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CONSEIL DE QUARTIER DU QUARTIER 
DEBAIN-MICHELET-BAUER

 1 FÉVRIER 2022
Compte rendu des échanges

Participants : environ 50 habitant.e.s 

Elus présents : 
- Karim Bouamrane, Maire
- Sidonie Baignères, Adjointe à la démocratie locale
- Michèle Coadic, Conseillère déléguée au dialogue citoyen
- Dina Deffairi-Saissac

Elus référents du quartier :
- Lamine Amimer
- Héloïse Claudé
- Carla Gasan
- Merry Liuzzo
 
La plénière de lancement du Conseil de Quartier pour le quartier Debain Michelet s’est déroulée le 1er février à l’école 
Michelet de 18h30 à 20h30. Elle est la troisième sur 6 qui sont lancées sur toute la ville. 
Environ 50 personnes étaient présentes dès le début de la rencontre et la salle était organisée en 5 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 ensuite été 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 – 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 ». De nombreuses 
personnes sont venues au Conseil de Quartier entre voisins, portant ainsi parfois plus fortement les propositions d’une 
partie bien définie du quartier. 

Nombreux sont les participants qui sont venus sans savoir à priori ce que pouvait être un Conseil de Quartier et com-
ment ils pouvaient y trouver leur place. La plupart étaient motivés par l’idée de contribuer à la vie de leur quartier et 
ont salué l’initiative de la Ville. Aussi, de nombreuses propositions ont été faites lors de ce premier temps de travail, 
permettant d’engager les réflexions sur le Conseil de Quartier. Les contributions écrites des tables ont intégralement été 
retranscrites.

Réponse à la question 3 : pourquoi le Conseil de Quartier intéresse ? A quoi il peut servir ? 

S’informer et diffuser l’information
Recevoir une information plus régulière sur les sujets qui préoccupent les habitants du quartier (rénovation du PRIR par 
ex)

S’organiser 
Définir des référents par sous-quartier Debain/ Michelet/Bauer

Participer à la vie active et citoyenne du quartier
S’impliquer pour améliorer la qualité de vie et contribuer à rendre le quartier plus agréable
Créer du lien avec les élus et les responsables de la mairie
Prendre part aux décisions et à une démocratie véritablement participative
Donner l’occasion aux habitants de défendre des projets et d’être vraiment écoutés par les décideurs et autorités. 

Travailler sur un lieu de rencontre
Améliorer le lien social entre les habitants du quartier
Travailler sur un lieu de rencontre dans le quartier et notamment pour les jeunes
Faire du lien entre les personnes âgées et les jeunes
Investir une salle pour organiser des soirées (loterie, par exemple)
Penser un véritable espace de vie de quartier pour échanger et s’informer

TEMPS 1 ET 2 : ÉCHANGES SUR LE FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL DE QUARTIER
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Temps 2 : Présentation de la charte des Conseils de Quar-
tier : un outil commun, un premier cadre
Après avoir rapidement présenté ce que sont les Conseils de Quartier et leurs principales modalités de fonctionnement, 
Michèle Coadic est revenue 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 prendre préalablement connaissance du contenu 
de cette charte, celle-ci a été mise en ligne sur le site internet de la Ville, et des extraits imprimés étaient présents à 
chaque table. 

Michèle Coadic a détaillé la façon dont la charte a été élaborée. Elle a insisté sur le fait que cette charte constitue un 
cadre pour travailler ensemble, et que celui-ci pourra bien évidemment être discuté, adapté entre les membres qui 
constitueront le futur Conseil du quartier Debain-Michelet. Il s’agit en effet de s’approprier cet outil commun.  

Introduction par le Maire Karim Bouamrane accompagné des élus de la Ville, échages avec les habitants et présentation de la charte des 
Conseils de Quartier par Michèle Coadic, Conseillère déléguée au dialogue citoyen
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Le temps 3 avait pour objectif de faire émerger les thématiques/sujets/idées éventuelles pour les groupes de travail 
du Conseil de Quartier. Chaque participant a ainsi proposé une idée qui a ensuite été rassemblée avec d’autres, consti-
tuant 5 grandes thématiques de travail. 
Pour le temps 4, chaque table a proposé une organisation pour mettre en œuvre des actions autour d’une des thé-
matiques.

TEMPS 3 ET 4 : PROPOSER DES THÉMATIQUES DE 
TRAVAIL ET UNE ORGANISATION

 Jeunesse/    
 enfance

  Commerces et 

  vie de quartier 

3 prochaines étapes de travail

3 prochaines étapes de travail

Qui inviter ?

Qui inviter ?

Quel rôle concret ?

Quel rôle concret ?

1 - Recenser les lieux existants et 
les associations
2 - proposer des espaces verts 
3 - définir les besoins selon les 
publics

1 - Recenser les locaux disponibles, 
dans le parc social comme privé
2 - Recenser les besoins des habi-
tants en termes de commerces
3 - Soumettre des projets à la Ville

Aménagement de la place Debain pour en faire une « Place du village » avec un petit marché
Amélioration des commerces avenue Michelet

> La mairie de Saint Ouen
> Les associations
> Plaine commune
> La mairie de Paris 

> Les élus aux commerces
> Les acteurs associatifs
> La Semiso
> Les aménageurs
> Les acteurs de l’ESS
> Les commerçants (marché)

Aider les projets à aboutir

> Mettre en lien les acteurs
> Faciliter les échanges entre les 
acteurs
> Créer un groupe de travail 
> S’appuyer sur le réseau de la 
Ville

Espaces publics, verts et de jeux dédiés à la jeunesse et l’enfance
Équipement jeunesse avec un véritable projet de vivre ensemble et culturel
Travailler une programmation qui mette le lien social au centre avec de l’entraide du partage de savoir-faire et de la 
convivialité
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   Mobilités

3 prochaines étapes de travail Qui inviter ? Quel rôle concret ?

1 - Définition des besoins 
2 - Définition des interlocuteurs
3 - Suivi de la mise en place des 
projets

> La mairie de Saint Ouen
> La région
> Le Grand Paris
> Les services publics (transport)
> Les associations de vélo de Saint-Ouen
> Les associations de piétons
(Tous les acteurs de la mobilité)

Sécurité vélo/piétons
Sécuriser le carrefour Michelet/Bauer pour les vélos et les piétons
Amélioration des pistes cyclables sur les grands axes
Proposer un quartier piéton
Passage dangereux rue jean Pernin les jours d’école pour les piétons 
Transports en commun et stationnement
Travailler sur la question du stationnement (rue Jean Pernin les jours d’école par exemple)
Amélioration du fonctionnement de la navette l’Audonienne (horaires, régularité)
Proposer des bornes électriques pour les voitures

 Espaces verts 

 et végétalisation

3 prochaines étapes de travail Qui inviter ? Quel rôle concret ?

1 - Faire un point sur la situation, et 
un état des lieux
2 - Analyser ce qui ne va pas
3 - Faire des propositions en 
concertation avec les habitants
4 - Participer au calendrier de mise 
en place des actions

> Les élus responsables des es-
paces verts
> Les services techniques et es-
paces verts
> Les associations en lien avec les 
espaces verts
> Plaine Commune
> Les représentants de la grande 
serre

Faire du lien entre les acteurs du 
quartier

Aménagement des espaces verts et publics
Amélioration des espaces verts existants (jardin Tommie Smith, trop petit par ex)
Végétaliser davantage le quartier qui manque d’espaces verts
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Les thématiques d’équipements et de logements ont également été proposées comme sujets à travailler dans le cadre 
du conseil de quartier mais elles ont recueillies moins de contributions et  n’ont pas été traitées en atelier.

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.

  
  Propreté

3 prochaines étapes de travail Qui inviter ? Quel rôle concret ?

1 -Travailler la communication sur 
les questions de propreté et notam-
ment du compost
2 - Inviter les associations à échan-
ger sur ces questions

> L’antenne propreté
> Les associations de quartier sur 
l’éducation et l’écologie
> Plaine commune

Éducation à l’environnement et au 
compost en particulier

Travailler sur la fréquence des ramassages des déchets (notamment des poubelles jaunes)
Favoriser l’usage du compost
Améliorer la propreté du quartier (espaces verts et voirie) et celle de l’avenue Michelet liée aux puces en priorité

Perspectives


