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CONSEIL DE QUARTIER DU QUARTIER 
GARIBALDI-LES PUCES

 16 mars 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 :
- Faouzi Bertand
- Florian Dautil
- Dina Deffairi-Saissace
- Britt Pettersen
- Adel Ziane

La plénière de lancement du Conseil de Quartier pour le quartier Garibaldi-Les Puces s’est déroulée le 16 mars à l’école 
Joliot Curie de 18h30 à 20h30. Elle est la sixième et dernière des plénières d’installation lancées sur toute la ville depuis 
janvier 2022. 

Environ 70 personnes étaient présentes dès le début de la rencontre et la salle était organisée en 7 tables de travail 
autour desquelles les habitants du quartier ont pu s’installer. 
Une introduction du Maire, de l’Adjointe à la démocratie locale 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 sept 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 les propositions d’une partie du quartier plus 
fortement parfois.

Même si la plupart des habitants ne savait pas précisément a priori ce que pouvait être un Conseil de Quartier et com-
ment 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 ? 

S’informer 
Être davantage informé sur les transformations à venir du quartier
Avoir plus d’informations spécifiques notamment sur les projets urbains

S’organiser et participer
Echanger entre habitants du quartier sur les sujets communs
Permettre aux habitants de donner leurs avis
Travailler sur une coordination entre quartiers
Participer aux choix politiques liés à l’environnement
Participer à une véritable démocratie participative

Participation à la vie active et citoyenne du quartier
Rencontrer ses voisins et fédérer les projets
Savoir comment les riverains perçoivent les Puces
Rendre le quartier plus vivant
Développer des idées sur le bien-être et le bien vivre dans le quartier
Prendre part à la vie du quartier et à son futur
S’impliquer localement dans la vie associative et créer du lien 
Etre actif dans la vie associative du quartier

TEMPS 1 ET 2 : ÉCHANGES SUR LE FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL DE QUARTIER
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Participer à l’évolution du quartier 
Contrôler les évolutions et les améliorations dans les différents quartiers
Faire vivre et faire progresser le quartier
Participer à l’embellissement du quartier par des actions concrètes
Contribuer et travailler à l’amélioration de la sécurité 
« Devenir fiers de notre ville » en travaillant notamment sur la propreté
Travailler sur les problèmes de cohabitation avec les marchants des  Puces
Travailler sur les nuisances liées aux Puces
Travailler sur les petits problèmes du quotidien (notamment l’accessibilité aux mobilités réduites)
Connaitre les idées de ses voisins pour améliorer le quotidien des Audoniens

Améliorer le dialogue avec la Ville
Raccourcir les délais de réponse aux questions posées à la mairie 
Etablir un lien plus direct entre les citoyens et la mairie et également entre les jeunes et les élus
Simplifier la communication entre les citoyens et les élus – « Avoir des réponses à nos questions »
Améliorer les relations entre Saint-Ouen et Paris 
Dialoguer et échanger davantage avec la municipalité
Porter des thématiques à l’agenda politique, « Parce qu’on a des choses à dire »
Influencer vraiment la politique dans le quartier
Pointer les sujets sur lesquels la mairie ne s’investit pas assez

Introduction du Maire Karim Bouamrane accompagné des élus de la Ville, échanges entre les habitants lors du premier temps de présentation

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. Il s’agit en effet de s’approprier cet outil commun.  
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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 6 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

  Logement 
  aménagement

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

1- Diagnostic permettant d’identifier les problé-
matiques du quartier 
2- Concertation et atelier de réflexion pour 
demander l’avis aux riverains. 
3- Restitution pour penser un aménagement 
global à l’échelle du quartier
4- Rétablir la place du piéton dans le quartier 

> Riverains
> Associations
> Urbanistes
> Experts
> Elus (ville, EPT)
> Commerçants
> Acteurs tiers (RATP IDFM)

> Rôle de partenaire
> Droit de regard sur les 
projets
> Votant (jury de projet/
concours)

Créer plus de logements pour les étudiants
Améliorer l’isolation dans les logements
Pacification et embellissement du quartier
Résorption de l’habitat insalubre

  
Jeunesse animation

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

1- Constituer un groupe de travail et aller 
chercher la jeunesse
2 - Établir une définition de la jeunesse, la 
plus large possible  

> Clubs sportifs
> Tissu associatif
> Acteurs culturels

> Avoir un rôle actif

La jeunesse et le sport
L’avenir des jeunes pour éviter la drogue et les armes
Création d’associations d’animation pour les jeunes (par ex Cap J)
Rencontres et animations autour de projets festifs
Faciliter l’organisation d’évènements culturels et festifs
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  Mobilité 
  espace public 

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

1 - Recenser les problématiques liées 
l’espace public, à l’accessibilité et à la 
circulation
2 - Réinterroger les pistes cyclables et la 
vitesse rue Charles Schmidt
3 - Place de Village des Rosiers et rue 
des Rosiers

> Association (Bien Vu ; Atelier Solidaire)
> Service urbanisme de la Ville
> Paul Manon, @conseiller municipal
> Plaine Commune
> RATP, TransDev

> Expertise technique et 
citoyenne

Circulation, passages piétons et voies cyclables (rue des Rosiers, avenue Michelet)
Travailler davantage les mobilités douces
Sécurité liée à la circulation et au flux de voitures
Retravailler sur les places des arrêts de bus (85 ; 237)
Coexister avec les travaux du quartier 
Rénovation de l’espace public

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

1 - Bilan de la situation actuelle
2 - Estimation des mesures correctives 
(sensibilisation ou punition) et détermination 
des moyens possibles pour les appliquer
3 - Mesure de l’écart entre constat et résul-
tats escomptés

> Plaine commune
> Service responsable à la ville
> Police municipale (qui verbalise ?)

  
  Propreté 

Nettoyage du quartier des biffins
Propreté des trottoirs et des rues
Opération de nettoyage à imaginer avec les habitants 
Dépôts sauvages et encombrants
Propreté du quartier notamment les jours de Puces (porte Montmartre, zone Michelet Fabre)
Améliorer le tri sélectif 
Développement durable et déchets
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Lors de ce temps de travail sur les thématiques, le sujet de la sécurité a été plusieurs fois évoqué mais n’a pas été traité 
lors du temps final. Il est cependant intégré aux thématiques soulevées lors de cette plénière et à travailler au cours des 
futurs temps du Conseil de Quartier. 

  Environnement 

  et espaces verts

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

1 - Définir des objectifs de végétalisation 
du quartier (Bilan, orientation, 1eres idées, 
moyen/budget, surfaces/ambitions) 
2 - Discuter de la faisabilité des projets 
avec les invités
3 - Prioriser et dresser un plan d’actions 
avec un calendrier prévisionnel et un enga-
gement du maire 

> Plaine Commune 
> Élus
> Jardiniers municipaux
> Jardiniers et fleuristes
> Ecoles d’apprentissage horticoles 
> Habitants 

> Contributeur
> Chef de projet
> « Gardien du temps » 
et « avocat du diable »

Ré-ensauvager et végétaliser le quartier
Retrouver de vrais espaces verts de grande superficie
Arrêter la bétonisation, ajouter des arbres et des plantes
Extension du square Marmottan
Travailler sur la transition écologique
Monter un projet de production d’énergie solaire
Créer des jardins partagés 

  Art et culture

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

1 –Mise en valeur des Puces, via 
l’art et le patrimoine
2 – Définir des moyens pour relier 
lieux d’art et culturels avec les 
habitants

Maillage artistique et culturel
Plus de street-art pour une ville plus belle

> Associations de commerçants, gale-
ristes et artistes audoniens
> Mains d’œuvre, Espaces 1789, office 
du tourisme
> Scolaires
> Élus à la culture 

> Faire mieux connaitre aux audo-
niens les lieux culturels
> Faire vivre et donner des oppor-
tunités aux artistes audoniens
> Commerçants et des services de 
distribution
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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.

Perspectives

  Évolution des Puces

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

1 - Consulter les parties prenantes 
(enjeux et obstacles) 
2 - Etat des lieux (analyse et bilan)
3 - Proposition de solutions pour « 
passer à l’acte » 

> Représentants des puciers
> Élus pertinents (Saint-Ouen, Paris, 
Plaine Commune)
> Les biffins
> Associations riveraines
> Office du tourisme
> Police municipale
> Direction de l’urbanisme

> Consultation des parties pre-
nantes (entretiens individuels et 
groupes de travail)
> Force de proposition
> Premiers expérimentateurs

Nuisances liées aux Puces (sonores, saleté, dépôt sauvages etc)
Culture et imaginaire lié à la valorisation et au potentiel des Puces
Travailler sur l’offre des commerces avenue Michelet

Restitution des temps de travail par table


