
05 Décembre 2022 

Réunion publique du 
Conseil de quartier Centre Ville -
Cordon

Ville de Saint-Ouen-sur-Seine / Direction, service





Objectifs de la réunion publique 
du conseil de quartier:

Ré-expliciter le rôle et le fonctionnement 
du Conseil de quartier

Échanger sur les projets et les sujets d’actualité du quartier 
issus de l’ordre du jour participatif

Identifier de nouvelles pistes de travail et donner des 
perspectives pour les mois à venir

Passer un bon moment !



Déroulé de la rencontre (2h) 

• Introduction des élus

• Rôle, fonctionnement, historique du Conseil de quartier 

• Échanges sur trois thématiques issues de l’ordre du jour 

participatif 

• Autres sujets et propositions que vous souhaitez aborder 

collectivement

• Inscription à l’équipe d’animation et dans les groupes de travail 

• Conclusion et suites 



Les élues en charge de la démocratie 
locale à Saint-Ouen 



Les élus référents du Conseil de 
quartier Centre Ville - Cordon



Retour sur les étapes du conseil 
depuis le début de l’année 

Janvier 2022 

• Réunion d’installation du 

Conseil de quartier

Mai 2022

• Réunion de l’équipe 

d’animation du Conseil de 

quartier et définition des 

groupes de travail

Octobre - Novembre 2022

• Premières réunions des 

groupes de travail 

Décembre 2022 

• Deuxième réunion 

publique du Conseil 

de quartier des 

groupes de travail 



Quel est le rôle d’un  
conseil de quartier ? 

• Favoriser la vie démocratique et les 

échanges avec les élu·es pour 

accompagner les politiques publiques 

• Organiser des temps d’information et 

de débat sur les projets du quartier 

• Créer du lien entre habitants 

• Mieux connaître et prendre en compte 

les préoccupations des habitant·es et 

acteur·rices de quartier.

• Ouvert à toutes les personnes 

habitant ou travaillant dans le quartier



L’équipe d’animation 
du Conseil 

Ouverte à toutes et tous sur inscription, son rôle 

est d’animer le Conseil de quartier entre les 

séances plénières:

- Définir et coordonner des groupes de travail sur des 

objets ou projets précis, en lien avec les élus 

référents

- Préparer les ordres du jour des séances plénières 

- Prendre part à des actions de mobilisation pour faire 

connaitre le Conseil de quartier 

- Début 2023: Participer à des formations en lien 

avec la participation citoyenne: facilitation et 

animation de réunion, prise de parole en publique 

etc.



Implantation d’une 
boite à livres dans 
le quartier d’ici la 
fin de l’année 

• Une boite à livres est une micro-

bibliothèque installée sur l’espace 

public où chacun peut déposer et 

emprunter des livres gratuitement



Proposition 1:
Hotel de Ville –
Place de la 
République



Proposition 2: 
Parvis Eglise du 
Rosaire
Angle Péri / 
Kléber



Proposition 3: 
Espace 1789
Rue Bachelet



Les thématiques d’échanges issues des 
groupes de travail et des contributions à 

l’ordre du jour participatif
(20 minutes d’échanges sur chaque 

thématique) 



Îlot de fraicheur Rue Anselme1

2

3
Régie de quartier (46 rue du Dr 
Bauer)

Sécurité piétonne autour du 
Groupe scolaire Delafontaine



Quelques règles: 
-

- Attendre d’avoir le micro pour prendre la parole 

- Interventions courtes, chacun doit pouvoir 
s’exprimer

- Vous avez le droit de ne pas être d’accord entre 
vous 

- Courtoisie et respect dans les échanges



Îlot de fraicheur Rue 
Anselme 

 Une politique de végétalisation citoyenne

 Retour sur la première réunion du groupe 

de travail  

- Vos constats ?

- Vos questions ?

- Vos propositions ?  



71 rue Anselme



71 Anselme



Cahier des charges – Septembre 2022

• Objectifs : 

- Convivialité et solidarité

- Nature et biodiversité

- Rafraichissement : bien-être et climat

- Pédagogique



Présentation des porteurs du projet

• Ludivine Anbérée et Romain Terrien, référents

• Association EducEcolo



Sécurité piétonne autour du 
Groupe scolaire Delafontaine

- vos constats sur le sujet 

- vos questions

- vos propositions 

 Programmation des budgets locaux 

d’investissement

 Opération de Plaine Commune 

 Calendrier d’intervention









 Présentation du projet

 Prochaines étapes

Régie de quartier (46 rue du Dr 

Bauer)

- vos propositions 

- vos questions

Régie de quartier (46 rue du Dr Bauer)

- vos constats sur le sujet 



Présentation



Une régie de quartiers à Saint-
Ouen

 Améliorer le cadre de vie social et urbain

 Insertion par l’emploi des audoniens éloignés du monde du 
travail / freins à l’emploi

 Apporter des solutions locales, solidaires et écologiques aux 
problèmes que les acteurs institutionnels n’arrivent pas à 
résoudre

 Un principe général : La participation des habitant.e.s



Le fonctionnement de la régie de 
quartiers

Des activités 

économiques
Des activités sociales

Une gouvernance 

collective

- Animation du territoire

- Besoins non couverts

- Complémentarité et coopération 

avec les associations et centres 

sociaux

- 4 élus Ville/Plaine Co + 1 représentant 

SEMISO

- 11 acteurs locaux (centres sociaux, 

associations, acteurs de l’emploi)

- 13 habitant.e.s



Un projet porté par les habitants 
et les acteurs du territoire

Un Conseil d’Administration de 29 

personnes

- 13 habitant.e.s

- 7 représentant.e.s d’associations

- 2 Maisons de quartier

- 1 Maison de l’Emploi

- 4 élus Ville/Plaine Co 

- 1 représentant SEMISO



Les locaux de la régie de quartier

Mairie



Le socle de la régie de quartier : les activités 
économiques

• Gestion des déchets: collecte, réemploi, recyclage

 Collecte des cartons et cagettes

 Sortie des containers  de déchets des écoles

• Entretien des espaces Verts :

 Entretien des parcs et jardins de la ville 

Entretien des oasis de verdure dans les écoles 

Entretien du cimetière de Saint-Ouen

• Logistique et petits travaux

 Désencombrement des appartements 

 Petit travaux dans les bâtiments municipaux 

 Réfection des loges des gardiens



Les activités sociales de la régie de 
quartier

Projet collectif de lutte contre la 

précarité alimentaire
Livraisons solidaires 

en vélo-cargos

Des animations 

ponctuelles 

dans les 

quartiers



ESPACE DE VIE 

SOCIALE ÉMILE 

CORDON



• Comme les centres sociaux : des équipements de

proximité agréés par les CAF.

• Objectif transversal du « Vivre Ensemble ».

• Inclusion sociale, renforcement de la cohésion sociale et

prise de responsabilité des habitants par le biais de la

démocratie participative locale.

• Les EVS répondent aux enjeux de lutte contre l’exclusion et

la précarité, de justice sociale, de mixité sociale, de

socialisation et de renforcement des relations

intergénérationnelles.



ACCUEIL ET 

ACCOMPAGNEM

ENT

Des structures d’accueil/d’accompagnement, d’animation socioculturelle

et de mise en œuvre d’initiatives locales.

Répondre aux 

problématiques liées à 

la famille, l’éducation, 

l’insertion 

professionnelle, les 

démarches 

administratives, lutte 

contre l’exclusion.

Démocratie participative 

locale

Soutien aux initiatives 

citoyennes et 

implication des 

usagers-habitants 

dans la structure.

ANIMATIONS

Activités socio-

éducatives autour 

de la culture, du 

sport, des arts …



Sept-oct.

Rencontre des 

partenaires et des 

habitants.

Repérage des 

problématiques et 

besoins du quartier sur 

lesquels construire le 

projet social.

DEC.

2ème comité de 

pilotage.

Envoi du projet 

social à la CAF.

MARS.

Ouverture de l’EVS 

à gestion 

municipale.

NOV.

1er comité de 

pilotage et ateliers 

de travail 

thématiques.

JANV-FEVR.

Préparation du 

montage 

administratif, des 

recrutements, de la 

logistique.



Coopération entre acteurs 

associatifs, publics et 

habitants. 
Un EVS est défini par un 

projet social qui 

comprend un diagnostic 

social partagé et un 

programme d’actions 

reposant sur des axes 

principaux. 



AXE 1
FAMILLES et petite 

enfance

AXE 2
ENFANCE et 

jeunesses

AXE 3
INSERTION, accès 

au droit et lien social

AXE 4
partenariats et 

participation des 

habitants



Invitation au comité de pilotage de restitution du projet

14 décembre, de 18h à 20h à l’ANTENNE Cordon, 

au 12 rue Émile Cordon



Autres sujets/projets 
d’intérêt pour le quartier ? 



Perspectives et suites:

- Transmission des remarques et 
signalements aux services concernés

- Rencontre des équipes d’animation début 
2023 pour définir un programme de travail et 

participer à une formation 

- Étude des nouvelles propositions

- Poursuite des projets en cours





Merci pour votre attention ! 


