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rapport N°20/6-026
Budget primitif 2021

Dans un contexte complexe où la crise sanitaire a fragilisé le 
monde social et économique, il est capital de relancer l’économie 
sur le territoire, en soutenant la commande publique encore 
plus intensément, et assurer le monde associatif de la confiance 
pleine et entière de la Ville pour prolonger l’action publique plus 
près et plus fort dans les quartiers.

En ce sens, la Ville de Saint-Denis maintient et honore les mesures 
phares du nouveau mandat et les engagements qui ont été pris 
précédemment dans les orientations budgétaires 2021.

Dès le début de l’année prochaine, ce ne sont pas moins de 
75% des actions annoncées dans le projet municipal qui seront 
initiées. Le budget global de la Ville sera de 292.471.707€, et ce, 
sans qu’il n’y ait aucune augmentation des taux d’imposition de la 
Ville depuis 2017.

Grâce à ce budget et une politique d’investissement pluriannuel 
tout au long de la mandature, la Ville s’engage à proposer un 
ensemble de projets et d’actions visant à améliorer le quotidien 
des Dionysien·n·es et à accompagner le territoire dans son 
développement économique et social.

75% DES aCtIoNS LaNCÉES 
DaNS LES orIENtatIoNS 
BUDGÉtaIrES DE 2021



Une politiqUe 
d’investissement forte 
dans les infrastrUctUres 
de la ville

La Ville prévoit un ambitieux programme d’investissement dont le 
budget a augmenté de 5 millions d’euro par rapport à 2020.

Une part importante du budget d’investissement sera consacrée à 
la modernisation des équipements de la ville, essentiels au mieux 
vivre-ensemble et à l’épanouissement de chacun.

Les enveloppes les plus importantes porteront sur le projet de 
réhabilitation de quartiers prioritaires (Vauban, Bouvet, Bas Maréchal 
Leclerc, Saint-Jacques et Butor, Patate à Durand et Champ Fleuri) 
à travers le début du Projet de Renouvellement Urbain Nord Est 
Littoral (PRUNEL), ainsi que l’ambitieux projet d’aménagement de 
l’entrée ouest de la ville (Projet NEO) qui transformera durablement, 
nous l’espérons, cet espace emblématique du chef-lieu, son attrait 
touristique, en valorisant l’environnement, l’ouverture sur la mer, 
les espaces piétons, les nouvelles mobilités.

Ces investissements concernent aussi la rénovation et la création 
d’infrastructures sportives de qualité, notamment le stade Jean 
Ivoula et le futur Gymnase du Chaudron.

La réhabilitation des écoles, en termes de rénovation, de 
renouvellement des équipements ou encore d’amélioration du 
confort thermique font aussi partie des investissements prévus.

Également au programme des priorités budgétaires : l’amélioration 
du cadre de vie dans les quartiers à travers la réfection des voiries 
communales et des trottoirs, la création d’îlots de fraîcheur par 
l’embellissement et le fleurissement et les projets de proximité 
dans les territoires.
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LA MISE EN PLACE D’UN PLAN GLOBAL AMBITION JEUNESSE

Pour permettre aux jeunes de s’épanouir et de prendre toute 
leur place dans la société. Cela concerne tout autant l’extension 
de la gratuité des bus par tranche d’âge tout au long du mandat, 
l’augmentation des dotations des bourses de voyages pour favoriser 
l’ouverture sur le monde, l’instauration d’un pass permis en échange 
de 100 heures de bénévolat.

LE RENFORCEMENT DU PLAN ÉDUCATIF GLOBAL À TRAVERS L’ÉCOLE DU BONHEUR

Une école bienveillante intégrant le plan bien manger à travers le 
renouvellement du marché de restauration scolaire avec une part 
plus importante dédiée au bio, le développement de la conscience 
écologique, ou encore l’initiation aux activités périscolaires 
alternatives et au numérique.

LA FONDATION D’UN CRÉDIT MUNICIPAL

Pour participer à l’effort collectif, accompagner les citoyens de 
notre territoire, vivant sous le seuil de pauvreté et porteurs d’un 
projet leur permettant de créer une activité génératrice de revenu.

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS

Communément appelé crowdfunding, ce mécanisme a pour 
objectif de collecter les apports financiers d’un grand nombre de 
particuliers au moyen d’une plateforme internet. L’objectif de cette 
collecte est le financement d’un projet. Ces projets peuvent aussi 
bien concerner l’immobilier, que l’art, ou encore l’agriculture, etc.

LA MISE EN PLACE D’UN RESTAURANT SOLIDAIRE

En offrant des repas aux plus démunis grâce aux surplus de 
production de nos restaurants scolaires.

des engagements bUdgétaires 
poUr soUtenir en priorité 
édUcation, insertion, social 
et renforcer la proximité
AU-DELÀ DES INVESTISSEMENTS, LE BUDGET SERA CONSACRÉ AU DÉVELOPPEMENT DE PLUSIEURS AXES 
PRIORITAIRES PARMI LESQUELS :

LA FACILITATION DE L’ACCÈS À L’EMPLOI ET/OU À LA FORMATION

Pour l’ensemble des citoyens, grâce à un ensemble de dispositifs, de 
mise en réseau et de partenariats noués par la Ville avec l’ensemble 
des partenaires économiques et des administrations référentes 
en la matière.

LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE

À travers des subventions ou des dispositifs innovants tels que les 
Eco-Box permettant à des primo-entrepreneurs de créer leur 
activité, ou encore l’embellissement des quartiers commerciaux 
pour favoriser leur attractivité et leur dynamisme.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’HYPER-PROXIMITÉ

Par la mise en place d’un budget participatif de 1,5 millions d’euro 
pour la phase expérimentale du projet en 2021, permettant de 
financer des projets initiés et votés par les citoyens eux-mêmes, 
qui seront ensuite validés en conseil municipal. Une approche 
résolument tournée vers le citoyen pour qu’il puisse s’impliquer 
directement et activement dans l’aménagement de la vie de son 
quartier et de sa ville.

LA COLLABORATION RENFORCÉE AVEC LE TISSU ASSOCIATIF

Par un accompagnement soutenu des bénévoles et des fora 
thématiques pour créer des dynamiques collectives contribuant 
à la cohésion sociale et territoriale de la ville.

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE

Pour faire de la Ville une capitale d’évènements à dimension 
nationale et internationale, valoriser notre patrimoine et encourager 
les initiatives socio-culturelles sous toutes ses formes au sein des 
quartiers.
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rapport N°20/6-001
Gratuité des transports en commun 

pour les jeunes de 6 à 26 ans.

Avec plus de 85 000 voyages par jour sur le territoire, le 
réseau de transports Citalis permet la liaison et la desserte 
des 3 communes que compte la CINOR. Depuis 2015, la Ville 
de Saint-Denis a noué un fort partenariat avec Citalis pour 
favoriser la mobilité des jeunes d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. 

La moBiLitÉ, UN ENjEU 
D’ÉmaNCipatioN DES jEUNES 
DioNySiEN·N·ES



la gratUIté des 
transports, Une mesUre 
prIorItaIre poUr 
encoUrager la mobIlIté

La Ville de Saint-Denis a fait de la mobilité une priorité et un pilier 
majeur de sa politique jeunesse afin de développer la capacité 
des jeunes Dionysien.n.es à se déplacer librement, de favoriser 
leurs mouvements et ainsi permettre leur émancipation et leur 
épanouissement.

Depuis 2015, la Ville a mis en place le dispositif innovant et solidaire 
Saint-Denis Bus Gratuit, et a traité plus de 70 000 demandes 
d’abonnement, soit près de 4 900 000€ investis en faveur de 
l’autonomie des jeunes, de leur mobilité personnelle et collective. 
Un investissement d’autant plus durable et essentiel aux yeux de la 
Collectivité qu’il permet de décloisonner les quartiers et contribue 
ainsi à une citoyenneté dionysienne active.

Dans une volonté de renforcer ce dispositif, la Ville souhaite 
étendre progressivement cette gratuité jusqu’aux moins de 26 
ans. Cette extension sera échelonnée chaque année tout au long 
de la mandature. Dès le 1er janvier 2021, ce sont 5 177 jeunes de 
19 à 20 ans qui vont pouvoir eux aussi se déplacer librement sur 
l’ensemble du territoire.

Actuellement, 16 500 jeunes de moins de 19 ans se déplacent sur le 
réseau Citalis et font bouger la ville à leur rythme sur l’ensemble des 
quartiers de Saint-Denis, que ce soit pour participer aux activités 
associatives, sportives et culturelles, aller à l’école, au collège, au 
lycée, se balader entre amis au centre-ville, suivre une formation 
ou rechercher un emploi. 

SAINT-DENIS, UNE VILLE ENGAGÉE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

La gratuité des transports fait partie de la politique mobilité de la 
Ville de Saint-Denis et a aussi pour ambition de favoriser des modes 
de déplacement alternatifs, respectueux de l’environnement et 
capables de dynamiser l’utilisation des transports en commun 
tout en développant l’autonomie des usagers.

« Je n’ai pas encore le permis. 
Grâce au bus gratuit, je pourrai 
être autonome que ce soit pour 
aller à l’école, faire du shopping... 
ou passer mon permis ! »

aUrorE, 19 ANS
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Au même titre que le plan vélo, qui encourage une mobilité douce et 
responsable, la gratuité des transports en commun œuvre en faveur 
de notre environnement : lutter contre le changement climatique 
en limitant les émissions individuelles de gaz à effet de serre.

Permettre aux jeunes de se déplacer librement les sensibilise à 
prendre part à cette révolution écologique et sociale des mobilités. 
C’est cette aspiration, cette volonté forte que la Ville souhaite 
aujourd’hui étendre et amplifier auprès des jeunes adultes. 

Dès janvier 2021, le renforcement de cette mesure permettra aux 
jeunes majeurs volontaires de prendre part concrètement aux 
actions bénévoles, caritatives et d’intérêt général sur l’ensemble 
du territoire dionysien et sur des sujets et projets qui les concernent 
directement : les impliquer sur leur territoire dans leurs démarches 
d’éducation, d’insertion dans le monde professionnel, culturel, etc. 



rapport N°20/6-004
Mise en place des budgets participatifs de la Ville de Saint-Denis 

Phase expérimentale

La mairie de Saint-Denis s’est engagée à consacrer 10 
millions d’euro au terme de la mandature pour son budget 
participatif, afin de permettre à ses citoyens de s’impliquer 
dans l’amélioration de leur cadre de vie et l’aménagement 
de leur quartier et par extension de leur ville.

LE BUDGEt partiCipatif :  
UN ENjEU majEUr  
DE DÉmoCratiE,  
DE Co-CoNStrUCtioN 
Et DE BiEN-vivrE-ENSEmBLE



Dès 2021, l’équipe municipale initiera la phase expérimentale de la mise 
en œuvre de cette démarche de participation citoyenne.

La Ville souhaite ainsi, pour cette première année d’expérimentation, 
allouer une enveloppe financière de 1,5 millions d’euro au budget 
participatif. Cette enveloppe sera déterminée chaque année dans le 
cadre des exercices budgétaires. L’objectif final : un budget participatif 
annuel de 10 millions d’euros en fin de mandat.

UN DISPOSITIF D’HYPER-PROXIMITÉ

Le budget participatif est un outil supplémentaire dans la politique 
d’hyper-proximité et de co-construction qui anime la Ville.

Le succès de cette démarche participative résidera à la fois dans 
l’articulation de la rencontre réelle, du débat collectif et du numérique 
pour une participation citoyenne effective.

Afin de recueillir toutes les propositions de projets, la Ville mettra en 
place une plateforme numérique du budget participatif qui fera preuve 
d’une transparence totale. Elle sera accessible à tous, permettra aux 
Dionysien.n.es d’y déposer leurs projets et d’avoir accès à l’ensemble des 
informations nécessaires pour prendre connaissance des projets et voter.

Les projets renseignés sur la plateforme feront l’objet d’une analyse 
par les services thématiques de la Ville. Elle aura pour but de vérifier la 
faisabilité, l’opportunité, la légalité et le chiffrage des projets à réaliser 
et des travaux à effectuer. 

Les Dionysiens seront les acteurs principaux de l’évolution et de la vie de 
leur territoire. Ils décideront et voteront sur la plateforme pour les projets 
qui les intéressent le plus. Une fois les votes recueillis, les services de la 
Ville mettront en œuvre les projets (rédaction du cahier des charges, 
travaux, inauguration, etc.) ayant suscité le plus d’intérêt de la part de 
la population dionysienne. 

C’est un véritable challenge pour les directions de la Collectivité que 
celui d’ouvrir un espace de co-construction de l’espace public avec 
les citoyens qui en sont finalement les premiers usagers et donc les 
principaux concernés. 

« Nous souhaitons que le citoyen 
soit au cœur du développement 
de son quartier et de sa ville. »

jEaN-fraNçoiS HoarEaU

Adjoint délégué au 
patrimoine, aux travaux et au 

budget participatif

Une réappropriation 
citoyenne des 
qUestions de la cité
LE BUDGET PARTICIPATIF EST UN DISPOSITIF GRÂCE AUQUEL LES CITOYENS PEUVENT AFFECTER UNE PARTIE DU 
BUDGET DE LEUR COLLECTIVITÉ À DES PROJETS IMAGINÉS ET CHOISIS PAR EUX, DANS LES DOMAINES DE LEUR 
CHOIX RELEVANT DES COMPÉTENCES MUNICIPALES (ENVIRONNEMENT, SOCIAL, CULTURE, SPORT, TRAVAUX 
BÂTIS…). CES PROJETS DEVRONT PORTER ESSENTIELLEMENT SUR DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ET 
SATISFAIRE UN MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

18 19



rapport N°20/6-003
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

Avenant au protocole d’accord 2015-2020  
pour la mise en oeuvre du PLIE en 2021

L’accès à l’emploi et aux formations diplômantes, 
fondements d’une ville plus ambitieuse et fraternelle, 
représentent d’importants enjeux à la Réunion, où 13% des 
chômeurs ont moins de 25 ans et 30% sont sans diplôme 
(Source Pôle Emploi juin 2020).

Consciente de cette situation, la Ville de Saint-Denis souhaite 
faciliter l’insertion des Dionysien.n.es rencontrant des 
difficultés sociales et ou professionnelles. Une démarche 
partenariale est privilégiée notamment avec les collectivités 
(Département, Région, Cinor) et les administrations dont 
l’économie et l’insertion sont de leurs responsabilités et 
missions directes.

Dans un contexte de crise sanitaire qui complexifie le marché 
de l’emploi et amplifie la précarité des citoyens, la Ville de 
Saint-Denis co-construit des parcours d’insertion dans 
une approche systémique, afin de faciliter l’accès à des 
structures d’insertion et/ou de formation qui peut être un 
premier pas important pour une insertion dans la société et 
éventuellement vers l’entreprenariat.

La vILLE DE SaINt-DENIS 
S’ENGaGE aCtIvEmENt EN 
favEUr DE L’INSErtIoN 
Et DE L’EmpLoI



des parcoUrs d’InsertIon 
professIonnelle 
IndIvIdUalIsés

Par convention avec la Préfecture, la CINOR, la commune de 
Sainte-Marie, la commune de Sainte-Suzanne et l’Association Locale 
d’Insertion par l’Economique (ALIE), la commune de Saint-Denis 
se positionne et maintient une enveloppe financière conséquente 
de 255 000 euros pour prolonger le plan local pour l’insertion et 
l’emploi afin de contribuer à l’accompagnement des publics en 
dispositif d’insertion.

Ce dispositif permet aux bénéficiaires ciblés, en grande difficulté, 
peu qualifiés et habitant les quartiers prioritaires, de bénéficier 
d’un accompagnement renforcé et de l’organisation d’un parcours 
d’insertion professionnelle individualisé.

En 2020, ce plan a permis d’accompagner 205 personnes. En 2021, 
263 Dionysien·n·.es seront concerné·es.

« L’équipe municipale met tout 
en œuvre pour accompagner les 
Dionysien.n.es et faciliter leur ac-
cès à l’emploi et à la formation. La 
collectivité est un soutien et notre 
rôle est de faciliter les démarches 
qui doivent être initiées avant tout 
par chaque concitoyen . »

GÉrarD fraNçoiSE

Adjoint délégué à l’insertion, 
aux finances et à la sécurité
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FORMATION ET EMBAUCHES DANS LE SECTEUR PRIVÉ

La Ville de Saint-Denis développe une mise en réseau avec les 
grandes et moyennes entreprises de son territoire pour permettre 
aux Dionysien.n.es de faciliter leur intégration dans le monde du 
travail ou de développer leur savoir-faire professionnel.

Ainsi, 45 jeunes ont été embauchés ou en formation au sein de 
Burger King dans le quartier du Barachois, et 50 postes sont à 
pourvoir chez Décathlon, sur leur nouveau complexe du quartier 
du Chaudron, intégré au complexe dédié au bien-être, le Centre 
Indoor Primat.

D’autres conventions seront prochainement mises en place avec 
les entreprises qui souhaitent intégrer ce projet d’insertion innovant. 

APPRENTISSAGE AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

La Ville de Saint-Denis collabore avec la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie ainsi que la Chambre des métiers et de l’Artisanat 
pour faciliter l’accès aux offres de formation en alternance, dans 
une approche d’hyper-proximité.

A l’instar des rencontres et des 3 job dating organisés au second 
semestre 2020, d’autres rendez-vous et forums seront mis en place 
en hyper-proximité dans les quartiers pour s’adapter autant que 
possible aux besoins des citoyens et des territoires.

CHANTIERS D’INSERTION EN LIEN AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL ET L’ÉTAT

Ce nouveau partenariat avec le Département vient renforcer le 
financement de chantiers d’insertion déjà pris en charge par l’Etat 
et la Ville de Saint-Denis.

Près de 100 contrats seront proposés dès janvier 2021. Chaque 
année, 300 contrats sont attribués sur l’ensemble du territoire 
dionysien autour de missions d’embellissement, de jardins potagers, 
du numérique, de production de vélos électriques, de préservation 
du patrimoine ou encore d’aménagement du territoire.

des partenarIats essentIels 
poUr facIlIter l’accÈs à 
l’emploI
POUR ACCOMPAGNER LES CITOYENS À INTÉGRER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
ET FACILITER L’ACQUISITION DE QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES À UN SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL, LA 
MAIRIE DE SAINT-DENIS TRAVAILLE ÉTROITEMENT SUR LE LONG-TERME AVEC UN ENSEMBLE DE PARTENAIRES 
ÉCONOMIQUES ET D’ADMINISTRATIONS. EN PARALLÈLE, LA VILLE FAVORISE LE DÉCLOISONNEMENT DES 
QUARTIERS ET LA RECHERCHE D’EMPLOI PAR LE BIAIS DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR LES 19-20 ANS 
ET CONTINUE À INVESTIR MASSIVEMENT DANS L’ÉDUCATION.

« Le contrat Parcours Emploi 
Compétence est une valeur sûre 
pour un an. Tous les jours, je suis 
heureuse d’aller travailler. Je fais 
quelque chose qui me valorise, 
qui me donne de l’importance et 
surtout de la dignité. Peu importe 
qu’on soit en reconversion 
professionnelle ou demandeur 
d’emploi. On a une valeur, on est 
reconnu dans la société et ce n’est 
que du bonheur . »

SaNDra BarCaviLLE

ATSEM en contrat Parcours 
Emploi Compétence

CONTRATS PARCOURS COMPÉTENCES AVEC PÔLE EMPLOI

Faciliter les mises en relation entre entreprises et demandeurs 
d’emploi, tel est l’objectif des liens tissés entre la ville de Saint-Denis 
et Pôle Emploi.

Grâce à ce rapprochement, plusieurs Dionysiens ont été formés 
et embauchés sur le chantier du futur téléphérique Chaudron - 
Bois de nèfles.

Au-delà, en partenariat avec l’Etat et Pôle emploi, la Ville de 
Saint-Denis, propose 164 contrats Parcours Emploi Compétences 
en 2020. Chaque année plus de 800 contrats de ce type sont 
co-financés par la Ville, soit autant d’opportunités de formation, 
d’expériences professionnelles dans un parcours d’insertion.

GARANTIE JEUNES AVEC LA MISSION LOCALE

Présidente de la Mission Locale, la Maire de Saint-Denis est 
particulièrement attentive à l’accompagnement vers l’emploi ou 
la formation des jeunes en situation de grande précarité.

Chaque année, ce sont près de 600 Dionysiens qui bénéficient de 
cet accompagnement social ou professionnel.

CLAUSE SOCIALE DES MARCHÉS PUBLICS

La Ville de Saint-Denis souhaite innover et mettre en place un 
dispositif exigeant permettant aux Dionysiens et Dionysiennes 
d’accéder à l’emploi sur les marchés publics.

Grâce à cette clause, 11 personnes ont d’ores et déjà travaillé sur 
le chantier du nouveau Centre indoor Primat, un complexe de plus 
de 15000 m2 dédié aux loisirs, au sport et au bien-être.

« En tant que nouvelle aide 
cantinière en contrat Parcours 
Emploi Compétence, je bénéfi-
cie de diverses formations. J’en 
aurai sur l’hygiène, la sécurité et 
la diététique. J’ai toujours rêvé 
de travailler dans les cantines sco-
laires avec les enfants et avec ces 
formations, cela sera un plus pour 
mon futur . »

« Je ne savais pas faire du ciment, 
ni construire un mur. Aujourd’hui, 
grâce à cet atelier chantier 
d’insertion proposé par la Ville de 
Saint-Denis, j’ai appris énormé-
ment de choses et j’en apprends 
encore tous les jours. Bénéficier 
de ce dispositif est un plus pour 
mon CV et cela me motive pour la 
suite . »

mariE-piErrE DaLLEaU

Aide cantinière en contrat 
Parcours Emploi Compétence

EDwiGE LEoNi

Bénéficiaire d’un atelier 
chantier d’insertion
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rapport N°20/6-005>020

Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
Avenants à la convention / Attributions de subventions individuelles

La Ville de Saint-Denis s’engage dans la dynamisation 
économique et la modernisation urbaine de son centre-ville 
à travers différents axes et dispositifs prioritaires et 
concomitants :

Soutenir la rénovation et la modernisation des commerces à 
travers une politique de subventions ciblées

Encourager l’entreprenariat et la création d’activités

Investir dans le réaménagement des quartiers commerciaux 
pour les embellir et favoriser une boucle économique 
vertueuse.

rEDoNNEr aU CENtrE-vILLE 
DE SaINt-DENIS toUtE SoN 
attraCtIvItÉ ÉCoNomIQUE



dynamIser 
l’entreprenarIat, 
l’artIsanat et le commerce

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE GRÂCE AU CONCOURS 
DU FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE 
COMMERCE (FISAC)

La Ville de Saint-Denis a sollicité le FISAC pour mettre en valeur les 
commerces, accompagner les acteurs économiques et soutenir 
le développement de l’attractivité du quartier stratégique du bas 
de la rue Maréchal Leclerc.

Ce dispositif consiste à apporter une subvention aux entreprises 
et aux très petites entreprises, situées dans ce périmètre, pour leur 
permettre de rénover et moderniser leur devanture et surface de 
vente.

La subvention attribuée est de 70% pour des travaux compris entre 
un montant d’investissement minimal de 5 000€ et maximal de 
50 000€ hors taxes. Les aides seront accordées en partage entre 
la Ville (30%), l’Etat (20%) et la Région Réunion (20%).

Pour l’heure, ce sont 15 commerçants du quartier du bas de la rue 
Maréchal Leclerc qui ont décidé de faire confiance dans la politique de  
modernisation de ce quartier engagée par la Ville, pour un montant 
total d’investissement de 521 000€. Le montant des subventions 
accordées s’élève à 370 000€.

ENCOURAGER LA CRÉATION D’ACTIVITÉS GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DES 
ECO-BOX

Impulser la création d’activités est une des priorités de la Ville de 
Saint-Denis.

Avec pour même objectif de booster l’activité économique, la Ville 
a créé la solution innovante de l’Eco-Box pour générer de l’emploi 
dans les domaines des services à la personne, des services de 
proximité, de la vente au détail ou encore de la production artisanale.

Avec l’implantation de 17 nouvelles Eco-Box dans les quartiers de 
La Bretagne, Sainte-Clotilde et le Moufia, la Ville entend développer 
l’économie sociale et solidaire. Elle s’engage par là même dans 
la lutte contre le chômage en poursuivant sa politique d’entraide 
en faveur des très petites entreprises et en dynamisant le tissu 
économique et social. 

« La mobilisation des 
commerçants pour le FISAC 
est très encourageante car 
elle marque leur confiance 
dans l’action que nous menons 
en étroite collaboration avec 
eux. D’ailleurs cette nouvelle 
perspective devient visible 
puisque pas moins de 5 locaux 
commerciaux jusque-là vides sont 
en phase d’ouverture au bas de la 
rue du Maréchal Leclerc ».

yaSSiNE maNGroLIa

Adjoint délégué au 
développement économique 

et touristique
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A ce jour, ce sont près d’une centaine de primo-entrepreneurs 
qui ont pu, grâce au soutien financier et à l’accompagnement 
de la Ville, se lancer dans l’entreprenariat et créer leur propre 
activité. Dans certains quartiers, comme à la Montagne, ce sont 
des villages d’Eco-Box qui se sont créés, contribuant également 
au développement des commerces de proximité et à l’animation 
de la vie de quartier.

DÉVELOPPER LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES EN LIEN AVEC LES BAILLEURS 
SOCIAUX

Dans la même lignée que les Eco-Box, le développement de 
boutiques éphémères en bas d’immeubles sera initié dès 2021. 
Le principe consiste à aménager les locaux disponibles en bas 
d’immeubles, dans les quartiers, afin d’offrir des espaces de vente 
éphémères à des porteurs de projets, leur permettant ainsi de 
tester auprès des consommateurs la faisabilité et l’évaluation 
réelle de leurs activités.

La Ville de Saint-Denis ambitionne d’amplifier par cette nouvelle 
initiative, sa politique de développement et de dynamisation des 
commerces de proximité.

VALORISER LES COMMERCES DE PROXIMITÉ NOMADES AVEC LES FOODTRUCK

Avec son « Food Truck Tour », la Ville met en valeur la cuisine du 
monde à travers des restaurants mobiles qui ont fait le choix d’une 
démarche éco-responsable tentant de réduire au mieux leur 
impact carbone.

6 commerçants se sont engagés dans cette démarche aux côtés 
de la Ville, pour proposer une alimentation responsable et de 
qualité dans les quartiers. Grâce à l’aide et à  l’accompagnement 
de la Ville, ces six porteurs de projets ont pu concrétiser leur rêve, 
et créer leur propre emploi en se lançant dans l’entreprenariat.

Autant d’initiatives qui participent à la relance économique du 
centre-ville et à son dynamisme.

« Aujourd’hui, financièrement il est 
très difficile d’ouvrir son entreprise 
dans un local. Une eco-box, avec 
un loyer de 200€ par mois, me 
permet pleinement de débuter 
mon activité et pouvoir évoluer. »

CHriStopHEr poo SiNG

Primo-entrepreneur 
bénéficiaire d’une Eco-box, 

quartier de La Bretagne
RÉNOVER DES QUARTIERS PRIORITAIRES AU SERVICE DES HABITANTS 

Transformer le cadre de vie des habitants, redonner une attention 
particulière au visage urbain à travers des infrastructures modernes 
et de qualité font partie des priorités de la Ville.

En parallèle du dispositif FISAC destiné à dynamiser les commerces 
du bas Maréchal Leclerc, la Ville s’engage dans un ambitieux projet 
de réaménagement et de rénovation de quartiers prioritaires 
(Vauban, Bouvet, Bas Maréchal Leclerc, Saint-Jacques et Butor, 
Patate à Durand et Champ Fleuri) à travers le début du Projet de 
Renouvellement Urbain Nord Est Littoral (PRUNEL).

Ce projet est estimé à plus de 200 millions d’euro, dont plus de 
21 millions seront consacrés à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants sur les quartiers et des services publics sur le territoire.

EMBELLIR LES QUARTIERS

La nouvelle équipe municipale a initié plusieurs chantiers 
d’embellissement afin de rendre plus attrayante la vie économique 
dans les quartiers, améliorer le bien-être des usagers et renforcer 
l’hyperproximité.

Ces embellissements, tels que le fleurissement des ronds-points ou 
des mairies annexes, le réaménagement des espaces de vie et de 
loisirs avec l’installation de nouveaux mobiliers urbains, notamment 
au Barachois, marquent la volonté de la Ville d’améliorer le cadre 
de vie de ses habitants. 

De la même façon, aux abords des Eco-Box, un effort particulier 
a été entrepris afin d’embellir les espaces, et de prévoir des 
aménagements adaptés afin de faciliter l’accueil et la circulation 
des clients.

Autant de chantiers d’insertion, qui favorisent tout autant le 
développement économique et le retour à l’emploi pour certains.

« Je suis satisfait de l’aide de la 
mairie, et dans ce contexte difficile 
cette subvention est une vraie 
bouffée d’oxygène »

embellIr la vIlle poUr la 
rendre plUs attractIve

m. omar

Bourbon Boutique

Quartier du bas de la rue  
du Maréchal Leclerc
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rapport N°20/6-002
Covid-19 : Evolution exceptionnelle des Bourses  

de Voyages 2020 non consommées en offre culturelle locale

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, 
a inévitablement rendu impossible le voyage hors 
département de jeunes dans des conditions sécurisées. 

Seuls 152 jeunes sur 436 ont pu bénéficier de cet 
accompagnement.

En conséquence, la Ville de Saint-Denis a décidé d’allouer 
à ces bénéficiaires n’ayant pu voyager leurs bourses sous 
forme d’offre culturelle.

DES BoUrSES DE voyaGES 
traNSformÉES  
EN paSS CULtUrE



les boUrses de voyage :  
Une oUvertUre  
sUr le monde

Depuis 2015, la Ville de Saint-Denis accompagne les jeunes 
Dionysiens dans la réalisation de leurs projets de voyages : résidence 
artistique en Chine, séjour pédagogique en Afrique du Sud, projets 
sportifs au Brésil, en Espagne, séjours culturels au Portugal ou 
encore en Corée du Sud. Plus de 31 pays ont été découverts grâce 
au dispositif des Bourses de Voyage. Depuis 2015, plus de 1800 
jeunes ont pu découvrir le monde grâce à cette politique Jeunesse. 

La Bourse de voyage est une aide individuelle pour les jeunes de 
moins de 30 ans, d’un montant de 500 euros maximum, visant à 
encourager des projets élaborés collectivement ou à fort intérêt 
général. 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, a 
inévitablement rendu impossible le voyage hors département de 
jeunes dans des conditions sécurisées. 

En conséquence, seuls 152 jeunes sur 436 ont pu bénéficier de cet 
accompagnement. 

2021 : VERS UN VOYAGE CULTUREL DIONYSIEN 

Dans la continuité des mesures exceptionnelles mises en oeuvre 
par la Ville depuis Mars 2020 pour gérer la crise COVID-19, et 
afin de soutenir l’épanouissement personnel des jeunes n’ayant 
pu voyager, la Ville de Saint-Denis a décidé de réaffecter à leurs 
bénéficiaires les bourses non consommées sous forme d’offre 
culturelle dans les établissements partenaires de la Ville : la Cité 
des Arts, le complexe culturel de Château Morange, le théâtre du 
Grand Marché et l’espace culturel de La Fabrik. 

« Grâce à ce pass culture, 
nous souhaitons offrir aux 
jeunes un véritable voyage 
pour l’appropriation ou la 
réappropriation de la culture 
locale. »

aUrÉLIE mÉDÉa 
Élue déléguée à la jeunesse
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1 Proposer aux jeunes un voyage culturel

2
Démocratiser l’accès à la culture, aux spectacles 
(concert, danse, théâtre, expositions ou encore toutes 
autres formes de performances artistiques)

3
Permettre un épanouissement à travers toutes les formes 
d’art

4
Soutenir les acteurs du monde culturel par la sollicitation 
d’un public nouveau

Ce programme se concrétisera par le financement d’un 
abonnement annuel pour l’accès aux spectacles dans les salles 
partenaires suscitées. 

Les bénéficiaires de cette offre culturelle vont ainsi pouvoir 
profiter à compter du 1er janvier :

〉 d’un accès gratuit à 6 spectacles à la Cité des Arts et/ou au 
complexe de Château Morange

〉 d’un accès illimité à toute la programmation du théâtre du 
Grand Marché et de la Fabrik

Cette évolution exceptionnelle de la bourse de voyage 
permettra de :  
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