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A la rentrée de septembre l’Etat s’est lancé à la recherche d’un nouveau site pour l’installation et le
regroupement de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La ville de Saint-Ouen-sur-Seine a
donc fait acte de candidature pour accueillir cet équipement d’envergure.
Après avoir été choisie pour accueillir le siège du Conseil Régional d’Ile-de-France, le futur Grand
Hôpital, le village Olympique, la ville de Saint-Ouen-sur-Seine a fait acte de candidature pour
accueillir la Direction Générale de la Sécurité Intérieure en lieu et place du site du Parisien et de
Bacardi.
C’est avec le groupe Amaury, actuel propriétaire de la parcelle de 5 hectares, que l’Etat est entré
en discussion. Le site étant vide depuis le départ de la rédaction du quotidien Le ParisienAujoud’hui en France depuis 2017.
L’attractivité de Saint-Ouen-sur-Seine n’est plus à démontrer, et le Maire William DELANNOY se
« réjouit d’accueillir un complexe unique en France regroupant les services prestigieux du
renseignement intérieur, comptant plus de 3000 fonctionnaires ». Le Maire a toujours refusé les
projets de construction de programmes de logements sur ce site et ne souhaitait pas non plus
l’implantation d’un nouveau centre maintenance de la RATP.
Néanmoins, cela ne doit pas faire oublier que la ville de Saint-Ouen-sur-Seine compte six ZSP
dans lesquelles le fléau du trafic de stupéfiants perdure. Les conditions de vie des audoniens
sont, dans certains quartiers, extrêmement dégradées. Les audoniens ne comprendraient pas
qu’avec la venue de la DGSI leur quotidien soit inchangé, à savoir vivre avec les trafics, la
violence, les ascenseurs sans cesse vandalisés, les « contrôles d’identités » aux pieds des
immeubles etc.
L’installation de la DGSI en Seine-Saint-Denis et plus particulièrement à Saint-Ouen-sur-Seine
doit être une chance pour notre territoire, et l’occasion donnée à l’Etat d’accroitre les moyens
pour lutter contre les trafics qui gangrènent les quartiers. Tels sont les éléments sur lesquels le
Maire a sensibilisé le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Christophe CASTANER ainsi que
Monsieur Laurent NUNEZ, Secrétaire d’Etat.
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