
UNE VILLE POUR TOUS, OUVERTE ET ACCUEILLANTE
Logement : une politique du logement audacieuse et diversifiée pour 
répondre aux besoins de chacun
Propositions n°212, 205, 196, 197, 207, 193, 200, 201, 206, 198, 195, 199, 187, 209, 190, 191, 210, 208, 203, 211, 202, 204, 188, 
192, 195, 298, 295, 297.

Nous nous engageons1 .  à poursuivre notre politique de résorption de l’habitat insalubre. 
Nous continuerons à aider les petits propriétaires à rénover et à entretenir leur logement, 
avec la participation de partenaires publics et privés. Nous publierons chaque année le 
nombre d’immeubles et de logements rénovés et le nombre d’habitants concernés.

Nous nous engageons2 .  à mettre sur le site de la ville, les critères d’attribution des 
logements locatifs sociaux et à publier le bilan annuel de ces attributions pour Saint-Ouen 
HLM et la SEMISO.

Nous nous engageons3 .  à sécuriser la situation des locataires qui en ont besoin : en 
permettant la création d’un fonds de garantie des loyers publics et privés, en réalisant un 
meilleur suivi social locatif, en mettant tout en œuvre pour éviter les expulsions locatives.

Nous nous engageons4 .  à continuer d’attribuer des logements en priorité :
aux jeunes,  -
aux Audoniens du parc HLM qui demandent un changement, -
aux habitants des immeubles démolis dans le cadre des procédures de résorption de   -

l’habitat insalubre,
aux salariés de Saint-Ouen. -
Nous nous engageons5 .  à faciliter les échanges d’appartement dans le parc HLM, en 

particulier pour les personnes âgées, pour une meilleure prise en compte de l’évolution de 
la vie de chacun.

Nous nous engageons 6 . à persévérer dans notre action pour obtenir de l’Office 
départemental HLM la gestion des immeubles de la rue Charles Schmidt et Emile Zola afin 
d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Nous nous engageons7 .  à réduire les délais de remise en location des appartements du 
parc HLM pour améliorer l’offre locative. 

Nous nous engageons8 .  à créer un « Observatoire du logement » qui veillera à l’application 
de ces engagements et garantira la transparence et la lisibilité de notre action par la 
publication annuelle de son bilan sur le site de la ville. En 2009.

Nous nous engageons9 .  à poursuivre notre politique de mixité - des populations et des 
activités - dans toutes les transformations urbaines en cours et à venir.

Nous nous engageons10 .  à maintenir la proportion de 40% de logements sociaux dans la 
ville et à favoriser la construction de tous types de logements. 

Nous nous engageons11 .  à affirmer et promouvoir notre politique de préemption, qui 
permet de maîtriser le prix du mètre carré en dessous du prix du marché, permettant ainsi 
aux Audoniens et futurs Audoniens, de pouvoir vivre et continuer à vivre à Saint-Ouen.

Nous nous engageons12 .  à publier annuellement le bilan de ce droit de préemption sur le 
site internet de la ville, afin de rendre plus lisible et transparente notre politique. En 2009.

Nous nous engageons13 .  à poursuivre notre politique pour contenir la pression foncière 
et immobilière. Nous continuerons notamment d’appliquer la « Charte des Promoteurs » 
qui modère le prix de tout nouveau logement et en facilite l’accès aux Audoniens et aux 
personnes à revenus moyens. 

Nous nous engageons14 .  à créer « une charte de la qualité environnementale et 
architecturale»  qui veillera à la qualité des logements et introduira une dimension 
environnementale. En 2010. 

Nous nous engageons15 .  à intervenir auprès des acteurs privés pour contenir les loyers sur 
notre ville afin de faciliter les conditions d’accès au logement. 

Nous nous engageons16 .  afin de préserver un parc locatif social accessible et de qualité, 
à nous opposer avec les locataires à la vente de celui-ci. 
Transports, circulation, stationnement : une ville où l’on se déplace 
facilement 
Propositions n°349, 350, 351, 358, 359, 126, 124, 125, 115, 131, 326, 328, 335, 87, 107, 346, 347, 348, 353, 354, 355, 356, 357, 
360, 361, 368, 117, 116, 127, 122, 118, 123, 128, 129, 130, 131, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 323, 333, 325, 327, 337, 336, 
119, 120, 121, 338, 342, 344, 343, 345, 352.

Nous nous engageons17 .  à mettre en place un « Observatoire de la circulation », composé 
d’habitants, d’entreprises, d’élus et de services municipaux, afin d’améliorer le plan de 
circulation, de prendre en compte la question des personnes à mobilité réduite. Cet 
Observatoire fera le point annuellement. En 2009. 

Nous nous engageons 18 . à poursuivre la mobilisation avec les habitants auprès de la RATP 
et du STIF (autorité organisatrice des transports en Île-de-France) pour désengorger la ligne 
13 : dédoublement, ligne 14, ligne 4… et nous appuierons la création d’un collectif citoyen 
des usagers de transports. La population sera informée des avantages et inconvénients de 
ces solutions et associée au débat.

Nous nous engageons19 .  à mieux travailler au partage de l’espace public et à favoriser 
le lien entre les quartiers de la ville et le rapport de ceux-ci à la Seine. Nous donnerons la 
priorité aux piétons, puis aux deux roues, aux transports en commun et aux voitures pour 
garantir la sécurité de tous. 

Nous nous engageons,20 .  aux côtés de la Ville de Paris, à implanter « Vélib’ » à Saint-Ouen, 
avec la création de 11 stations. En 2009.

Nous nous engageons21 .  à construire des parkings à vélo, notamment devant les services 
publics. Dès 2010. 

Nous nous engageons22 .  à poursuivre la création de pistes cyclables et à faciliter le 
déplacement à vélo dans la ville, en limitant la vitesse à 30 km/h dans certains quartiers. 
Dés 2010.

Nous nous engageons23 .  à participer à la mise en place, avec nos différents partenaires, 
d’une navette fluviale Saint-Denis - La Défense, permettant la création d’un arrêt sur les 
berges de la ville.

Nous nous engageons24 .  à continuer la réfection des trottoirs et aménager des circulations 
piétonnes agréables et accessibles. Dès 2010.

Nous nous engageons25 .  à renégocier avec la RATP, le tracé, la fréquence, la ponctualité 
et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de l’Audonienne. Un bilan sera dressé 
avec les associations d’usagers. 

Nous nous engageons26 .  à mettre en place un stationnement payant résidentiel afin de 
limiter le stationnement sauvage et la durée du stationnement sur les axes commerciaux 
après une large information des riverains. Dès 2009. 

Nous nous engageons27 .  à optimiser le nombre, la qualité et le prix des places de 
parkings, en s’associant avec les bailleurs et les partenaires de la ville, pour le financement, 
la construction ou la transformation des parkings, ainsi que pour leur entretien, leur 
maintenance, leur exploitation, leur mutualisation.

Nous nous engageons28 .  à lutter plus efficacement contre le stationnement illicite 
en double file, notamment sur l’axe Gabriel Péri, en intensifiant la verbalisation des 
contrevenants par une plus large présence de la police municipale et appuyé par une 
réglementation plus efficiente du stationnement. Dès 2009.
Le défi urbain de Saint-Ouen : un cadre moderne, où l’on se sent bien
Propositions n°93, 95, 98, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 97, 111, 112, 91, 108, 113, 114, 84, 85, 89, 90, 105, 299, 301, 86, 
217, 214, 83, 88, 92, 73, 109, 221, 213,218 

Nous nous engageons29 .  à consulter les habitants de la ville, les associations, les 
architectes, les paysagistes… pour repenser la ville dans sa globalité, en s’appuyant sur les 
projets en cours, les entrées de ville, le lien entre les quartiers, l’atout que représente la 
Seine et le besoin exprimé d’un cœur de ville ouvert et animé. Dès 2010.

Nous nous engageons30 .  à repenser et réaménager dans la concertation l’Avenue Gabriel 
Péri et le secteur Place de la République / Place Jean Jaurès, pour redynamiser le cœur de 
ville. Dès 2009.

Nous nous engageons31 .  à relancer une concertation dans le quartier des Puces entre les 
habitants, les puciers et les différents acteurs, dont la Ville de Paris, sur le stationnement, 
la propreté, la sécurité, la piétonisation, l’événementiel…. et à en faire une communication 
régulière. Dès 2009. 

Nous nous engageons32 .  à rendre publique la liste de tous les travaux d’aménagements 
engagés par la ville, les bailleurs et les promoteurs sur le site internet et en mairie, afin de 
rendre plus lisible le projet global d’aménagement. Dès 2009.

Nous nous engageons33 .  à établir une « Charte d’aménagement et d’ameublement » des 
espaces publics, pour renforcer la cohérence esthétique de la ville. Dès 2009. 

UNE VILLE POUR LA RÉUSSITE DE TOUS
Favoriser la réussite solidaire de tous les jeunes Audoniens
Propositions n°215, 216, 219, 222, 220 
Propositions n° : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 135, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 284, 310, 314. 

L’accueil des tout-petits»
Nous nous engageons34 .  à aider et à faciliter les démarches pour la création de crèches 

mixtes inter-entreprises. En 2010.
Nous nous engageons35 .  à augmenter le nombre de places disponibles pour les petits 

enfants en améliorant la capacité d’accueil des assistantes maternelles et en soutenant 
toute personne souhaitant obtenir l’agrément. 

Nous nous engageons 36 . à mettre en ligne sur le site de la ville les critères d’attribution 
des places en crèches et à en publier le bilan annuellement. Dès 2009.

Nous nous engageons37 .  à créer un accueil type « guichet unique » pour les familles afin 
de faciliter leurs démarches et rendre plus cohérente l’attribution des places. En 2010.

Nous nous engageons38 .  à poursuivre la réflexion pour la création d’un jardin d’enfants. 
En 2010. 

Nous nous engageons39 .  à créer des espaces de dialogue pour l’aide à la parentalité, 
type « café des parents », en concertation avec les parents eux-mêmes et les associations. 
En 2010.
Améliorer l’école»

Nous nous engageons 40 . à organiser des « Assises de l’école », en associant tous les 
partenaires de la ville, les associations et les habitants, afin d’établir un diagnostic des 
attentes et débattre des moyens de la réussite à Saint-Ouen. En 2010. 

Nous nous engageons41 .  à maintenir l’exigence de création de postes d’enseignants 
nécessaire à une école de qualité, permettant également la scolarisation des enfants de 
moins de trois ans pour les parents qui le souhaitent.

Nous nous engageons42 .  à poursuivre la mobilisation avec les enseignants et les parents, 
pour que tous les enfants aient droit à une école de haut niveau à Saint-Ouen. 

Nous nous engageons43 .  à établir avec les partenaires une analyse des résultats des 
établissements scolaires de la ville et à interpeller l’Inspection académique sur les moyens 
à mettre en œuvre pour les améliorer. En 2010.
Rapprocher les jeunes du monde du travail»

Nous nous engageons44 .  à créer un portail des métiers de Saint-Ouen. Ce portail internet  
présentera une analyse des métiers porteurs afin d’aider les jeunes à mieux s’orienter en 
présentant les différentes branches de métiers possibles. En 2009.

Nous nous engageons45 .  à solliciter les entreprises privées et publiques de la ville, pour 
l’organisation, une fois par an, de journées portes ouvertes favorisant la découverte des 
métiers. La Mairie ouvrira ses portes également . En 2009.

Nous nous engageons46 .  à poursuivre les forums-entreprises afin que les jeunes Audoniens 
et les recruteurs puissent se rencontrer et accueillir tous les dispositifs utiles à l’emploi tels 
Jobs et Cités, Salon de la Fonction Publique, Salon de l’Artisanat…

Nous nous engageons47 .  à nous mobiliser avec vous, pour le maintien et le développement 
du Centre d’Information et d’Orientation sur la ville. 

Nous nous engageons48 .  à mettre en œuvre le « passeport réussite solidaire », permettant 
à chaque jeune de bénéficier d’une aide pour élaborer son projet de vie et à le mettre en 
œuvre avec le soutien des partenaires locaux, départementaux et nationaux. Nous créerons 
un événement festif qui mettra en avant ces parcours de réussite. Dès 2009. 

Nous nous engageons49 .  à signer au minimun 50 « passeports réussite solidaire » avec 
les jeunes de la ville. En 2010.

Nous nous engageons50 .  à créer un réseau « Parrains de Saint-Ouen », réseau d’habitants, 
de salariés, de seniors, de comités d’entreprises, qui accompagnera un jeune ou un adulte 
vers l’emploi, la formation, vers tout type de projet de vie lui permettant de s’accomplir. Ces 
parrains pourront être amenés également à intervenir dans les écoles afin de présenter leur 
métier et/ou à faire profiter de leurs réseaux. En 2009.

Nous nous engageons51 .  à créer « SOS Discriminations », un dispositif local contre les 
discriminations à l’embauche, en lien avec le service municipal de la jeunesse, le service 
économique et des associations. Dès 2009.

Nous nous engageons52 .  à améliorer l’insertion professionnelle des jeunes en développant 
des « chantiers-jeunes » et en poursuivant l’opération “jobs d’été ». Dans ce cadre, nous 
nous engageons à favoriser la formation d’animateurs au BAFA en lien avec les centres de 
vacances de la ville. Dès 2009.

Nous nous engageons53 .  à créer une « bourse d’aide à la mobilité » pour favoriser les 
déplacements internationaux des jeunes. Nous mettrons à leur disposition toutes les 
informations sur les dispositifs existants et renforcerons les liens avec nos villes jumelées. 
Dans ce cadre, nous nous engageons à aider et favoriser l’apprentissage des langues 
étrangères  à Saint-Ouen. En 2010.  
Favoriser le développement économique de Saint-Ouen et l’accès à 
l’emploi des Audoniens 
Propositions n° : 2, 5, 13, 12, 14, 17, 16, 22, 27, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 163, 185, 321, 322

Nous nous engageons54 .  à développer l’accès à l’emploi et à la formation, a créer une 
charte «Entreprises citoyennes », signée entre les entreprises privées ou publiques de Saint-
Ouen et la Ville. Cette démarche vise à favoriser l’implication citoyenne des entreprises dans 
tous les domaines de notre ville. Elle viendra compléter la « Charte Écoles-Entreprises », 
pour la découverte des métiers. En 2010. 

Nous nous engageons55 .  à travailler à la mise en place de la clause d’insertion à l’emploi 
dans les marchés publics et à veiller à son respect. En 2010. 

Nous nous engageons56 .  à créer les conditions de la mise en place d’une pépinière 
d’entreprises. 

Nous nous engageons57 .  à favoriser et développer des aides pour l’implantation 
d’entreprises d’insertion, ainsi que d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ou 
d’associations type Amap. 
Un service public moderne et efficace, au service de chacun
Propositions n°292, 288, 291, 290, 239, 250, 251, 237, 235, 273, 300, 282, 280, 281, 283 ; 277, 286, 287, 278, 278, 276, 279, 293, 
285, 289, 294, 304, 312, 239, 242, 244, 250, 251, 237.

Nous nous engageons58 .  à organiser une consultation du personnel communal, afin 
d’analyser l’efficacité du service public, ses besoins, ses transformations nécessaires, pour 
toujours mieux être à l’écoute des attentes des Audoniens. Ces transformations seront 
travaillées dans la plus large concertation avec le personnel. En 2009. 

Nous nous engageons59 .  à rendre public, une fois par an, le bilan d’activité du service 
public audonien, afin de faire un état des lieux des projets et des nouveautés et afin 
d’évaluer avec la population les actions menées dans la ville. Dès 2010. 

Nous nous engageons60 .  à organiser, au minimum une fois par an, « en direct avec vous 
dans votre quartier » : des visites de proximité associant habitants, commerçants, élus et 
services municipaux. Ces visites feront l’objet d’un compte-rendu sur le site internet et dans 
le journal de la ville. En 2009. 

Nous nous engageons61 .  à mener une action de transformation de nos outils de 
communication, afin de mieux vous informer sur les différents dispositifs et activités menés 
sur la ville. En 2009. 

Nous nous engageons62 .  à développer le service public en ligne sur internet pour faciliter 
vos démarches. En 2010. 

Nous nous engageons63 .  à améliorer de façon sensible les délais des réponses à vos 
courriers. Dès 2009. 

UNE VILLE QUI NOUS RAPPROCHE
Environnement, développement durable et propreté : agir au quotidien
Propositions n° 106, 78, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 75, 143, 140, 141, 133, 145, 224, 223  228, 230, 233, 234, 232, 229, 231, 227, 225, 
226, 94

Nous nous engageons 64 . à transformer les antennes de propreté en des lieux de proximité 
et d’échange entre les habitants, les services municipaux et les élus sur les questions 
liées à l’environnement et à la propreté. Ces antennes seront ainsi ouvertes à intervalles 
réguliers, déterminés avec les habitants, ce qui permettra un suivi rigoureux des demandes. 
Les élus seront présents une fois par mois. En 2009. 

Nous nous engageons65 .  à intensifier les campagnes de sensibilisation sur le tri sélectif 
et la réduction des déchets, le respect de l’environnement et la propreté de la ville, en y 
associant activement les habitants et les associations concernées. En 2009. 

Nous nous engageons66 .  à établir un diagnostic technique des bâtiments communaux pour 
envisager des évolutions nécessaires dans le cadre du développement durable. En 2010. 

Nous nous engageons67 .  à créer un « Agenda 21 » local, un programme d’actions orienté 
vers le développement durable. Ses principales fonctions seront la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, la production de biens et de services durables, la protection de 
l’environnement.
Propositions n°296, 164, 303, 138, 139

Handicap : une ville qui donne l’exemple
Nous nous engageons68 .  à renforcer les liens entre les personnes handicapées, leurs 

associations et le service public, pour le pilotage et l’évaluation de l’ensemble des politiques 
en faveur de l’accessibilité, et à publier un bilan annuel de cette politique, co-élaborée 
entre la ville, les usagers et les associations. En 2009. 

Nous nous engageons69 .  à agir pour développer des logements, des services et accueils, 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. En 2009. 

Nous nous engageons70 .  à interpeller les bailleurs, afin qu’ils poursuivent la mise en 
accessibilité de leur patrimoine. En 2009. 
Sécurité/Prévention : faire respecter le droit et la tranquillité de tous
Propositions n°259, 262, 258, 257, 260, 270, 271, 261, 269, 263, 267, 268, 265, 339, 264, 266, 272, 256, 340, 341

Nous nous engageons71 .  à agir pour empêcher la constitution de zones de non droit en 
sollicitant toutes les interventions possibles. En 2009. 

Nous nous engageons72 .  à intervenir avec les habitants auprès du procureur, du 
commissariat et de toute autre instance pour combattre l’insécurité et les trafics. En 2009. 

Nous nous engageons73 .  à améliorer les liens entre les habitants, la Police, la Justice, 
les bailleurs sociaux et les pouvoirs publics en s’appuyant sur le Contrat local de sécurité 
(CLS). En 2009. 

Nous nous engageons74 .  à organiser une table ronde avec ces mêmes acteurs, afin de 
lutter contre l’insécurité, les trafics, les incivilités et les nuisances. En 2009. 

Nous nous engageons75 .  à rendre publics l’étude et les travaux sur la vidéo surveillance et 
à en débattre avec vous. En 2010. 

Nous nous engageons76 .  à augmenter le nombre de médiateurs sur le terrain et à renforcer 
les liens et le travail avec les différents bailleurs. En 2009. 
Une ville conviviale et animée à vivre ensemble 
Propositions n°70, 48, 49, 50, 47, 62, 59, 68, 156, 63, 66, 67, 71, 69, 72, 6à, 65, 64, 52, 30, 61, 56, 57, 31, 46,36, 54, 32, 34, 35, 37, 
33, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 58, 306, 307, 320.
Propositions n°150, 155, 170, 152, 29, 164, 149, 151, 153, 154, 157, 159, 160, 146, 147, 148, 158.
Propositions n°23, 24, 315, 55, 43, 44, 45, 33, 59.

Des espaces publics mieux partagés»
Nous nous engageons77 .  à organiser une consultation avec les habitants sur les espaces 

publics, type espaces verts, parcs, jardins, terrains de proximité et équipements sportifs 
afin d’établir un diagnostic des attentes. En 2009. 

Nous nous engageons78 .  d’ores et déjà à revoir l’amplitude horaire des parcs de la ville. 
Dès 2009.  

Nous nous engageons79 .  à ouvrir la ville sur les bords de Seine, pour avoir des lieux 
d’attraction, de détente et de pratiques sportives. Nous les valoriserons par des initiatives 
festives, type festivals, balades écolos en vélo, « Saint-Ouen plage » etc. En 2010. 

Nous nous engageons80 .  à réaliser un plan de plantation d’arbres, de fleurissement 
divers, de ruches, sur les différentes voies, squares ou parcs de la ville, afin d’introduire 
davantage la nature en ville. En 2010.  

Nous nous engageons81 .  à réaliser, dans le mandat, un parc de 12 hectares dans le 
quartier des Docks, qui, entre autres, contribuera à l’évolution des jardins ouvriers, la 
réalisation de jardins partagés et /ou pédagogiques. En 2011. 

Nous nous engageons82 .  à lancer des appels à projets :
auprès d’artistes, d’associations afin de valoriser et d’embellir l’espace public -
auprès d’habitants, de salariés, d’historiens, d’économistes, d’architectes pour faire  -

raconter l’histoire de Saint-Ouen en s’appuyant sur le fonds des archives municipales.
Une ville où l’on fait la fête »

Nous nous engageons83 .  à créer un groupe projet « Animation » composé d’habitants 
et chargé de proposer sur la base de l’existant une ou plusieurs initiatives festives ou 
culturelles, permettant la rencontre de tous. En 2009. 

Nous nous engageons84 .  à imaginer un grand événement festif marquant la vie de 
notre ville. Ceci se construira en lien avec les associations, les entreprises de la ville et 
leurs salariés, la communauté scolaire, les services municipaux. Chaque habitant pourra 
s’inscrire dans la réflexion et la réalisation de cet événement à laquelle participeront des 
professionnels dotés d’expériences dans d’autres villes. En 2010.  

Nous nous engageons85 .  à développer “l’art dans la ville”, type exposition d’art « in situ », 
marché de l’artisanat… en y associant les habitants et les associations, afin de rendre la 
culture accessible à tous. En 2009. 

Nous nous engageons86 .  à créer un marché de Noël en centre-ville. Dès 2009. 
Une ville plus animée »

Nous nous engageons87 .  à favoriser l’implantation en  centre-ville d’un lieu de type 
nouveau mêlant restauration, spectacles, débats et rencontres, ouvert aux associations et 
groupes culturels. 2009/2010. 

Nous nous engageons88 .  à créer des moments de rencontre, d’entraide et d’échange des 
associations, dans le cadre de la Maison de la vie associative et du citoyen. 2009/2010.

Nous nous engageons 89 . à créer dans le mandat les conditions de la réalisation d’une 
mosquée, pour le respect de l’exercice des cultes.

Nous nous engageons90 .  à organiser une consultation de toutes les maisons de quartier, 
avec les habitants et les différents acteurs, afin de faire un état des lieux des attentes et 
améliorer l’amplitude horaire de ces lieux. 2009/2010.

Nous nous engageons91 .  à rouvrir un lieu d’échange et de partage dans le quartier Debain-
Michelet. 2009/2010.

Nous nous engageons92 .  à créer une « Maison des seniors » rue Dhalenne, pôle 
d’information et d’accompagnement dans divers domaines : santé, aides à la personne, 
droits, culture, tourisme… 2009/2010.

Nous nous engageons93 .  à repenser l’accessibilité de salles ouvertes à tous pour des 
événements familiaux.
Une ville avec des commerces diversifiés et de qualité »

Nous nous engageons94 .  à organiser des « Rencontres du Commerce » avec les 
commerçants, les habitants, les services municipaux et les élus, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, les promoteurs-investisseurs et des experts du commerce afin de faire un 
état des lieux et des attentes et de faire des propositions pour redynamiser le commerce 
local. En 2010.

Nous nous engageons95 .  à soutenir le commerce de proximité, afin d’en accroître la 
qualité et la diversité, notamment en acquérant des surfaces commerciales. Dès 2009.

Nous nous engageons96 .  à aider à l’implantation de commerçants bio dans les marchés 
de la ville qui contribueront à la redynamisation de ceux-ci.  2009/2010.
Une ville où on participe et on décide ensemble 
Propositions n° 247, 245, 253, 254, 241, 240, 236, 246, 252, 235, 243, 248, 249, 255, 238, 144, 136

Nous nous engageons97 .  à tenir tous les deux ans « les dialogues pour Saint-Ouen « pour 
évaluer l’avancée et relancer le projet de ville.

Nous nous engageons98 .  à organiser chaque année, dans chaque quartier une rencontre 
avec les habitants, les associations, les élus, les services municipaux, permettant un 
dialogue libre afin d’aborder tous les sujets. 

Nous nous engageons99 .  à organiser des forums thématiques – outils de la démocratie 
locale - sur toutes les questions ayant trait à l’avenir de notre ville pour construire les 
réponses adéquats avec vous. 2009/2010. 

Nous nous engageons 100 . à ce que toutes les décisions annoncées lors de la restitution 
soient suivies par un « Observatoire des engagements », composé d’habitants chargés d’en 
évaluer la mise en œuvre et de faire un rapport. En 2010.



100 engagements 
pour la ville

L’intégrale des rencontres, des propositions issues des ateliers thématiques  
et des 100 engagements pour la ville sont consultables sur www.ville-saintouen.fr
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Pascal Raynaud ©/Photographies prises lors des réunions publiques « Parlons Saint-Ouen ! » du 15 octobre au 25 novembre 2008.


