
ORIENTATIONs  
BUDGETAIREs 2022



3

UNE HYPER PROXIMITÉ AFFIRMÉE 
ET ASSUMÉE AU SERVICE  

DU BIEN-ÊTRE DES DIONYSIENNES 
ET DES DIONYSIENS



LES ASSOCIATIONS, DES PARTENAIRES ET ALLIÉES SOLIDES DANS LA 
CONSTRUCTION DE CE LIEN D’HYPER PROXIMITÉ

Les associations sont les acteurs incontournables de la vie 
des quartiers. Elles sont nos partenaires privilégiées dans le 
développement de l’hyper proximité, dans la construction de la 
ville du quart d’heure. 
Soucieuse de les soutenir dans leurs engagements quotidiens,  
la Ville attribuera 34 millions d’euros de subventions aux associations 
pour le développement de leurs actions sur Saint-Denis en 2022.  
Ce soutien renforcé s’exprimera encore davantage dans les secteurs 
culturels et sportifs, mais également en faveur des seniors, de 
l’éducation, des luttes contre tout type de discrimination et de 
l’éducation populaire. Des actions multi-thématiques, à destination 
de tous les publics, dans tous les quartiers, contribueront ainsi à 
créer toujours plus de cohésion sociale et humaine pour une ville 
apaisée. La Ville aura à cœur de récompenser et honorer tous ces 
bénévoles qui, portent et animent quotidiennement ces actions  
« de tous les jours ».

Une Ville de l’hyper proximité construite par et pour les Dionysiens 
grâce aux 14 Comités d’Action Citoyenne qui fonctionnent à ce jour 
et aux 30 qui restent à créer en 2022. Les Dionysiens construisent 
leur Ville, en participant à des opérations concrètes telles que  
« DionyParks ou comment penser un jardin éphémère en centre-
ville ? », en étant acteurs des aménagements de proximité qui vont 
améliorer leur quotidien immédiat, ou lors des rdv semestriels que 
la Ville et le Collectifs Citoyens ont sur les engagements du Pacte 
de Transition.

Pour agir au plus proche des Dionysiennes et des Dionysiens, nous 
avons développé une stratégie d’hyper proximité qui imprègne 
l’ensemble de nos actions sur le territoire. 

Le nouveau contrat de Ville ou les chantiers d’insertion par exemple, 
mais également toutes les actions mises en place dans les quartiers, 
en lien avec les mairies annexes et centres municipaux, sont autant 
de témoignages de notre volonté de faire vivre au quotidien cette 
hyper proximité. 

LES MAIRIES ANNEXES ET LES CENTRES MUNICIPAUX AU CŒUR DE 
NOTRE STRATÉGIE DE L’HYPER PROXIMITÉ

Nos 13 mairies annexes et 7 centres municipaux se moderniseront 
pour offrir un service public toujours plus adapté aux besoins de la 
population dionysienne. La Direction de la Coordination des Mairies 
Annexes compte 330 agents dont 260 agents sur le volet propreté 
urbaine que nous avons érigé comme l’une des priorité du mandat. 

Nous souhaitons également renforcer l’accès aux droits, pour que 
chaque Dionysien puisse bénéficier des mêmes services de qualité 
(état civil, demande de prestations sociales, logement, inscription 
sur la liste électorale, recensement militaire) quel que soit son lieu 
d’habitation et quelle que soit sa demande. 

Ainsi, dans les 20 mairies annexes, une antenne CCAS est présente 
pour l’accompagnement des familles les plus fragiles. 

Par ailleurs, dans les mairies annexes des écarts (Saint-François, La 
Montagne, le Brûlé) se tiennent des permanences CAF et Mission 
Locale Nord, pour assurer une continuité de service même dans 
les Hauts.

Les mairies annexes auront aussi à cœur d’être les acteurs 
institutionnels qui, dans les quartiers, porteront les différents 
dispositifs mis en place par la Ville dans les domaines de la jeunesse, 
du développement économique, de la démocratie participative 
ou encore de la culture et du sport. Elles seront celles qui rendront 
ce lien fort d’hyper proximité avec les habitants, réel et vivant.

LA VILLE DE L’HYPER PROXIMITE 
l’hyper proximité mise au service de la population 
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UN BUDGET PARTICIPATIF INNOVANT ET VECTEUR D’UNE 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, DIRECTE ET PROCHE DU CITOYEN

La Ville de Saint-Denis s’est engagée à consacrer 10 millions 
d’euros, au terme de la mandature, à son Budget Participatif. 
L’objectif est de de permettre aux citoyens de s’impliquer dans 
l’amélioration de leur cadre de vie et l’aménagement de leur 
quartier et, par extension, de leur Ville. Lancé en 2021, ce dispositif 
va déployer ses ailes en 2022, avec des projets initiés et choisis 
par les habitants de Saint-Denis qui seront financés à hauteur 
de 1 500 000 euros au cours de l’année. Les Dionysiens auront 
alors l’opportunité exceptionnelle de voir les projets qu’ils auront 
choisis et définis se réaliser et profiter au plus grand nombre.

L’hyperproximité, c’est agir pour une Ville sûre. Une délinquance 
générale, en constante baisse entre 2016 et 2020. Un taux 
de criminalité de 33 pour 1000 habitants (là où Nîmes, Pau , 
Mulhouse, Aix en Provence sont à 60 ou 70 actes pour 1000 
habitants). Les Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO), 
outils partenariaux très efficaces seront de nouveau mobilisés 
en 2022. Ils permettent de traiter des situations de sécurisation 
ou de nuisances en mobilisant des actions de médiation. Ils 
porteront sur la maltraitance animale (significatives de bien des 
maux de notre jeunesse) ou plus localement sur le traitement 
du climat autour du Square Capagory. Le plan d’actions autour 
du Cross Bitume (autrement appelé Rodéo Sauvage) et du plan 
de sauvegarde de la Chaumière feront de nouvelles réalisations 
concrètes afin d’améliorer la tranquillité publique des riverains.
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LA VILLE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 
un objectif fort de développement humain 
imprégnant l’action municipale

L’Indice de Développement Humain (IDH) est un indicateur qui 
permet de mesurer le niveau de vie d’une population, de son 
éducation et de sa santé. Au-delà, il permet d’évaluer la qualité 
de vie d’une population. Soucieuse du niveau de cet IDH, la Ville a 
choisi d’œuvrer dans ces 3 domaines (niveau de vie, éducation, 
santé) et de porter une politique ambitieuse qui place le bien-
être de sa population au centre de ses préoccupations.

TENDRE VERS L’ÉGALITÉ RÉELLE EN TERMES DE NIVEAU DE VIE

Poursuivre l’ambition de parvenir à l’égalité réelle en termes 
de niveau de vie des dionysiens impose à la Ville une exigence 
sans faille dans le choix et la conduite de ses projets. Elle impose 
aussi un rythme et une dynamique constantes en matière 
d’accompagnement social.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) initiera ainsi en 
2022 un projet destiné à repérer, sur les territoires, les « invisibles », 
à savoir les personnes éloignées des services publics et n’ayant 
pas connaissance de leurs droits (personnes âgées, en détresse, 
en situation d’isolement ou de grande précarité…). Il développera 
également une politique d’accompagnement des plus démunis 
par la mise en place d’un bilan social global des personnes qui 
se rendent dans les lieux d’aides sociales. Il pourra aussi octroyer 
des prêts sociaux et solidaires, sans intérêt, remboursables au 
maximum sur 24 mois aux porteurs de projets.

Le fait de pouvoir vivre dans un logement décent et adapté sera 
une priorité de la mandature, qui développera à cette fin une 
politique volontariste d’amélioration et de résorption de l’habitat 
indigne, à l’image du projet porté sur le groupe d’immeubles de 
la Chaumière.

La Ville  aura aussi à cœur de proposer une programmation 
d’activités culturelles, de loisirs et sportives accessibles et 
adaptées pour les personnes autrement capables avec la 
volonté de contribuer à faire évoluer les regards sur le handicap.

Dans ce même esprit de lutte contre les discriminations et de 
promotion de l’égalité réelle, la Ville fera vivre, en 2022, le premier 
centre de ressources LGBTQIA+ qu’elle a ouvert en 2021. Elle 
marque ainsi son intention d’accompagner les personnes et les 
familles en souffrance, en leur accordant un espace d’accueil 
et d’informations. Elle poursuivra aussi les actions structurantes 
et globales telles que « Fanm i détak la lang » pour permettre 
l’épanouissement de la femme et promouvoir l’égalité femmes 
-  hommes.

LE SOUCI DE L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE A L’ENTRÉE DANS L’ÂGE 
ADULTE

L’année 2022 sera marquée par le développement de l’école du 
bonheur. Nous poursuivons notre action avec l’ambition de faire 
des enfants de Saint-Denis des citoyens heureux et épanouis, 
confiants dans leurs possibilités qui sont immenses, capables de 
rêver sans limite pour leur avenir.

Le plan « bien manger » sera reconduit et tendra à favoriser 
la production locale et le bio, ainsi qu’un repas végétarien 
hebdomadaire.

Les classes passerelles dont l’objectif est de sociabiliser les tout 
petits (moins de trois ans) et de promouvoir la solidarité et 
l’égalité des chances seront maintenues avec un élargissement 
du partenariat pour renforcer l’axe parentalité.

La Ville de Saint-Denis ayant fait de la réussite éducative une 
priorité, cet objectif se concrétise notamment depuis plusieurs 
années par le développement d’activités périscolaires, gratuites, 
réalisées sur l’ensemble des écoles de la Ville. Pour la rentrée 
2022/2023, une offre périscolaire riche et pédagogique sera 
donc proposée aux familles.
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ATTEINDRE 15 % POUR LA CLAUSE 
SOCIALE (ACCUEIL PRIORITAIRE 
DE PERSONNES ÉLOIGNÉES DE 
L’EMPLOI) 

ETENDRE PROGRESSIVEMENT LE 
BUS GRATUIT À TOUS LES JEUNES DE 
MOINS DE 26 ANS

PROPOSER 100 JOBS ÉTUDIANTS/
AN ET 100 STAGES EN ENTREPRISE 
POUR LES ACCOMPAGNER VERS DE 
NOUVELLES OPPORTUNITÉS

 PASS’PERMIS DE CONDUIRE 
CITOYEN EN ÉCHANGE DE 100H DE 
BÉNÉVOLAT

DOUBLEMENT DU NOMBRE DE 
BOURSES DE VOYAGE PAR AN POUR 
LES MOINS DE 30 ANS



Dans la continuité de ce qui a été proposé à notre jeunesse l’an 
dernier, il s’agira pour nous de :

• Intensifier le programme de lecture pour tous (médiathèques 
et dans les quartiers)

• Renforcer les compétences linguistiques : Saint-Denis ville 
trilingue

• Atteindre 10% pour la clause sociale (accueil prioritaire de 
personnes éloignées de l’emploi)

• Etendre progressivement le bus gratuit à tous les jeunes de 
moins de 26 ans

• Proposer 100 jobs étudiants/an et 100 stages en entreprise 
pour les accompagner vers de nouvelles opportunités

• Pass’Permis de conduire citoyen en échange de 100h de 
bénévolat

• Doublement du nombre de bourses de voyage par an pour les 
moins de 30 ans

• Multiplication des évènements “Jeunesse en lèr” avec 
diversification des lieux, des thématiques, du format

Dans ce contexte de développement équilibré et heureux de 
l’enfant, la Ville est devenue partenaire d’UNICEF France et a 
obtenu le titre « Ville Amie des Enfants » pour la période 2020-
2026. Une Ville amie des enfants est une ville qui s’engage à 
respecter les droits de l’enfant. C’est une Ville dans laquelle la 
voix, les besoins, les priorités et les droits des enfants font partie 
intégrante des politiques, des décisions et des programmes 
publics.

LA PROMOTION DE LA SANTÉ PAR DES ACTIONS SOLIDAIRES ET 
FRATERNELLES

Forte d’une politique sociale ambitieuse au profit des séniors, la 
Ville souhaite développer une politique d’inclusion de qualité leur 
offrant la possibilité de devenir acteurs du « bien vieillir ». Notre 
engagement dans le Réseau Francophone « Ville Amie des Ainés 
» (RFVAA) est en cohérence avec cette démarche.

L’idée est, ensemble, de réfléchir et de faire des propositions, 
sur un environnement urbain bienveillant pour nos seniors en 
abordant les des thèmes comme le transport et la mobilité, le 
lien social et la solidarité ou encore la participation citoyenne et 
l’emploi.

Le Conseil des Sages, plus représentatif des catégories des 
seniors et des territoires, sera mis en place. Il doit devenir une 
instance plus opérationnelle, lieu de concertation, de réflexion, 
d’échange et de proposition sur les sujets touchant de près ou de 
loin à la vie de la cité. 

L’objectif de la Ville sera aussi d’offrir une plus grande variété 
d’activités attractives pour les Seniors et d’augmenter de 25% le 
nombre d’activités, d’adhérents et le budget.

L’accent sera mis également sur le développement et la mise 
en place d’activités culturelles, intellectuelles et manuelles. Des 
ateliers sur l’histoire et le patrimoine de la Ville de Saint Denis 
ainsi que sur la Généalogie seront par ailleurs proposés.

La Santé Publique constituant un axe important du projet 
municipal, l’offre de service mise à disposition des dionysiens 
sera consolidée et adaptée aux attentes de la population, avec 
notamment une volonté d’accompagner les territoires dans la 
prise en compte des enjeux de la santé.

Pour 2022, le projet de la Ville sera d’agir sur les grands axes 
suivants : lutte contre le diabète et l’obésité, lutte contre les 
addictions, soutien à la parentalité, lutte contre les violences 
faites aux femmes, la lutte contre la dengue et la covid. 
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LES GRANDS PROJETS

La Nouvelle Entrée Ouest va radicalement transformer l’image de 
la ville et son front de mer. L’orientation qui sera prise en matière 
d’infrastructure routière permettra à la Ville de Saint-Denis de 
procéder à la reconquête du Barachois et d’aménager les 7 km 
du sentier littoral.

Par ailleurs, pour profiter de la livraison du Nouveau Pont sur la Rivière 
Saint-Denis (budget de 3 M€) et de son impact favorable sur la 
superficie du square Labourdonnais, des études de requalification 
et réhabilitation de ce square seront menées en 2022.

Dans l’attente de la réalisation du futur aménagement de l’espace 
Océan, la Ville a décidé de créer, sur ce foncier, un aménagement 
temporaire pour améliorer et agrémenter le cadre de vie des habitants 
qui vivent à proximité et dans l’hyper centre-ville. Cet espace provisoire 
sera co-conçu avec la population et la réalisation pourra se faire 
pour partie dans le cadre d’un chantier participatif.

Le Centre Indoor de Primat prendra sa pleine envergure en 2022 avec 
l’achèvement complet de toutes les infrastructures composant ce 
projet inédit et la livraison du boulodrome de compétition couvert 
(coût : 1,8 M€).

Dans le cadre du Plan de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral 
(PRUNEL), la Ville poursuit ses actions en matière de réhabilitation 
et d’amélioration du cadre de vie. Ce plan d’envergure vise à 
l’amélioration des conditions de vie d’environ 5.400 habitants des 
3 Quartiers prioritaires de la Ville : Vauban, Butor et Bas de la Rue 
Maréchal Leclerc.

Sur PRUNEL et dans le cadre de l’appel à projets Agriculture Urbaine, 
les premières ruches urbaines seront installées, ainsi que la mise en 
œuvre des études pour une première ferme urbaine dionysienne. 

Enfin, l’opération RUCH, Rénovation Urbaine du CHaudron, engagée 
en 2021, devrait prendre une dimension plus concrète pour ses 
habitants en 2022 avec le lancement des premières actions de 
proximité. Avec ce projet, la Ville souhaite mettre en œuvre une 
démarche de transformation innovante et durable des secteurs 
concernés.

L’ambition de l’équipe municipale est de transformer la Ville pour 
un mieux vivre ensemble, dans un environnement sain, avec des 
projets durables. C’est faire de Saint-Denis une ville numérique et 
économe dans la gestion des ressources et socialement responsable 
dans sa démarche bâtisseuse. La transformer, c’est maintenir 
l’effort d’amélioration et de modernisation des équipements et des 
infrastructures utilisés quotidiennement par les dionysiens. Il s’agira 
de concevoir une ville accessible et adaptée, disposée à assumer 
les mutations urbaines à venir et à relever les défis environnementaux 
et sanitaires. A cette fin, la Ville entreprendra par exemple de faire 
le bilan de son Plan Local d’urbanisme(PLU).

UNE VISION DU TERRITOIRE  
ambItIeuse et moderne
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UNE VILLE NUMÉRIQUE AUX TECHNOLOGIES 
INNOVANTES

A travers son projet de mandat, la municipalité a choisi 
de transformer son territoire pour tendre vers une ville 
plus smart, sécurisée et moins consommatrice d’énergies. 
Les questions de sobriété et de ville intelligente viendront 
au service d‘une cité soucieuse des enjeux climatiques 
et du bien-être de ses concitoyens.

L’année 2022 sera donc celle du déploiement de 
la fibre optique destinée aux administrés et du 
Wifi public urbain gratuit sur le territoire dionysien.  
Des technologies innovantes seront progressivement 
déployées notamment en matière d’éclairage public 
routier et sportif, telles que le photovoltaïque, la Led, 
la modulation intelligente de l’éclairage ou encore la 
supervision à distance. Ainsi, dans le cadre de l’opération 
« 5.000 points lumineux » nous avons remplacé à ce jour 
3.000 points lumineux par des luminaires à LED, moins 
énergivores et télé-surveillés.

La Ville va également adapter ses équipements de 
signalisation routière afin de disposer d’une plus grande 
efficacité opérationnelle et réduire de moitié la facture 
énergétique de l’éclairage public. 
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UNE LOGIQUE VERTUEUSE DE DEVELOPPEMENT  
DURABLE ET DE RESPECT D’UN URBANISME 
ECOLOGIQUE

La volonté de la Ville de Saint-Denis est de parvenir à une cohabitation 
harmonieuse entre  les infrastructures urbaines et la nature afin 
d’offrir aux dionysiens une qualité de vie qui s’exprimera par des 
déplacements raisonnés et fluidifiés vers les services (services 
publics, zones de détente et espaces de respiration, activités de 
loisirs, emploi, etc.) et au plus près de chez eux. L’hyperproximité 
étant au cœur du projet municipal, il s’agit, à travers la mise en 
œuvre de Saint-Denis Ville verte du quart d’heure de transformer 
la ville en la repensant de manière polycentrique.

MOBILITÉS : LA RECHERCHE DE SOLUTIONS 
ALTERNATIVES À LA VOITURE
Saint-Denis accueille en moyenne journalière 85 000 véhicules dont 
50 000 arrivent de l’Est et 35 000 de l’Ouest. Sur ces flux entrants, 
un peu plus de 80% restent sur le territoire communal. Une politique 
globale de déplacements au service du développement durable 
s’avère donc indispensable. Dans cette perspective, la Ville 
poursuivra en 2022 ses investissements, afin notamment d’améliorer 
la qualité de service pour les usagers des transports en commun et 
d’encourager l’usage des modes de déplacement actifs.

Dans cet esprit, la Ville s’est dotée en novembre 2021 d’un système 
de vélos en libre-service appelé Vélocéan, composé de 4 stations et 
quarante vélos à assistance électrique qui va nécessairement se 
développer en 2022 et permettre une vraie alternative à la voiture. 
Il s’affirme, de plus, en cohérence avec les projets de zone 30 de 
la Ville qui vont favoriser la coexistence de différents modes de 
déplacement et laisser davantage de place aux transports doux. 
Il en va de même des 4 « Wellos » dont la Ville s’est dotée pour ses 
services : conçu par une start-up réunionnaise et monté localement 
par une ACI, ce vélo triporteur (3 roues) à assistance électrique 
est équipé de panneaux photovoltaïques pour la recharge de la 
batterie.

La mise en service sur le territoire dionysien du projet innovant du 
téléphérique (transport par câble) à la fin de l’année 2021, va nécessiter 
en 2022 une action forte de sensibilisation  et d’accompagnement 
des habitants sur le bon usage et l’appropriation de ce nouveau 
mode de transport.
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ECONOMIE : UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET 
VERTUEUSE PRÈS DE CHEZ SOI

Le projet de développement économique de la 
Ville, dans un contexte contraignant et changeant, 
emmène la ville à définir une stratégie ancrée avec 
des centralités économiques aux différents carrefours 
du territoire. Cet aménagement doit permettre au 
monde économique de consolider son investissement 
sur tout le territoire de la Ville mais également de 
diffuser dans les quartiers de l’activité.

Sur le Barachois, l’engagement est pris de mener des 
animations commerciales ponctuelles et ciblées en 
partenariat avec les acteurs de l’évènementiel.  « My 
Saint-Denis by night », est un objectif pour 2022 avec 
le développement du transport la nuit et les week-
ends en taxi pour développer davantage l’économie, 
le tourisme et la vie nocturne et tisser des liens avec 
les CHR (café-hôtel-restaurant).

Le centre-ville continuera à être le lieu attractif avec le 
maintien de nos animations commerciales, du marché 
aux fleurs et aux plantes et une nouvelle définition de 
la braderie.

Les stations de téléphériques vont devenir des  
« nœuds » qui concentrent les flux de population à fort 
enjeu économique. En 2022, les stations du Chaudron 
et de Bancoul seront livrées et feront donc l’objet 
d’un travail en concertation avec tous les acteurs du 
territoire et le monde économique pour réussir ces 
aménagements économiques et leur animation.

En cohérence avec les parcours jeunesse mais 
également en lien avec les dispositifs fraternels que 
sont la banque sociale et le financement participatif, 
le projet économique offre aux dionysiennes et aux 
dionysiens l’opportunité de déployer leurs talents 
entrepreneuriaux.
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