À vous

la parole !
S

aint-Ouen, nous l’aimons, nous la vivons ! Prenez quelques
minutes pour remplir ce questionnaire et construire ensemble
un projet pour toutes et tous les habitants dans la perspective
des élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
Réinventons Saint-Ouen, c’est le rassemblement de personnes
issues de la société civile, des écologistes, du monde associatif,
de membres de partis politiques de gauche, républicains de tous
les horizons. Nous œuvrons depuis plusieurs années afin de
construire un projet à la hauteur des attentes des Audoniennes
et des Audoniens.

Notre démarche répond à une conviction profonde : le prochain
maire et son équipe devront être capables, à l’échelle de notre
ville, de répondre collectivement aux défis de notre époque.
Cela passera par une concertation permanente pendant toute
la durée du mandat avec les citoyennes et les citoyens afin de
répondre aux enjeux de justice sociale, d’écologie, d’éducation,
de logement, d’emploi, de culture, de sécurité et de qualité de vie.
En mars 2020, l’enjeu ne sera pas simplement de mettre fin
au mandat du maire sortant : il faudra également réparer
ses fautes et répondre aux aspirations et aux préoccupations
de chacune et de chacun.
Nous pouvons, ensemble, avec les Audoniennes et les Audoniens,
écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre ville.
Voilà le sens et l’objectif de ce questionnaire. Nous vous invitons
à le remplir et nous viendrons très prochainement à votre
rencontre pour échanger avec vous.
Karim Bouamrane et l’équipe Réinventons Saint-Ouen

Vous connaître :
1.

▶ Tranche d’âge :
18-29 ans
30-50 ans

50 ans et plus

▶ Vous habitez Saint-Ouen depuis :
- de 5 ans
+ de 5 ans
▶ Vous êtes :
Propriétaire
▶ Locataire
Dans le privé

Dans le logement social ou public

En trois mots, comment définir Saint-Ouen ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

2. Parmi les sujets suivants quelles sont
vos priorités ? (cochez 3 cases)
Accueil petite enfance
Environnement et écologie
Transport/déplacement / Voirie
Urbanisme / Équipements publics / Logement
Propreté
Emploi/Dynamisme économique
Vie des aînés
Accessibilité / Handicap
Sécurité et tranquillité publique
Santé
Démocratie locale / Liens élus-citoyens /
Vivre ensemble
Vie sportive et culturelle

Accueil Petite Enfance et écoles
3. Êtes-vous satisfait des modes de garde
aujourd’hui proposés pour vos enfants
à Saint-Ouen ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
4. Êtes-vous satisfait de l’état des écoles
de la ville (entretien, équipements,
propreté…) ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
5. Quelle appréciation portez-vous sur :
▶ Les activités péri-scolaires ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
▶L
 ’offre d’activités à destination de la jeunesse
(colonies de vacances, centres de loisirs, ...) ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
▶L
 es espaces de jeux dans notre ville pour
les plus jeunes ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Environnement et écologie
6. Trouvez-vous qu’il y ait assez d’espaces
verts dans notre ville ?
Oui
Non
7. Seriez-vous favorable aux dispositifs
suivants ? (cochez 3 cases)
Développement des jardins partagés sur
les nouvelles friches et de l’agriculture en ville
Végétalisation des toits des bâtiments publics
et des trottoirs
Planter de nouveaux arbres dans le parc
des Docks et en faire une forêt urbaine
Création d’un nouveau grand parc dans
le quartier Michelet/Landy
Création d’une coulée verte, piétonne et cyclable,
qui relie les différents quartiers de la ville

Transports / déplacements / voirie
8. Comment jugez-vous la place faite :
▶ Aux vélos ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

▶ Aux voitures ?
Très satisfait
Peu satisfait

Plutôt satisfait
Pas du tout satisfait

▶ Aux piétons ?
Très satisfait
Peu satisfait

Plutôt satisfait
Pas du tout satisfait

9. Êtes-vous favorable à :
▶ La mise en place de stations Vélib
Oui
Non
▶ Le développement de pistes cyclables
Oui
Non
▶ La création de zones de stationnement réservé
au co-voiturage
Oui
Non
▶ Le développement de zones 30
Oui
Non
▶ La création de zones piétonnes dans certains
quartiers de la ville
Oui
Non

Urbanisme / Équipements publics /
Logement
10. Quels sont vos 3 lieux préférés à
Saint-Ouen ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

11. Êtes-vous pour protéger l’identité
architecturale de la ville ?
Très intéressé
Intéressé
Pas du tout intéressé
12. Êtes-vous favorable en priorité à :
(classez de 1 à 4)
L’aménagement des berges de Seine
en lien avec la valorisation de l’Île des Vannes
Au réaménagement de la Place de la
République pour réduire la place de la voiture
Aux réaménagements des Portes avec Paris
pour favoriser la continuité entre les quartiers
La mise en place de règles d’urbanisme
harmonisées pour les nouvelles constructions
13. S’agissant des logements sociaux et
des copropriétés, quelles améliorations
en priorité ? (classez de 1 à 3)
Isolation thermique et insonorisation
Rénovation des ascenseurs et des parkings

 ardiennage d’immeubles et
G
sécurisation des accès
Aménagements d’espaces verts
Travaux des partis communes

PROPRETÉ
14. Vous diriez que la propreté de notre ville
est :
Très satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Peu satisfaisante
Pas du tout satisfaisante
15. Quelles actions prioritaires pour
l’améliorer ? (classez de 1 à 3)
Brigade dédiée à la propreté et amendes
aux contrevenants
 amassage hebdomadaire des déchets
R
recyclables
Renforcement des effectifs municipaux
en charge de la propreté

20. L’offre de santé dans notre ville répond-elle
suffisamment aux besoins de nos aînés ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
21. Seriez-vous favorable à une politique
volontaire de la ville pour renforcer le lien
entre les générations dans notre ville ?
(aide aux devoirs, accompagnement
professionnel…)
Oui
Non

Accessibilité / Handicap
22. Pensez-vous que la question de
l’accessibilité et du handicap est
suffisamment prise en compte dans
l’action de la ville (bâtiments publics,
emploi, logement, éducation, …) ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Sécurité et tranquillité publique
Emploi / Dynamisme économique
16. Êtes-vous satisfait par l’offre de
commerces dans notre ville ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
17. Êtes-vous pour la création, par la ville, d’un
service regroupant toutes les propositions
de stages et de contrats d’alternance de
la 3e à l’enseignement supérieur, émises
par les entreprises de Saint-Ouen ?
Oui
Non
18. Êtes-vous pour la mise en place d’une
charte avec les acteurs économiques
de la ville pour que leurs recrutements
se fassent, à compétences égales,
prioritairement auprès des habitants
de Saint-Ouen ?
Oui
Non

Vie des aînés
19. Êtes-vous satisfait par l’offre de services
ou d’activités des séniors dans notre ville ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait

23. Vous sentez-vous en sécurité à Saint-Ouen ?
Oui
Non
24. Êtes-vous favorable
▶ Au renforcement des effectifs de la police
municipale ?
Oui
Non
▶ À la création d’annexes de commissariat
municipal dans les quartiers ?
Oui
Non
▶ À la création d’un service municipal spécifique
pour accompagner prioritairement les victimes
de violence conjugales ?
Oui
Non

Santé
25. Trouvez-vous que l’offre de santé soit
satisfaisante à Saint-Ouen ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
26. Considérez-vous l’arrivée
du Grand Hôpital comme une chance
pour notre ville ?
Oui
Non

27. Êtes-vous favorable à la création d’une
maison médicale audonienne soutenue
par la ville et regroupant les principales
spécialités en lien avec le Grand Hôpital ?
Oui
Non

Démocratie locale / Liens
élus-citoyens / Vivre ensemble
28. Les habitants sont-ils assez consultés
sur les projets d’aménagements,
de construction et de transformation
de notre ville ?
Oui
Non
29. Seriez-vous favorable à la mise en place
effective de conseils de quartier ?
Oui
Non
30. Dans le contexte des grands travaux que
va connaître notre ville (JO, ANRU, Grand
Hôpital…), êtes-vous favorable à la création
d’un comité municipal de coordination, de
suivi et d’informations auprès des habitants ?
Oui
Non

Vie sportive et culturelle
32. Comment jugez-vous l’offre culturelle
de la ville ?
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
33. Et sportive ?
Très satisfait
Peu satisfait

Plutôt satisfait
Pas du tout satisfait

34. Les Jeux Olympiques sont-ils une chance
pour notre ville ?
Oui
Non
35. Êtes-vous pour :
▶ La rénovation du Stade Bauer
▶ La rénovation de la patinoire

Oui
Oui

Non
Non

36. Seriez-vous pour valoriser et protéger
le site des Puces en le considérant comme
un patrimoine à part entière ?
Oui
Non
37. Seriez-vous pour la création d’un
conservatoire à l’échelle de la ville ?
Oui
Non

31. Seriez-vous favorable à la mise en place
d’un budget participatif ?
Oui
Non
Vos propositions en général
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment répondre à ce questionnaire ?
Vous pouvez répondre à ce questionnaire jusqu’au 6 janvier 2020 :
▶ En ligne : www.reinventonssaintouen.fr
▶ Vous pouvez également scanner le QR code ci-contre
▶ Remettre le questionnaire rempli, auprès de nos ambassadeurs
de Réinventons Saint-Ouen, sur les marchés et dans vos quartiers

CONTACT
contact@reinventonssaintouen.fr
@ReinventonsStOuen
@ReinventonsSO
reinventonsstouen


Je souhaite recevoir des informations de Réinventons Saint-Ouen
M.

Nom
Prénom
Votre mail
Votre mobile
Votre adresse
Informations générales : La réponse à ce questionnaire n’est pas obligatoire. Les informations recueillies sont enregistrées informatiquement afin d’en traiter les résultats. Les données personnelles
communiquées via le questionnaire seront conservées jusqu’aux élections municipales de mars 2020.
Conformément au Règlement général de protection des données, vous pouvez vous opposer à ce traitement ou exercer votre droit d’accès ou de demande de suppression de vos données en adressant un mail
à contact@reinventonssaintouen.fr. (conditions générales d’utilisation des données personnelles disponibles sur reinventonssaintouen.fr)
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