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Assises citoyennes du quartier Arago 

Ville de Saint-Ouen-sur-Seine 

 

ATELIER DE CONCERTATION N° 1 

Samedi 11 février 2023  

De 10h à 13h à la Maison de quartier Pasteur 

 
 

 

FACILITATEURS :  

 Issa BAKHAYOKHO - CITEO 

 Sabine VERQUERRE – CITEO 

 

 

PARTICIPANTS : 

 18 habitants 

 5 techniciens et prestataires   

de la Ville.  

 

 

 

 

  

Une mixité de parties prenantes pour 

favoriser l’articulation des savoirs, 

connaissances et apports de chacun 

pour co-construire des solutions 

pragmatiques et innovantes  

 

Des facilitateurs dont le rôle est 

d’accompagner le groupe de 

participants dans la démarche de 

concertation en leur proposant des 

outils et des animations pour 

atteindre leurs objectifs 
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Déroulé de l’atelier 

Accueil des participants 

Début : 10h15 

 

I. Présentation de la démarche de concertation : 

Rappel de l’objectif de la démarche de concertation : Proposer à la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine des 

actions concrètes pour améliorer le cadre de vie du quartier 

Périmètre de concertation : le périmètre de concertation a été défini par la Ville de Saint-Ouen-sur-

Seine. Il correspond à une partie du quartier où se concentrent les principales problématiques. Axer 

les efforts dans cet espace favorisera une action efficace. 

 

 

Interventions, questionnements, suggestions des participants : 

- Un participant a regretté la délimitation d’un périmètre de concertation au sein du quartier en 

soulignant la porosité de ce périmètre avec les espaces alentours et les liens qu’ils 

entretiennent. De même, les actions réalisées ou à venir présentées dans le cadre de « l’Etat 

des lieux » dépassent ce périmètre et concerne un espace élargi (cf présentation power point) 

Il a été convenu que, lors des travaux de concertation, l’étude de ces liens pouvait être intégré 
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et que des propositions d’aménagement à proximité du périmètre nécessaire à un schéma 

d’ensemble pouvaient être faites.   

 

- Une demande d’enregistrement de l’atelier n’a pas été retenue afin de favoriser l’expression 

libre de chacun.   

 

- Un participant a demandé la raison de l’absence d’élus alors que des techniciens de la Ville de 

Saint-Ouen-sur-Seine étaient présents > Il s’agit d’un choix afin que les échanges soient axés 

sur les besoins du périmètre au regard des problématiques concrètes en dehors de toute 

considération politique. Les échanges avec les élus sont prévus lors des réunions de publiques 

de restitution des travaux de la concertation.  

 

- Des participants ont regretté un manque de communication de la Ville pour les Assises 

citoyennes (absence d’affiches, d’article dans le journal de la ville, …). Une participante a 

également mis en avant la non-accessibilité du questionnaire en ligne auprès de certains 

publics (personnes âgées, personnes illettrées,  ….). A ce titre, il a été indiqué que deux temps 

d’échanges dans l’espace public ont eu lieu dans le quartier les 1er et 3 février. Jusqu’à 6 

facilitateurs sont allés à la rencontre des habitants pour communiquer sur l’organisation des 

Assises citoyennes d’une part et proposer de répondre au questionnaire en direct d’autre part. 

Des exemplaires papiers du questionnaire ont encore été déposés en libre-service à la Maison 

de quartier Pasteur. Il a été mentionné encore que les habitants présents aux réunions 

publiques et les participants des ateliers peuvent se montrer aussi vecteurs de communication. 

 

- Un participant a rappelé que le périmètre de concertation comportait le périmètre du projet 

de jardin de l’impasse Juif ayant fait l’objet d’une concertation animée par le Collectif 

Fromagence. Il a demandé la permission de remettre aux participants le plan de la proposition 

d’aménagement issue de cette démarche. Cette demande a été acceptée. Les facilitateurs ont 

indiqué que l’ensemble des résultats venant de démarches participatives ayant eu lieu dans le 

quartier (dont ceux du jardin de l’Impasse Juif) étaient présentés dans la suite de l’atelier dans 

la partie « Etat des lieux ».  

 

II. Faisons connaissance : 

Brise-glace des points communs 

Principe : se trouver un maximum de points communs 

Objectif : créer des liens entre les participants 

 

 

III. Nos règles de vie pour l’atelier : 

Lors de la réunion de concertation, les participants ont établi eux-mêmes les règles de vie pour 

l’atelier : 

1. Être à l’écoute les uns des autres  

2. Le temps de parole est égal pour chacun. 

3. Lever la main pour demander la parole 

4. Se respecter, favoriser un échange courtois de tous et toute. 
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5. Travailler ensemble pour l’intérêt général et non en fonction de nos intérêts personnels 

6. Se faire un mémo de toutes les idées pour que rien ne soit perdu 

7. Transparence : Rendre accessibles les documents présentés pour tous les habitants ainsi que 

le compte-rendu des ateliers  

8. Ponctualité, notamment sur les temps de pause et les heures de démarrage  

9. La possibilité d’un débriefing par écrit via l’adresse mail : 

conseilsdequartier.saint.ouen@gmail.com 

10. Adresser les propositions issues des ateliers à l’ensemble des élus. 

11. Les idées appartiennent à tous et peuvent être reprises, complétées, transformées par tout 

le monde. 

 

IV. Mon quartier à moi : 

Principe : Sur un calque disposé sur le plan du périmètre de consultation, chaque participant est invité 

à indiquer : 

 En rouge : les 3 endroits du périmètre que vous aimeriez voir évoluer 

 Le sentiment que vous inspire le quartier 

Objectif : Repérer les espaces et l’axe de travail prioritaires 

Résultats : Ils seront présentés en réunion publique de restitution le jeudi 9 mars 

 

Pause 

V. Etat des lieux : 

Principe : ont été présentés aux habitants l’ensemble des projets actés (réalisés, en cours, à venir) sur 

le périmètre ou à proximité, les propositions ou préconisations des démarches participatives 

précédentes et les premiers éléments de l’étude urbaine en cours de réalisation. 

Objectifs : Donner aux participants toute la matière existante relative au périmètre de concertation ; 

Tenir compte des préconisations et des propositions des travaux antérieurs  

Premiers éléments de l’étude urbaine en cours (Ithaque associés paysage architecture urbanisme) : 

PAYSAGE :  

- Le quartier Arago Pasteur Zola bénéficie d’une présence paysagère forte – notamment une 

végétation abondante – ce qui est exceptionnel dans la commune. Elle doit être valorisée car 

elle contribue à la qualité d’ambiance et au confort des espaces.  

- Mais, si cette présence est une qualité, elle occasionne aussi quelques difficultés, notamment 

liées des types de végétaux inadaptés et à des implantations créant des écrans. 

La densité végétale donne une impression d’enclavement. La végétation créée des écrans 

visuels. Des montées végétales assombrissent certains lieux. Des masses de buisson peuvent 

accueillir tous types de choses. Les espaces praticables sont minéralisés. Le végétal est traité 

de manière décorative => Une réflexion sur l’implantation et le type de végétation est à mener.  
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URBAIN :  

- Les différents recoins du quartier profitent aux dealers. => Un travail d’identification des 

recoins est  nécessaire. 

Document : Il est accessible sur le site de la Ville. 

Interventions, questionnements, suggestions des participants : 

- Les participants ne voient pas l’intérêt à ce que les entreprises s’implantent davantage dans le 

quartier car les effets positifs sur le quartier sont peu visibles. Cette implantation nécessite 

cependant un développement des commerces pour répondre aux besoins des salariés de ces 

entreprises. La question de l’intervention du   service Commerces de la Ville à un des ateliers 

a été soulevée.  

 

- Les participants rappellent que la place Payret disposait, dans un passé récent, de rez-de-

chaussée animés, avec des commerces et des activités, qui ont progressivement quasiment 

tous disparu et n’ont pas été remplacés. Il a été demandé si l’obtention du permis de construire 

pouvait être conditionnée à la programmation de commerces en rez-de-chaussée (sur les 

nouvelles opérations immobilières résidentielles et tertiaires), mais ceci n’est pas possible 

légalement. L’idée d’un co-working a été émise, ainsi qu’une Maison des associations sur les 

futurs rez-de-chaussée actifs. 

 

- Le souhait de maintenir la zone du terrain de pétanque dans le domaine public a été formulé. 

Cependant, il a été indiqué que le terrain de boule ne serait pas maintenu dans le cadre du 

projet Nexity.  

 

- Les participants ont insisté sur la fermeture et la « ghettoïsation » du quartier.  

 

- Selon les participants, la présence de services municipaux sur le quartier permettrait de 

renforcer son attractivité.  

 

- Réfléchir à un espace pour tous les jeunes pourrait être opportun, car à partir d’un certain âge 

les filles ne restent plus sur le quartier.  

 

- Les participants ont confirmé le fait que les espaces où il est possible de passer du temps sont 

minéralisés. Ils ont proposé d’enlever les clôtures entourant la pelouse au pied de la résidence 

Seine-Saint-Denis Habitat qui donne sur la Place Payret.   

 

- L’idée de la création d’un jardin pour le quartier Arago a été rappelée. (Suggestion par écrit) 

 

Concernant le Passage Lacour : 

- Le passage Lacour était un lieu très fréquenté avant par les habitants. 

- Appropriations diverses de l’espace public  

- Grands bacs -> bambous ? 3 petits arbres 

- Travailler avec le bailleur SEMISO 

- Réhabilitation des maisons sauvées par la Ville – Valorisation ? 
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- Programmation proposée : Terrain polyvalent (derrière square Marcel Paul), Restau, Musée 

Mémoire ouvrière, Antenne Jeunesse (suggestion par écrit) 

 

Concernant le terrain de sport de la Cour Zola : 

- À rénover ? 

- Risque de caisse de résonnance 

- Terrain de sport qui doit favoriser la mixité (sports pour filles et garçons)  

- Démarche de concertation spécifique à proposer aux enfants et aux jeunes car ils sont 

concernés. 

 

Concernant le Passage Levasseur : 

- Éliminer les recoins 

- Une présence renforcée de la Police Municipale est nécessaire 

- Isolation thermique par l’extérieur de l’Immeuble P. Chemetov ? 

 

Concernant la Rue Martin Levasseur : 

- Végétaliser le bâti, créer une coulée verte rue Martin Levasseur (suggestion par écrit) 

 

VI. Premiers choix : 

 

Principe : En quatre sous-groupes, les participants se sont concertés sur le choix à retenir parmi trois 

propositions d’aménagement de site pour l’utilisation du Budget Local d’Investissement (BLI – Plaine 

Commune). Après restitution argumentée du choix fait par chaque sous-groupe, un nouveau temps de 

concertation a été pris en sous-groupe, puis un vote final a eu lieu. 

Objectif : Formuler auprès de Plaine Commune les actions concrètes d’aménagement urbain pour 

l’utilisation du Budget Local d’Investissement (BLI – Plaine Communes) de 300 000 euros, et ce dans le 

respect des échéances imposées (18 février). 

Propositions d’aménagement de sites : Trois propositions d’aménagement de sites ont été présentées 

aux participants, avec l’idée qu’ils puissent se projeter et choisir le site qui leur semblait prioritaire à 

rénover. Il est préalablement rappelé que le BLI est exclusivement affecté à des espaces publics 

existants à requalifier (et non des espaces à intégrer au domaine public et/ou à créer). 

Ces trois propositions ont été élaborées par la Direction des Grands projets de la Ville de Saint-Ouen 

sur la base des résultats des études urbaines passées et en cours. Ces propositions ont été présentées 

aux participants afin de gagner en temps de concertation et s’assurer du respect de l’échéance 

imposée. 

 Site 1 : Place Payret-Massenet / Créer un espace convivial, vivant et favoriser le 

développement des commerces de proximité (ce dernier objectif n’entrant pas dans 

l’enveloppe BLI). 

 Site 2 : Square intérieur / Garder la polyvalence et le niveau de sécurité existant de l’espace 



7 
Assises citoyennes du quartier Arago - Ville de Saint-Ouen-sur-Seine -ATELIER DE CONCERTATION N° 1 - Samedi 11 février 2023 

 

 Site 3 : Jardin Rue Arago / Mettre en avant les atouts indéniables de cet espace vert, frais 

agréable et ombragé, et sous-utilisé 

Il a été rappelé aux participants que ce vote portait sur la simple utilisation du budget BLI. La démarche 

de concertation se poursuit bien évidemment au-delà de ce premier vote. Les mêmes sites peuvent 

par la suite faire l’objet de propositions d’aménagement complémentaires. 

Document : Il sera accessible sur le site de la Ville. 

Votes : 

 Site 1 : Place Payret-Massenet > Site priorisé par 2 Sous-groupes  

Arguments : en tant qu’entrée de quartier et lieu de convivialité à recréer 

 Site 2 : Square intérieur > Site priorisé par 1 sous-groupe  

Arguments : en tant qu’espace central du périmètre avec une densité importante de population aux 

alentours 

 Site 3 : Jardin Rue Arago > Site priorisé par 1 sous-groupe  

Arguments : en tant qu’espace de qualité facilement valorisable et à animer pour redonner de la vie 

au quartier 

Deux sous-groupes ayant voté pour le site 1, le site Place Payret-Massenet a donc été retenu pour 

l’utilisation du budget BLI. 

 

Interventions, questionnements, suggestions des participants : 

Site 1 : Place Payret-Massenet 

- Pas intéressant d’investir alors qu’il y aura des travaux de plus grande ampleur à moyen 

terme 

- Refaire la place quand le bâtiment Nexity sera terminé 

- Pourquoi ne pas réaménager le terrain de pétanque ?  

- Faire de la place Payret un lieu convivial et de partage 

- La place pourrait être une très belle place de village 

- L’Intergénérationnel pourrait s’y retrouver. 

- L’expérience de la fête du 13 juillet dernier était une réussite 

- Entrée du quartier : beau symbole de commencer par cette place dans le cadre des Assises. 

- Fermeture du passage piéton par Nexity (emprise chantier) 

- Remettre des commerces de qualité  

 

Site 2 : Square intérieur Marcel Paul 

- Enlever le sol en plastique  

- Déniveler le sol (reliefs, dunes, …) 

- Écorces au sol 

- Végétaliser : arbustes, arbres 

- Points d’eau  
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- Murets bas sur lesquels s’asseoir plutôt que des clôtures 

- Souhait d’un jardin d’enfant 

 

Site 3 : Jardin Rue Arago 

- L'espace skateboard n’est pas utilisé, il pourrait être végétalisé et communiquer avec le 

passage allant du Passage Lacour au Passage Élisabeth. 

- Déplacements du terrain de sport pour faire un terrain polyvalent (exemple « basket 

football… »)  

- Rabaisser les buissons + installer des agrès urbains sportifs 

- Arbres : enlever les plastiques les entourant 

- Programmation terrain de sport (derrière le jardin Arago) : 1 îlot SP (Maison associative) ; 1 

commerce ; Musée Mémoire ouvrière ; 1 café ; 1 restau) (suggestion par écrit) 

 

 

Fin de séance : 14h 


