CONSEIL DE QUARTIER DU QUARTIER
LES DOCKS
10 FÉVRIER 2022
Compte rendu des échanges

Participants : environ 80 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 :
- Jean-François Clerc
- Paul Manon
- Sébastien Zonghero

La plénière de lancement du Conseil de Quartier pour le quartier Les Docks s’est déroulée le 10 février à l’Ecole du
Petit Prince (22 Allée de Paris) de 18h30 à 20h30. Elle est la quatrième sur 5 qui sont lancées sur toute la ville.
Environ 80 personnes étaient présentes dès le début de la rencontre et la salle était organisée en neuf 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 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, à la plupart des tables, des personnes qui ne se connaissaient
pas ont pris place. 3 personnes ne connaissaient aucun participant dans toute la salle. Arrivées récemment dans le
quartier (l’un depuis seulement 2 jours), cette plénière de lancement a été pour elles une véritable occasion de faire
connaissance.
Même si la plupart ne savait pas vraiment à priori ce que pouvait être un Conseil de Quartier et comment ils pouvaient
y trouver leur place, beaucoup étaient motivés par l’idée de contribuer à la vie de leur quartier. 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 ?
Participation à la vie active et citoyenne du quartier
Profiter des expériences de chacun et faire en sorte que les habitants se prennent en charge.
Remonter les difficultés et les bonnes actions aussi, construire ensemble.
Être force de proposition sur les aménagements du quartier : participation à la construction/développement de notre
quartier.
Obtenir des budgets.
S’intéresser aux besoins spécifiques des Docks par rapport au reste de la ville. Cependant, dans le même temps,
certains pointent la nécessité de porter une vision globale de la ville, « car les Docks ne sont pas une bulle » (sensation
d’être « coupés »).
« Avoir l’occasion de dire qu’on n’est pas d’accord ».
Rencontrer et favoriser les liens
Entre les associations, les habitants et la Ville.
Aller à la rencontre, discuter avec d’autres habitants, participer à la vie du quartier.
Avoir des contacts avec les élus de la ville.
Contribuer à la structuration du dialogue citoyen/Ville, après/avec l’expérience « Mon Voisin des Docks ».
S’informer
Avoir des informations sur le quartier (commerces, animations) et sur les projets en cours.
Se tenir informés de la vie du quartier.
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Temps 2 : Présentation de la charte des Conseils de Quartier : un outil commun, un premier cadre
Après avoir rapidement présenté ce que sont les Conseils de Quartier et les 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 des Docks. Il s’agit en effet
de s’approprier cet outil commun.
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TEMPS 3 ET 4 : PROPOSER DES THÉMATIQUES DE
TRAVAIL ET UNE ORGANISATION
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, constituant sept grandes thématiques de travail.
Pour le temps 4, chaque table a proposé une organisation pour mettre en œuvre des actions autour
d’une des thématiques.
ent
Aménagem
du quartier
Aménagement du quartier
Aménagement des berges
Aménagement et patrimoine de la ville, l’ancien et le neuf (ville industrielle)
3 prochaines étapes de travail

Qui inviter ?

1 - S’informer sur les projets existants et les échéances (calendrier)
2 - Identifier et prioriser les besoins
d’aménagement de nouveaux
projets
3 - S’assurer du suivi d’exécution et
fonctionnement ultérieur

> SEQUANO
> MVD
> Ville
> Plaine Commune
> Experts

Quel rôle concret ?
> Organiser les sessions
> Relations avec les intervenants extérieurs
> Animation du groupe de travail
> Apporter ses connaissances du quartier
> Apporter une compréhension générale
> Rester sur terre

ent
Aménagem
du parvis
Aménagement du parvis
Animation du parvis, Installations temporaires, lieux de convivialité, commerces itinérants
Sécurité pour les habitants
3 prochaines étapes de travail
1 - Diagnostic initial (constats)
2 - Recensement des idées
3 - Mise en œuvre/calendrier. Rétro
planning (objectifs réalistes, mesurables, avec indicateurs)

Qui inviter ?
> Personnes décisionnaires (élus)
> Associations commerçants représentées
> CS ou syndicats des communes
avoisinantes
> Proposition d’un artiste
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Quel rôle concret ?
> Contrôle et suivi des avancées
du projet/ points d’étapes
> Rôle moteur/recentrage
> Force de proposition

s

Commerce

Communiquer sur les ouvertures des commerces
Commerces plus éthiques (produits locaux, solidaires, écolos, etc.)
Qui inviter ?

3 prochaines étapes de travail
1 - État des lieux (projets existants ou
en cours de développement
2 - Prise d’information auprès des
habitant.e.s du quartier (estimation de
leurs besoins, etc.) pour communiquer,
compléter ce qui est prévu
3 - Accompagnement des porteur.se.s.
de projet et identification (en lien avec la
dynamique éco-responsable du quartier)

Quel rôle concret ?

> Adjoint en charge du commerce
> Personnes en charge de la commercialisation (groupe FREY)
> Association de commerçants
> Association en recherche de
locaux
> Association MVD pour identifier les besoins des habitants (il
manque pharmacie, laboratoire,
pressing, coiffeurs, etc.)

> Représenter les habitant.e.s du
quartier au cours des réunions
entre les promoteurs (gérants et la
Ville)
> Être médiateur entre les intervenants
> Communiquer sur l’avancement
des travaux du groupe de travail
auprès des habitant.e.s des Docks
> Coordonner le groupe de travail
(réunions, compte-rendus…) /
organisation

Enfance,
port
Culture et S
Espace culturel et Animation
Aménagements urbains pour les jeunes : un city-stade, jeux pour enfants
Crèche, à « taille humaine »
Infrastructures pour les familles
Éducation (de la petite enfance au lycée) et notamment les activités périscolaire
3 prochaines étapes de travail

Qui inviter ?

1 - Prendre l’exemple d’une ville comme Berlin et développer des musées comme Graffiti, pour faire le lien entre
hier et aujourd’hui
2 - Faire le lien entre les quartiers de Saint-Ouen autour
de la culture et du sport, par exemple des compétitions
inter quartiers
3 - Profiter des JO pour créer de l’activité pour les jeunes
et approcher les athlètes. Renouveler les cinémas en
plein air. Festival de musique avec des jeunes du quartier

Les écoles sont à mobiliser
à tous les niveaux

Conseil de quartier Les Docks 10 février 2022 - compte rendu des échanges
Animation et compte rendu réalisés par CapaCités

Quel rôle concret ?

ent
Environnem
rts
espaces ve
Écologie et environnement avec une mobilisation des habitants sur le respect de l’environnement des DOCKS
Espaces verts
Aménagement de parcs (près de l’école Mandela) et végétalisation, surtout les trottoirs
Entretenir les noues et les espaces verts
3 prochaines étapes de travail
1 - Diagnostic (manque d’espaces
verts, possibilités d’aménagement
restant, quelles propositions ?)
2 - Propositions de projet (travail
avec aménageur)
3 - Retravailler la Communication si
nécessaire

Qui inviter ?
> Travailler sur les différentes zones
(aller voir dans les quartiers
> Conseils syndicaux,
> Travail avec les écoles, clubs
d’animation sportifs)/professionnels
de l’aménagement (référent Ville),
SNCF

Quel rôle concret ?
> Aller voir les habitants pour
recueillir leurs besoins
> Participer aux brief des projets
pour s’assurer que les besoins
soient pris en compte

Mobilité
« Circulation douce comme annoncé dans le projet », ntamment les pistes cyclables
Transports en commun
Désenclaver « pour éviter l’effet de bulle des Docks » (Idée de passerelle au-dessus de la voie ferrée
(entre rue de Clichy et la rue des Docks ou encore d’augmenter les modes de déplacements)
3 prochaines étapes de travail
1 - État des lieux
2 - Analyse/recueil des besoins
3 - Chercher des exemples d’aménagement dans les villes alentour
sur la place des piétons notamment

Qui inviter ?
> Plaine Commune/Grand Paris
Ile de France Mobilité/Syndicat Vélib/RATP
> Conseil Régional et Départementale
> Police Municipale
> Villes pouvant servir d’exemples
> Associations MVD/Atelier Solidaire
> Adjoint en charge des mobilités
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Quel rôle concret ?
> Aller visiter les villes
voisines
> Récupérer l’information

Parking
ent
stationnem
Vivre ensemble : gestion des parkings et déposes minutes dans le quartier
Sécurité
3 prochaines étapes de travail
1 - Identifier les problématiques
2 - Prioriser les sujets
3 - Proposer des solutions

Qui inviter ?

Quel rôle concret ?

> Élu en charge de la voierie et Régie des parkings
> Plaine Commune
> Représentant autre éco quartier
> Gestionnaire de parking
> Commerçants (tarifs forfaitaires)
> Expert urbaniste/consultant
> Conseils syndicaux

Lors de ce temps de travail sur les thématiques, le sujet de l’aménagement futur de l’Hôpital Nord dans le quartier a été
évoqué. En outre, 2 post-ils ont été déposés : 1 sur les nuisances sonores, 1 sur le vivre ensemble et le civisme.

Perspectives
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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