
VIVRE
CONSTRUISONS ENSEMBLE 
L’AVENIR DE NOTRE VILLE

CONSTRUIRE DES SOLUTIONS
Plus de 2 000 participantes et participants ont 
pu s’exprimer librement, critiquer et proposer 
pour redéfinir les priorités de la ville, construire 
des solutions et prendre des engagements pour 
l’avenir de notre commune.
Je dois vous l’avouer, cela a donné un regain 
d’énergie à l’équipe municipale et à moi-même.
Nous sommes unanimes à considérer que ces 
rencontres sont une réussite et qu’elles lais-
seront une empreinte dans notre ville, dans 
notre mode de fonctionnement et dans notre 
façon de penser.
 
UN SOCLE COMMUN 
Nous allons continuer car nous avons construit 
un socle commun : celui de faire d’Aubervilliers 
une ville qui réunit tout le monde dans un en-
vironnement agréable et apaisé et qui permet 
les parcours de réussite de toutes et tous.
C’est ça Vivre Aubervilliers !

EGALITÉ FEMMES-HOMMES 
C’est le sens de nos efforts pour faire de l’es-
pace public un terrain de l’égalité femmes-
hommes.
A Aubervilliers, encore trop de lieux sont mar-
qués par l’absence des femmes. La ségrégation 
spatiale et sexuelle est révoltante et je suis sa-
tisfaite qu’à l’échelle nationale l’on commence 
à s’intéresser à cette question car les pratiques 
sexistes touchent tous les milieux et ne sont 
pas circonscrites à la Seine-Saint-Denis ou aux 
quartiers populaires. 

Je comprends cette attente des femmes d’être 
protégées comme l’ensemble de notre popula-
tion et de pouvoir circuler en toute liberté dans 
notre ville. J’entends poursuivre ce combat.

Pour cela, j’avais interpellé, l’été dernier, l’an-
cien ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, 
aujourd’hui Premier ministre, pour obtenir les 
moyens et les effectifs adaptés à notre ville et 
ce, au nom de l’égalité républicaine.

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
A ce jour, le travail pour le renforcement 
de la sécurité dans notre ville est bel et 
bien entrepris.
Il se traduit au niveau de l’Etat et de 
la Région par le financement du 
dispositif de vidéo protection qui 
permettra son déploiement au 
cours du 1er trimestre 2017. Il 
est également engagé au niveau 
de la Préfecture avec le projet 
de recrutement d’Adjoints de 
sécurité et de réservistes.
Ce travail partenarial s’est vu 
également renforcé par l’ar-
rivée en novembre 2016 de 
23 nouveaux policiers puis 

en janvier de 7 policiers supplémentaires ce qui 
porte à 30 le nombre de nouveaux policiers en 
plus dans notre commissariat.

RÉORGANISATION 
DE LA POLICE MUNICIPALE 
Comme je m’y suis engagée, nous avons lancé 
la réorganisation de la Police municipale. Cette 
réorganisation sera effective dès le premier 
trimestre 2017. Les horaires seront adaptés 
aux missions qui leur sont confiées pour main-
tenir la tranquillité publique et lutter contre 
les incivilités.
Par ailleurs nous étendrons aussi la présence 
des médiateurs de nuit.

Pour répondre aux exaspérations concernant 
les stationnements illégaux et parfois dange-
reux, nous avons mis en service, en novembre 
2016, le véhicule LAPI adopté par le Conseil 
municipal à l’unanimité. En deux mois, nous 
avons enregistré plus de 4 000 procès-verbaux, 
signe de la vigilance que nous accordons à 
cette question comme celle que nous devons 
maintenir pour la propreté.

LA PROPRETÉ : 
PREMIÈRE DES PRÉOCCUPATIONS
En effet, la propreté demeure une préoccupa-
tion de tous les instants. Chacun de nous doit 
prendre ses responsabilités pour que notre ville 
soit plus propre et agréable à vivre.

Nous l’avons prouvé avec les opérations les 
Grandes Lessives. Elles nous ont prouvé que 
notre ville peut être propre et agréable à vivre. 
Nous allons intensifier ces actions en lançant 
des campagnes de sensibilisation et d’affi-
chage, parfois simples, parfois offensives, pour 
responsabiliser chacune et chacun au respect 
de l’espace public.

Ces actions ne seront effi-
caces qu’avec tous les 

actrices et acteurs du 
territoire : la Ville, 

Plaine Commune, 
les habitants, les 

commerçants et les  
bailleurs privés et 

sociaux.

Travailler à l’amélioration de la qualité de vie, 
c’est aussi élaborer à l’échelle de la commune 
et du département des solutions adaptées pour 
répondre aux urgences climatiques et la tran-
sition énergétique.

Il y a en effet une véritable problématique 
dans notre ville. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle j’ai étendu l’arrêté municipal pour in-
terdire la circulation des poids lourds sur les 
voies centrales de notre ville. 

10 HECTARES DE PARCS EN PLUS
D’autres actions vont se poursuivre en 2017 
dans le cadre notamment de l’Agenda 21.
Nous allons axer ce travail avec un programme, 
fruit des rencontres Vivre Aubervilliers !, qui 
nous permettra de planter 500 arbres d’ici 10 
ans et mettre à disposition du public 10 hec-
tares de squares et de parcs nouveaux.

Vous le savez, notre ville minérale manque 
cruellement d’espaces verts, ils sont pourtant 
nécessaires pour respirer. Ils le sont aussi pour 
favoriser le lien social entre habitants. C’est la 
raison pour laquelle nous allons, dès ce prin-
temps 2017, permettre aux habitantes et habi-
tants du quartier du Landy-Marcreux-Pressensé 
de profiter pleinement du parc Eli Lotar à leur 
demande, en modifiant les horaires d’ouverture.

UNE VILLE POUR TOUS 
Je m’attacherai à ce que chacune et chacun 
trouvent toute sa place au sein de notre ville. 
Comme vous le savez, cela suppose de garder 
le caractère d’accueil pour celles et ceux qui 
souhaitent venir tout comme de permettre à 
celles et ceux qui y vivent de pouvoir y rester 
et y poursuivre leur projet de vie.

Aubervilliers est notre bien commun que nous 
y soyons nés ou que nous l’ayons choisi. 
Nous nous réjouissons et sommes fiers d’être 
des voisins de la capitale tout en restant des 
Albertivillariennes et des Albertivillariens.

AUBERVILLIERS A DES PROJETS
Notre vision d’avenir c’est celle qui permettra 
de peser pour qu’Aubervilliers garde la maîtrise 
de son territoire, de son développement et de 
ses projets urbains.

Le Campus Condorcet Paris-Aubervilliers, pre-
mière université des sciences humaines et 
sociales, ouvrira ses portes en 2019. L’énorme 
chantier vient de débuter. Celui-ci aura des re-
tombées locales en termes d’emploi, d’activités 
et de logements étudiants.

Un autre projet important est celui du Fort 
d’Aubervilliers qui va constituer un enjeu 
d’aménagement au cœur de la métropole pa-
risienne.

Au-delà de ce quartier à intégrer pleinement 
dans notre ville par l’aménagement indispen-
sable de l’ex-RN2, la Ville d’Aubervilliers et l’Etat 
ont pris l’initiative d’inscrire les grandes orien-
tations d’aménagement de ce site dans le cadre 

d’un Contrat d’intérêt national (CIN).
LE FORT : UN  NOUVEAU QUARTIER
Logements, groupe scolaire, crèche, parc, es-
paces verts, circulations douces, préservation 
de Zingaro, ateliers d’artistes, jardins ouvriers, 
commerces et activités, aménagement de la 
gare de la ligne du Grand Paris express, ce sont 
autant de réalisations qui caractériseront ce 
projet de première importance.
Nous nous réjouissons de la signature de ce CIN 
qui permettra aussi de garantir à notre popu-
lation le respect de l’engagement de réaliser 
une piscine à dimension olympique sur notre 
territoire. Equipement dont les financements 
seront assurés par l’Etat et le Département. 
Nous n’oublions pas qu’il s’agit là d’un succès 
dû à la mobilisation de la population, des élus 
d’Aubervilliers et des autres villes, des sportifs, 
des associations. Cette piscine, en plus d’être 
un lieu d’entraînement pour les sportifs des 
JOP2024, jouera un rôle essentiel en matière 
d’apprentissage de la natation pour les enfants.
Nous pouvons nous réjouir également du pro-
jet retenu de restructuration du Théâtre La 
Commune, le plus ancien Centre dramatique 
national de France.

DEUX PROGRAMMES 
DE RÉNOVATION URBAINE 
Le développement de la ville est aussi lié à la 
rénovation urbaine de nos quartiers. Le pro-
gramme de rénovation du quartier Maladre-
rie-Emile Dubois intégré dans le CIN et celui du 
quartier Villette-Quatre-Chemins s’inscrivent 
dans cette démarche. 
Pour ce dernier, il s’agit de poursuivre la lutte 
contre l’habitat indigne en démolissant les 
immeubles dégradés, de réussir l’insertion 
urbaine de logements neufs en location et en 
accession tout en confortant la dynamique 
commerciale du secteur.
Si ces deux quartiers bénéficient d’un pro-
gramme spécifique, nous n’allons pas délaisser 
pour autant les autres quartiers qui méritent 
aussi une attention particulière. Je pense au 
Landy, à Cochennec-Péri et au Centre-ville.

UN CENTRE-VILLE APAISÉ 
Aubervilliers peut, par ailleurs, se vanter d’avoir 
un vrai centre-ville dynamique. Il s’agit main-
tenant de le voir plus apaisé, où la circulation 
piétonne sera facilitée, où l’on fera de la place 
de l’Hôtel de Ville un lieu convivial.
Pour cela, je serai particulièrement vigilante 
pour que le chantier du métro de la ligne 12, 
permettant l’ouverture des deux nouvelles sta-
tions Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers, soit 
mené à son terme en 2019.
Au renouvellement du centre-ville s’ajoutent 
d’autres aménagements proposés par la Ville 
et par Plaine Commune, notamment celui de 
Port-Chemin Vert et des berges du canal.
 
Vous l’avez compris, la ville d’Aubervilliers 
se transforme à un rythme soutenu. Cela 
doit se faire avec l’adhésion et la participa-
tion de ses habitantes et habitants. C’est un  
engagement que j’ai pris auprès de vous. 

MÉRIEM DERKAOUI
Votre maire

C’est parce que nous croyons en la capacité humaine collective que nous 

nous étions engagés dès le début du mandat à construire un projet de ville 

partagé par le plus grand nombre en organisant les premières rencontres 

citoyennes Vivre Aubervilliers ! à l’automne 2016. 

« UNE VILLE 
QUI DOIT RÉUNIR 
TOUT LE MONDE ! » 



2 000 habitant-e-s ont participé aux rencontres citoyennes « Vivre Auber-

villiers ! » qui se sont déroulées cet automne et hiver. Quelles perspectives 

pour la commune ? Quelles actions publiques à mener en priorité ? Les Al-

bertivillariens ont formulé des propositions desquelles la municipalité a 

tiré 24 premiers engagements. Dans une logique de co-construction de la 

ville dans sa vie au quotidien et dans ses projets, cette écoute active des 

citoyens sera renouvelée annuellement.

RACHID 
(Rencontre Marcreux-Landy) 

« C’est une ville qui a de l’avenir. Elle peut se 
développer et garder son âme en restant une 
ville humaine. » 

YVON
(Rencontre Marcreux-Landy) 

« On voit toujours les mêmes dans les conseils 
de quartier et les conseils citoyens. Ce sont 
pourtant des endroits ouverts à tous. » 

ERIC 
(Rencontre Carnot) 

« J’aime énormément cette ville, je trouve 
qu’elle est très amicale, on se parle beaucoup 
entre habitants. Par rapport aux enfants, j’aime 
cette richesse culturelle et sportive qu’ils 
peuvent avoir. Je suis confiant sur l’avenir, 
c’est bien que la ville se développe et que les 
infrastructures continuent à se construire, elle 
avance dans le bon sens. » 

ERWAN 
(Rencontre Carnot)

« Il y a un potentiel énorme avec cette ville li-
mitrophe du XIXe arrondissement : le métro, le 
Campus Condorcet... Il y a des choses à faire ! » 
 
SAMIRA 
(Rencontre Fort d’Aubervilliers - Jaurès)

« En tant qu’habitante, je suis membre d’un 
conseil de quartier. Je recommande à tout le 
monde d’y participer. Vous aussi, comme ha-
bitants, agissez, n’attendez pas que quelqu’un 
fasse quelque chose pour vous. Chacun est ac-
teur de sa vie et de sa ville. » 

NATHALIE 
(Rencontre Port-Chemin Vert) 

« La ville a du potentiel avec les nouvelles 
constructions et le métro mais il faut reprendre 
les bases en matière de propreté et de station-
nement. » 

WILFRIED 
(Rencontre Port-Chemin Vert) 

« Aubervilliers bouge beaucoup et devient une 
ville universitaire. Il faut penser à créer des par-
cours pour nos jeunes. » 

IDRISS 
(Rencontre Port-Chemin vert) 

« Ce n’est pas forcément une ville dynamique 
mais c’est une ville d’habitants dynamiques. Je 
vois énormément d’associations, des gens qui 
se bougent au quotidien. » 

PASCAL 
(Rencontre Port-Chemin Vert) 

« Aubervilliers, pour moi c’est une ville po-
pulaire. On a une mixité, il y a un brassage 
de nationalités, plus de 100, et c’est le trésor 
d’Aubervilliers. » 

NACERA 
(Rencontre Canal-Porte d’Aubervilliers) 

« J’aimerais bien que tout le monde respecte 
les règles. C’est la base du contrat social, on 
ne peut pas vivre ensemble si les règles ne 
sont pas respectées et si on ne les fait pas  
respecter. »  

SANDRINE 
(Rencontre Port-Chemin Vert) 

« On ne vient pas de Paris à Aubervilliers pour 
chasser des gens et prendre leur place. On 
vient pour construire autre chose. On se dit 
que c’est peut-être une des dernières villes en 
Ile-de-France où l’on a la possibilité de bénéfi-
cier de cette mixité, de voir une ville évoluer. 
Aujourd’hui, rester à Aubervilliers ça doit être 
un choix et pas simplement un choix écono-
mique parce qu’on n’a pas les moyens d’aller 
ailleurs. »  

ASTOU 
(Rencontre Paul Bert) 

« J’avais peur avant de m’installer ici, mais c’est 
une ville qui vaut de l’or car il y a de la mixité 
qu’on ne trouve pas ailleurs. » 

BÉATRICE 
(Rencontre Paul Bert) 

« Aubervilliers est une ville pleine d’humanité, 
je m’y sens bien. C’est peut-être une chance 
pour cette ville d’avoir une population avec 
un regard neuf. Il faut qu’on travaille ensemble 
pour améliorer notre cadre de vie. Il n’y a pas 
à s’opposer entre ancienne et nouvelle popu-
lation. » 

ALEXANDRE 
(Rencontre Paul Bert) 

« Il faut aménager des espaces pour accueillir 
une pépinière d’entreprises. Avec la ligne 12 du 
métro, la ville pourrait être un excellent terrain 
pour les PME. » 

IRÈNE 
(Rencontre Montfort) 

« Notre ville, c’est un diamant brut. Il y a 
quand même beaucoup d’aspects positifs, 
c’est une ville qui est chaleureuse, qui ouvre 
les bras. Moi je me suis tout de suite sentie  
chez moi. » 

RACHID 
(Rencontre Vallès-Réchossière) 

« C’est à nous de nous serrer les coudes et 
d’éduquer nos enfants. Il faut leur apprendre, 
par exemple, à préserver la nature et le peu 
d’arbres qu’on a. Ce n’est pas parce que nous 
vivons en banlieue qu’on n’est rien. Je suis sûre 
qu’Aubervilliers a de l’avenir. Il faut juste qu’on 
s’y intéresse, qu’on défende son image partout 
où l’on va. » 

SITTY 
(Rencontre Centre-ville) 

« Ça fait vingt ans que je suis là, personne ne 
va me faire partir. J’y resterai jusqu’à la fin de 
ma vie. » 

NADINE 
(Rencontre Quatre-Chemins) 

« Aux Quatre-Chemins, on ne peut pas trop se 
balader, il n’y a que des hommes dans les rues 
et dans les cafés. » 

MAGGY 
(Rencontre Quatre-Chemins)

« Un mardi sur deux, on se retrouve avec 
plein de nanas pour se réapproprier les cafés  
d’Aubervilliers. » 

LES HABITANTS  
L’ONT DIT DANS LES RENCONTRES

« VIVRE 
AUBERVILLIERS ! » 
C’EST :
•  2 MOIS D’ÉCHANGES  

ET DE DÉBATS
•  10 RÉUNIONS PUBLIQUES  

PARTOUT DANS LA VILLE
•  2 000 PARTICIPANTS
•  DES ATELIERS THÉMATIQUES
•  UNE GRANDE SOIRÉE FINALE 

DE RESTITUTION



LES ÉLUS 
L’ONT DIT À LA RESTITUTION

ANTHONY DAGUET
1er adjoint délégué aux Finances, aux Equipements, aux Achats et à la commande publique, à la Vie associative

Vous avez dit fortement votre refus d’une ville à plusieurs vitesses. Ce que nous voulons, c’est 
construire une ville généreuse qui permette aux plus modestes d’y rester et à ceux et à celles 
qui choisissent de venir ici d’être bien accueillis. Vous nous avez aussi affirmé votre envie de 
participer, d’être partie prenante dans l’écriture des futures pages de notre commune. C’est 
vraiment quelque chose d’important et que l’on doit retenir, le meilleur d’Aubervilliers, ce sont 
ses habitants, sa vraie richesse… Cette co-construction de la ville, c’est le sens de l’engagement 
n°14 qui aurait pu être l’engagement n°1 : nous concerterons systématiquement les habitants 
sur les projets d’aménagement urbain. Aubervilliers ne se fera pas sans vous en matière d’ur-
banisme et de logement. Sur le logement justement, nous allons poursuivre et accélérer notre 
combat contre l’habitat indigne. C’est le sens de l’engagement n°15 : lutter contre les marchands 
de sommeil. Deux ont déjà été condamnés à de la prison ferme, nous les ferons condamner un 
par un. Mais une ville, c’est également des espaces conviviaux où les énergies se rencontrent, 
où les savoirs et les initiatives se partagent : café culturel, maison des langues et des cultures 
du monde, nouveaux lieux de vie collective… Avec l’engagement n°16, nous allons imaginer col-
lectivement ces lieux partagés que vous avez appelés des « usines à espoirs ». C’est-à-dire des 
lieux citoyens et cogérés pour se réapproprier la ville. Enfin, notre engagement n°17, c’est celui 
de mettre en avant vos talents. Aubervilliers est une ville inventive, créative, qui transmet et 
produit des savoirs et des compétences. Nous ferons d’Aubervilliers la capitale des savoir-faire, 
en organisant, notamment, un festival dédié.

SOFIENNE KARROUMI
Maire-adjoint délégué à l’Enseignement, aux Seniors et aux relations intergénérationnelles, aux Anciens combattants

Bonsoir à toutes et à tous, déjà c’est un plaisir en tant qu’élu d’être parmi vous ce soir. Moi, je 
retiens trois choses de ce qui a été dit durant ces rencontres. La première, c’est le sentiment, 
peut-être même la crainte des habitants, qui ont toujours habité la ville à l’égard des nouveaux 
venus et d’un phénomène de gentrification. C’est revenu régulièrement dans les prises de pa-
role et cela m’a marqué. La deuxième, c’est l’attachement des habitantes et des habitants à leur 
ville. Au-delà même des critiques formulées, c’est important de savoir que l’on est dans une ville 
unie et solidaire. Enfin, la troisième chose, c’est que, bien qu’Aubervilliers ne soit pas une ville 
parfaite et qu’il y ait à voir et à revoir, il existe une forme d’optimisme. La dignité et l’optimisme, 
c’est extrêmement important pour nous. Avec ça et avec l’engagement des habitantes et des 
habitants, on ne peut que réussir ensemble.

MARIA MERCADER Y PUIG
Maire-adjointe déléguée à la Santé 

et au Handicap

Ce qui m’a le plus marquée, c’est le nombre très 
important d’habitants qui ont pris la parole, 
qui se sont déplacés à ces rencontres. Cela té-
moigne de l’intérêt des Albertivillariens pour 
leur ville. J’ai souvent ressenti dans leurs propos 
cette envie de casser l’image négative que l’on 
peut avoir du neuf-trois. Ce que j’ai aussi rete-
nu ce sont les inquiétudes des jeunes, ou des 
parents pour leurs enfants, en ce qui concerne 
l’avenir, les études, un travail, un logement… 
La place des jeunes dans la ville c’est très im-
portant, il faut que l’on y travaille pour qu’ils 
puissent mieux s’en sortir dans la vie.

SOPHIE VALLY
Maire-adjointe déléguée à la Propreté, à l’Economie sociale et solidaire, aux Affaires générales, 

aux Relations avec les usagers, aux Relations publiques, aux Fêtes et cérémonies

Durant toutes ces rencontres, vous avez exprimé votre droit à la ville, celui de vivre dans un cadre 
agréable. Ce droit à la ville se construit et se défend ensemble. L’espace public vous concerne au 
premier chef, c’est notre bien commun, et vous souhaitez vous le réapproprier. C’est le sens d’un 
certain nombre des propositions qui ont été faites en complément de la gestion au quotidien des 
espaces publics assurée par la Ville et Plaine Commune. Que ce soit pour la propreté, la voirie, 
l’éclairage ou les espaces verts, il y a déjà beaucoup de travail et il s’enrichira de cette relation 
entre les élus, le service public et les Albertivillariens volontaires sur ces questions. Aussi, il 
nous faudra, en plus de notre gestion au quotidien, soutenir et accompagner les initiatives des 
habitants et des commerçants qui contribuent à maintenir la ville propre. Comme il nous faudra 
également, et avec une réflexion collective, gagner en efficacité contre les incivilités, innover 
en matière de nettoyage, sécuriser les voiries et faire plus de place aux circulations douces, se 
réapproprier le canal et ses abords comme espaces de promenade… Ensemble, on peut viser le 
bien, on peut viser le beau.

FETHI CHOUDER
Maire-adjoint délégué à la Jeunesse, à la Modernisation des services publics

Réussir à Aubervilliers, c’est un sujet que nombre d’entre vous avez abordé au cours des rencontres. 
Avec, au cœur de cette question, la place des jeunes et leurs perspectives d’avenir. Et c’est vrai, 
dans une ville comme la nôtre, cette question de la jeunesse est essentielle. L’avenir d’un pays 
doit se construire avec et pour ses jeunes, plus encore dans les villes jeunes et populaires comme 
Aubervilliers. Vous nous avez dit que vous souhaitiez voir se développer toutes les conditions pour 
un meilleur accompagnement dans la scolarité, favorisant l’égalité et la continuité de l’offre sur 
l’ensemble du territoire communal. Vous avez également insisté sur l’importance de l’éducation 
populaire comme levier vers l’insertion sociale et professionnelle et vers l’accompagnement ci-
toyen. Au titre de la continuité de l’offre pour les jeunes, les engagements nos10 et 11 prévoient 
la création ou le réaménagement de deux équipements de proximité dans les quartiers du Landy 
et à Cochennec-Péri. Il y a aussi à valoriser et à mieux faire partager le travail et les actions du 
service municipal de la Jeunesse, de l’Omja et du Conseil local des jeunes.

KILANI KAMALA
Maire-adjoint délégué à l’Emploi, l’insertion et 

la formation professionnelle, à la Réussite éducative, 

aux Relations avec les entreprises

En toute sincérité, il faut avoir beaucoup d’hu-
milité aujourd’hui dans cette ville avec les 
difficultés que l’on a traversées ces dernières 
années. Les élus ne peuvent pas faire sans vous, 
sans les habitants. On est à votre disposition, 
on est à 100 % à votre service et on va faire le 
maximum sans fausses promesses. Et puis, il y a 
aussi les employés municipaux qui sont au ser-
vice de la population. Un des sujets qui revient 
beaucoup, c’est l’emploi. On essaye d’aider. Cer-
tains veulent créer leur propre entreprise. On 
essaye d’aider aussi…  

BOUALEM BENKHELOUF
Maire-adjoint délégué à la Démocratie locale, à la Vie des quartiers, aux Centres sociaux, à la Politique de la Ville

Je suis particulièrement heureux d’avoir vu, pendant deux mois, tous les quartiers vivre à l’heure 
de la démocratie locale. J’ai entendu beaucoup de choses exprimées par la population. La diver-
sité des intervenants et la qualité des échanges confirment mon opinion que nos concitoyens 
ont la volonté de s’impliquer à partir du moment où on leur ouvre cette porte. La démocratie, 
finalement, n’est pas si essoufflée qu’on le dit... À partir du moment et à la condition que les 
gens soient associés aux décisions de la collectivité. Cette démocratie locale, il faut continuer 
à la faire vivre au quotidien. Pour ça, il y a aussi les Conseils de quartier, les salles de quartier et 
les deux Maisons pour Tous. L’avenir de notre ville ne peut se faire qu’avec ses habitants et en 
prenant en compte leur avis, il n’est plus possible de penser les politiques publiques autrement. 
Une étape a été franchie.

LEÏLA TLILI
Maire-adjointe déléguée à la Petite enfance, 

à la Parentalité

On a parlé de cadre de vie et de qualité de vie 
pour tous, de se développer sans perdre l’âme 
d’Aubervilliers. Ce développement, dans une 
ville qui grandit, passe aussi par l’aménagement 
d’espaces de respiration. Vous nous l’avez dit 
dans ces rencontres, à nous de plus l’intégrer 
dans les projets urbains de la ville. C’est le 
sens de l’engagement n°6 : planter 500 arbres 
en 10 ans. 
Il faut également réfléchir à relier les quartiers 
par des cheminements doux et embellir nos 
parcs comme avec le projet concerté de réamé-
nagement du square Lucien Brun. Mieux respi-
rer à Aubervilliers, c’est aussi l’engagement n°8 
avec l’interdiction de circulation en ville des 
poids lourds de transit.

CONSTRUISONS ENSEMBLE 
L’AVENIR DE NOTRE VILLE



VIVRE

Vivre ensemble : 
se réapproprier l’espace public

ENGAGEMENT 

°1
Repérer, soutenir et accompagner les initiatives 
des habitants, des commerçants, qui contri-
buent à maintenir la ville propre et la rendre 
plus agréable à vivre. Valoriser l’ensemble des 
dynamiques lors d’une Journée citoyenne de 
la propreté.
Propositions des habitants n°105, 107, 109, 110, 117

ENGAGEMENT 

°2
Elaborer avec les habitants des campagnes de 
sensibilisation et d’affichage, simples et offen-
sives, pour responsabiliser chacun au respect 
de l’espace public.
Propositions des habitants n°106, 114, 120, 135, 137

ENGAGEMENT 

°3 
Créer un groupe action-recherche sur les in-
novations et les bonnes pratiques en terme 
de propreté des espaces communs (avec des 
acteurs publics et privés du secteur et des ci-
toyens) pour contribuer à faire évoluer la po-
litique publique.
Propositions des habitants n°105, 106, 107, 109, 110, 

114, 117, 120, 135, 137

ENGAGEMENT 

°4 
Faire une ville pour les piétons et faciliter les 
circulations douces.
Propositions des habitants n°28, 29, 30, 31

ENGAGEMENT 

°5 
Poursuivre l’aménagement des berges du canal 
de Paris à Saint-Denis.
Proposition des habitants n°27

Quelle ville demain : 
urbanisation, densité, espaces verts ? 

ENGAGEMENT 

°6 
Planter 500 arbres en 10 ans.
Proposition des habitants n°35

ENGAGEMENT 

°7
Mettre à disposition du public 10 hectares de 
squares et parcs nouveaux en 10 ans.
Propositions des habitants n°23, 32, 33, 34, 35, 36

ENGAGEMENT 

°8
Interdire la circulation des poids lourds sur les 
voies municipales.
Proposition des habitants n°30

ENGAGEMENT 

°9
Etendre la présence des médiateurs de nuit là 
où il y en a le plus besoin.
Propositions des habitants n°122, 123, 124

Réussir à Aubervilliers ! 

ENGAGEMENT 

°10
Travailler à une égalité de l’offre de ser-
vices pour les jeunes dans tous les quartiers  
d’Aubervilliers.
Propositions des habitants n°50, 51, 70, 78, 79

ENGAGEMENT 

°11
Créer un espace spécifique pour les jeunes dans 
le quartier du Landy.
Proposition des habitants n°78

ENGAGEMENT 

°12
Créer un espace d’animation jeunesse dans le 
quartier Cochennec-Gabriel Péri.
Propositions des habitants n°78

ENGAGEMENT 

°13
Développer la place et le rôle du Conseil local 
des jeunes d’Aubervilliers.
Proposition des habitants n°146 bis

LES 24 
ENGAGEMENTS 
DE LA MUNICIPALITÉ

ENGAGEMENT 

°20
Donner une priorité à la place des femmes sur 
l’espace public.
Accompagner et soutenir toutes les actions qui 
visent à rétablir l’égalité entre les femmes et 
les hommes à Aubervilliers.
Lancer une étude sur la place des femmes à 
travers un Observatoire du genre et y associer 
les habitantes, les habitants, les associations 
qui travaillent depuis longtemps en ce sens.
Propositions des habitants n°91, 100

ENGAGEMENT 

°21
« La ville est à nous ! » Faire de la place de  
l’Hôtel de Ville un lieu exemplaire. Une place 
pour toutes et tous, apaisée et conviviale.
Propositions des habitants n°6, 7, 8

Evolution du service public municipal

ENGAGEMENT 

°22
« Création d’un Observatoire de la qualité du 
service public municipal » où les habitants, 
les élus et les agents travailleront ensemble 
pour améliorer le suivi et les réponses qui sont 
apportées aux Albertivillariennes, aux Alberti-
villariens et aux usagers dans le cadre de leurs 
demandes.
Proposition des habitants n°153

Aubervilliers, une ville de la réussite 

ENGAGEMENT 

°23
« Organisation d’un forum de la réussite pour 
tous » en rassemblant tous les acteurs de la 
réussite (jeunes, enseignants, parents, associa-
tions, entreprises, élus des collectivités terri-
toriales, chercheurs, etc.) afin d’établir un dia-
gnostic partagé et de tracer des perspectives 
d’actions pour la réussite de chacun.
Propositions des habitants n°56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

Aubervilliers dans la métropole

ENGAGEMENT 

°24 
« Porte-à-porte ». Avoir des entrées de ville 
dignes d’Aubervilliers. Retravailler ensemble les 
frontières de la commune, que celles-ci soient 
des hauts lieux de la métropole qui portent 
haut les couleurs d’Aubervilliers et redorent 
l’image de notre ville.
Propositions des habitants n°17, 22

Aubervilliers, une ville pour toutes et pour tous, 
une ville qui réunit 

ENGAGEMENT 

°14
Concerter systématiquement les habitants 
dans le cadre des différents projets d’aména-
gement de la ville.
Propositions des habitants n°4, 27, 146 bis

ENGAGEMENT 

°15
Poursuivre le combat contre l’habitat indigne 
et insalubre.
Proposition des habitants n°13

ENGAGEMENT

°16 
Créer « l’usine à espoirs » d’Aubervilliers en 
inventant un (ou des) lieu(x) de vie collective 
mixant les usages de manière novatrice et ima-
ginative avec, à la fois des activités culturelles 
et récréatives, mais aussi de la formation, de 
l’échange de pratiques et de services entre ha-
bitants. Par exemple, une maison des langues 
et de la culture ou des cafés culturels. 
Propositions des habitants n°2, 3, 18, 21, 24, 43, 88, 

89, 91

ENGAGEMENT 

°17
« Faire d’Aubervilliers la capitale des savoir- 
faire ». Organiser un grand festival des savoir- 
faire qui rayonne au-delà d’Aubervilliers et de 
la métropole.
Proposition des habitants n° 85

ENGAGEMENT 

°18
Redéfinir les priorités de la Police municipale.

Vivre ensemble à Aubervilliers 

ENGAGEMENT 

°19
Etre vigilant avec les bailleurs sociaux. Mise 
en place d’un plan d’actions concret dès les 
premières semaines de 2017 en ce qui concerne 
les dysfonctionnements de l’Office public d’ha-
bitat et des bailleurs sociaux.


