Les chiffres clés
100 000 habitants.
11 quartiers.
160 M€ d’investissements
(2002-2007).

Les objectifs

Le renouvellement urbain
d’une grande partie de la couronne constitue un enjeu régional de rééquilibrage
du territoire francilien. Il correspond pour Paris à une double exigence de rattrapage
par rapport à un héritage urbain difficile et de valorisation d’un potentiel de
développement pour l’avenir.

 ésenclaver les quartiers,
D
notamment par une meilleure
desserte par les transports en
commun (tramway, traverses).

Ces territoires cumulent de nombreuses difficultés sociales, économiques et
urbaines mais ils disposent de nombreux atouts de développement, notamment
économiques. Situés à la charnière de Paris et des communes limitrophes, ils
ont vocation à jouer un rôle privilégié dans les nouveaux liens entre la capitale
et ses voisins.

F avoriser l’insertion sociale
et économique des habitants et
développer une offre qualitative
en équipements.

Il s’agit d’un projet, décliné par territoire, portant à la fois sur l’urbanisme,
l’habitat, les déplacements, les équipements et les espaces publics, ainsi que
sur la vie sociale et le développement économique.

A méliorer les conditions de vie
des habitants, le cadre urbain,
la qualité de l’habitat et réduire
les nuisances.
A ssurer le développement
économique des secteurs
considérés.
C onstruire des projets en
coopération avec les communes
riveraines et créer des quartiers
inter-communaux (Porte de
Saint-Ouen, de la Chapelle,
de Montreuil, de Vincennes…).
P romouvoir la qualité
environnementale (HQE).

Un double pilotage
L e GPRU est placé sous la
double responsabilité d’Anne
HIDALGO, adjointe au maire de
Paris chargée de l’urbanisme et
de Gisèle STIEVENARD, adjointe
au maire de Paris chargée de
la Politique de la ville et de
l’Engagement Solidaire. Dans
chaque quartier du GPRU, un
chef de projet urbain et un chef
de projet Politique de la ville
travaillent ensemble à la mise
en œuvre du projet.

Les projets
 ans chaque quartier GPRU
D
un projet de territoire regroupe
l’ensemble des actions
programmées. Élaboré en
concertation avec les usagers,
il est soumis au Conseil de Paris.

ANRU
5 projets retenus par l’agence
nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU) qui participe
à leur financement via des
crédits de l’État.

Contact : Délégation à la politique de la ville et à l’intégration - 6, rue du département - 75019 Paris - mansour.abrous@paris.fr - 01 53 26 69 00

Politique de la ville

Le grand projet
de renouvellement
urbain

Les actions
Améliorer l’habitat
et le cadre de vie

Développer les activités
économiques

Opérations de reconstruction /démolition
sur les tours les plus exposées au bruit
du périphérique (démolition de trois tours
dans les quartiers Bédier / porte d’Ivry,
Porte de Montmartre, Porte Pouchet).
Opérations de réhabilitation de logements
(ex : tours de la Résidence Michelet
dans le 19e, tour Bois le Prêtre dans le
17e). Aménagement des espaces publics
et amélioration de la gestion urbaine
quotidienne.

Restructuration et développement du
commerce et des services de proximité
(Porte de Clignancourt 18 e) ; hôtel
d’activités (porte de Vanves) ; activités
plus spécifiques (ex : Puces à la Porte
de Clignancourt, Puces de Montreuil) ;
900 000 m 2 de terrains constructibles
au total sur les sites en GPRU.

Créer des équipements
publics pour la solidarité

- D iminution de la vitesse des véhicules
dans les quartiers.
- Création de protection phonique,
parfois sous forme de bâtiment écran
le long du boulevard périphérique
(Porte Pouchet 17 e, Bédier).
- C ouverture du boulevard périphérique
(Porte de Vanves, Porte des Lilas).

Centres sociaux Porte de Vanves, SaintBlaise, Olympiades ; jardins familiaux
quartier Bédier ; Points multiservices
Paris Nord-Est et Porte Montmartre ;
Amélioration de l’accès aux soins (Porte
de Vanves) ; crèches, espaces publics
numériques, antennes jeunes.

Réduire les nuisances liées
à la pression automobile
et la lutte contre le bruit

Favoriser l’insertion sociale
et économique
Création de régies de quartier dans
tous les quartiers, organisation de
chantiers d’insertion, accès à l’emploi
(forums, parrainage, partenariat avec
les entreprises locales) ; clauses
sociales dans les marchés de la Ville
de Paris et des bailleurs sociaux avec
des entreprises ; création de plans
locaux pour l’insertion et l’emploi.

