes).
Il peut permettre de favoriser le lien social. Entre habitants : se rencontrer, avoir des contacts, s’intégrer en tant que
nouvel arrivant, etc. Et avec les élus : avoir un échange plus direct avec les élus, échanger différemment sur des problématiques et questions spécifiques.

Temps 2 : La charte comme outil commun, un premier
cadre pour les Conseils de Quartier
Il a été proposé un second temps de travail sur la charte des Conseils de Quartier de Saint-Ouen élaborée en 2021
en collaboration avec des associations de la ville. Afin de permettre aux participants de la lire, des extraits de la charte
étaient présentés à chaque table. A partir de ces extraits, il leur était ensuite proposé de répondre à trois questions.
Si l’exercice s’est révélé compliqué pour certains, il a permis à tous de prendre connaissance de la charte et de questionner le rôle du Conseil de Quartier.
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- Faire remonter au plus près des élus les sujets de préoccupations et d’inquiétudes des habitants, tels que la propreté,
l’insécurité, les aménagements, les équipements, la végétalisation et les espaces verts. Le rôle de signal d’alarme du
quartier.
- Permettre la mise en place de rencontres et d’échanges entre les élus (Ville/communauté d’agglo-Plaine Commune,
Métropole, département) et les citoyens sur des problématiques particulières des quartiers et des solutions à mettre en
place, mais aussi sur des sujets quotidiens. Renouer le dialogue avec la jeunesse.
- Organiser les rencontres : organisation des temps d’informations, d’échange et de réponses entre les habitants et les
élus.
- Redonner /tisser du pouvoir d’agir et de décisions aux citoyens /permettre la prise d’initiatives de la part des citoyens.
- Diffuser les infos/propositions dans la/les communauté(s) et s’assurer de la concrétisation et du suivi des actions/décisions/projets.

Introduction par les élus de la Ville, échanges avec les habitants et temps de présentation croisée des participants
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TEMPS 3 ET 4 : PROPOSER DES THÉMATIQUES DE
TRAVAIL ET UNE ORGANISATION
Ce dernier temps avait pour objectif de faire émerger les thématiques/sujets/projets pour les groupes de travail du
Conseil de Quartier. Chaque participant a ainsi proposé une idée. Ces idées sont retranscrites ci-dessous. Elles ont été
rassemblées avec d’autres pour constituer cinq grandes thématiques de travail. Les habitants ont ensuite échangé pour
proposer des actions possibles du Conseil de quartier sur chacune de ces grandes thématiques.

s

Commerce

Développer l’offre commerciale et les emplois
Aider à faire revivre le petit commerce (mercerie, restaurant à thème)
Renouveler les commerces de bouche
Penser commerces et emplois
3 prochaines étapes de travail
1 - Bilan des commerces présents
et fonds de commences disponibles
2 - Identification des besoins en
commerces pour soutien/subv/appels d’offres de la Ville
3 - Charte pour les commerces

Qui inviter ?
> La Ville (identification des propriétaires
de fonds de commerce)
> Amicales des commerçants

Quel rôle concret ?
Diversifier l’offre et la faire
correspondre aux besoins
des habitants

ortives
Activités sp
es
et culturell
Terrain de sport (Suggéré à 4 reprises dont 3 participants jeunes, environ 15 ans)
Refaire le terrain de foot Émile Cordon
Graffiti, street art , poterie modelage et animation culturelle
Spectacle vivant
Boxe
Développer les initiatives/animations à destination de la jeunesse
3 prochaines étapes de travail
1 - État des structures existantes
2 - Recensement des besoins
3 - Lister les projets en cours

Qui inviter ?
> Publics concernés
> Responsables associatifs (Espace
1789, Beaux-arts, Atlas, Conservatoire) R-USLA, Double Dutch, etc.)
> Élus : éducation, sport, culture
> Consultants, spécialistes
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Quel rôle concret ?
> Maitre de cérémonie
> Animat.rice.eur

, mobilités,
Urbanisme
rts
espaces ve
Urbanisme et aménagement du quartier de façon générale (mentionné à 7 reprises)
Espaces verts, végétalisation, jardins partagés (à 5 reprises)
Développement durable, écologie et éco conception (à 4 reprises)
Libérer et refaire les trottoirs (à 3 reprises)
Rénovation urbaine du quartier (ANRU)
Architecture et patrimoine industriel
Stationnement des voitures en double file
Transport gratuit ville- Navette gratuite
Pistes cyclables
Aménagement : luminosité, trottoirs, bancs
3 prochaines étapes de travail
1 - Définir et préciser
2 - Prendre connaissance des projets en cours sur cette thématique
et les acteurs identifiés

Qui inviter ?
> La voierie
> La Police municipale
> Les urbanistes de la Ville
> Les associations vélos

Quel rôle concret ?
> Communiquer les infos ou
résultats obtenus

arités
Liens, solid
et santé
Connaissance de l’autre
L’entraide à développer
Entraide sociale
Inclure tout le monde
Respect personnes âgées
Lien intergénérationnel
Solidarité et bien-être
Santé : médecine de proximité
3 prochaines étapes de travail
1 - État des lieux des centres de
santé
2 - État des besoins locaux
3 - Prise en charge du COVID (gel
et masques)
4 - Information
5 - Communication

Qui inviter ?
> Élu(e) et associations concerné(e)s
> Services municipaux
> Maisons de quartier
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Quel rôle concret ?
> Aller à la rencontre des responsables d’associations
> Mettre des évènements en
place
> Mettre en relation sur cette
thématique.
> Un besoin = une solution
> Participations et aides

ie :
Cadre de v
écurité
Propreté - s
Propreté (à 5 reprises)
Sécurité piétons (à 3 reprises)
Sécurité deal (à 2 reprises)
Le tri sélectif + composteurs + containers collectifs
3 prochaines étapes de travail
1 - État des lieux/Recenser
2 - Identifier et interpeller les acteurs «fautifs»
3 - Trouver des solutions ensemble

Qui inviter ?

Quel rôle concret ?

> Élus et mairies dédiés
> Plaine commune
> Police Municipale et Nationale

Communiquer les infos ou résultats obtenus

Conclusion
Des participants ont exprimé avoir apprécié ce temps d’échange et avoir appris des choses. D’autres ont émis des
critiques : format trop court, trop dense, et pas clair dans l’intitulé de l’invitation. Certains ont ressenti une difficulté à
comprendre ce que l’on attendait d’eux, et le sentiment d’être les principaux contributeurs de l’échange, exprimé une
déception à ne pas recevoir davantage d’informations de la Ville sur les projets en cours lors de cette réunion.
Michèle Coadic informe qu’il s’agissait d’un « nouveau dispositif » et qu’il fallait ainsi prendre le temps de « faire de la
pédagogie ». Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une réunion de présentation des projets mais d’une réunion d’installation du conseil de quartier, que les habitants ont beaucoup discuté ensemble, ce qui est très positif puisque c’est un des
objectifs des conseils de quartier.
Elle conclut en rappelant qu’il y a des élus référents de quartier et que les habitants peuvent se tourner vers eux pour
tout ce qui concerne le quartier.

Perspectives
En conclusion, les services de la Mairie de Saint-Ouen ont présenté les prochaines étapes d’installation du Conseil de
quartier.
Certains participants à la plénière du Conseil de quartier se sont inscrits pour participer au « Collège des habitants ».
Ce collège sera plus spécifiquement chargé d’animer le Conseil de quartier entre ses réunions plénières, d’impulser et
de coordonner les groupes de travail thématiques, et de préparer les réunions plénières.
Ce collège sera invité à se réunir au printemps 2022, dans une salle municipale. Cette première réunion du collège des
habitants aura notamment vocation à déterminer le nombre et les périmètres précis des groupes de travail à installer sur
le quartier. Elle servira également à identifier, parmi les habitants, les animateurs qui souhaitent participer au pilotage de
ces groupes de travail, et à définir, pour chaque groupe, un programme de travail (informations à recueillir, rencontres à
organiser, déplacements sur site, etc.), dans la perspective d’une restitution lors de la prochaine plénière qui aura lieu à
l’été 2022.
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