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Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine

Communiqué de Presse du 8 septembre 2015
« Bonjour Monsieur le Président de la République »
Le maire de Saint-Ouen a appris lundi soir par un mail de la préfecture reçu à 19h48 que le
Président de la République se rendait au stade Bauer mercredi ... N’ayant pas été invité, le maire
de Saint-Ouen décide d’adresser un message au Président de la République par voie de presse, à
défaut de pouvoir le rencontrer !
Bonjour Monsieur le Président,
Je suis très heureux de l’intérêt que vous portez à la ville de Saint-Ouen et très malheureux de ne
pas pouvoir vous accueillir comme n'importe quel maire représentant un morceau de cette
république que vous êtes censé représenter et rassembler.
Permettez-moi de profiter de votre visite pour attirer votre attention sur une subvention de 3
millions d’euros que la ville attend hélas depuis deux ans de la part de l’Etat pour son éco-quartier
des Docks*. C’est beaucoup 3 millions d’euros pour une commune comme Saint-Ouen.
Pour compenser, la ville n’a en effet pas eu d’autre choix que d’ « avancer la somme », malgré une
situation financière extrêmement tendue. Dans le classement des villes les plus endettées de
France, basé sur les chiffres de votre ministère des finances et publié en novembre dernier, SaintOuen est passé en effet brillamment en 2013, de la troisième à la deuxième place, conséquence de
70 ans de gestion communiste ...
Dans ce contexte, les 11 milliards de baisse des dotations que vous avez annoncés pour 2015, 2016
et 2017 combinés au coût de la mise en place des rythmes scolaires imposée aux communes,
viennent porter un coup très dur aux comptes de ma ville. Les communes ne disposent pas des
souplesses de l’Etat en matière de déficit public.
Baisse des recettes … augmentation des dépenses … Comment atteindre l’équilibre ?
Comment ma ville peut-elle financer la rénovation du stade Bauer pour permettre au Red Star de
revenir jouer dans sa ville après la montée en ligue 2 ? Que dois-je répondre au courrier du préfet
de Seine-Saint-Denis reçu cet été, et dans lequel il fait état de son inquiétude sur l’état des finances
de la ville « votre commune connaît à nouveau cette année une situation financière difficile » ?
William Delannoy
Maire de Saint-Ouen
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*3 millions d’euros
Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région signé le 3 mars 2009, une enveloppe de subvention allant
jusqu’à 10 millions d’euros était destinée à l’écoquartier des Docks de Saint-Ouen.. Le solde de 3 millions n’a
toujours pas été versé.
Les 3 millions d’euros non versés doivent couvrir une partie du coût de construction d’un parking public en
silo. La réalisation de cet ouvrage concourt ainsi à la mise en œuvre d’une politique de stationnement public
mutualisé ayant vocation à diminuer les surfaces dévolues à la voiture individuelle dans cet éco-quartier.

LePoint.fr - 26 mars 2015
Lors d’un déjeuner à l’Elysée avec des journalistes sportifs, François Hollande déclarait à propos de
la rénovation du stade Bauer consécutive de la montée en ligue 2 du club de foot le Red Star :
«Deux millions ? Ce n'est pas beaucoup pour une commune comme Saint-Ouen »

Journal du net – 26 novembre 2014
Les villes les plus endettées de France : le classement 2013

Pièce jointe : Courrier du préfet de Seine-Saint-Denis reçu en mairie de Saint-Ouen le 27 juillet
2015
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