Autres actions
et realisations
Un Plan Emploi Quartiers
La Ville a engagé un “Plan Emploi
Quartiers“ pour contribuer à réduire
le chômage dans les quartiers. Ce plan
comprend une série de mesures très
concrètes pour que l’emploi bénéficie aux
habitants et aux jeunes de ces quartiers :
30% des contrats d’avenir, des contrats
d’accompagnement vers l’emploi (CAE),
des contrats emplois-tremplins sont
recrutés dans les quartiers.
Les structures d’insertion, les chantiers
d’insertion, les formations linguistiques
y sont renforcés.
Une politique active est menée pour développer l’économie solidaire. Par exemple
en 2009, 2 nouvelles régies de quartier
ont été créées dans les quartiers du
10 e et du 17 e arrondissement avec
des marchés d’entretien de la Ville et
des bailleurs permettant l’embauche
de personnes en difficultés d’insertion.
Aujourd’hui la quasi totalité des quartiers
possède une régie de quartier. Avec
le PLIE 18 e-19 e-20 e, 1500 personnes sont
accompagnées individuellement vers
des emplois durables ou des formations
qualifiantes, des clauses d’insertion
permettent de réserver des heures de travail,
dans les opérations de rénovation, à des
personnes en insertion. Une École de
la 2 e Chance a ouvert ses portes à Paris,
en mars 2007.
5 Forums de la Diversité se sont tenus
depuis 2006 à La Villette avec plus de
9 000 jeunes. Des coopérations sont
également recherchées avec des entreprises
qui s’installent, pour embaucher des
habitants de ces quartiers.
La Ville s’attache à mobiliser des moyens
inédits pour recréer de l’emploi, des
activités économiques ou commerciales,
et revitaliser ces quartiers. On peut citer
par exemple le travail engagé par la Semaest
pour la revitalisation de Belleville (20 e)
et la Fontaine au Roi (11 e), et les projets
de développement économique dans les
quartiers concernés par le GPRU.

Prévention
Un groupement des bailleurs pour la
sécurité a été mis en place, le Groupement
Parisien Interbailleurs de Surveillance
(GPIS) ; il est en charge de la sécurité et
de la protection des immeubles d’habitat
social.
5 équipes de correspondants de nuit ont
par ailleurs été mises en place dans les
quartiers depuis 5 ans.
Les moyens des clubs de prévention et
des centres sociaux ont été très sensiblement augmentés, en particulier dans
les quartiers Politique de la Ville.

Développement culturel
Un partenariat a été mis en place entre
certaines institutions culturelles parisiennes
comme par exemple le Centre Pompidou,
le Petit Palais, le musée du quai Branly,
le Musée de l’Homme, le Musée du
Louvre, la Cité des Sciences et de
l’Industrie et le réseau des Centres Sociaux
et des Antennes Jeunes, pour favoriser
l’accès des publics les plus défavorisés
aux grandes œuvres culturelles.
Par ailleurs, 2 nouveaux équipements
culturels majeurs, le 104 et la Maison
des Métallos, sont installés dans des
quartiers populaires.

La réussite éducative
Depuis 5 ans la Ville s’est engagée dans
le dispositif de réussite éducative qui
vise à apporter un soutien éducatif,
social, culturel ou sanitaire à des élèves
en difficulté, dans les quartiers inscrits
en Politique de la Ville (plus de 1000
élèves sont suivis) ou relevant de l’éducation prioritaire. Ce dispositif, piloté
par un Groupement d’Intérêt Public,

De nouveaux équipements
de proximité
La création de quatre Points d’Information
Médiation Multiservices (PIMMS) (18 e,
Porte Montmartre, 20 e, Cité Champagne,
18 e-19 e, boulevard Mac Donald, Cité des
Périchaux, 15 e), l’ouverture de 10 espaces
publics numériques, dans les quartiers
avec un grand succès de fréquentation,
le développement de l’accès au droit avec
la création d’une 3e Maison de la justice
et du droit, de cinq points d’accès au droit
(18 e, 19 e et 20 e,13 e, 15 e).
Depuis 2002, 7 Centres Sociaux ont été
créés dont 2 en 2006 ainsi que 3 cafés
sociaux destinés à l’accueil et à l’accompagnement des vieux migrants (Belleville,
Goutte d’Or et 10e). De nombreux équipements
pour les jeunes ont été réalisés :
7 Antennes-jeunes ont été créées ou
rénovées, et 3 Centres d’Animation ainsi
que l’équipement musical Barbara Fleury
Goutte d’Or.

Un soutien accru aux associations
La Ville soutient plus de 400 associations
de terrain, avec un effort budgétaire
multiplié par 3 depuis 2001, pour soutenir
les projets qui s’inscrivent bien dans
les dynamiques de quartier.
La Ville - avec une forte implication des
bailleurs - a mis plus de 60 locaux à
disposition des associations de quartier.
Parmi les réalisations les plus importantes,
on peut citer le pôle associatif Camille
Flammarion à la Porte de Clignancourt,
la pépinière Mathis dans le 19 e,
et tout récemment l’attribution des locaux
rue de la Solidarité (19 e).
La Ville apporte une aide financière de
20% (sur la base du SMIC) pour aider les
associations à recruter des adultes-relais,
qui contribuent à renforcer la présence
humaine dans les quartiers. 120 postes
sont soutenus dans le cadre de ce dispositif.
permet aussi de développer les actions
déjà engagées dans ce domaine par la
Ville et de soutenir de nouveaux projets
élaborés localement.
Ce dispositif a permis par exemple la
mise en place des Ateliers Français
Mathématiques en 6e dans les collèges
situés en REP.
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Nous portons, à Paris, une ambition
très forte pour nos quartiers populaires, en lien étroit avec les maires
d’arrondissement. Cette action au
quotidien nécessite aussi une politique
de fond, inscrite dans la durée.
Les quartiers ont connu de réelles
améliorations depuis 2001 et nous
avons la volonté d’accentuer encore
l’effort pour la période 2011-2014.
La Politique de la Ville concerne
330 000 Parisien-ne-s dans 14 quartiers
des 10 e, 11 e, 13 e, 14 e, 17 e, 18 e, 19 e
et 20 e arrondissements. 11 de ces
sites sont également inscrits au
Grand projet de renouvellement
urbain (GPRU), pour des opérations
majeures d’aménagement et de

restructuration. La Politique de la
Ville contribue à la réduction des
inégalités sociales et territoriales,
afin que partout les habitants se
sentent bien dans la cité.
Nos 14 quartiers connaissent des
difficultés mais ils présentent aussi
de réels atouts sur lesquels nous
prenons appui : une population plus
jeune, une diversité socioculturelle,
des espaces disponibles pour
l’installation d’activités économiques
et de services publics.
La mission des équipes Politique
de la Ville consiste à mobiliser
toutes les énergies au service de
ces territoires, en impliquant les
habitants et les acteurs locaux
dans leur diversité. Nous portons
un regard global sur les quartiers,
de façon à “faire plus et mieux“ en
conjuguant différentes politiques

sectorielles : emploi, développement
économique, éducation, culture,
jeunesse, sport, transports…
Nous sommes des “ensembliers“
et nous avons aussi un devoir
d’innovation, pour renouveler l’action
publique et apporter de nouvelles
réponses.
Face à l’ampleur des besoins,
je suis déterminée à poursuivre
et accentuer cette dynamique au
service des habitants des quartiers
populaires.

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

Priorite aux
quartiers populaires
Quelques
chiffres
cles

14 quartiers parisiens.
330 000 habitants concernés.
22% de foyers à bas revenus contre 11% sur l’ensemble de Paris (2008).
40,50% de sans diplôme contre 25,2% pour Paris (2006).
29% d’immigrés contre 20% pour Paris (2006).
8,4% d’allocataires du revenu minimum d’insertion contre 4,5% à Paris (2008).
26,2% de retard d’un an et plus en 6e contre 16,3% sur Paris (2009).

Une politique de développement
social et urbain
La politique de la ville pour ces
quartiers s’inscrit dans une politique
globale développée par Paris :
production massive de nouveaux
logements sociaux dans tous les
arrondissements, plan ambitieux
d‘éradication de l’habitat insalubre
et indigne, programme départemental
d’insertion, développement des
centres sociaux, programme de
renouvellement urbain, développement
de la démocratie participative,
projets de développement économique
territorialisés…
Elle repose aussi sur des principes
simples : la désignation de quartiers
prioritaires où les inégalités sociales
et urbaines sont importantes.
Ce sont les 14 quartiers prioritaires.

La mise en œuvre d’une politique
globale et transversale : afin de
lutter efficacement contre les
exclusions sous toutes leurs formes,
les questions sociales, économiques,
culturelles et urbaines sont abordées
ensemble. L’élaboration de projets
de territoire votés par le Conseil
de Paris est l’illustration de cette
volonté d’inscrire dans la durée
cette mobilisation des acteurs sur
ces quartiers.
L’élaboration d’une politique
partenariale renforcée entre la Ville,
l’État, la Région, les associations
et des organismes comme la Caisse d’allocations familiales ou les bailleurs
sociaux afin de définir des objectifs
et des moyens d’action communs.

Ceux-ci se retrouvent dans un
document officiel : le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale (CUCS), qui
couvre la période 2007-2010, signé
le 30 mars 2007. Il fait l’objet d’un
avenant le prolongeant jusqu’en 2014.
La participation active des habitants :
Ils sont, avec les associations,
appelés à participer aux réflexions,
à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’un véritable projet de quartier.
Afin d’aider les associations à jouer
pleinement leur rôle irremplaçable
pour le lien social, la Ville de Paris a
multiplié par trois depuis 2002 leurs
subventions au titre de la Politique
de la ville.

Le Grand Projet de renouvellement urbain
Afin de renforcer la politique de
la ville sur les quartiers les plus
périphériques de la capitale, la Ville
de Paris a engagé un programme
spécifique de renouvellement urbain
sur le territoire de la couronne
parisienne.
C’est le grand projet de renouvellement urbain qui porte sur 11 sites et
concerne 200 000 habitants environ.
Ce projet est un nouveau défi de la
capitale pour répondre à l’enclavement
de ces quartiers longtemps abandonnés
et qui présentent néanmoins de
remarquables opportunités de développement. Au programme : travaux,
aménagements, développement de
l’emploi, actions en faveur de la
sécurité et de la propreté, échanges
avec les communes voisines…
Il concerne tous les aspects de
la vie quotidienne :
 L’habitat avec la réhabilitation des
logements sociaux, la construction
de nouveaux logements dans une

optique de mixité, la démolition
reconstruction de certains ensembles vétustes ou trop exposés au
bruit.
 L e cadre de vie : actions sur
l’habitat, création ou amélioration
d’équipements, mise en valeur
des espaces publics et des espaces
verts, renforcement des transports
en commun, amélioration de
la sécurité et de la propreté…
D
 es actions de proximité :
développement de services destinés
aux enfants, aux jeunes et aux
personnes en difficulté, soutien
aux initiatives associatives…
 L e développement économique :
implantation ou maintien d’activités
économiques et commerciales,
actions d’insertion, accès à
l’emploi...
 L a solidarité avec les communes
voisines : montage de projets
communs, développement des
échanges.

De nombreux projets ont été réalisés
ou sont en cours de réalisation.
Il s’agit d’actions concernant l’habitat
et le logement (construction de
logements sociaux dans le quartier
Bédier, réhabilitation Porte Montmartre
ou tour Bois le Prêtre, préparation
de la démolition de tours, (T2 à la
Porte d’Ivry ou tour Borel, résidentialisation des immeubles à Curial),
de la couverture du périphérique
(Porte des Lilas, Porte de Vanves),
des aménagements des espaces
publics (square Marcel Sembat, mail
Bréchet, aménagements de la ZAC
Claude Bernard, désenclavement de
la Cité Valentin Abeille), de la création
de nouveaux équipements (Centres
sociaux à la Porte de Vanves, aux
Olympiades, à Saint Blaise, Porte
d’Ivry ; jardins familiaux du quartier
Bédier ; points multiservices Porte
de Montmartre et Paris Nord Est ;
antennes jeunes, espaces publics
numériques, crèches…), des équipements destinés à l’emploi (plan local
pour l’insertion et l’emploi 18/19,
créations de régies de quartier aux
Olympiades, dans le quartier Curial,
Saint Blaise, Paris Nord Est etc.).

