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#SAINT-DENIS

Cette élection municipale mobilise aujourd’hui toutes les énergies. Chacun mesure pleinement la ré-
alité de la situation. Chacun dans son quartier, dans son entreprise, son commerce, vit au quotidien 
avec l’évidence d’un abandon et d’une capitulation de l’action municipale depuis 12 ans.

Mais désormais, il ne suffit plus seulement d’en être conscient, ni de s’offusquer ou de se mettre en 
colère. Il faut agir !

Nous avons d’abord et de façon prioritaire à replacer chaque enfant, chaque femme, chaque homme 
au coeur du projet municipal : un service public de proximité dans chaque quartier à partir des nou-
velles « mairies d’arrondissement ».

Cette ambition au service du progrès pour tous ne peut se concrétiser sans la mobilisation du par-
tenariat avec les acteurs économiques.

Après avoir été ignoré durant douze ans, celui-ci demande à être ravivé et à ce qu’on lui donne 
du sens : faire, avec vous, de Saint-Denis le territoire de la prospérité économique. Artisans, com-
merçants, industriels, professions libérales,…l’ensemble des acteurs économiques doivent pouvoir 
compter sur ma détermination à actionner tous les leviers permettant de positionner Saint-Denis 
comme lieu de création d’activités, de valeurs ajoutées et d’emplois associés. Car, de la bonne santé 
du tissu économique dépendent les emplois de bon nombre de Dionysiennes et de Dionysiens, leur 
pouvoir d’achat, la tranquillité dans nos quartiers et plus globalement l’essor de notre cité !

En ce qui concerne l’attractivité économique de notre territoire en termes de fiscalités, les discus-
sions les plus urgentes à mener au sein de la Cinor auront trait au sujet des taux sur la CVAE et sur 
la CFE : notre fiscalité se doit d’être cohérente. Je souhaite également construire un plan d’actions 
sur la question du foncier économique, souvent indisponible, trop cher voire abandonné. Au titre 
de la loi NOTRe, l’intercommunalité devra, enfin, écrire sa Politique Locale du Commerce à Intérêt 
Communautaire afin d’identifier et prioriser les actions au regard des financements disponibles.

Quel que soit le quartier, nous conduirons, à travers les relais constitués par les « mairies d’ar-
rondissement » et avec les chambres consulaires (Chambre de commerce, Chambre des métiers, 
Chambre d’agriculture) une stratégie d’accompagnement des acteurs de demain. Dans cette 
perspective de soutien à l’activité économique, j’accompagnerai le déploiement de plate-formes 
permettant de relier les entreprises et les associations afin de stimuler la création d’opérations 
de proximité et de job dating.
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Madame la Presidente, Monsie ur le President,, ,
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S’agissant de la dynamisation et l’animation de Saint-Denis by Night, où le centre-ville doit rede-
venir un lieu de fierté et de plaisir pour y faire ses achats, le recrutement de managers du centre-
ville est une priorité. Sur ce plan, les besoins de réenchanter le centre-ville révèlent la nécessité de 
déployer un plan ambitieux concernant :
➔ La rénovation échelonnée des voiries et trottoirs ainsi que l’amélioration des éclairages publics 
impropres à une circulation sécurisée des piétons ;
➔ L’installation d’un mobilier urbain harmonieux, au service du bien-être des passants et digne 
d’une ville capitale (végétalisation, bancs, poubelles, espace toilettes, outils numériques…) ;
➔ La transformation des friches, ruines et parcelles abandonnées qui font peser des risques sur la 
sécurité ;
➔ La concertation sur un plan de circulation réfléchi incluant un maillage intelligent des transports 
entre le Run Rail régional, les réseaux Car jaune/Citalis et les mobilités douces. Il sera également 
nécessaire de construire et rénover des parkings sécurisés avec des navettes gratuites ;
➔ L’accompagnement via les dispositifs proposés par la Région et l’Etat de la rénovation des com-
merces tombés en désuétude.

Le quatrième niveau, et non des moindres, concerne un élément crucial de la vie économique : la 
stabilité et la visibilité de l’action publique au service d’une cité apaisée. Pour cela, je veux pro-
poser un pacte de confiance invitant la commune, l’intercommunalité et les acteurs économiques 
à adhérer à une ambition collective : soutenir l’emploi, c’est soutenir la tranquillité dans notre 
commune. Si la commune et l’intercommunalité doivent pouvoir s’engager à rendre lisible leurs 
politiques fiscale et urbaine sur la mandature, les acteurs économiques qui le peuvent, doivent 
renforcer leur mobilisation au bénéfice de l’emploi des Dionysiennes et des Dionysiens.

C’est là toute la dimension inclusive du projet que je conduis, pensé avec cohérence, à l’échelle 
des quartiers et avec l’ensemble des acteurs économiques afin de promouvoir l’accueil des jeunes 
Dionysiens en entreprises, en alternance ou en stages.

Chères Dionysiennes, chers Dionysiens, chers acteurs économiques,

Cette ambition forte traduit l’intensité de ma détermination. Tout cela est possible avec l’engage-
ment de chacun d’entre nous. Tout cela est possible en mobilisant demain autour de nous l’en-
semble des partenaires.

Je veux, avec vous, remettre Saint-Denis dans le sens de la marche et du progrès pour tous.

Je veux enfin que vous soyez des citoyens, des acteurs économiques engagés et respectés.

Vous êtes la démocratie. C’est vous qui décidez.

Faites avec moi le choix du changement et du renouveau.

Saint-Denis, C’est le moment !


