
 

Conseil de quartier du Vieux Saint-Ouen  
Réunion publique du 15 novembre 2022 – 18h30 - école Paul Langevin  

Compte rendu des échanges  

Participant·e·s :  
10 habitant·e·s  

Élu·e·s présent·e·s :  
• Sidonie Baignères, adjointe à la démocratie locale 
• Michèle Coadic, conseillère déléguée au dialogue citoyen   
• Géraldine Beausivoir, adjointe à la jeunesse, référente du conseil de quartier 
• Steve Larranaga, adjoint aux affaires sociales et aux solidarités 
• Faouzi Bertrand, conseiller délégué à la prévention  

Élu excusé :  
• Roman Stachejko, conseiller à la prospective budgétaire, référent du conseil de 

quartier 

Michèle Coadic et Sidonie Baignères ont introduit la rencontre en rappelant la volonté 
de la Ville en lançant les conseils de quartier  : créer une instance de dialogue 
démocratique ouverte à toutes et tous, permettant aux habitant·e·s et aux élu·e·s 
d’échanger sur les sujets locaux et de construire des initiatives collectives pour le 
quartier, dans une démarche d’expérimentation et d’amélioration permanente. Le 
Conseil de quartier est ouvert à toutes celles et ceux qui habitent et/ou travaillent dans 
le quartier. Ce sont les habitant·e·s qui le font vivre. Les participant·e·s sont invité·e·s à 
en parler largement autour d’eux pour que cette instance soit aussi représentative que 
possible.   

Après un rappel de l’historique du Conseil de quartier, le déroulé et l’ordre du jour de la 
soirée ont été présentés. Celui-ci a été constitué par le biais des échanges issus des 
groupes de travail et grâce aux contributions des habitant·e·s à un formulaire publié sur 
la plateforme  « Je Participe » envoyé en amont de la rencontre aux personnes inscrites 
au Conseil de quartier.  
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https://jeparticipe.saint-ouen.fr/


La synthèse des contributions a ainsi permis de dégager cinq grandes thématiques de 
discussion pour cette réunion plénière:   

1. Implantation d’une boîte à livres / boîte à dons dans le quartier   
2. Jeunesse et vie de quartier   
3. Aménagements - Voirie - Circulation 
4. Tranquillité publique  
5. Nature en ville et végétalisation     

1. Implantation d’une boîte à livres/boite à dons dans le quartier 

La Ville et Plaine commune souhaitent installer 6 boîtes à livres réalisées par les Ateliers 
municipaux dans les différents quartiers. Les participant·e·s ont été invité·e·s à choisir parmi 
trois emplacements dans le Vieux Saint-Ouen, c’est la Place du Marché qui a recueilli le plus de 
voix. 
 
Au-delà de la boîte à livres, les habitant·e·s mentionnent également le dispositif du Bibliobus de 
Plaine Commune qui pourrait être une ressource supplémentaire pour favoriser l’accès à la 
lecture dans le quartier.  

2. Jeunesse et vie de quartier  

Retour sur la première réunion du groupe de travail « Jeunesse » du Conseil de quartier qui s’est 
tenue en octobre avec 5 habitant·e·s en présence de Michèle Coadic, Géraldine Beausivoir et du 
service Jeunesse. 
   

• Le groupe s’est fixé comme objectif d’organiser un événement dans le quartier en 2023 
avec et à destination des 11-17 ans. Cet événement festif permettrait également de les 
informer sur les ressources existantes sur le territoire (Cap’J, antennes jeunesse, 
associations sportives etc.)  
Il pourra être co-construit avec d’autres habitant·e·s et acteurs associatifs du quartier.   

• Les participant·e·s appuient cette initiative et considèrent plus globalement que les 
équipements et les animations à destination de la jeunesse manquent dans le quartier. À 
plus long terme, il leur semblerait intéressant de développer un espace dédié et adapté aux 
besoins des jeunes dans le Vieux Saint-Ouen, accessible en soirée. Géraldine Beausivoir 
précise qu’une réflexion à ce sujet est en cours avec les services.  

• Un participant fait la proposition de développer d’autres animations dans le quartier :  
- Organiser un concert avec des artistes locaux lors de la fête de la musique, sur la place de 
l’église par exemple.   
- L’organisation d’un carnaval de fin d’année en lien avec les écoles. 
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3. Aménagements - Voirie - Circulation 

Une première réunion du groupe de travail sur les aménagements du quartier et le projet de 
renouvellement urbain s’est tenue en octobre avec l’équipe de la Maison des projets. L’objectif 
était de remettre à jour les participant·e·s sur les grandes lignes du projet et de définir les 
prochaines étapes et objets de concertation à venir (configuration des espaces publics, 
végétalisation, circulations etc.)   

• Les aménageurs seront désignés au 2e semestre 2023, les modalités et le calendrier de 
concertation sont en cours d’élaboration avec la Maison des Projets avec l’objectif  
d’associer les habitant·e·s tout au long de la démarche et de diffuser l’information au plus 
grand nombre. Une nouvelle réunion publique d’information sur le projet s’est tenue le 6 
décembre à l’école Anatole France.  

• Les participant·e·s font remonter un certain nombre de problématiques liées à la voirie en 
mauvais état et peu adaptée aux personnes à mobilité réduite ainsi que les nuisances 
générées par les travaux en cours (Village Olympique)  : passage de camions de plusieurs 
tonnes dans la rue du Landy notamment.   
Michèle Coadic indique qu’un dispositif de coordination et de suivi des grands chantiers 
permettant de signaler facilement les nuisances est en cours d’élaboration avec un 
prestataire. 

• Un participant propose d’organiser un diagnostic en marchant avec les habitants 
intéressés et les services de Plaine Commune pour relever et prioriser les principaux 
problèmes liés aux cheminements piétons dans le quartier.   

4. Tranquillité publique  

• Certains habitants font remonter les constats suivants :   
Problématiques liés à un marchand de sommeil rue du Landy, amplification du trafic dans 
certaines zones (à Moutier et dans l’îlot Dhalenne notamment), générant un sentiment 
d’insécurité et des nuisances sonores importantes. Une habitante insiste sur le fait qu’il 
faut surveiller les plus jeunes car ils peuvent être facilement incités à entrer dans les 
réseaux à travers des moyens détournés. Au-delà des actions répressives de la police, un 
participant insiste pour que la prévention soit renforcée à tous les niveaux  : dans les 
écoles, auprès des habitant·e·s et des consommateur·rice·s. Un participant ajoute qu’il est 
très difficile de lutter contre le trafic qui concerne tous les quartiers depuis de nombreuses 
années.  

• Faouzi Bertrand précise que ces constats sont entendus et partagés par l’équipe 
municipale. Il rappelle les rôles respectifs de la police nationale, de la police municipale et 
de la nouvelle brigade du respect et du civisme (opérationnelle depuis 2021). Il existe 
également des clubs de prévention qui interviennent directement dans la rue auprès des 
jeunes concerné·e·s. La ville travaille en relation étroite avec la police nationale mais elle 
agit principalement sur le volet préventif car elle n’a pas la compétence en matière pénale 
pour intervenir sur les délits liés au trafic. Les informations détaillées sur la prévention et la 
sécurité à Saint-Ouen sont à retrouver en suivant ce lien. 
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https://www.saint-ouen.fr/actualites/13-actualites/1704-quartier-du-vieux-saint-ouen-un-projet-ambitieux-de-renovation-urbaine-en-concertation-avec-les-habitants.html
https://www.saint-ouen.fr/actualites/13-actualites/1704-quartier-du-vieux-saint-ouen-un-projet-ambitieux-de-renovation-urbaine-en-concertation-avec-les-habitants.html
https://www.saint-ouen.fr/actualites/13-actualites/1704-quartier-du-vieux-saint-ouen-un-projet-ambitieux-de-renovation-urbaine-en-concertation-avec-les-habitants.html
https://www.saint-ouen.fr/services-infos-pratiques/251-prevention-et-securite.html
https://www.saint-ouen.fr/services-infos-pratiques/251-prevention-et-securite.html
https://www.saint-ouen.fr/services-infos-pratiques/251-prevention-et-securite.html


5. Végétalisation / Nature en ville 

• Les participant·e·s partagent le constat que le quartier manque vraiment d’espaces verts et 
souhaiteraient que cela évolue rapidement. Ils posent la question de l’impact du projet de 
renouvellement urbain sur ce sujet. Quelle sera la place des espaces dédiés à la nature en 
ville dans les travaux à venir sur le quartier ? 

• La création d’un jardin partagé est une bonne idée mais il faut d’abord identifier un lieu 
adéquat, informer et associer largement les habitant·e·s pour que cela fonctionne. Il existe 
un jardin partagé au sein de la Maison de quartier du Landy, il serait souhaitable de faire 
connaître celui-ci plus largement dans le quartier.  

• Il est également proposé d’organiser une rencontre entre les habitant·e·s intéressé·e·s et 
l’équipe de la Serre Wangari pour connaître les ressources à la disposition des habitant·e·s. 

Conclusion et perspectives pour le premier semestre 2023:  

• Début 2023, réunion et organisation d’une formation à destination de l’équipe d’animation 
du conseil de quartier sur l’animation, la facilitation de réunions et la prise de parole en 
public.  

• Groupe de travail sur les aménagements :   
- Organisation d’un diagnostic en marchant pour identifier les problématiques liées aux 
déplacements et à la voirie.   
- Reprise des échanges avec la Maison des projets sur le projet de renouvellement urbain 
(modalités en cours de définition). 

  
• Groupe de travail sur la jeunesse  : préparation d’un événement dédié aux jeunes dans le 

quartier.   

• Nouvelles idées qui pourront être travaillées dans le cadre du conseil de quartier en lien 
avec les élus référents et des partenaires locaux : fête de la musique, carnaval de quartier 
et rencontre avec la Serre Wangari sur les sujets de végétalisation.  

• Présence du conseil de quartier à organiser sur le marché du Vieux Saint-Ouen pour faire 
connaître le conseil. 

• La prochaine plénière du conseil de quartier aura lieu au printemps 2023  

Ressources et inscriptions : 

Pour s’inscrire et recevoir les informations relatives au Conseil de quartier : 
• https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/inscription-conseils-de-quartiers-de-saint-ouen/ 

  
Pour s’inscrire à l’équipe d’animation du Conseil, aux groupes de travail et proposer de nouvelles 
idées : envoyer un mail précisant vos noms, prénoms, téléphone, quartier et adresse à 
conseilsdequartier@mairie-saint-ouen.fr
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https://www.saint-ouen.fr/services-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/669-la-serre-wangari.html
https://jeparticipe.saint-ouen.fr/projet/inscription-conseils-de-quartiers-de-saint-ouen/

