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1. Préambule : Rappel des missions de l’association ACQSO
ACQSO a pour pierre angulaire, la qualité de vie à Saint-Ouen et la participation citoyenne
des habitants à la vie et la gestion de la Cité. C’est pourquoi ACQSO ambitionne :
•

être un vecteur de rassemblement et de réappropriation de la ville de Saint-Ouen,
pour tous les Audoniens, au-delà des clivages ;

•

être un outil du dialogue participatif des citoyens entre eux et des citoyens avec leurs
représentants.

ACQSO, par des actions de proximité à différents niveaux, souhaite :
•

redonner conscience aux habitants que Saint-Ouen est constituée de leur vie,
de leurs demandes et de leurs forces ;

•

fournir au plus grand nombre d'habitants les opportunités de participer,
d’être des habitants-citoyens actifs ;

•

être une émanation de citoyens pour des citoyens de tous horizons, ce qui implique
d’être strictement apolitique dans sa structure.

En 2009, dans le contexte d’un Saint-Ouen en pleine évolution urbaine et d’élus locaux parfois
occupés à combattre leurs divergences politiques, plutôt qu’à optimiser les conditions de vie des
habitants, ACQSO s’est attachée à faire entendre la voie des Audoniens, afin que ceux-ci
soient « garants» de l’élaboration des nouveaux projets urbains, à la seule condition que
les moyens leur en soient donnés.
ACQSO en 2009, a ainsi pu constater que la concertation citoyenne se fait toujours attendre.
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2. Les grandes orientations ACQSO de l’année 2009
•

Participation active à plus d’une vingtaine de réunions publiques, concernant les différents
projets urbains de la ville de Saint-Ouen (Docks, Maison des Associations, réaménagement
Place de République, vie des quartiers,…) et de la région IdF (Grand Paris, dé-saturation
Ligne 13, …).

•

Sensibilisation des habitants et de l’opinion publique, avec plus de 30 articles publiés
(soit une moyenne de 2 articles / mois) et plus de 10 000 pages vues sur www.acqso.org,
le site web de l’association.

•

Actions de lien social avec et pour les habitants, rencontres avec d’autres associations.

3. Détails des actions ACQSO de l’année 2009
3.1. Contributions actives au Projet Docks de Saint-Ouen
•

Participation active à plus de 15 réunions du Pôle Citoyen, ainsi qu’à de nombreuses
réunions publiques consacrées au projet des Docks de Saint-Ouen.

•

Rencontres avec Mireille Ferri (Vice-présidente de la Région IdF), puis son directeur
de cabinet Charles Rémy, afin d’interpeller sur l’absence de démocratie participative,
ainsi que sur différents points marquant l’inadéquation du schéma directeur des Docks
avec celui d’un éco-quartier.

•

Proposition d’un tracé alternatif pour la RD1, afin de rendre les berges de Seine
aux habitants, ainsi que plus deux hectares de nature au futur parc des Docks.

•

Demande de publication de la cartographie de la pollution des terrains des Docks, restée
sans réponse. ACQSO s’est également positionnée contre la mise en place de « servitudes
de pollutions » sur les Docks.

•

Incinérateur : demande d’un moratoire au nom du « Principe de précaution » inscrit dans la
Constitution française.

•

Proposition de sauvegarde d’éléments du patrimoine industriel, tels que l’ancienne usine
Lesieur, l’ancienne gare, les abris anti-bombardements des cheminots.

•

Prise de position contre le projet de constructions dans les Docks des tours de 13 ou 16
étages, et plus généralement de tous les bâtiments d’habitations de plus de 8 étages.

•

Elaboration d’un Manifeste sur la Charte de Développement Durable.

•

Prise de position contre la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment en raison
de l’insuffisance de concertation citoyenne et d’étude préalable en rapport avec le schéma
directeur Docks.

•

Participation et dépose d’arguments manuscrits lors de l’enquête publique de la révision du
PLU pour demander son report dans sa forme actuelle (Juin-Juillet 2009)

•

Création du site Web « Les Citoyens des Docks de Saint-Ouen » afin de mettre en ligne
toutes les documentations remises au Pôle Citoyen et offrir un espace de propositions
accessible et consultable par tous les Audoniens (souvent mal informés sur ce projet) :

http://acqso.typepad.fr/lesdocksdeso/accueil.html
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3.2. Dialogues pour Saint-Ouen et visites de quartiers
Quartier Debain, propositions formulées par ACQSO :
•

Création d’une maison de quartier dans l’ancienne gendarmerie.

•

Constitution d’une campagne visuelle de sensibilisation autour de la propreté, et en
particulier des dépôts sauvages dans le quartier Debain.

•

Agrandissement de l’espace de jeux du square Tommy Smith.

Quartier Vieux Saint-Ouen, propositions formulées par ACQSO
Visite du quartier avec les élus. Les demandes ACQSO :
•

Fluidifier la circulation rue Soubise.

•

Maintenir et préserver le sens unique rue Saint-Denis, pour la tranquillité des habitants
et la sécurité des enfants des écoles Anatole France élémentaire et maternelle.

•

Ajouts de poubelles dans le square, récemment créé derrière l’église du Vieux Saint-Ouen.

•

Marchés du Vieux Saint-Ouen : amélioration des sanitaires, faire venir la clientèle
en apposant des publicités mettant en avant les horaires du marché sur le Bus
« L’Audonienne ».

Participation au Comité de « Propositions pour le traitement et à la réduction de nos
déchets »
•

Participation aux deux réunions préparatoires dédiées au mode fonctionnement et à la
constitution des groupes de thèmes de travail (1 – Santé, 2 – Déchets).

•

Denise Bourdier (du bureau ACQSO) élue vice-présidente du comité (9 nov. 2009).

Réaménagement de la Place de la République
• Participation active aux 2 réunions d’information (22 oct. et 24 nov. 2009), organisées par
la mairie de Saint-Ouen, pour demander notamment :

•

-

Regroupement des arrêts de bus 85 + 166 + 173 en un seul endroit.

-

Patinoire : réhabiliter l’entrée en ouvrant un nouvel accès vers la place Jean Jaurès,
équiper de panneaux solaires et intégrer une toiture végétalisée.

-

Etendre le parking de la patinoire sous l’intégralité de la place Jean Jaurès pour
offrir aux automobilistes audoniens une réelle possibilité de stationner leur véhicule,
pour rendre la place aux piétons, tout en libérant l’espace des voies pour les
transports en commun.

Réaménagement de la place Jean Jaurès, pour en faire une place agréable. De nombreux
adultes et enfants des collèges, école maternelle, centre de loisirs et studio de danse
auraient grandement besoin d’un lieu agréable de détente et de lien social équipé
notamment de bancs, aire de jeux pour les enfants de l’école maternelle et du centre de
loisirs, un kiosque à musique.
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3.4. Lien social avec les habitants, rencontres avec d’autres associations
•

Organisation de la Journée Citoyenne de Propreté Debain (22 mai 2009).et lancement
d’une campagne visuelle (création d’affiches chocs) pour sensibiliser les Audoniens
à conserver leur ville propre.

•

Organisation d’une manifestation festive (21 juin 09) dans le quartier « Il ‘été’ une fois
à Debain » (BBQ Bio, Jazz manouche..).

•

Parrainage d’une classe de l’école Michelet, au moyen du financement d’une place de
stand au vide-grenier (23 mai 2009) organisé par l’association AVI.

•

Actions communes avec l’association Convergence Citoyenne, en direction des élus
audoniens au sujet de la révision du PLU.

•

Echanges et rencontres avec l’association « Sans Crier Gare » de Saint-Denis.

3.5. Projet de Maison des Associations et du Citoyen
ACQSO a participé activement aux réunion publiques organisées par la Mairie et émis une contreproposition de localisation de la future « Maison des Associations », dans l’un des bâtiments de
l’ancienne Usine Lesieur (sur le terrain des Docks), versus le projet municipal actuel rue Jean,
coûteux et inadapté aux besoins (absence de parking, nuisances voisinages…).
3.6. Contributions aux réflexions sur le Grand Paris et le département 93
Soutien d’ACQSO aux réclamations d’amélioration concrète du transport à Saint-Ouen,
en particulier pour la dé-saturation de la Ligne 13. Proposition formulées :
! Prolongement de la Ligne 14 jusque Saint-Denis Pleyel, via Les Docks ;
! Prolongement de la Ligne 4 jusque Saint-Denis Pleyel, via l’av Michelet. D’autant qu’un
tunnel de maintenance existe déjà entre la Porte de Clignancourt et la rue du Dr Bauer
situé dans le quartier Debain de Saint-Ouen ;
! Remise en service de la ligne SNCF Docks – Gare du Nord, actuellement utilisée
uniquement pour le Fret, alors qu’autrefois celle-ci transportait des voyageurs.
- Participation à un colloque (22 octobre 2009) avec les architectes du 93 sur le thème « des écoquartiers dans le 93 ».
- Participation à une réunion-débat (8 décembre 2009) « Les enjeux économiques du Grand Paris
en Seine-Saint-Denis », animée par Christian Blanc (Secrétaire d’Etat à la Région Capitale) et les
préfets de la région et du département.
- Visite de l’exposition Grand Paris à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, afin de mieux
comprendre les enjeux et objectifs des débats en cours.
- Participation et contribution aux réunions et débats Internet, organisés par l’association « Les
Nouvelles Parisiennes », fédérant les citoyens de Paris et des départements limitrophes.
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