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Un projet solidaire et 
humain pour Saint-Ouen

Plus d’un an de travail, d’échanges, de discussions riches et 
animées, c’est ce qu’il nous a fallu pour construire, ensemble, 
ce nouveau projet pour saint-Ouen.

Un projet ambitieux fait pour et par les audonien(ne)s  
qui inscrit pleinement notre ville dans les évolutions et les défis  
de la métropole parisienne et répond aux exigences de  
ses propres mutations.

Un projet que nous avons élaboré collectivement et que  
les habitants m’ont proposé de porter avec eux ; un projet dont  
je suis particulièrement fière tant l’intérêt général et le bien 
commun guident chacune de ses propositions. 

Un projet qui prolonge l’action que je mène avec l’équipe 
municipale pour donner à chacun le droit de bien vivre dans 

notre ville, pour permettre à tous de profiter de ses atouts, ses richesses et son développement.

avec l’arrivée de la ligne 14, le développement du quartier des Docks et tous les projets qui, des 
Puces à la porte de saint-Ouen, de Payret à Debain-michelet et du Vieux-saint-Ouen à Garibaldi, 
vont transformer la ville, saint-Ouen – au cœur de la métropole – est en pleine mutation.  
Dans cette ville en mouvement, chacun doit trouver sa place, se loger, travailler, se déplacer, 
s’épanouir… Nous voulons préserver à saint-Ouen son âme généreuse et sa singularité.  
C’est notre ambition pour le prochain mandat.

Avec cette ville mixte, accueillante, fière de ses valeurs d’entraide et de respect, fière de cette 
force collective qui la rassemble, nous faisons le pari de la fraternité, de la solidarité et de l’égalité. 

Pour bâtir cette ville qui rapproche et qui protège, cette ville où chacun compte pour un, le droit 
à la sécurité, l’accès à l’éducation, à la culture, au sport, à la santé sont essentiels. C’est le sens 
que nous donnons à l’action de notre service public communal ; un service public porté par  
des agents fiers de leurs missions au service de la population.

au cœur de ce projet de ville, les habitants doivent avoir la possibilité de s’informer,  
de s’exprimer et, surtout, de s’impliquer dans la vie locale. C’est une nouvelle façon de faire 
de la politique que nous voulons impulser, reposant sur le désir d’agir ensemble et la confiance 
réciproque afin que chacun devienne pleinement auteur et acteur de sa ville. Faire émerger  
les attentes des habitants et construire avec eux et pour eux leur cadre de vie, voilà notre feuille 
de route pour les six prochaines années.

Dans un contexte d’austérité, saint-Ouen va se retrouver avec des capacités d’action réduites 
pour répondre à ces enjeux. En effet, alors que la justice sociale devrait être une priorité en  
ces temps de crise, l’État a décidé de baisser les dotations versées aux communes et d’éloigner 
les citoyens des centres de décisions. 

Nous resterons donc mobilisés pour porter haut et fort l’exigence de la coopération 
intercommunale, de l’émancipation citoyenne, de la concertation et de la co-élaboration  
avec les habitants et nous maintiendrons notre exigence d’un service public de qualité  
pour garder à notre ville son caractère actif et solidaire dont nous sommes si fiers.

Ce projet est le votre, nous le mettrons en œuvre ensemble. 

Jacqueline Rouillon. maiRe De SaiNT-OueN
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La ville 
en mouvement 

Aujourd’hui au cœur de la métropole, Saint-Ouen 
doit affronter de nouveaux défis : faire profiter  
sa population d’un environnement économique en plein 

essor et demeurer une ville qui fait du brassage social et culturel 
son identité : une ville humaine et populaire. Qu’il s’agisse  
du grand pôle qui se construit à pleyel, de l’arrivée de la ligne 14  
en plein centre-ville, du développement du quartier des Docks, 
de l’installation de grandes entreprises… les évolutions en cours 
et à venir s’accompagnent du souci permanent de préserver à 
Saint-Ouen son âme généreuse et sa singularité. au cœur  
de notre ambition : notre décision de maintenir le cap des 40 % 
de logements sociaux et de poursuivre la préemption et la 
charte promoteur, malgré la pression de la spéculation 
immobilière. Nous souhaitons garantir la vie dans les quartiers 
grâce à la présence de commerces, de logements, d’artisans, 
d’activités économiques et d’équipements publics. Nous nous 
battrons au quotidien pour préserver un cadre de vie agréable 
et nous lutterons contre l’habitat indigne. Afin d’améliorer  
le cadre et a qualité de vie à Saint-Ouen, nous nous 
attacherons à répondre aux défis de l’environnement et  
du développement durable. cette exigence qui a prévalu dans  
la construction du quartier des Docks, devra guider l’ensemble 
des projets de la ville. la ville se construit avant tout par les 
femmes et les hommes qui y habitent et y travaillent. Saint-
Ouen ce sont ses habitants et ses salariés. l’ambition de cette 
prochaine mandature est de rendre chacun fier de sa ville, fier 
de son quartier et de partager avec le plus grand nombre ces 
mêmes valeurs de respect, d’entraide, ce même goût  
du collectif qui nous anime. 
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Nous continuerons d’utiliser le droit 
de préemption, la charte des 
promoteurs et nous maintiendrons 
40 % de logements sociaux. 

 Nous développerons une offre  
de logements qui réponde  
aux besoins de chacun tout au long 
de sa vie. 

Nous transformerons le rapport  
du locataire à son logement et à son 
environnement pour une plus 
grande autonomie de chacun. 

 Nous créerons, au sein du service 
du logement, une mission dédiée à 
l’information, à la transparence des 
attributions et au parcours résidentiel 
des locataires.

 Nous poursuivrons l’effort engagé 
pour le logement des jeunes 
audoniens. 

 Nous faciliterons le rapprochement 
des parents avec leurs enfants.

 Nous renouvellerons la relation 
entre les locataires et les bailleurs  
en créant une charte d’engagements 
réciproques. 

 Nous favoriserons la mise  
à disposition des locataires d’un 
budget participatif pour le traitement 
de leur cadre de vie et des parties 
communes.

 Nous garantirons l’information 
permanente des locataires par  
leur bailleur concernant la vie de  
leur immeuble.

 Nous accompagnerons les gardiens  
et les agents de proximité dans  
leur rôle de dialogue et de relais entre 
les locataires et les bailleurs.

 Nous associerons les locataires  
à la conception de leur futur  
logement dans le cadre de l’habitat 
participatif.

 Nous continuerons d’agir  
en accompagnant les familles ayant 
fait l’objet d’une mesure d’expulsion. 

Nous renforcerons la lutte contre 
l’habitat indigne pour permettre à 
tous les locataires de vivre dans  
des conditions normales de sécurité 
et de dignité. 

 Nous créerons un label « loueur 
responsable » pour les bailleurs privés.

 Nous créerons une bourse 
d’échange de logements en ligne pour 
faciliter la mobilité des locataires  
et l’accès à des logements adaptés  
à l’évolution de leur situation. 

 Nous poursuivrons et amplifierons 
les partenariats pour rénover  
le patrimoine de la ville. 

» une  
révolution 
des rapports 
entre les  
bailleurs et  
les locataires

Habitat et logement  
de qualité : un droit pour tous 
avec plus de 300 logements construits chaque année, 
une politique volontariste visant à encadrer le marché 
immobilier et une lutte sans concession contre l’habitat 
indigne et dégradé, la Ville de Saint-Ouen fait de  
la garantie du droit au logement une de ses priorités. 
pour que vivent nos immeubles et nos résidences, il faut 
que chacun puisse devenir véritablement acteur de  
son lieu de vie. Nous nous emploierons à une révolution 
des rapports entre les bailleurs et les locataires.  
pour répondre aux besoins des 3 850 demandeurs  
de logements (ils étaient 4 200 en 2009), nous nous 
engageons à construire chaque année 500 nouveaux 
logements où règnera la mixité sociale, culturelle et 
générationnelle.
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Nous améliorerons le parcours  
de l’audonienne, ses horaires,  
sa fluidité, l’information aux 
voyageurs et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 

 Nous travaillerons en lien avec  
la RaTp à la mise en cohérence  
des réseaux de bus avec les projets 
urbains en cours. 

 Nous profiterons de la jonction entre 
la ligne 14 et la gare du Rer c pour 
rénover la place du capitaine Glarner.

 Nous agirons auprès de la RaTp 
pour obtenir l’installation d’un escalier 
mécanique permettant d’accéder  
à la station mairie de Saint-Ouen. 

 Nous agirons pour la création  
d’une navette fluviale entre  
l’ile Saint-Denis et la Défense. 

 Nous étendrons le stationnement 
réglementé sur l’ensemble de la ville 
et nous moderniserons le système 
d’abonnement. 

 Nous réglementerons  
le stationnement des poids lourds.

Nous favoriserons  
le développement, à travers toute  
la ville, de parkings mutualisés. 

 Nous faciliterons les déplacements 
à pied et à vélo.

Transport : un nouvel essor
Saint-Ouen qui bénéficie déjà d’un réseau diversifié de 
transports en commun (ligne 13, Rer c, 10 lignes de bus, 
l’audonienne…) va connaître, avec l’arrivée de la ligne 14 
et du tramway un nouvel essor. Nous veillerons à en faire 
profiter tous les Audonien(ne)s. Dans le même temps,  
nous accentuerons nos efforts dans le domaine  
du stationnement, nous étendrons les zones piétonnes  
et nous faciliterons les circulations douces. 
en matière de stationnement, nous maintiendrons  
la politique tarifaire préférentielle pour les audonien(ne)s.
Nous diversifierons les partenaires financiers pour créer  
les conditions de la gratuité de l’audonienne. 
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Urbanisme :  
une ville harmonieuse
À côté de l’éco-quartier des Docks, symbole  
de la politique publique d’aménagement de Saint-Ouen, 
les quartiers seront l’objet de grands projets  
de réaménagement qui visent à améliorer, dans toute  
la ville, le cadre de vie de chacun des habitants. 

» améliorer 
le cadre  
de vie dans  
tous  
les quartiers

Cœur de ville/Cordon/Garibaldi 

Nous réaménagerons le cœur  
de ville en rénovant la patinoire,  
en dynamisant les commerces et  
en repensant la place de la mairie 
en lien avec l’arrivée de la ligne 14. 

 Nous rénoverons la place  
Jean-Jaurès pour en faire un lieu  
de fête et de rassemblement.

 Nous rénoverons l’ensemble  
du secteur ampère, place du 8 mai, 
Bachelet. 

 Nous travaillerons la continuité 
entre la porte de Saint-Ouen et  
carrefour pleyel en faisant du cœur 
de ville et de Garibaldi deux véritables 
pôles de vie. 

 avec le regroupement des services 
municipaux rue des Rosiers nous 
étudierons le devenir du bâtiment du 
centre administratif, maillon entre le 
quartier des Docks et le cœur de ville. 

 Nous renforcerons le lien entre  
le cœur de ville et la cité cordon- 
la motte-Taupin qui sera restructurée 
et rénovée. 

Vieux Saint-Ouen 

 Nous développerons le quartier  
du Vieux Saint-Ouen en favorisant  
les échanges avec les quartiers 
avoisinants et le Grand parc, en 
redynamisant l’offre commerciale et en 
renforçant la sécurisation des bâtiments. 

Nous reconstruirons l’école  
paul-langevin.

 Nous inscrirons le développement 
du quartier dans le prolongement de 
celui des Docks et du carrefour pleyel. 

 Nous ferons profiter le Vieux 
Saint-Ouen et ses habitants  
de l’arrivée de la ligne 14 et du 
réaménagement des espaces publics 
autour de la future station mairie  
de Saint-Ouen.

Rosiers-Les Puces-Michelet-
Bauer 

Nous engagerons une réflexion 
avec tous les acteurs concernés,  
sur le devenir du quartier à l’image  
de la zone de protection mise en 
place dans les puces. 

 Nous mettrons à l’étude  
le réaménagement de la place Debain 
et de ses alentours. 

 Nous étudierons les possibilités  
de restructuration des Boute-en-Train. 

 Nous étudierons l’avenir du Stade 
Bauer et la reconversion de la friche 
Wonder. 

 Nous travaillerons au 
développement et à la dynamisation 
des puces dans le cadre du Territoire 
de la culture et de la création. 

 Nous répondrons aux besoins 
logistiques des Puces : circulation, 
stationnement, approvisionnement. 

 Nous améliorerons le dynamisme 
du quartier grâce au développement 
d’activités économiques nouvelles. 

 Nous travaillerons à une meilleure 
articulation avec paris en 
réaménageant l’espace sous  
le périphérique et en y favorisant  
une circulation apaisée de tous  
les usagers. 

 Nous repenserons le rôle  
de l’avenue michelet, comme liaison 
majeure entre la porte de 
clignancourt et carrefour pleyel. 

 Nous achèverons la rénovation  
du 17-19 rue Jules-Vallès. 

Les Docks 

Nous poursuivrons l’aménagement 
des Docks selon le programme  
de développement de la Zac.

 Nous construirons une nouvelle 
résidence pour les jeunes travailleurs 
dans les Docks. 

 Nous préparerons la constitution  
d’un pôle énergétique en bord de 
Seine en favorisant le regroupement 
géographique des usines de 
chauffage urbain (cpcu) et de 
traitement des déchets (Syctom). 

Arago/Zola/Victor-Hugo

 Nous réaménagerons les espaces 
laissés inoccupés dans le quartier 
payret-arago-pasteur-Zola. 

 Nous achèverons la rénovation  
de la porte de Saint-Ouen.

en partenariat avec la Ville de paris, 
nous réaménagerons les portes 
(poissonniers, clignancourt, 
montmartre, Saint-Ouen et 
pouchet) dans le cadre de la mise 
en service du tramway T3 en 2017.
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Nous poursuivrons  
la réappropriation de la Seine et  
de ses berges par les habitants. 

 Nous favoriserons les circulations 
douces : voies piétonnes, cyclables  
et « liaisons vertes ».

Nous mettrons en place un plan 
stratégique de lutte contre les 
dépôts sauvages.

 Nous poursuivrons les actions en 
direction des commerçants afin de 
limiter les dépôts sur la voie publique.

 Nous donnerons la priorité à  
la végétalisation des toitures des 
nouveaux bâtiments et favoriserons  
la création de potagers pédagogiques.

 Nous établirons sur la ville un 
diagnostic précis des besoins en 
matière d’isolation et nous 
poursuivrons la mise aux normes 
énergétiques des bâtiments. 

 Nous formerons les nouveaux 
habitants au bon usage écologique  
de leur logement. 

 Nous poursuivrons la rénovation et 
l’embellissement des espaces publics. 

 Nous relancerons les campagnes 
de sensibilisation au tri des déchets 
ménagers. 

 Nous expérimenterons l’installation 
de composteurs au pied d’immeubles. 

 Nous rénoverons l’antenne  
« propreté » de la rue pasteur. 

 Nous favoriserons la coopération 
entre habitants et agents  
des antennes « propreté ».

Environnement et propreté : 
tous responsables
Répondre aux défis de l’environnement afin d’améliorer 
le cadre de vie des audoniens, c’est toute la démarche 
que nous continuerons de porter au cours des 
six prochaines années en favorisant un autre rapport  
des Audonien(ne)s à leur cadre de vie afin que chacun 
s’approprie son environnement et en devienne un acteur 
responsable.

Commerce : un objectif  
de qualité et de diversité
Le dynamisme économique de notre ville doit profiter  
au développement d’un commerce de proximité diversifié 
et de qualité. lieux privilégiés de rencontres et  
de convivialité, ces commerces devront irriguer tous  
les quartiers. c’est un enjeu crucial pour le bien vivre-
ensemble dans notre ville. 

 Nous mettrons en valeur, par des 
initiatives promotionnelles régulières, 
les commerçants et les artisans  
du territoire. 

 Nous étudierons l’opportunité 
d’achat par la ville des locaux 
commerciaux afin de permettre  
un commerce diversifié. 

 Nous étendrons le périmètre de 
protection du commerce de proximité.

 Nous améliorerons l’accueil,  
la sécurité et l’organisation dans  
les puces. 

 Nous réfléchirons avec les habitants 
et les puciers à la vie et à l’animation 
de ce quartier tout au long de l’année. 

Nous encouragerons l’implantation 
des commerces de bouche 
(boucherie, fromagerie, primeurs, 
poissonnerie) et nous favoriserons 
la diversité de l’offre. 

 Nous travaillerons à faire  
de l’avenue Gabriel-péri un axe 
commercial diversifié et dynamique. 

 Nous favoriserons la création d’un 
marché alimentaire à prix abordables 
itinérant dans chaque quartier. 

 Nous limiterons les commerces  
de restauration rapide.
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 Nous créerons un club  
des entreprises partenaires qui seront 
labellisées comme telles en fonction 
de leurs engagements vis-à-vis  
de l’accueil, de la formation et  
de l’information des jeunes de  
la commune. ce club deviendra 
ensuite une véritable plate-forme  
au sein de laquelle, les services 
municipaux, les élus, les entreprises, 
les chefs d’établissements scolaires, 
les parents travailleront ensemble. 

 Nous créerons, en lien avec plaine 
commune, une maison de l’emploi qui 
centralisera les besoins, développera 
le tutorat, mettra en place des 
formations, à destination des jeunes 
notamment. 

 Nous élaborerons un cahier  
des charges pour les entreprises  
de Saint-Ouen afin de garantir  
des stages et des débouchés 
professionnels pour chaque jeune.

 Nous renforcerons et nous 
étendrons le dispositif « explora 
Jeunes ».

 Nous favoriserons, au sein  
du club des entreprises partenaires,  
le mécénat de compétences 
permettant aux salariés, sur  
leur temps de travail,  
de mettre leurs compétences  
au service d’associations.

 Nous accompagnerons  
les très petites entreprises dans  
leur implantation. 

 Nous encouragerons les sociétés 
sous-traitantes qui fournissent  
des services aux entreprises  
de la ville à employer, en priorité,  
des audonien(ne)s. 

Nous renforcerons les clauses  
de recrutement local et les clauses 
sociales dans les marchés publics. 

 Nous créerons un club de tuteurs 
pour que des adultes compétents, 
accompagnent les jeunes dans leur 
parcours d’accès à l’emploi. 

 Nous étudierons la mise  
en place de sociétés d’économie 
mixte (Sem) et coopératives  
avec participation de la ville (Scic) 
pour favoriser l’emploi local  
et mieux répondre aux attentes  
des habitants. 

 Nous favoriserons l’économie 
sociale et solidaire en accompagnant 
les audonien(ne)s qui voudront 
s’investir. 

 Nous encouragerons tous ceux, 
notamment les jeunes, qui souhaitent 
monter leur entreprise dans une 
logique de fonctionnement coopératif. 

 Nous encouragerons les entreprises 
individuelles à s’organiser en sociétés 
coopératives et participatives. 

 Nous instaurerons une journée 
annuelle des enseignes pour 
présenter aux grandes entreprises  
la ville et ses projets et les inciter à 
venir s’implanter à Saint-Ouen. 

 Nous impliquerons les grandes 
enseignes présentes sur la commune 
(Samsung, l’Oréal, Danone…) afin 
qu’elles témoignent auprès de leurs 
pairs des atouts de la ville et nous 
favoriserons l’insertion de leurs 
salariés, notamment par le logement. 

 Nous étudierons la possibilité  
de créer une banque de données de 
stages en entreprises consultable sur 
le site internet so-jeunes de la ville.

Développement économique : 
un atout pour l’emploi  
et la formation de tous
Grandes entreprises, artisans, commerçants, nouveaux 
entrepreneurs… 3 300 entreprises sont implantées à 
Saint-Ouen et emploient près de 36 000 personnes.  
pôle d’attractivité situé à proximité de paris, la Défense 
et Roissy, la ville doit continuer à favoriser un 
développement économique équilibré qui profite  
aux audonien(ne)s. c’est un véritable partenariat que 
nous devons mettre en place avec tous les acteurs 
locaux de l’emploi pour que les audonien(ne)s et les 
jeunes, en particulier, puissent bénéficier du dynamisme 
économique de notre ville.

» un 
partenariat  
renouvelé  
avec  
les entreprises
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Métropole parisienne :  
la démocratie plutôt que  
la technocratie
La métropole parisienne est un fait :  
50 % de la population de notre région vit sur 5 %  
du territoire. les mutations engagées avec  
l’arrivée de la ligne 14, du tramway et la création  
d’un nœud ferroviaire à pleyel produisent  
un dynamisme urbain dont Saint-Ouen doit profiter.  
plaine commune, arc-en-Seine, paris métropole  
sont autant de projets d’envergure métropolitaine  
dans lesquels Saint-Ouen s’inscrit déjà. les très  
bonnes relations développées avec paris et  
les communes limitrophes et la situation  
géographique de Saint-Ouen, à l’articulation  
de trois départements, devraient offrir à la ville  
la possibilité de jouer les premiers rôles dans  
la future métropole. cependant le projet du 
gouvernement pour le Grand paris ne permet  
pas de transformer la métropole de fait en  
métropole de droit. 

 Nous inscrirons pleinement  
Saint-Ouen dans les projets 
métropolitains.

 Nous agirons pour que la commune 
reste l’échelon où les citoyens 
exercent leur souveraineté.

 pour que paris métropole agisse 
dans l’intérêt et le respect  
des populations, il est nécessaire 
d’organiser une consultation par 
référendum de tous les Franciliens.

» consulter 
les citoyens 
par référendum
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La ville qui 
rapproche et 
qui protège 

La richesse et la force de notre ville ce sont, avant tout, 
ses habitants. Saint-Ouen regorge de vies et d’envies, 
de talents qui sont autant de richesses et de potentiels. 

Nous voulons leur permettre d’éclore, de grandir et de 
rayonner en les encourageant et en les valorisant. le respect, 
l’entraide, la solidarité mais aussi l’engagement, la convivialité, 
l’ouverture d’esprit forment l’identité de notre ville. Vivre 
ensemble c’est faire ensemble, agir en commun, s’enrichir en 
permanence les uns des autres.  
À Saint-Ouen, nous faisons le pari de la fraternité face au 
repli sur soi, le pari de la solidarité face à l’exclusion, le pari 
de l’égalité face aux injustices. pour bâtir une ville où chacun 
peut s’épanouir, l’éducation, l’accès à la culture, au sport,  
à la santé… sont autant de droits essentiels à garantir.  
À Saint-Ouen, le service public local joue un rôle primordial 
pour que chacun trouve toute sa place dans la ville. 
protecteur et facteur de cohésion, c’est l’instrument de toutes 
nos politiques locales ; un outil plus que jamais indispensable 
à nos concitoyens ; un outil menacé par l’austérité budgétaire 
qu’on veut nous imposer ; un outil à défendre, à moderniser et 
à renforcer. 



12

Sécurité-tranquillité 
publique : la priorité
chacun doit pouvoir vivre sa ville en toute sécurité.  
c’est la première priorité de ce prochain mandat.  
la maire, Jacqueline Rouillon, s’est engagée dans  
cette bataille avec courage et ténacité.  
pour que Saint-Ouen redevienne une ville apaisée,  
il convient de développer un espace public de solidarité 
et de sécurité favorable à l’épanouissement personnel  
et professionnel de chacun, en particulier des jeunes.  
Face à la délinquance, Saint-Ouen ne se résigne pas  
et de nombreux habitants se mobilisent dans  
les quartiers, au sein des associations, réaffirmant au 
quotidien des valeurs d’avenir. cette richesse citoyenne 
conjuguée à l’ensemble des actions déjà menées en 
matière de prévention et de sécurité (vidéo-protection, 
police municipale, médiateurs, accueil des collégiens 
exclus, actions de réoccupation de l’espace public,  
lutte contre les appartements nourrices, aides aux 
associations…) permet de préserver le vivre-ensemble  
à Saint-Ouen. la dégradation de la situation en matière 
de sécurité appelle néanmoins une action renforcée  
de l’état s’appuyant sur une action municipale 
renouvelée et un renforcement du travail réalisé avec  
les habitants. Dans ce cadre, nous exigeons que  
le classement de plusieurs quartiers en Zone de Sécurité 
prioritaire se concrétise par une plus grande mobilisation 
des services de l’État : Police, Justice, Éducation 
nationale. les actions de prévention et les réponses  
aux trafics doivent répondre aux préoccupations 
quotidiennes des audonien(ne)s et s’appuyer sur elles. 
pour la reconquête de l’espace public, nous continuerons  
de développer une politique déterminée, cohérente  
et globale autour des trois axes majeurs que sont  
la prévention, la répression et la réinsertion. 
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 Nous continuerons d’exiger jusqu’à 
satisfaction, les moyens que l’état doit 
aux audonien(ne)s pour éradiquer les 
trafics. 

 Nous agirons pour renforcer  
les effectifs de la police nationale, et 
le retour de la police de proximité. 

 Nous inciterons les bailleurs sociaux 
(Saint-Ouen Habitat public, SemiSO, 
ODHlm 93…) à développer des plans 
globaux en faveur de la sécurité  
dans les immeubles et les résidences. 

 Nous renforcerons le dispositif  
de vidéo-protection après l’évaluation 
des premières expérimentations 
menées place du 8-mai et dans  
les puces.

 Nous renforcerons la coordination 
de tous les acteurs de la tranquillité 
publique (police nationale, police 
municipale, aSVp, agents de 
Surveillance de la Voie publique) avec 
les bailleurs sociaux.

Nous ferons évoluer les missions  
de tranquillité publique de la police 
municipale et des agents de 
surveillance de la Voie publique par 
une présence renforcée sur  
le terrain et une action plus en lien 
avec les habitants. 

 Nous mettrons en place une ligne 
téléphonique (numéro vert) permettant 
de signaler les « incivilités ». 
l’anonymat sera garanti.

 Nous mettrons en place un dispositif 
d’accompagnement des personnes 
âgées pour sécuriser leurs 
déplacements dans les 
établissements bancaires notamment. 

 Nous agirons en faveur de  
la présence de gardiens dans  
les immeubles.

 Nous instituerons des rencontres 
régulières entre les habitants,  
le commissaire et les élus 
accompagnés de la direction de  
la tranquillité publique de la ville. 

 Nous augmenterons le nombre 
d’éducateurs spécialisés dans  
les quartiers pour accompagner  
les jeunes en difficultés. 

 Nous réorienterons l’action  
des agents municipaux (enfance, 
jeunesse, sport) vers les quartiers  
à des horaires mieux adaptés  
aux attentes et aux besoins  
des audonien(ne)s. 

Nous renforcerons le dispositif 
d’accueil des collégiens exclus mis 
en place par la ville. 

 Nous continuerons à investir 
l’espace public avec les habitants en 
multipliant les actions conviviales et 
culturelles dans les quartiers, les halls 
d’immeuble.

 Nous multiplierons les campagnes 
de prévention sur les dangers liés  
à l’usage des drogues. 

» assurer  
la sécurité  
des Audoniens
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Éducation et enfance :  
pour la réussite de chacun  
et de tous
pour permettre l’émancipation des citoyens d’aujourd’hui 
et de demain, l’éducation est fondamentale. permettre  
à chaque enfant d’acquérir son autonomie sociale, 
culturelle et affective, c’est lui assurer  
un épanouissement suffisant pour garantir sa 
participation à la vie collective, se découvrir et 
communiquer avec les autres, c’est l’autoriser à devenir 
auteur et acteur de sa vie et de sa ville.  
pour la réussite de tous les élèves, nous renforcerons, 
en lien avec les parents, le projet éducatif local autour  
de la vie de l’enfant et de sa place dans la ville. 
Saint-Ouen, soucieuse de l’intérêt des enfants et  
en accord avec la majorité des conseils d’écoles,  
a décidé de ne pas s’engager pour le moment dans  
la réforme des rythmes scolaires. Nous continuerons 
d’exiger du gouvernement l’organisation d’un vrai débat 
démocratique qui permette de satisfaire à la revendication 
d’un grand service public national de l’éducation.

Nous construirons trois groupes 
scolaires pour répondre à 
l’augmentation du nombre 
d’habitants dans la ville.

Nous continuerons de faire profiter 
les écoliers des classes de neige. 

 Nous continuerons de nous 
mobiliser auprès de l’éducation 
nationale pour que les exigences  
du manifeste des parents du 93 
adopté en conseil municipal 
extraordinaire deviennent réalité.

 Nous renforcerons le comité 
consultatif sur l’école en y associant 
une représentation équilibrée  
de l’ensemble de la communauté 
éducative audonienne.

 Nous conforterons la qualité 
pédagogique de l’accueil périscolaire.

 Nous développerons la formation 
des personnels en charge de l’accueil 
des enfants.

 Nous multiplierons dans la ville  
les initiatives autour du jeu.

 Nous développerons, dès  
la maternelle, les actions de lutte 
contre les stéréotypes sexistes  
et les discriminations.

 Nous développerons, partout dans 
les quartiers, les actions de la mission 
parentalité afin de renforcer les 
compétences éducatives des parents 
et créer des espaces de dialogue au 
sein des quartiers.

 Nous agirons auprès des autorités 
de tutelle pour obtenir le maintien de 
Supmeca à Saint-Ouen.

 Nous étendrons au collège  
le travail de l’Observatoire des actions 
éducatives en partenariat avec 
l’éducation nationale. 

 Nous développerons les lieux 
d’alphabétisation et d’apprentissage 
de la langue française à destination 
des adultes afin d’en finir avec 
l’illettrisme. 

Nous amplifierons 
l’accompagnement des actions 
éducatives en direction des 
adolescents pour que le collège 
redevienne un lieu 
d’épanouissement scolaire.

 Nous agirons pour le maintien  
des ciO (centres d’information et 
d’orientation) à Saint-Ouen.
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Petite enfance :  
répondre aux besoins
Pour répondre aux difficultés des parents,  
trop nombreux à ne pas pouvoir faire garder  
leurs enfants, nous continuerons d’encourager  
la diversification des modes de garde en  
augmentant le nombre de places disponibles  
en accueil individuel et collectif. 

 Nous étudierons l’opportunité de  
la municipalisation des crèches 
départementales afin de permettre 
que les 100 places non utilisées faute 
de financement suffisant du Conseil 
général soient mises à la disposition 
des audonien(ne)s. 

Nous construirons deux crèches 
municipales supplémentaires dans 
la ville et lancerons l’étude pour la 
construction d’une troisième. 

 Nous développerons les missions 
du Réseau d’assistante maternelle. 

 Nous favoriserons l’amélioration  
des conditions de travail  
des assistantes maternelles (aide  
à la formation des assistantes, accès  
à des logements adaptés, bourses 
d’équipement).

 Nous mettrons à disposition des 
parents, sur le site internet de la ville, 
un espace spécifique d’information. 

 Nous soutiendrons  
le développement de nouvelles 
formes de garde d’enfant : crèche 
associative, crèche d’entreprises, 
crèche parentale…

Adolescence et jeunesse :  
un accompagnement 
renforcé
Dans le prolongement de l’action que mène la ville  
de Saint-Ouen pour favoriser la réussite scolaire, 
professionnelle, personnelle et citoyenne des jeunes, 
nous voulons apporter une attention de tous les instants 
à une tranche d’âge particulièrement fragile mais pleine 
de vie et d’envies qui ne demandent qu’à être 
concrétisées. aide aux devoirs, mise en relation avec  
les entreprises, accompagnement vers l’emploi, aides  
à projets, bourses, loisirs… nous devons aux jeunes  
de notre ville, premières victimes des trafics,  
un accompagnement renforcé et personnalisé pour offrir 
à chacun d’entre eux une autre perspective que celle  
de l’économie souterraine. 

Nous créerons un service municipal 
de l’adolescence afin de mettre en 
place dans les quartiers et en lien 
avec les établissements scolaires 
des lieux d’accueil, de débats  
et d’activités et de favoriser  
un accompagnement éducatif 
adapté à cette tranche d’âge. 

 Nous redéploierons notre politique 
jeunesse, en instituant un référent 
jeunesse dans les secteurs du sport, 
de la culture, des loisirs, du logement, 
du développement économique,  
de la santé…

 Nous renforcerons la politique 
d’information Jeunesse et  
une politique d’accueil pour les jeunes 
dans tous les quartiers.

» augmenter  
le nombre de 
places disponibles 
en crèches
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Nous étudierons la possibilité  
de créer un nouveau conservatoire 
dédié à l’enseignement et ouvert  
aux nouvelles pratiques culturelles.

 Nous étudierons en partenariat avec 
les personnels et les usagers les 
possibilités d’extension des plages 
horaires d’ouverture des équipements 
culturels ; la médiathèque persépolis 
en particulier.

 Nous renforcerons le soutien  
aux nouvelles pratiques culturelles 
urbaines. Nous étudierons  
la possibilité d’ouverture d’un lieu  
de création et de diffusion dédié  
à ces pratiques et ouvert sur la ville.

Nous soutiendrons les lieux 
traditionnels d’apprentissage et  
de diffusion de la culture et des arts 
qui doivent favoriser la mixité 
sociale et nous développerons  
les pratiques nouvelles.

 Nous développerons l’extension  
de l’école nationale des Beaux-arts  
à Cap Saint-Ouen et amplifierons le 
partenariat avec les écoles de la ville.

 Nous prolongerons le travail  
de « quartiers en histoire » grâce  
au soutien du service des archives  
de la ville.

 Nous développerons  
la présence de l’art  
dans l’espace public.

 Nous continuerons  
à favoriser l’accès de tous à l’art 
contemporain, à l’art modeste  
et à l’art brut. 

 Nous renforcerons le soutien  
aux initiatives des artistes et  
des structures culturelles implantées 
sur la ville.

 Nous travaillerons  
au développement d’ateliers  
d’artistes en location  
dans le parc social.

Culture : audace et ouverture
la culture est un instrument essentiel de 
l’accomplissement de soi, de l’ouverture au monde et 
d’expression des passions collectives et individuelles. 
une politique culturelle audacieuse inscrite dans et hors 
des équipements s’est développée ces dernières années 
avec le conservatoire, l’école municipale des beaux-arts, 
l’aTlaS, l’espace 1789, le réseau des médiathèques,  
les archives municipales. mais aussi avec mains 
D’œuvres, le théâtre du picolo, commune images,  
la librairie Folie d’encres et l’association enlivrez-vous 
que nous continuerons de soutenir… Afin de garantir à 
chacun un égal accès à cet outil du vivre-ensemble, 
nous favoriserons la multiplication des rencontres 
culturelles et des actions artistiques au sein des 
équipements de la ville et de l’espace public.  
Soutien à la création, développement de l’éducation 
artistique, mise en valeur du patrimoine de la ville, 
appropriation de l’art, du patrimoine comme de  
la création par tous…, nous voulons faire vivre à Saint-
Ouen une culture populaire, vivante et accessible, 
exigeante et foisonnante. 

» faire vivre 
une culture 
populaire 
vivante et 
accessible



17

Ville en fêtes :  
à la rencontre des autres
Parce que le quotidien de chacun est parfois difficile, 
nous voulons conserver à Saint-Ouen son identité  
et ses caractéristiques d’une ville conviviale, une ville  
de fêtes, de loisirs et de détente, une ville où nous 
pouvons partager des moments fraternels, tous 
ensemble. pour cela, nous développerons l’animation 
des espaces publics et nous continuerons de donner 
toute leur place à la solidarité, la culture, la découverte 
de l’autre et à la convivialité. 

 l’estivale durant l’été, la Fête  
de la Ville, la Fête des associations,  
le festival du Jeu, le festival Jazz 
musette dans les puces, le marché de 
Noël, les très nombreux évènements 
culturels (Formula Bula, Traversée 
d’art, la nuit des étoiles, le cinéma en 
plein air…), the last Sunday, les fêtes 
des écoles, la braderie du vieux 
Saint-Ouen, la Fête des voisins,  
les brocantes et les repas de 
quartiers… sont autant de rendez-
vous que nous conforterons. 

 Nous mettrons à l’honneur  
les cultures et les histoires  
des habitants afin de valoriser  
le patrimoine humain audonien  
et montrer la richesse des origines  
et des parcours de chacun.

 Nous favoriserons la vie culturelle 
dans les cafés pour en faire des lieux 
d’animation en soirée.

Vacances : un droit pour tous 
la défense du droit aux vacances pour tous est une  
des fiertés de l’héritage audonien. Le patrimoine  
de la ville et la politique « vacances » doivent évoluer afin 
de répondre aux nouvelles aspirations et aux mutations 
des pratiques et proposer ainsi une offre diversifiée.

 Nous ouvrirons les centres  
de chaudon et de chaumontel  
aux familles et aux associations  
tout au long de l’année.

 Nous inciterons les associations  
à développer des activités dans  
les centres de vacances. 

 Nous renforcerons la promotion  
de nos centres de vacances auprès 
des audoniens.

 Nous travaillerons à la mutualisation 
de nos équipements avec les villes  
de plaine commune.
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Pratiques sportives :  
une source 
d’épanouissement pour tous
porteuses des valeurs de respect, d’entraide et  
de dépassement de soi, les pratiques sportives ont 
toujours été encouragées par la Ville de Saint-Ouen. 
l’extraordinaire diversité des associations sportives,  
les 4000 adhérents de l’union Sportive multisections 
audonienne (uSma) et les nombreux équipements 
sportifs de la ville en témoignent. lieux de rencontre  
et d’éducation, ces équipements doivent répondre  
au mieux aux attentes des audoniens et permettre à 
tous d’accéder à une pratique sportive de qualité.  
pour Saint-Ouen, nous voulons, à l’image du Red Star 
ou de la Vivicitta, un sport populaire et accessible. 

 Nous aménagerons, sur l’ile des 
Vannes et dans le Grand parc,  
des circuits pour favoriser la pratique 
du footing, du vélo et du roller. 

 Nous étudierons avec les différents 
partenaires institutionnels,  
la faisabilité d’un centre de formation 
sportive.

 Nous aiderons les associations 
sportives à créer des emplois sur  
des enjeux spécifiques tels que  
le handicap, la santé, ou le sport  
de haut niveau.

 Nous mettrons en place un pôle 
« Sport-Santé multisports », à travers 
l’OMS, afin que chacun puisse adapter 
sa pratique sportive à son état de santé.

Nous développerons la pratique  
du sport chez les séniors en nous 
appuyant sur le travail réalisé  
par l’uSma en direction des plus  
de 50 ans.

 Nous mettrons en place, avec 
l’Office Municipal des Sports, un cycle 
de conférences et de débats sur les 
enjeux du sport et de ses pratiques.

 Nous favoriserons la pratique 
sportive des personnes handicapées. 

Nous adapterons, rénoverons et 
sécuriserons les équipements 
actuels dans le cadre d’un plan 
pluriannuel d’investissement.

 Nous prendrons en compte  
les nouvelles pratiques sportives.

 Nous permettrons le développement 
des activités sportives qui  
se pratiquent en dehors des clubs.
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Droit à la santé : au service 
de tous les publics
la santé pour tous c’est notre priorité. l’accès de tous  
les audonien(ne)s à des soins de qualité et à un service 
public de santé toujours plus moderne, une politique  
de prévention renforcée, voilà des motifs de grande fierté 
pour notre ville. parce que la santé est un droit, nous 
continuerons de moderniser les centres municipaux  
de santé, de développer les services de soins infirmiers 
à domicile et nous renforcerons la prévention contre 
l’usage de la drogue, notamment dans les 
établissements scolaires. Afin d’assurer la continuité des 
parcours de soins, nous développerons le partenariat 
avec la faculté de médecine de l’hôpital Bichat et  
les relations avec les professionnels de santé libéraux. 

 Nous adapterons l’offre de soins  
en organisant des visites à domicile  
et l’accueil sans rendez-vous.

 Nous continuerons de moderniser 
les trois centres municipaux de santé. 

 Nous renforcerons les actions  
de prévention et de santé publique en 
matière de toxicomanie, de maladies 
sexuellement transmissibles, d’obésité 
infantile, de prévention dentaire et  
de dépistage des cancers. 

 Nous favoriserons l’implantation 
dans la ville de professionnels  
de santé ne pratiquant pas  
le dépassement d’honoraires.

Nous agrandirons le cmS Barbusse 
afin de réduire le temps d’attente  
et nous y développerons en 
particulier, les spécialités fortement 
demandées.

 Nous créerons un atelier santé-ville 
(aSV). 

 Nous mettrons en place un plan 
global d’accessibilité des équipements 
et des transports publics pour  
les personnes à mobilité réduite.

 Nous développerons un « pass 
contraception » en partenariat avec  
la région et le département. 

 Nous mettrons en place un collectif 
de défense des hôpitaux Bichat-
Beaujon associant professionnels  
de santé, élus et habitants. 
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Retraités et personnes 
âgées : des activités  
et de l’accompagnement
Nos aînés comptent souvent parmi les citoyens  
les plus actifs de notre ville et jouent un rôle primordial 
dans la vie locale. par leur engagement quotidien  
dans la vie associative et citoyenne, par  
leur investissement auprès de leur famille, par leur 
attachement aux valeurs de Saint-Ouen, ils contribuent 
chaque jour à perpétuer l’esprit de solidarité de  
notre ville. parfois dépendants, ils trouvent à Saint- 
Ouen des lieux pour les accueillir et des services pour  
les accompagner. maillons essentiels de la ville  
solidaire, ils doivent, au-delà du conseil des retraités,  
être toujours plus associés à la vie municipale. 

 Nous agirons auprès de l’état pour 
obtenir les financements nécessaires 
à la construction d’une maison  
de retraite.

 Nous développerons les services à 
la personne (aides ménagères, soins à 
domicile…) pour favoriser le maintien à 
domicile et limiter l’isolement.

 Nous associerons davantage  
les retraités à tous les projets 
municipaux d’envergure.

 Nous élargirons les prérogatives  
du conseil consultatif des retraités.

Nous développerons l’accueil  
à la restauration municipale  
et les animations afin d’impliquer 
davantage les retraités dans la vie  
de la ville.

Égalité des droits :  
une exigence fondamentale
L’égalité entre toutes et tous, c’est le fil rouge de toutes 
les actions municipales. Faire reculer les préjugés,  
la crainte de l’autre, créer, par notre politique quotidienne, 
un antidote au poison de la division entre les êtres,  
c’est ce que nous voulons pour Saint-Ouen et pour  
les audonien(ne)s.

 Nous rédigerons avec les habitants, 
une charte des droits humains dans la 
ville, affirmant notre volonté commune 
de vivre ensemble sans discriminations 
et dans l’égalité.

Nous intègrerons une clause 
d’égalité professionnelle femme-
homme dans les marchés publics.

 Nous lutterons contre les préjugés 
sexistes et l’homophobie.

 Nous lutterons contre toutes  
les discriminations en développant 
une politique d’information et de 
prévention mais aussi d’actions qui 
pourra aller jusqu’au recours en 
justice afin de faire respecter l’égalité 
des droits.

 Nous créerons un observatoire  
des violences faites aux femmes. 
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La ville 
démocratique

Les décideurs c’est vous ! une ville c’est d’abord  
ses habitants, nous voulons faire du prochain mandat 
une nouvelle étape démocratique, vers la ville  

de la participation et de la co-élaboration citoyenne. 
Nous faisons donc le choix de placer les citoyens au cœur  
des décisions pour qu’à l’avenir, l’implication des habitants 
accompagne tout acte de transformation du territoire.
en ces temps de mutations accélérées, nous voulons donner 
la possibilité à chaque citoyen de se former, de s’informer,  
de s’exprimer et de s’impliquer pour améliorer la vie locale. 
pour cela, des innovations démocratiques fortes seront mises 
en place.
Notre projet de ville citoyenne, c’est le bien vivre ensemble.
Notre moyen, c’est de permettre à chacun d’être auteur  
et acteur de sa vie et de sa ville. 
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Éducation populaire :  
un enjeu d’émancipation
Nous avons tous la volonté et la capacité d’apprendre et 
de comprendre à tout âge de la vie.  
Dans ce cadre, l’éducation populaire, telle que nous 
l’avons expérimentée avec l’université populaire 
« prévention-Sécurité », doit permettre au plus  
grand nombre d’audonien(ne)s de venir s’enrichir et  
d’enrichir le débat collectif sur tous les sujets. 

 Nous créerons une agora  
des Savoirs pour partager  
les connaissances et les rendre 
accessibles au plus grand nombre. 
elle irriguera la ville, en particulier  
les quartiers, en proposant des cycles 
de conférences, des cours, des cafés 
citoyens, des ateliers philo enfants  
et un grand forum annuel d’éducation 
populaire. 

 Nous développerons l’université 
populaire « prévention-Sécurité »  
et nous prolongerons le contact avec 
d’autres villes par la création  
d’un Forum citoyen. 

 Nous amplifierons le travail réalisé 
dans les espaces enfants.

Nous créerons une agora  
des enfants, espace de dialogue où 
les enfants donneront leurs avis et 
leurs idées sur les projets de la ville.

 Nous mettrons en place des 
universités populaires thématiques  
à l’image de celle sur le sécurité, 
consacrées à l’emploi, l’urbanisme, 
l’éducation…

Démocratie :  
le pari de la citoyenneté
Nous associerons tout au long du mandat  
les citoyen(ne)s à la réflexion et à l’action municipale. 
Tout acte de transformation majeure du territoire sera 
ainsi discuté et évalué avec les habitants.  
pour cela nous nous appuierons sur des dispositifs 
novateurs à l’échelle du quartier et de la ville  
pour faciliter l’intervention, la participation  
et la décision des citoyen(ne)s à toutes les étapes  
des projets municipaux. 

Des consultations citoyennes  
sur les dossiers majeurs seront 
organisées auxquelles les résidents 
étrangers pourront prendre part.

 Nous créerons des conseils  
de résidence associant locataires, 
bailleurs et élus, avec l’ambition que 
les locataires participent pleinement  
à la gestion de leurs lieux de vie.

Nous continuerons de revendiquer 
le droit de vote pour les étrangers  
aux élections locales.

 Nous expérimenterons des budgets 
par quartier en associant les habitants 
afin d’être plus réactifs sur des 
questions qui peuvent se traiter dans 
la proximité.

 les habitants pourront demander  
un débat public sur les enjeux 
collectifs et examiner les orientations 
budgétaires de la commune.

 Nous ferons du site internet  
de la ville, une véritable plate-forme 
d’échanges et de propositions.

 Nous regrouperons les services 
administratifs dans un bâtiment rue 
des Rosiers afin d’améliorer  
les conditions de travail des agents du 
service public et de faciliter  
les démarches administratives  
des audonien(ne)s.

 Nous continuerons les visites  
de quartier permettant aux habitants 
de s’informer sur la vie de leur ville.

» faciliter 
l’intervention,  
la participation 
et la décision 
des citoyen(ne)s
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Vie associative :  
une richesse irremplaçable
avec près de 600 associations dans la ville qui reçoivent 
plus de 6 millions d’euros de subventions chaque année, 
Saint-Ouen bénéficie d’un tissu associatif qui constitue 
une richesse extraordinaire pour la vie de la cité. 

le rôle des associations s’avère irremplaçable pour 
consolider la cohésion et l’identité de Saint-Ouen, pour 
développer le respect des autres, le sens du collectif.  
la force du bénévolat et de l’engagement citoyen  
permet aux pratiques sportives et culturelles, aux actions 
de solidarité, à l’aide à la scolarité de se déployer  
dans tous les quartiers de la ville. Donner aux acteurs 
associatifs de la ville une place à la mesure de  
leur rôle et favoriser l’émergence de nouvelles initiatives, 
c’est tout l’enjeu de l’ouverture de la maison de la Vie 
associative et du citoyen.

 Nous ferons de la maison de la Vie 
associative et du citoyen un lieu 
dynamique d’échanges, de 
construction des projets associatifs  
et de débats citoyens.

 Nous continuerons 
l’accompagnement et le soutien aux 
initiatives et projets associatifs en 
particulier ceux qui visent à renforcer 
le vivre ensemble dans les quartiers.

 Nous soutiendrons les formes 
nouvelles associatives d’échange et 
de développement durable : AMAP, 
Sel, Réseau d’échanges 
Réciproques des Savoirs...

Nous développerons avec le soutien 
des maisons de quartier, les 
activités associatives et d’habitants 
favorisant la réappropriation de 
l’espace public par les habitants.
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Ville numérique : le défi 
d’une information citoyenne
l’accès à internet est désormais un droit fondamental 
reconnu par l’ONu. Support et instrument indispensable 
à la vie démocratique, c’est également un outil 
formidable au service du développement économique, 
culturel et humain. 

La laïcité : un enjeu de liberté
la laïcité garantit à chaque habitant de Saint-Ouen  
la liberté de conscience, la liberté philosophique  
et la liberté d’exercer dignement son culte.  
en favorisant le dialogue entre les communautés 
religieuses, la Ville de Saint-Ouen a permis de faire 
progresser le respect mutuel et le vivre ensemble.

 Nous déploierons la fibre optique 
sur l’ensemble du territoire communal 
pour permettre à chacun d’avoir accès 
au très haut débit. 

 Nous améliorerons, via les réseaux 
sociaux, l’information des 
audonien(ne)s relative à l’offre 
culturelle, aux travaux, aux transports, 
aux évènements sportifs…. 

 Nous rendrons le Journal  
de Saint-Ouen plus en prise  
avec l’actualité de la ville.

 Nous favoriserons l’exercice digne 
de tous les cultes en renforçant  
la coopération avec les communautés 
religieuses, comme la ville l’a fait  
en rénovant l’église du Rosaire,  

en soutenant la réalisation  
de la synagogue, l’accompagnement 
des coptes et la construction  
de la mosquée.

Saint-Ouen, ville monde :  
agir partout pour la paix
le monde fait aujourd’hui partie du quotidien de chacun, 
particulièrement dans une ville comme Saint-Ouen  
plus de 80 nationalités vivent ensemble.  
« le monde est un village », c’est une réalité nouvelle  
qu’il faut prendre en compte.
Dès lors, construire une ville citoyenne ne peut pas  
faire l’impasse sur cette dimension.
ce brassage culturel nourrit notre ville et constitue  
un élément essentiel de son identité.
Saint-Ouen, forte de ses traditions de solidarité s’est 
inscrite depuis longtemps dans une volonté d’échanges 
internationaux en particulier avec le comité de jumelage.

 Nous voulons prendre en compte 
les changements dans notre relation 
au monde en redimensionnant notre 
politique dans ce domaine.

 Nous voulons travailler à partir  
des habitants, de leur vécu,  

de leurs expériences et pratiques,  
de leurs besoins…

 Nous voulons agir pour la culture  
de paix et la solidarité internationale, 
construire des solidarités concrètes, 
développer un programme d’actions 

inter culturelles s’appuyant sur  
les associations existantes, mettre  
en place des débats sur les sujets 
internationaux.

» Saint-
Ouen est  
forte de  
ses traditions 
de solidarité
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2008-2014 
en quelques chiffres

614 logements sociaux 
construits au cours des cinq 
dernières années.

324 logements  
construits chaque année  
à Saint-Ouen en moyenne. 

2 175 logements  
neufs prévus dans  
les Docks en 2015-2016.

800 logements  
rénovés et 400 logements 
vétustes démolis. 

11 stations Vélib et 8 bornes 
autolib installées.

3 antennes propreté  
de proximité ont été installées 
pour permettre une meilleure 
implication des habitants et 
améliorer le nettoyage des lieux 
publics.

500 sites de la ville  
classés en aire de mise  
en valeur de l’architecture  
et du patrimoine.

3 300 entreprises 
installées à Saint-Ouen. 

 l’école mandela  
a été inaugurée en 
2009 ; en 2010 l’école 
Joliot-curie a été 
agrandie, puis l’école 
pef a accueilli 
17 classes  
à la rentrée 2013.

 le Grand parc a été inauguré  
en décembre 2013, après la rénovation  
du parc François-mitterrand, des squares 
Helbronner, les’z-arts et marmottan  
qui ont été pourvus de nouveaux jeux.

1 000 élèves inscrits  
au conservatoire.

112 000 actes 
médicaux réalisés dans les cmS 
chaque année.

x3 les agents de la police 
municipale et les aSVp (agent 
de surveillance de la voie 
publique).

9 caméras de vidéo 
surveillance installées.

0 pas d’augmentation  
des impôts prélevés par  
la commune ces 4 dernières 
années.



2008-2014 
en quelques chiffres

 l’estivale avec sa plage  
et ses jeux accueille des 
milliers d’audoniens  
chaque été. D’autre part, 
des enfants, des familles et 
des retraités partent  
tout au long de l’année dans 
les centres de vacances  
de la Ville gérés par l’Office 
vacances loisirs.

 la médiathèque persépolis  
a ouvert ses portes en 2009.



 Nous maintiendrons le cap  
de 40 % de logements sociaux  
et continuerons d’utiliser le droit  
de préemption, la charte des 
promoteurs.

 Nous renouvellerons la relation 
entre les locataires et les bailleurs et 
favoriserons la mise à disposition  
des locataires d’un budget participatif 
pour le traitement de leur cadre de vie 
et des parties communes. 

 Nous renforcerons le dispositif  
de vidéo-protection après l’évaluation 
des premières expérimentations 
menées place du 8-mai et dans  
les puces.

 Nous ferons évoluer les missions  
de tranquillité publique de la police 
municipale et des agents de 
surveillance de la voie publique 
(aSVp) par une présence renforcée 
sur le terrain et une action plus en lien 
avec les habitants.

 Nous augmenterons fortement  
le nombre d’éducateurs spécialisés 
dans les quartiers pour accompagner  
les jeunes en difficultés. 

 Nous élaborerons un cahier  
des charges pour les entreprises  
de Saint-Ouen afin de garantir  
des stages et des débouchés 
professionnels pour chaque jeune.

 Nous construirons trois groupes 
scolaires pour répondre à 
l’augmentation du nombre d’habitants 
dans la ville.

 Nous créerons un service municipal 
de l’adolescence afin de mettre  
en place dans les quartiers et en lien 
avec les établissements scolaires  
des lieux d’accueil, de débats  
et d’activités et de favoriser  
un accompagnement éducatif adapté 
à cette tranche d’âge.

 Nous travaillerons  
à la municipalisation des crèches 
départementales et nous construirons 
deux crèches municipales 
supplémentaires.

 Nous étudierons la possibilité  
de créer un nouveau conservatoire 
dédié à l’enseignement et ouvert  
aux nouvelles pratiques culturelles.

 Nous encouragerons l’implantation 
des commerces de bouche et nous 
favoriserons la diversité de l’offre. 

 Nous poursuivrons  
la réappropriation de la Seine et  
de ses berges par les habitants.

 De nombreux quartiers feront l’objet 
de grands projets de réaménagement 
qui visent à améliorer, dans toute  
la ville, le cadre de vie de chacun  
des habitants.

 Nous adapterons, rénoverons et 
sécuriserons les équipements sportifs 
actuels dans le cadre d’un plan 
pluriannuel d’investissement.

 Nous continuerons de moderniser  
les trois centres municipaux de santé 
et agrandirons le cmS Barbusse pour 
y développer les spécialités fortement 
demandées.

 Nous travaillerons à la mutualisation 
de nos centres de vacances avec les 
villes partenaires de plaine commune.

 Nous améliorerons le parcours  
de l’audonienne, ses horaires,  
sa fluidité, l’information aux voyageurs 
et l’accessibilité aux personnes  
à mobilité réduite. 

 Nous agirons auprès de l’état pour 
obtenir les financements nécessaires 
à la construction d’une maison  
de retraite médicalisée.

 Des consultations citoyennes  
sur les dossiers majeurs seront 
organisées auxquelles les résidents 
étrangers pourront prendre part.

 Nous créerons une agora  
des Savoirs pour partager  
les connaissances et les rendre 
accessibles au plus grand nombre. elle 
proposera des cycles de conférences, 
des cours, des cafés citoyens, des 
ateliers philo enfants et un grand forum 
annuel d’éducation populaire. 

20 propositions-clés 
pour Saint-Ouen


