
 1 

 
DELEGATION A LA POLITIQUE DE LA VILLE ET A L’INTEGRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMMUNICATION SUR L’EFFORT DE LA 

 
COLLECTIVITE PARISIENNE EN MATIERE 

 
DE POLITIQUE DE LA VILLE EN 2009 

 
ET LES PERSPECTIVES 2010 

 
(Bleu Budgétaire) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 2009 



 2 

 

 

SS  OO  MM  MM  AA  II  RR  EE  
 

 
 
 
 
 

 INTRODUCTION 
 
 
 
 A - SYNTHESE GENERALE 
 
 
 
 B - PRESENTATION THEMATIQUE 
 
 
 B-1 - LES ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE AU TITRE DU CUCS  
 

  1. EMPLOI, INSERTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
  2. DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL, ACCES AU DROIT ET CITOYENNETE 
  3. HABITAT, CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
  4. EDUCATION, JEUNNESSE ET SPORT 
  5. SANTE 
  6. PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
  7. CULTURE 
  8. INGENIERIE 

   
   
 B-2 - LES MOYENS DE DROIT COMMUN  
 

  1. EMPLOI, INSERTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
  2. DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL, ACCES AU DROIT ET CITOYENNETE 
  3. HABITAT, CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
  4. EDUCATION, JEUNESSE ET SPORT 
  5. SANTE 
  6. PREVENTION  
  7. CULTURE 
 
 

C - PRESENTATION PAR DIRECTION 



 3 

 

INTRODUCTION 
 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2009 
 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) constitue pour la période 2007-2009 le cadre 
de référence de la politique de la ville, faisant suite aux contrats de ville de la période 
2000-2006. 
 
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Paris, élaboré entre les services de l’Etat et ceux 
de la Ville de Paris, a été signé le 30 mars 2007. Sont présentés ici les principes, le contenu 
et la géographie de ce texte. Suite à la décision du gouvernement de prolonger d’un an les 
contrats urbains de cohésion sociale, un avenant est préparé pour 2010 qui reprend les 
mêmes montants des partenaires pour une année supplémentaire. 
 
 
 
Le projet de développement social et urbain 

 
La politique des quartiers s’inscrit dans une politique globale développée par la collectivité 
parisienne, avec la particularité d’être à la fois commune et département. Le CUCS 
rappelle les choix importants de Paris depuis 2001 en matière de logement, de 
déplacement, de rénovation urbaine et de politique sociale notamment au bénéfice des 
quartiers « Politique de la Ville » : 

 

- politique déterminée et massive de production de logement social pour 
répondre à la demande et aux besoins, 

 

- programme ambitieux d’éradication de l’habitat insalubre et indigne, 
promotion de la mixité urbaine avec le logement intermédiaire, les services à 
la population, et le développement économique, 

 

- promotion sociale et accompagnement des populations en difficulté 
(programme départemental d’insertion, développement de la prévention 
spécialisée, des centres sociaux, des équipements sociaux, des aides 
sociales,…) ainsi que promotion de la citoyenneté et de l’accès aux droits, 

 

- programme de renouvellement urbain, d’amélioration du cadre de vie et de 
réhabilitation des logements portant en priorité sur les quartiers de la 
couronne parisienne inscrits en politique de la ville, dans le cadre du grand 
projet de renouvellement urbain, 

 

- Intervention en faveur de l’emploi et du développement économique en 
particulier pour les habitants des quartiers (introduction des clauses d’insertion 
dans les marchés publics, Maison de l’emploi, forums pour l’emploi …), 

 

- développement de la démocratie participative, 
 

- lutte déterminée contre toutes les formes de discrimination et promotion de 
l’égalité femmes/hommes. 
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Ces politiques ainsi que la prise en compte des préoccupations environnementales ont 
notamment été reprises dans l’Agenda 21 que la collectivité a décidé de mettre en place 
et dont les axes sont la démocratie locale, l’environnement et la lutte contre les inégalités 
sociales. 
 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2009 

 
Dans ce cadre, la Ville de Paris a décidé de poursuivre son effort sur les territoires 
prioritaires du nouveau contrat urbain de cohésion sociale, dans les conditions suivantes :  
 
- La géographie d’intervention de la politique de la ville a été adaptée en fonction des 
évolutions constatées depuis le dernier recensement en particulier par l’observatoire des 
quartiers mis en place en 2005. Ainsi certains quartiers ont pu voir leur situation 
s’améliorer et peuvent donc revenir à un traitement de droit commun ; d’autres 
quartiers révèlent des difficultés particulières et nécessitent une attention particulière. 

 

- Une priorité particulière est donnée aux programmes d’actions portant sur les thèmes 
prioritaires développés ci-après : l’emploi, l’insertion et le développement économique ; 
le développement du lien social, de l’accès au droit et de la citoyenneté ; l’amélioration 
de l’habitat, du cadre de vie et le renouvellement urbain ; l’éducation, la jeunesse et les 
sports ; la santé ; la prévention de la délinquance ; la culture. 

 

- La poursuite de la mise en œuvre du grand projet de renouvellement urbain sur la base 
des projets de territoire arrêtés sur chacun des sites du GPRU. Cette préoccupation de 
qualité urbaine se double de celle d’une prise en compte exemplaire de la qualité 
environnementale par la mise en œuvre d’une démarche « Haute Qualité 
Environnementale » (HQE). 

 

- Le renforcement du désenclavement des territoires, notamment grâce au développement 
des continuités urbaines vers les collectivités riveraines et à la coordination entre les 
acteurs de part et d’autre de la limite communale. 

 

- Le projet urbain de cohésion sociale pour Paris se complète d’une approche sur des 
publics prioritaires de sorte que les programmes et les actions engagés sur les quartiers 
puissent rendre compte de l’effort particulier fait pour les populations d’origine 
immigrée, les jeunes et les personnes âgées avec un focus particulier et transversal sur 
la situation des femmes. 

 
 

La nouvelle géographie prioritaire 
 
La nouvelle géographie prioritaire proposée dans le contrat urbain de cohésion sociale s’est 
fondée sur l’analyse objective des difficultés des territoires à partir des éléments fournis 
par l’observatoire des quartiers mis en place avec l’aide de l’Atelier Parisien d’Urbanisme 
en 2006. Ainsi, des ajustements, retraits ou extensions des territoires d’intervention ont 
été retenus en restant toutefois dans une même approche géographique. Les résultats sont 
les suivants : 
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Une stabilisation du nombre de quartiers 
 

Le nombre  de quartiers du contrat urbain de cohésion sociale 2007-2009 est identique à 
celui du contrat de ville 2000-2006, soit 14 quartiers en regroupant les quartiers du 13e 
arrondissement. A ces 14 quartiers CUCS, s’ajoute le quartier Paris Nord Est (18e et 19e 
arrondissements) qui reprend sous l’angle du Grand Projet de Renouvellement Urbain une 
partie des deux quartiers Chapelle et Curial Cambrai. 
 
 

Une légère diminution de la population concernée par la Politique de la Ville 
 

Celle-ci est passée de 346 000 habitants à 300 300 habitants avec des quartiers en sortie 
pour  
60 000 habitants environ. 
 
 
Un resserrement de la géographie sur des difficultés avérées 
 

C’est l’effet des périmètres plus précis des quartiers et aussi d’un recentrage sur les 
quartiers les plus en difficulté. 
 
Une approche plus dynamique de cette géographie avec une évolution notable par rapport 
au contrat de ville 2000-2006 et avec un suivi particulier des quartiers en veille. Il s’agit à 
la fois d’accompagner certains d’entre eux vers le droit commun après le travail réalisé 
mais aussi de porter une attention particulière à de nouveaux secteurs dans une démarche 
de prévention et de meilleure coordination des moyens de droit commun. 
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Sélection d’indicateurs de l’Observatoire des quartiers 
 

Arr. Quartiers Pop RP 99 
RMI 
2006 

% Foyers 
monop, 

99 

% Retard 
scolaire 
2002 

%  réussite 
brevet coll. 

2007 

%pop. à bas 
revenus 
2006 

% 
Immigrés 

99 

% Sans diplômes  
99 

10 Les Portes 34 573 9,8% 22 20,1 59,2% 19,20% 27,1 18,6 

11 Fontaine au roi 25 723 10,8% 27,6 20 54,4% 21,60% 30,3 20,1 

13 Sud XIIIème 28 553 7,8% 33,2 17,8 70,8% 20,70% 26,9 22,2 

14 Porte de Vanves  11 167 8,8% 43,5 22,9 60,4% 21,80% 19,9 21 

17 
Porte de Clichy - 
Porte Pouchet - 
Porte de St Ouen 

9 733 9,2% 37,9 15,9 76,3% 23,70% 20,6 20,3 

18 

Porte Montmartre 
- Porte de 

Clignancourt - 
Porte des 

Poissonniers et 
Moskowa 

12 746 19,4% 40,2 21,5 49,0% 38,60% 19,8 26,2 

18 Goutte d'Or 22 017 11,9% 27,8 25,8 69,0% 31,30% 35,5 25,5 

18 
Amiraux - 
Simplon 

10 448 8,9% 31,4 20,4 72,4% 21,10% 19,5 17,1 

18 La Chapelle 34 436 10,7% 30,4 22,3 58,9% 27,10% 27,9 21,6 

19 Danube-Solidarité 7 794 13,2% 42,2 25 _ 35,40% 22,5 23,8 

19 Flandre 40 867 10,7% 27,5 18,1 68,1% 28,20% 27,3 20,1 

20 

Porte de 
Montreuil-Python-

Duvernois-
Fougères 

13 466 10,4% 37,8 21,9 60,4% 23,60% 17,8 22,3 

20 
Belleville-
Amandiers 

37 155 9,7% 27,2 18,1 59,7% 23,40% 26,1 20,2 

20 Saint-Blaise 11 934 8,2% 32,1 17,1 _ 19,60% 20,6 15 

 
  

Totaux 300 612 10,4% 30,5 20,1 64,2% 25,10% 26,3 20,9 

  PARIS 
2 125 
851 

5,5% 25,8 12,7 78,0% 12,50% 18,3 11,4 

 
 
Définitions et sources  
 
� Population : population totale sans double compte (RP 1999, Insee) 
� Allocataires du RMI : nombre d’allocataires du RMI (CAF 2006) rapporté au nombre de ménages (RP 1999, 

Insee) 
� Foyers monoparentaux : nombre de foyers monoparentaux avec au moins un enfant de moins de 25 ans 

rapporté au nombre de familles avec au moins un enfant de moins de 25 ans (RP 1999, Insee) 
� Retard scolaire en primaire : nombre d’élèves en retard d’au moins un an en primaire rapporté au 

nombre total d’élèves (Ville de Paris, DASCO, 2002) 
� Population à bas revenus : population des foyers à bas revenus (CAF 2006) rapportée à la population 

totale (RP 1999, Insee) 
� Immigrés : nombre d’immigrés rapporté à la population totale (RP 1999, Insee) 
� Sans diplômes : population sans diplômes rapportée à la population totale (RP 1999, Insee) 
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Les engagements financiers 
 
L’Etat et la Ville de Paris ont convenu des engagements financiers suivants : 
 
L’Etat s’est engagé à soutenir les actions prévues au contrat urbain de cohésion sociale 
2007-2009 à hauteur de 63 M€ sur les trois ans sous réserve du vote des crédits 
correspondants dans le cadre de la Loi de Finances et en distinguant la répartition  
suivante : 

- dotations spécifiques de l’ACSE (y compris adultes relais) :  36 M€ 
- crédits de droit commun (services déconcentrés) :    27 M€ 

 

La Ville de Paris s’est engagée à soutenir les actions prévues au contrat urbain de cohésion 
sociale 2007-2009 à hauteur de 76 M€ sur les trois ans sous réserve que les crédits liés aux 
participations de l'Etat soient votés en loi de finances. 

La ventilation de ces financements entre les thèmes prioritaires sera effectuée comme 
suit : 

 

DESIGNATION DU THEME ETAT VILLE 

Emploi, insertion et développement économique 12,1 M€     17,9 M€ 

Développement du lien social, accès au droit et citoyenneté 19,2 M€      16   M€ 

Habitat, cadre de vie et renouvellement urbain 0,2 M€        2   M€ 

Education, jeunesse et sports 11,5 M€     17,2 M€ 

Santé 11,4 M€       2,3 M€ 

Prévention de la délinquance 2,0 M€     10,2 M€ 

Culture 4,8 M€       0,7 M€ 

Ingénierie 1,8 M€       9,7 M€ 

TOTAL 63 M€      76   M€ 

 
Par ailleurs, le programme de renouvellement urbain sur les quartiers GPRU et le quartier 
de la Goutte d’Or est estimé à 190 M€ de 2007 à 2010, hors mesures logement. Une part de 
ce programme sera couverte par les crédits de l’ANRU  dans le cadre de conventions 
spécifiques. 
 
D’une manière générale, les deux partenaires s’engagent à se communiquer chaque année 
le bilan complet et précis de leurs financements respectifs ainsi qu’à donner à ceux-ci une 
totale transparence en assurant leur publication. 
 
Suite à la décision du gouvernement de prolonger d’un an les contrats urbains de cohésion 
sociale, un avenant est préparé pour 2010 qui reprend les mêmes montants des partenaires 
pour une année supplémentaire. 
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Le présent document budgétaire retrace l’effort de la collectivité parisienne, Ville et 
Département, en matière de politique de la ville. Il est en effet essentiel de mesurer, au-
delà des crédits spécifiques de la direction en charge de cette question, la mobilisation de 
l’ensemble des directions et des services pour promouvoir le développement social et 
urbain des quartiers inscrits dans la politique de la ville. Cette politique en effet se fonde 
principalement sur une démarche transversale pour concentrer et conjuguer les efforts 
publics sur des territoires déterminés. Ainsi depuis 2004, on peut mieux mesurer cette 
mobilisation au service des quartiers. 

 
Au total pour l’année 2009, c’est un effort global de  285,9 M€, 159,8 M€ en 
fonctionnement et  126,2M€ en investissement que la Ville de Paris et le Département 
ont consacré à la Politique de la Ville. Pour 2010, la prévision de cet effort global 
s’élève à 217,2 M€ dont  130,3 M€ en fonctionnement et  86,9€ en investissement. 
L’importance des crédits mis en œuvre en 2009 tient aux investissements réalisés 
spécifiquement cette année dans le secteur Paris Nord Est pour les opérations Mac 
Donald, Claude Bernard, Poissonniers ainsi que pour la réhabilitation de logements, 
résidence Michelet. 

 
Le document s’attache aussi à décomposer cet effort en fonction des thèmes principaux de 
la Politique de la Ville ; il mesure aussi l’effort de chacune des directions de la Ville. 
 
Ces chiffres sont à rapprocher du budget propre politique de la ville de la Délégation à la 
Politique de la Ville et à l’Intégration, soit 5,7 M€. Ils mettent en évidence l’important 
effet de levier de ses crédits. 
 
Il a paru utile de décliner cet effort à travers deux approches principales :  

 

- D’une part, une présentation thématique des engagements de la collectivité au 
titre du contrat urbain de cohésion sociale. En effet la Ville de Paris s’est engagée 
auprès de l’Etat dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé le 30 
mars 2007 à apporter 76 M€ sur la période 2007-2009 soit une moyenne de 25,3 M€ 
par an. Il est donc important de mesurer l’évolution de l’effort contractuel. Il 
s’agit dans ce cas d’actions directement liées à la Politique de la Ville, classées 
selon les 7 rubriques retenues dans le contrat. Les dépenses engagées par la 
collectivité parisienne au titre du contrat sont de 26,3 M€ en 2009 et les 
prévisions de dépenses 2010 sont évaluées à 26 M€. 

 

- D’autre part une répartition par thèmes des dépenses de droit commun engagées 
sur les territoires prioritaires. Au-delà de l’effort contractuel, il est important et 
utile de mesurer l’ensemble des mesures ou des actions de droit commun qui 
concourent à la mise en œuvre de la politique de la Ville sur les quartiers. Les 
dépenses engagées par la collectivité parisienne au titre du droit commun sont 
de 259,6 M€ en 2009 et les prévisions de dépenses 2010 sont évaluées à 
191,2 M €. 

 
Concernant la répartition par quartier, il n’a pas été possible de territorialiser l’ensemble 
des interventions car il subsiste un trop grand nombre d’actions non territorialisées ou 
procédures globales, dans le domaine de l’habitat ancien, de l’emploi ou du 
développement économique notamment. Néanmoins, l’effort en faveur des sites en grand 
projet de renouvellement urbain est de 122 M€ en 2009 ; la prévision est de 114 M€ en 
2010. 
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Des actions nouvelles pour les quartiers 
 

Les programmes et les actions du contrat urbain de cohésion sociale s’inscrivent dans la 
continuité de ceux engagés dans le contrat de ville 2000-2006 et dans les projets de 
territoires. Ils visent donc à consolider les actions déjà entreprises et  à les prolonger en 
soutenant les initiatives associatives. De plus, de nouvelles actions ou de nouveaux 
programmes voient le jour à travers le contrat urbain de cohésion sociale. Les plus 
significatifs sont détaillés ci-après. 
 

� L’emploi et le développement économique sont une priorité. Un plan emploi-
quartiers est mis en place. Il prévoit une série de mesures très concrètes pour 
contribuer à réduire le chômage dans les quartiers et favoriser leur développement 
économique : 30 % des contrats aidés parisiens sont réservés pour les quartiers et 
leurs habitants, une nouvelle maison du développement économique et de l’emploi 
est prévue dans le 10e ; au-delà des 18 et 19e arrondissements un nouveau plan local 
pour l’insertion et de l’emploi est en préfiguration dans l’Est parisien ; les systèmes 
productifs locaux autour des musiques du monde ou du livre sont soutenus ; les 
régies de quartier désormais implantées dans chacun des arrondissements concernés 
par la politique de la ville sont en phase de croissance. 

 
� Un effort significatif est engagé pour l‘apprentissage du Français, dans une 

perspective sociale ou professionnelle, condition qui apparaît comme essentielle à 
une bonne intégration des parisiens venus d’autres horizons. Le programme de 
réhabilitation des foyers de travailleurs migrants dont la moitié sont situés dans les 
quartiers est engagé et les travaux sont lancés dans 7 foyers. Plusieurs plans locaux 
de lutte contre les discriminations sont lancés en particulier dans les 19e, 18e et 20e 
arrondissements. Des parcours de femmes destinés à remobiliser des femmes en 
difficulté, souvent d’origine étrangère, à travers des actions sociales, des formations 
linguistiques et des formations professionnelles sont engagés maintenant avec succès 
depuis trois ans. 

 
� Pour maintenir le lien social, de nouvelles structures voient le jour, parmi lesquels 3 

centres sociaux et 2 cafés sociaux pour les vieux travailleurs immigrés. Un appel à 
projet pour créer un lieu d’accueil original pour les jeunes, innovant, avec des 
horaires adaptés, a été lancé ; les travaux sont en cours. Enfin, un soin tout 
particulier est porté à la gestion urbaine de proximité (amélioration de la propreté, 
cadre de vie …). Pour maintenir les acquis de la politique de prévention de la 
délinquance, les équipes de correspondants de nuit sont étendues sur de nouveaux 
quartiers.  

 
� La santé est une responsabilité de l’Etat, mais face à l’importance de cette question 

le département de Paris a décidé de créer des ateliers santé-ville ; 4 sont d’ores et 
déjà ouverts en 2009 (13ème ,14eme,18eme, 20eme) et deux autres doivent ouvrir en 
2010 ou 2011 (10ème , 19ème). 

 
� Au niveau culturel, le partenariat avec les grands musées d’Etat (Louvre, Branly et 

Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration) et de la Ville est renforcé. Sept 
musées de la ville de Paris (Carnavalet, Musée Art Moderne, Galliera, Cernuschi, 
Maison Victor Hugo, Musée Jean Moulin, Musée de la Vie Romantique) collaborent  
avec les associations des quartiers Politique de la Ville. Par ailleurs, des partenariats 
de qualité ont eu lieu entre la Mission Cinéma et plusieurs associations des Quartiers 
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Politique de la Ville. Huit projets de création audiovisuelle ont été soutenus dans le 
cadre de ce  partenariat et une collaboration permanente a permis tout au long de 
l’année de favoriser l’éducation à l’image des publics prioritaires de la capitale. 

 
La Ville a élaboré une charte de développement culturel, opérationnelle en 2010,  
qui vise à une meilleure prise en compte des publics prioritaires et à une 
mobilisation renforcée des institutions culturelles. Les objectifs de cette charte sont 
de trois ordres : premièrement, permettre aux quartiers politique de la ville de se 
rapprocher de l’offre culturelle ; deuxièmement, organiser des évènements hors les 
murs des institutions culturelles vers les quartiers politique de la ville et leurs 
publics ; troisièmement, valoriser le patrimoine culturel des Parisiens d’origine 
immigrée par la programmation de manifestations puisées dans la diversité des 
cultures qui fait la richesse de Paris. 

 
� Pour offrir aux jeunes les mêmes chances que dans les autres quartiers, de nouveaux 

projets vont voir le jour. 12 secteurs sont mobilisés pour la réussite éducative. En 
2010, près de 3 millions d’euros sont prévus à cet effet. Pour renforcer la lutte 
contre l’illettrisme, alors que plus de 1000 jeunes parisiens sont détectés chaque 
année dans les journées de la Défense Nationale, le projet intitulé « Savoirs pour 
Réussir » a été engagé. Enfin, une deuxième école de la 2e chance va ouvrir en 2010, 
150 jeunes supplémentaires sortis du système scolaire sans formation pourront y 
être accueillis. 

 
 
 

Des actions concrètes pour les quartiers 
 
 
Quartier des Portes et Buisson St Louis (10e arrondissement) 
 

Deux équipements ont été créés : une régie de quartier (mai 2009 : création de 
l’association de préfiguration - 1er trimestre 2010 : début des activités prévu) et une 
« structure innovante » pour les jeunes du 10ème. Les actions avec les jeunes du 10ème ont 
démarré à travers notamment la mise en place de groupes projet. Des locaux seront 
bientôt disponibles. D’autres équipements sont prévus comme la Médiathèque de l’espace 
St Lazare.  
 
Le dispositif de réussite éducative, mis en place depuis 2 ans a un bilan positif : des 
enfants et leurs familles rencontrant des difficultés ont été aidés individuellement et 
collectivement à travers des actions innovantes développées sur le territoire. D’autres 
dispositifs comme la Gestion Urbaine de Proximité sont en projet. Un diagnostic territorial 
et partagé avec les partenaires a été réalisé sur le cadre de vie à Buisson St Louis Ste 
Marthe Grange aux belles. Un autre diagnostic est en cours de finalisation sur l’accès aux 
soins et les messages de prévention, préalable à la mise en place d’un Atelier santé Ville. 
 
Plus de 200 habitants ont pu bénéficier d’une offre culturelle parisienne gratuite. Des  
partenariats sont en place avec des structures de la ville comme le musée Carnavalet.  
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Fontaine au Roi (11e arrondissement) 
 
Résidences étudiantes : 
Les premières pierres des deux futures résidences étudiantes du nord du 11e 
arrondissement ont été posées le 29 mai 2009. Ces deux résidences de la SEMIDEP situées 
88 et 91, rue de la Fontaine au Roi seront gérées par le CROUS et permettront d’accueillir 
près de 110 étudiants. 
 
Inauguration de La Cité de l’Avenir : 
Les 42 logements de la Cité de l'Avenir, 121 bd de Ménilmontant Paris 11ème ont été 
inaugurés le vendredi 15 mai 2009. Ce programme de la RIVP financé par du PLS, propose 
des appartements du studio au T4. 
 
Gestion Urbaine de Proximité : 
La gestion Urbaine de Proximité a permis le réaménagement concerté de la rue Robert 
Houdin : retrait des grilles aux entrées de la rue, mise en circulation de la rue (vitesse 
limitée à 30km/h), pose de coussins berlinois, de barrières et de potelets, installation de 
nouveaux candélabres. 
 
Insertion sociale/Linguistique  
L’apprentissage et la maîtrise du français sont une des priorités définies sur le quartier. 
Ainsi, après un travail de coordination avec la DASCO, s’appuyant sur les besoins repérés, 
deux nouveaux Cours Municipaux d’Adultes se sont ouverts au sein du groupe scolaire 
Belleville (coté 11ème). L’un a pour objectif de lier français et approche du support 
informatique et l’autre vise un public ne maîtrisant aucune langue à alphabet latin. 
 
Bailleurs/Locaux associatifs 
La structure SAFIP (Service d’Aide à la Formation et à l’Insertion Professionnelle), 
rattachée à la Fondation Jeunesse Feu Vert, s’est installée (travaux financés par la DPVI et 
la Région) le 1er septembre dans un local associatif de Paris Habitat au 36 rue Vaucouleurs. 
Ce nouveau lieu va permettre de proposer des formations à des jeunes exclus du système 
scolaire, souvent suivis par des éducateurs des équipes de prévention spécialisée et ayant 
des difficultés pour accéder aux divers dispositifs. 
 
Education et culture  
Le 4ème  Forum des Métiers du Livre organisé par l’association « Fontaine O Livres » a eu 
lieu les 6 et 7 février 2009 à la Maison des Métallos (13 h -20 h). 
  
Le quartier Fontaine-au-Roi s’est à nouveau doté d’un calendrier pour l’année scolaire 
2009/2010 à destination des 1500 enfants qui sont scolarisés de la grande section de 
maternelle au CM1 ou qui fréquentent les associations d’accompagnement à la scolarité, 
les centres de loisirs.  
 
Le square Jules Verne et le square Jean Aicard ont été animés tous les jours de l’été 2009 
avec un grand nombre d’activités (théâtre, création de textes, de masques d’objets 
recyclés, manipulations scientifiques, etc ...). 
Pour une meilleure communication, 2500 livrets (programmation sur tout l’été) réalisés par 
une illustratrice et la DPVI, ont été distribués dans les écoles, chez les bailleurs, dans les 
structures du quartier dès le mois de juin. 
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Le Sud 13 (13e arrondissement) 
 
En 2009, plus de 1 million d’euro mobilisés en direction de 54 associations (dont 44 % 
apporté par les directions de la Ville dont la DPVI) pour conduire 82 actions dans les 
quartiers en politique de la ville du 13ème. A titre d’exemple, 10 structures de formation 
linguistique ont accueilli quelques 471 personnes dans le cadre de l’apprentissage du 
français. Les efforts du droit commun se traduisent également par l’ouverture et le 
développement de nouveaux services : un Point d’Accès au Droit (DAJ/2008), une seconde 
implantation de centre social (DASES/2008), un centre d’animation (DJS/2009) …  
 
La vie associative et sociale a été fortement soutenue : une vingtaine de fêtes de quartier 
organisées par des habitants ou des associations (vide greniers, repas de quartier, festival 
de théâtre, forum associatif de quartier...) en 2008, puis en 2009. 
 
Des démarches de gestion urbaine de proximité (GUP) conduites sur les quartiers Bédier-
Porte d’Ivry et Olympiades, quartier en veille, facilitent le lien entre plus de 50 acteurs de 
terrain et se traduisent par la mise en œuvre d’actions concertées pour l’amélioration du 
cadre de vie. 
 
La création d’un Atelier Santé Ville pour l’ensemble du territoire permet de développer 
des actions de prévention santé en direction et avec les habitants et facilite le partenariat 
entre les professionnels sanitaires et sociaux travaillant dans les quartiers en politique de 
la ville. 
 
 
Porte de Vanves (14e arrondissement) 
 

Deux grands projets pour lesquels une concertation auprès des habitants est engagée : 
couverture du périphérique et bâtiment intercommunal ; le site Broussais avec le projet de 
réaménagement de l’espace publique, de création de logements, de réaménagement de la 
chaufferie en équipement culturel ; et aussi, le réaménagement du mail Maurice Noguès en 
cours de finalisation ;  la requalification et restructuration des voiries de l’avenue de la 
Porte de Vanves et Julia Bartet ; la reconstruction des écoles Alain Fournier terminée pour 
la rentrée 2009. 
 
Des actions ont été mises en place pour améliorer la vie dans le quartier : 
 

Emménagement de la régie de quartier dans des locaux plus spacieux rue M. Bouchor : 
amélioration du cadre de vie, création du lien social et meilleure insertion professionnelle 
avec 48 emplois effectifs aujourd’hui (en pleine expansion) ; 
Santé : l’Atelier Santé Ville est accueilli dans les locaux de l’Equipe de Développement 
Local et développe des actions sur la nutrition, des campagnes de vaccination hors les 
murs ; 
La réouverture de l’équipement Maurice Noguès : l’équipement rouvre ses portes sous 
forme de Pôle d’activités : des activités sont proposées aux habitants par l’association 
« Léo Lagrange » en partenariat avec des associations du quartier. 
Les actions de la Réussite Educative se développent avec de plus en plus 
d’accompagnements individuels d’enfants en difficulté et des moyens donnés aux 
associations pour mettre en place des activités pour les enfants et pré-ados. 
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Porte Pouchet – Porte de Clichy (17 e arrondissement) 
 
Information, concertation, contact direct avec les habitants : 
Rencontres sur l’avenir du quartier tous les jeudis de 19 h à 20 h au centre El Hadi - 10, rue 
Emile Borel au pied de la tour Borel. L’équipe DPVI est présente pour informer et répondre 
aux questions en lien avec la SEMAVIP et Paris habitat et d’autres représentants de la Ville 
de Paris.  
 
Soutien aux projets associatifs : 
Une centaine d’actions associatives financées en 2009 (éducation, formation, emploi, 
culture). 
 
Animation de coordination permanentes : gestion urbaine de proximité ;   diagnostic en 
marchant habitants, convention travaux, charte cadre de vie ; commission sociale 
GPRU avec l’examen croisé des situations par les travailleurs sociaux. 
  
Emploi : près de 300 bénéficiaires des parcours avec taux de retour à l’emploi entre 30 et 
65 % ; régie de quartier : seconde implantation avant fin 2009 avenue de Clichy.  

 
Impulsion de projets collectifs : partenariat privilégié avec Carnavalet, Galliera, Odéon, 
Musée d’Art moderne … ; fonds de participation des habitants : une trentaine d’initiatives 
soutenues en 2009 ; formations à l’animation (BAFA) en convention avec Clichy. 
 
 

La Goutte d’Or (18e arrondissement) 
 
Projet urbain – commerces et pieds d’immeuble 
 

3 immeubles livrés (53 logements) et démarrage simultané de 14 chantiers de 
construction ; 
Ouverture en août 2009 d’une supérette Franprix au 19-27 rue Myrha de 440 m², 
locomotive du pôle commercial secondaire du quartier ; 
Ouverture des nouveaux locaux du Point d’accès au droit à l’angle des rues Suez et 
Panama, prévue en novembre 2009 ; 
Inauguration en 2010 des locaux de Parismix, SPL « musiques du monde », situés au 144 rue 
des Poissonniers. 
 
Mise en place d’un partenariat avec l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs pour la 
conception de projets d’animation des friches/dents creuses urbaines, associant les 
étudiants, des associations du quartier et des habitants. Première concrétisation, le 2 juin 
2009 : projections nocturnes ambulantes sur 6 dents creuses de réalisations des étudiants 
de l’ENSAD, suite à un travail d’enquêtes et d’entretiens dans le quartier. 
 
Mise en œuvre d’un programme d’animations d’été dans le square Léon : 21 stands 
d’informations thématiques ont été tenus par des directions de la ville et autres 
partenaires institutionnels dans le square (emploi, habitat, rénovation urbaine, jeunesse, 
environnement, propreté, santé, etc …) ainsi que 48 animations à destination des enfants 
et des familles (lecture, contes, Capoiera, musique, peinture, activités sportives, jeux, 
spectacles, etc …). Mise en place du dispositif de Gestion Urbaine de Proximité dans le 
quartier pour améliorer la propreté, le mobilier urbain, les espaces verts dans l’espace 
public et les espaces privatifs. 
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Fermeture nocturne du square Léon en février : diminution des nuisances, des trafics et de 
la présence de toxicomanes. 
 

Mise en place d’un fonds de soutien aux initiatives des habitants (FSIH) avec 2 premiers 
projets soutenus (Un travail photographique sur les modes d’habiter à la Goutte d’Or, 
regroupé lors d’une exposition dans le quartier ; des cours de speed ball dans le square 
Léon pour les enfants et les adultes). 
 

Création de la SARL Trevo labellisée pour deux postes en insertion dans le secteur de la 
mode. Implantation prévue fin 2009 – début 2010, au 19-21 rue de chartres, d’une 
structure de proximité dédiée à l’emploi par l’association Salle Saint Bruno. 
 
Porte Montmartre – Porte de Clignancourt (18e arrondissement) 
 
Le projet urbain est entré en phase de réalisation cette année avec le démarrage de la 
construction de la nouvelle crèche, 1er bâtiment à construire dans le cadre du GPRU. Ce 
premier coup de pioche est la concrétisation, pour les habitants, du projet de territoire. 
 
Réalisation de la deuxième phase de sécurisation et rénovation des devantures 
commerciales (9 boutiques refaites). 
 
L’ouverture de la Maison du projet dans l’îlot Binet pour suivre, s’informer et participer 
aux rencontres, débats et ateliers qui sont régulièrement organisés par l’aménageur Paris 
Habitat et la Ville sur l’îlot Binet => événement fort dans le cadre des journées du 
patrimoine : histoire et valorisation du patrimoine HBM jusqu’au projet urbain et 
réalisation d’un film sur tout « le temps du chantier » avec l’association Sierra Prod. 
 
Porte des Poissonniers : 1000 nouveaux habitants, du commerce de proximité. 
 
Remise en place du dispositif de Gestion Urbaine de Proximité dans le quartier pour 
améliorer la propreté, la gestion du chantier, les espaces verts … 
 
Mise en place du carré des Biffins en octobre 2009 Porte Montmartre. 
 
Amiraux – Simplon (18e arrondissement) 

Poursuite de l’action de résorption de l’habitat insalubre ; traitement des hôtels meublés. 

Nouveaux Equipements : Rue des Poissonniers : la « Longère » est terminée avec un FJT, un 
bâtiment DPP, une nouvelle cantine administrative pour le personnel de la ville ; ouverture 
du local de Mondomix qui gère le système Productif Local Paris Mix, rue des Poissonniers ; 
ouverture de la cité Trajer : équipement sportif et salles dédiées aux associations du 
quartier pour y exercer leurs activités. Le quartier est marqué par le nombre de chantiers 
liés aux opérations d’habitat. 

 

La Chapelle (18e arrondissement) 
 

93 Chapelle : patrimoine Sablière. Mise à disposition de locaux en rdc de l'immeuble à des 
associations du quartier Chapelle pour y proposer des activités à destination des habitants 
de l'immeuble: alphabétisation, ludothèque, capoiera, activités à destination des enfants, 
familles. 
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ZAC Pajol : le collège ouvrira à la rentrée 2010-2011. La crèche des Jardins d’Eole devrait 
être livrée en 2010 ainsi que le nouvelle implantation de l’école de la seconde chance dont 
les travaux ont démarré fin 2009. 
  
GUP : Il s’agit de traiter les problématiques de dégradation de l’habitat et du cadre de vie. 
Le principe est de s’approprier les difficultés que l’on considère comme récurrentes pour 
leur apporter des réponses à la fois techniques et de lien social, sur le mode du partenariat 
(bailleurs, opérateurs municipaux de proximité et associations). 
 
Mise en place du fonds de participation des habitants porté par la Régie de quartier. Le 
dispositif consiste à financer des projets d’habitants, portés par eux-mêmes et qui ont 
vocation à développer des actions collectives dans le quartier et à favoriser le lien social. 
 
Ouverture en 2009 de l’espace de glisse dans le quartier Charles Hermite : Ce nouvel 
équipement à dimension parisienne, de 3 000 m2 de surface, est destiné à accueillir 
l’ensemble des pratiques « street » (roller ; skate ; BMX) pour tout type de public : 
professionnels, amateurs et débutants. L’accès au site est libre et gratuit pour tous les 
pratiquants.  
 
Le Gymnase  des Fillettes est en cours de travaux. Livraison en 2010. 

 
Quartier Flandre (19e arrondissement) 
 
Le renouvellement urbain résidence MICHELET :  

 

Poursuite des chantiers : livraison d’équipements très attendus comme le TEP et les salles 
de sport Curial et les écoles du 84, rue Curial, achèvement des résidentialisations sur l’îlot 
1 (tours ABCDEF) ; 
Définition du programme des jardins Curial et Cambrai via une concertation auprès des 
habitants ; 
Signature de la convention ANRU avec l’Etat et signature d’ici à la fin 2009 d’une 
convention de gestion urbaine de proximité entre la Ville/Paris Habitat et la régie de 
quartier. 
 
Plan de lutte contre les discriminations à l’emploi du 19e :  
 

Signature en 2009 d’un référentiel qualité Prévention et lutte contre les discriminations qui 
fixe un langage et des objectifs communs et permet de pérenniser la non-discrimination en 
interne aux structures et sur le territoire. 
 
Formalisation de l’atelier santé ville qui se mettra en place début 2010 
 

La fête de quartier du 26 septembre 2009 avec pour ambition de réunir les habitants des 
quartiers Riquet et Curial-Cambrai. Elle s’est clôturée par un bal populaire au 104. 
 
Danube – Solidarité (19e arrondissement) 
 
Livraison des immeubles d'habitation sur la "friche" Herold (100 logements sociaux destinés 
au personnel de l'AP-HP). La crèche, la PMI et la résidence pour personnes âgées avaient 
été livrées en 2007 et 2008, le jardin sera livré au dernier trimestre 2011. 
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Le bâtiment municipal sis au 1 rue de la Solidarité (acquis par la Ville en 1896 construit sur 
un lieu de mémoire de la Commune de Paris et étaient occupés depuis 1965 par la 
Fédération du Compagnonnage des Métiers du Bâtiment) a été rénové et accueille les 
associations qui ont libéré les locaux de l'Ecole de la 2ème Chance de Paris (47, rue 
d'Aubervilliers, 18ème). Le deuxième Appel à projet Economie Sociale et Solidaire - Rue de 
la Solidarité a donné lieu à la  rénovation et l’attribution de trois locaux Paris Habitat 
rénovés (2 locaux attribués dans un premier appel à projets en 2007), en   pied d'immeuble 
(une entreprise temporaire d'insertion, une association de mise en réseau de lieux d'art 
contemporain d'Ile de   France, une association d'éducation à la santé, l'environnement et 
au patrimoine). 
 
 
Paris Habitat a validé la réhabilitation de l'ensemble des logements (396 logements) et des 
parties communes du 2 au 12 rue de la Solidarité (bâtiments en brique rouge typiques 
années 30). La Maîtrise d'œuvre Urbaine et Sociale accompagne les foyers qui doivent être 
relogés le temps des travaux. 
 
Le Foyer de Travailleurs Migrants David d'Angers va être démoli, en vue de la 
reconstruction d'une résidence sociale (reconstruction des 61 places de foyer plus une 
partie résidence sociale "classique"). 
 
 
Belleville – Amandiers (20e arrondissement) 
 
Equipements publics 
Ouverture en avril 2009 de la piscine Alfred Nakache, rue Dénoyez. 
 
Prévention Sécurité 
Mise en place fin 2008, de correspondants de nuit sur une partie du Bas Belleville et sur le 
secteur Mare/Cascades. 
 
Vie associative  
Installation du Groupement Jeunes Créateurs Parisiens dans le quartier des Amandiers en 
septembre 2008. 
Installation de l’association TRACES à la Forge suite à un appel d’offres de la Ville. 
 

Poursuite pour la 3ème année consécutive du chantier d’insertion d’auxiliaires parentales 
mené par la Maison du Bas-Belleville (ex. Centre social Elisabeth). 
 
Aménagements  
Démarrage des travaux de résidentialisation de la cité Piat-Faucheur-Envierges (patrimoine 
de Paris Habitat). 
 
Gestion Urbaine de Proximité 
Elargissement de la démarche de GUP au territoire des Amandiers à partir de septembre 
2009. 
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EST 20e : Saint Blaise – Porte de Montreuil – Python Duvernois 
 
Création de nouveaux lieux publics de proximité 
 
Valorisation des espaces naturels intermédiaires et des coins et recoins, autant de lieux 
susceptibles d’embellir la ville, redonner une identité verte et créer de nouveaux lieux de 
vie collective. En 2009, une dizaine de sites sont valorisés et de nouveaux usages vont y 
être crées : Nature artistique sur le talus du centre d’animation Louis Lumière, Nature 
comestible sur le toit de l’Espace Saint-Blaise, Nature partagée (jardin intergénérationnel 
C.Garcia) … 
 
Equipements à vocation sociale ou de loisirs créés ou en cours de livraison. 
 
Python Duvernois : Ouverture d’un espace de loisirs éducatifs Mom’Rue Ganne ; 
implantation d’une structure dédiée aux pratiques amateurs autour du théâtre et de 
l’écriture Pièces Montées/Femmes de Plumes ; création d’un espace dédié à l’éducation à 
environnement et jardin pédagogique Multicolors ; aménagement d’une nouvelle aire de 
jeux. 
 
St Blaise : Médiathèque Marguerite Duras rue de Bagnolet ; extension de la régie de 
quartier ; mise en ligne d’une plate forme 3D présentant le projet, Centre d’Animation St 
Blaise. 
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B - PRESENTATION THEMATIQUE 
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RECAPITULATIF PAR THEMES 2009 ET 2010 
 
 
 
 
                           en euros 

 
  2 009     2 010   

  Fonct. invest. total Fonct. invest. total 

Emploi, 
insertion 
développement 
économique 

11 784 000   40 000   11 824 000   11 784 000   900 000   12 684 000   

Lien social, 
accès au droit 
et citoyenneté 

9 469 000   2 687 000   12 156 000   9 732 000   2 432 000   12 164 000   

Habitat, cadre 
de vie et 
renouvellement 
urbain 

101 079 000   66 181 000   167 260 000   72 876 000   20 411 000   93 287 000   

Education, 
jeunesse et 
sports 

12 279 000   56 342 000   68 621 000   12 582 000   60 689 000   73 271 000   

Santé 1 191 000   0   1 191 000   1 221 000   0   1 221 000   

Prévention de 
la délinquance 

16 934 000   0   16 934 000   17 134 000   0   17 134 000   

culture 503 000   110 000   613 000   533 000   0   533 000   

 ingénierie 6 517 000   795 000   7 312 000   4 478 000   2 445 000   6 923 000   

TOTAL 159 756 000   126 155 000   285 911 000   130 340 000   86 877 000   217 217 000   
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B-1 - LES ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE  
           PARISIENNE AU TITRE DU CONTRAT URBAIN 
           DE COHESION SOCIALE (CUCS) 
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Dépenses engagées par la Collectivité Parisienne au titre du CUCS 
 

en 2009 et prévision 2010 
 
 
 
 
 
 

                en euros 
 
  2 009     2 010   

  Fonct. invest. total Fonct. invest. total 

Emploi, 
insertion 
développement 
économique 

6 719 000     6 719 000   6 719 000     6 719 000   

Lien social, 
accès au droit 
et citoyenneté 

5 673 000   1 435 000   7 108 000   5 743 000   1 180 000   6 923 000   

Habitat, cadre 
de vie et 
renouvellement 
urbain 

    0       0   

Education, 
jeunesse et 
sports 

1 275 000     1 275 000   1 345 000     1 345 000   

Santé 566 000     566 000   596 000     596 000   

Prévention de 
la délinquance 

3 111 000     3 111 000   3 311 000     3 311 000   

culture 190 000     190 000   210 000     210 000   

 ingénierie 6 517 000   795 000   7 312 000   4 478 000   2 445 000   6 923 000   

TOTAL 24 051 000   2 230 000  26 281 000   22 402 000   3 625 000   26 027 000   
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1. EMPLOI, INSERTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
Tableau récapitulatif des financements prévus au CUCS 

 
 

ACTIONS DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

FONCTIONNEMENT     

Fléchage des dispositifs : 30 % des mesures dédiées 
aux publics des quartiers 

778 000 778 000 

Développement des méthodes de recrutement 
innovantes 

 90 000  90 000 

Mesures à destination des jeunes : programme 
pacte,  accueil missions locales, discrimination des 
jeunes diplômés, préparation aux concours 

583 000 583 000 

Mesures à destination des femmes : parcours 
femmes garde des jeunes enfants 

440 000 440 000 

Accès à la formation : ensemble des formations 1 400 000 1 400 000 

Ecole de la deuxième chance 300 000 300 000 

Illettrisme 50 000 50 000 

Clauses d'insertion  - - 

PLIE 18/19 500 000 500 000 

Nouveau PLIE 10e/11e/20e 0 0 

Nouvelle MDEE 10e - - 

Actions intégrées de développement économique 160 000 160 000 

Création de 3 nouvelles régies de quartier 
consolidation des régies existantes 

550 000 550 000 

Développement des postes d'insertion 1 030 000 1 030 000 

TIC : création de nouveaux espaces publics 
numériques et consolidation des espaces existants 
"Ecole de l'Internet" 

728 000 728 000 

Forum jeunes contre les discriminations 30 000 30 000 

Développer les projets innovants dans le domaine du 
tourisme et de l'économie culturelle 

75 000 75 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 6 719 000 6 719 000 
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
 
Au moment de l’élaboration du CUCS, la densité de chômeurs dans les quartiers demeurait 
en moyenne près de deux fois supérieure à celle observée sur Paris, de même que le tissu 
économique et commercial de ces quartiers continuait à accuser un retard de 
développement, comparativement à Paris. Dès 2006, la Ville, dans le cadre de ses 
compétences, s’était engagée dans  un « Plan Emploi Quartiers » qui est devenu le volet 
« Emploi et Développement économique » du CUCS 2007/2009. 
 
Dans ce cadre, la DPVI et la DDEE, en lien avec leurs partenaires, ont mis en place une 
stratégie et des programmes d’actions visant, d’une part, à ce que les habitants des 
quartiers puissent bénéficier de parcours accompagnés et sécurisés vers la qualification 
et l’emploi et, d’autre part, à ce que des projets de développement économique 
durable puissent émaner de ces quartiers (projets répondant à des besoins locaux 
identifiés, générant des emplois et des services qui préservent et/ou organisent la diversité 
des fonctions urbaines) et que ces quartiers puissent également accueillir dans des 
conditions optimales les grands projets de développement économique pilotés à d’autres 
échelles (ZAC, m2 d’activités du PLU, Hôtels d’activités, pépinières et incubateurs, actions 
sur les commerces …). 
 
Cette stratégie comprend une série de mesures très concrètes pour favoriser l’emploi des 
habitants et le développement économique de ces quartiers, et pour que les dispositifs mis 
en oeuvre bénéficient aux personnes les plus vulnérables, socialement et 
économiquement et s’appuient sur le potentiel de développement des territoires ciblés : 
recrutements prioritaires, mobilisation des structures d’insertion, des chantiers 
d’insertion, renforcement des formations linguistiques, développement de l’économie 
solidaire … Plus précisément :  

• En ce qui concerne le fléchage des dispositifs d’emplois aidés, la Ville joue un rôle 
d’employeur de personnes qui s’inscrivent dans un parcours vers l’emploi et 
particulièrement vis-à-vis des habitants des quartiers politique de la Ville. 

  
Au 31 octobre 2009, 646 bénéficiaires de contrats d’avenir et 393 bénéficiaires de contrats 
d’accompagnement dans l’emploi sont en poste au sein de la Ville. Sur les 646 contrats 
d’avenir, 173 bénéficient à des habitants des quartiers en politique de la ville. Sur les 393 
CAE, 99 bénéficient à des habitants des quartiers prioritaires. Au total ce sont 26 % de 
bénéficiaires des contrats aidés qui sont issus des quartiers. Le coût salarial brut pour ces 
bénéficiaires soit 334 salariés est évalué à 441 000 €. Parmi eux, 167 ont suivi des 
formations dont le coût est estimé à 200 000 €. Il est à noter que depuis juillet 2005, 340 
personnes issues des quartiers politique de la Ville sont sorties du dispositif des contrats 
aidés. 106 ont connu une sortie positive en emploi soit 34 %. La Mairie de Paris gère 
également en moyenne 3 000 stagiaires par an (parmi eux 16,5 % soit environ 500 sont des 
habitants des quartiers prioritaires) 
 

• Sur la formation et les actions d’accompagnement des habitants des quartiers 
politique de la Ville vers l’emploi, plusieurs initiatives méritent d’être soulignées. 

 
Le Plan Local pour l’insertion et l’emploi des 18e et 19e arrondissements (PLIE) a 
commencé son activité en décembre 2005. En 2008, parmi les 1 923 personnes 
accompagnées au cours de l’année, 36 % étaient domiciliés dans des quartiers relevant de 
la Politique de la Ville. Depuis sa création, le PLIE perçoit chaque année du Département 
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de Paris une subvention de fonctionnement de 500 000 euros. Ces crédits seront reconduits 
en 2010. 
 

• L’ouverture de l’Ecole de la deuxième chance en mars 2007, a permis à 192 jeunes 
d’être accueillis en 2008.  

 
Une subvention de fonctionnement, de 200 000 euros en 2008 et de 300 000 euros en 2009, 
a été versée à l’école. L’enveloppe 2009 sera reconduite en 2010. L’objectif de sorties 
positives pour les jeunes -dont 50 % sont issus des quartiers Politique de la Ville– est fixé à 
70 % (emploi ou formation qualifiante ou formation en alternance). 

 
● Les Missions Locales pour l’insertion des jeunes ont accompagné près de 19 000 
jeunes en 2008.  

 
Parmi eux, 9418 venaient pour la première fois. Parmi les jeunes ainsi accompagnés, 8041 
ont accédé à l’emploi et  25% des jeunes placés étaient domiciliés dans un quartier situé 
en Politique de la Ville. 

 
• Le programme départemental d’aide à l’emploi permet en moyenne à 2 000 

personnes à la recherche d’un emploi de suivre une formation professionnelle.  
 
Le budget consacré à ces stages de formation a été de 4 100 000 euros en 2008 (non 
compris  les bourses versées aux stagiaires). En 2009, une enveloppe de 4 400 000 euros est 
consacrée à cette action. Ce montant devrait être reconduit en 2010. 
 
En 2006, des formations dites, «  passerelles linguistiques vers l’emploi », (stages de 
renforcement des capacités linguistiques et professionnalisant) ont été expérimentées. 
Devant les résultats très encourageants obtenus en terme de placement en emploi, un 
programme similaire a été lancé en octobre 2007 pour se terminer à la fin du premier 
semestre 2008 : 42 stages représentant 600 places ont été ainsi proposés dans  8 secteurs 
d’activités : les services au domicile des personnes, la restauration, l’hôtellerie, la  
logistique, le nettoyage, la vente, la sécurité et l’habillement. 
 
Une nouvelle consultation a été effectuée en 2008 pour permettre le démarrage de 
nouvelles « passerelles » dès le début de l’année 2009, soit 43 stages représentant 681 
places pour un budget de 3 110 000 €. 29,1% des stagiaires intégrant les formations 
« passerelles » sont domiciliés dans les quartiers « Politique de la Ville ». 
 
Des formations qualifiantes sont également financées. C’est sur ce volet du Programme 
qu’ont été lancés, en 2008, 51 stages pour 801 parisiens à la recherche d’un emploi. Les 
secteurs d’activités concernés sont plus étendus que pour les formations « passerelles » et 
intègrent notamment l’informatique, la gestion-comptabilité, les ressources humaines. 26 
% des stagiaires sont domiciliés dans les quartiers «Politique de la Ville ». 
 
Par ailleurs, des actions spécifiques pour les jeunes de 18 à 30 ans peu qualifiés, habitant 
les quartiers « Politique de la Ville », ont été mises en place en 2008 afin de leur 
permettre de préparer des concours ou l’entrée dans certaines écoles spécialisées (école 
d’auxiliaire de puériculture par exemple) : 64 places ont été pourvues pour un budget  de 
162 500 €. 
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• Depuis 2007, a été mis en place un programme  de parcours linguistiques à visée 

professionnelle pour les femmes des quartiers, avec accompagnement global, 
prise en compte et résolution des problèmes de gardes d’enfants … 

 
Une vingtaine d’associations impliquées dans la mise en œuvre de ce programme ont été 
co-financées à hauteur de 50 % par la DDEE (115 000 € en 2007, 320 000 en 2008 et 440 000 
€ en 2009) grâce à une ingénierie adaptée de la DPVI, dont le rôle s’est concentré sur : 
 
Le diagnostic des besoins des publics, l’analyse de l’offre existante, l’identification et 
l’accompagnement des porteurs de projets, l’instruction des demandes de financements, la 
recherche de cofinancements, l information et la mobilisation des prescripteurs, la mise en 
place d’un cycle de qualification des acteurs et d’un soutien méthodologique pour 
l’évaluation des actions, la mise en relation et l’animation du partenariat avec les acteurs 
de l’Emploi (Pôle Emploi, PLIE, MDEE …). 
 

• L’importance attachée à l’insertion dans la commande publique comme vecteur de 
l’emploi est confirmée.  

 
La Ville de Paris a conduit une action volontariste de mise en œuvre de la clause sociale 
dans tous les marchés dont la collectivité est partie prenante. En 2008, ce sont 162 587 
heures d’insertion (soit 89 équivalent temps plein) qui ont été réalisées sur des marchés de 
la Ville, dont 18 463 heures d’insertion (soit 10 ETP), générées par les opérations ANRU. Le 
développement progressif de la clause sociale permet, en particulier aux publics des 
quartiers en Politique de la Ville, de bénéficier d’une offre d’emploi dans des secteurs en 
recherche de main d’œuvre (BTP, second œuvre, nettoyage, manutention, collecte). Sous 
l’égide du Secrétariat Général de la Ville de Paris, un dispositif d’animation a été organisé 
et des cellules d’ingénierie mises en place avec la participation des Maisons des entreprises 
et de l’emploi  (MDEE) de Paris et des services « centraux » (Bureau de l’Insertion et de 
l’Economie Solidaire). Cette mobilisation s’est aussi appuyée sur le PLIE et la Maison de 
l’Emploi de Paris (MEP). Le PLIE affecte un ETP à l’impulsion et au suivi de ce dossier sur 
son périmètre d’intervention (opérations ANRU Porte de Clignancourt, Porte Montmartre et 
Goutte d’Or). La MEP quant à elle intervient sur l’opération ANRU Porte Pouchet. Les 
modes d’intervention incluent notamment une information des entreprises attributaires, un 
travail de mise en relation avec les structures d’insertion par l’activité économique, la 
mobilisation des publics et le suivi de l’exécution. 
 
En 2009, au titre de l’évaluation du CUCS, la DPVI a financé une étude sur la question de 
l’ingénierie des clauses d’insertion, dont les préconisations portant sur l’organisation 
générale du dispositif et sa déclinaison territoriale devraient permettre d’augmenter 
significativement le volume global d’opérations supports et d’obtenir des résultats 
significativement meilleurs du point de vue de l’insertion professionnelle des bénéficiaires. 
 
En 2010, la clause d’insertion au titre de l’ANRU pourra se poursuivre grâce au démarrage 
de nouvelles opérations de travaux  sur le territoire Bédier/Porte d’Ivry. En ce qui 
concerne les marchés de la Ville, la priorité est de poursuivre la promotion du dispositif 
clause sociale : introduction de la clause sociale dès que cela est possible, suivi de 
l’application auprès des entreprises. 
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• La municipalité a engagé un plan de développement de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) qui a été présenté en juin 2006.  

 

Ce plan s’articule autour de quatre axes : une meilleure visibilité du secteur, le soutien au 
développement de l’économie sociale et solidaire sous toutes ses formes, un appui concret 
aux entreprises du secteur dans Paris et l’application résolue de clauses sociales dans les 
marchés publics (SEM ou marchés privés). Ces orientations rencontrent un écho tout à fait 
spécifique dans les quartiers politiques de la Ville en raison des dynamiques territoriales et 
partenariales mobilisées. 
 

• Le développement des régies de quartiers et de leurs activités économiques 
bénéficie depuis des années du soutien du Département de Paris.  

 

Pour concrétiser cette volonté de développement, le Département de Paris a mis en place 
un partenariat avec le CNLRQ et lui a confié, dans le cadre de trois conventions triennales 
successives (signées le 18 juillet 2002 et renouvelées 21 octobre 2005 et le 18 décembre 
2008), des missions d’appui à la création de nouvelles régies de quartier et 
d’accompagnement des régies existantes sur le territoire parisien. Par ailleurs, le 
département aide directement le fonctionnement de chaque régie parisienne par une 
subvention de démarrage lors de la création, puis par une subvention de fonctionnement 
dégressive sur cinq ans lorsque la Régie est labellisée. Cette dégressivité de la subvention 
de fonctionnement, mise en place en 2008, permet d’éviter l’arrêt brutal du soutien 
financier au moment où les régies sont en plein développement. En outre, en 2008, la DPVI 
a financé les activités de lien social des Régies situées en quartier politique de la Ville. 
 

La première régie parisienne a vu le jour en 1998. Fin 2008,  il existait 8 régies labellisées 
en activité sur le territoire parisien, qui proposaient plus de deux cents emplois en 
insertion (219 précisément), dont quatre-vingt neuf occupés par les bénéficiaires du RMI, 
dans les secteurs du nettoyage, du bâtiment et des espaces verts. Seule la régie de 
quartier du 3ème n’intervient pas sur un secteur politique de la Ville. Les régies de quartier 
du 14ème et du 17ème en phase de préfiguration en 2007, ont démarré leur activité  et 
obtenu leur labellisation en 2008.  
 

En avril 2009, une régie de quartier située sur le territoire politique de la Ville du 10ème 
arrondissement a été créée ; elle est actuellement en phase de préfiguration. 
L’implantation de cette régie a été accompagnée par le CNLRQ et soutenue par la Mairie 
d’arrondissement.  

 

Dans le cadre des régies de quartier, la Direction de la Protection de l’Environnement 
conclut depuis 2005 des marchés d’insertion prenant appui sur des prestations de propreté. 
Conçus pour renforcer les équipes de la régie municipale, ces marchés prévoient le 
recrutement de personnes en insertion pour suppléer de 16 heures à 20 heures les agents 
de droit commun qui pour beaucoup ont fini leur journée. En 2007 et 2008, ces contrats 
ont été renouvelés et étendus aux nouvelles régies de quartier. Le montant total, qui 
s’élevait à 343 000 € en 2008, devrait atteindre près de 400 000 € en  2009. 

 

• Afin de faire bénéficier les quartiers en difficulté du développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, la création d’Espaces Publics 
Numériques (EPN) a été engagée depuis 2000.  

 
12 EPN fonctionnent dans ces quartiers. En 2009, un nouvel EPN a ouvert dans le quartier 
Saint Blaise (20ème). 
 



 29 

 
 

2. DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL, ACCES AU DROIT ET CITOYENNETE 
 

Tableau récapitulatif des financements prévus au CUCS 
 

ACTIONS DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

FONCTIONNEMENT     
Associations de quartiers 1 656 000 1 650 000 

Adultes relais - médiateurs de ville 545 000 538 000 

Appel à projet commun sur les quartiers  831 000 (1) 831 000 (1) 

Renforcement de l'encadrement social dases dans 
trois arrondissements (SSPD 18, 19 et 20) 

150 000 150 000 

Maison de justice et du droit, maison des services 
publics – PIMMS 

147 000 154 000 

Points d'accès au droit (PAD) existants 790 000 738 000 

Renforcement 3 PAD 47 000 47 000 

Relais d'accès au droit 1 277 000 1 285 000 

Création d'une structure expérimentale d'accueil 
de jeunes adultes  

230 000 350 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 5 673 000 5 743 000 

   

INVESTISSEMENT   

développement des centres sociaux 693 000 600 000 

associations de quartiers 562 000 550 000 

Points d'accès au droit (PAD) 18 et MJD                     

180 000 30 000 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 435 000 1 180 000 
 
(1) sur les 2 065 000 €, 831 000 € ne sont pas comptés dans les autres thèmes 
 
OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

 
• Associations de quartier 
 

Il s’agit des projets associatifs soutenus par la Délégation à la politique de la ville et à 
l’intégration. Ces projets s’inscrivent dans les projets de territoire formalisés pour chaque 
quartier prioritaire. Ces projets sont ponctuels ou innovants. S’ils s’inscrivent dans la durée 
et que leur pérennité est nécessaire, leur financement a vocation à être repris sur les 
crédits de droit commun. En 2009, 1 656 000 € de subventions de fonctionnement et 562 
000 € de subvention d’investissement ont été versées aux associations dans ce cadre. 
Reconduction prévue en 2010. 
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REPARTITION PAR QUARTIER :  
 

QUARTIERS FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT 
Porte Saint-Denis-Porte Saint-Martin Buisson Saint-
Louis Grange-aux-Belles (10ème) 

126 420 80 000 

Fontaine-au-roi  (11ème) 107 500 2 440 
Quartiers Sud (13ème) 139 427 130 500 
Porte de Vanves Plaisance Raymond Losserand (14ème) 87 800 21 000 
Porte de Clichy-Porte de saint Ouen (17ème) 92 163 60 000 
Porte de Montmartre Porte de Clignancourt (18ème) 122 500 64 476 
Amiraux Simplon (18ème) 31 500 0 
Goutte d’Or (18ème) 242 841 92 535 
La Chapelle-Porte d’Aubervilliers (18ème) 94 600 2 010 
Flandre (19ème) et Danube 132 245 2 664 
Belleville-Amandiers (20ème) 102 950  8 686 
Saint-Blaise-Porte de Montreuil (20ème) 126 450 18 230 
Multisites 84 330 0 
Co-financement 86 000  
Projets innovants 79 500  
TOTAL 1 656 000 562 000 
 
REPARTITION DE CES ACTIONS PAR THEME DU CUCS :  
 

THEMATIQUE 2009 
Emploi, insertion et développement économique 249 900 
Développement du lien social, accès au droit et 
citoyenneté 

666 153 

Habitat, cadre de vie et renouvellement urbain 95 909 
Education, jeunesse et sport 317 414 
Santé 40 000 
Prévention de la délinquance 19 000 
Culture 267 850 

TOTAL 1 656 000 
 
 
• Adultes relais 
 

Depuis le contrat de ville 2000-2006, la Ville participe au financement des adultes relais 
embauchés par les associations dans les quartiers prioritaires. Cette participation 
correspond à 20 % d’un SMIC chargé par personne. En 2009, 545 000 € ont été versés aux 
associations en faveur de 122 postes. 
 
 
• Appel à projet politique de la ville 
 

Les différentes directions de la ville reprennent sur leurs crédits de droit commun des 
projets associatifs qui sont présentés dans le cadre de l’appel à projet Politique de la ville. 
Pour 2009, le montant de ces projets subventionnés est de 2 065 000 € répartis comme suit 
par thème :  
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THEMATIQUE 2009 

emploi, insertion et développement économique 178 000 

développement du lien social, accès au droit et citoyenneté 544 000 
éducation jeunesse et sport 1 053 000 
Culture et mission cinéma 190 000 
intégration 100 000 
TOTAL 2 065 000 

 
La Ville a engagé en 2008 une action visant à créer un lieu expérimental et innovant 
d’accueil pour les jeunes. Cette structure s’adresse à des jeunes de 14 à 20 ans, de 
différentes origines, rencontrant des difficultés de scolarité, d’insertion 
professionnelle, de relations familiales, de conduites à risque. Elle a vocation à 
accueillir aussi d’autres jeunes du quartier qui se socialisent en groupe en offrant des 
activités collectives. Après examen des propositions et des opportunités, un premier 
lieu expérimental pourra ouvrir en 2010 dans le Xème arrondissement. Ce projet 
expérimental a commencé « hors les murs », porté par l’association AJAM (Club de 
Prévention) et les CEMEA : travail de mobilisation collective de professionnels et de 
nombreux jeunes habitants. Des locaux ont été trouvés à la Grange-aux-belles et font 
l’objet d’une réhabilitation. Ils seront disponibles au premier semestre 2010. 
Une responsable a été recrutée en février 2008, une animatrice en octobre et un 
éducateur spécialisé en février 2009. 

 
� En matière d’accès au droit, la Ville de Paris s’est engagée dans la mise en place de 

structures et de dispositifs d’aide à l’accès en droit destinés plus particulièrement aux 
personnes en difficulté ou en situation de précarité, dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville (Maisons de Justice et du Droit, Points d’accès au droit et Relais 
d’accès au droit).  

 
Ces dispositifs complètent les permanences de consultations juridiques gratuites organisées 
dans toutes les mairies d’arrondissement dans le cadre d’un partenariat ancien avec le 
Barreau de Paris. Ces dispositifs sont pilotés ou suivis par la Direction des affaires 
juridiques (Mission de l’accès au droit). 
 

La Ville de Paris a contribué à la création des 3 Maisons de Justice et du Droit de Paris et 
participe à leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement, tant au titre de la mise 
à disposition gracieuse des locaux que de l’organisation de permanences de consultants en 
accès au droit du dispositif des Relais d’accès au droit (RAD) de la Ville de Paris.  
 

Elle a d’autre part mis en place 5 Points d’accès au droit (PAD), en partenariat avec la 
Région Ile de France et l’Etat et en concertation avec le Conseil département d’accès au 
droit (CDAD) de Paris ainsi qu’avec les mairies d’arrondissements concernées.  
 

Dans les  PAD de la Ville de Paris et dans les MJD  de Paris, les personnes en difficulté ou 
en situation de précarité bénéficient d’une première écoute et d’un accueil individualisé 
et de l’accès à des permanences gratuites d’information et de consultation juridiques sur 
les thèmes de la vie quotidienne (droit du logement, de la famille, du travail, de la 
consommation et du surendettement, droit des étrangers et accès à la nationalité 
française, aide aux victimes, soutien des femmes victimes de violences conjugales,  lutte 
contre les discriminations , …) ainsi qu’à des permanences de conciliation de justice et de 
médiation institutionnelle. Des consultants en accès au droit du dispositif des Relais 
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d’accès au droit (RAD) de la Ville de Paris y tiennent des permanences juridiques gratuites 
ainsi qu’un accompagnement et une aide dans les démarches juridiques et administratives.  
 
Conformément aux dispositions du CUCS 2007-2009, les  PAD 18, 19 et 20 (ouverts au public 
avant mars 2007) bénéficient d’une contribution particulière de la Ville de Paris, en vu du 
renforcement de  leur programme de permanences. Grâce à cette contribution d’un 
montant global de 27 000 € en 2007 et de 48 000 € en 2008 et 2009, de nouvelles 
permanences ont pu être mises en place :  
 
- au PAD 18,  en droit du logement, du travail et en aide aux victimes (soutien 
psychologique) ; 
- au PAD 19, en droit de la famille et aide aux femmes victimes de violences ainsi que droit 
du travail ; 
- au PAD 20, en droit de la famille, et en soutien des femmes victimes de violences ainsi 
qu’en droit des étrangers et lutte contre les discriminations et droit de la consommation 
et du surendettement. Par  ailleurs, dans le cadre de ce renforcement, une permanence 
généraliste d’avocats du Barreau de Paris a pu être organisée à titre expérimental, les 
samedis matins sans prise de rendez vous préalable), de décembre 2008 à février 2009 
(opération « Les petits déjeuners de l’accès au droit » au PAD 20). 

  
En septembre 2009, des permanences de correspondants locaux de la HALDE ont été mises 
en place dans les cinq PAD de la Ville de Paris, dans le cadre d’un  partenariat noué par la 
Ville de Paris avec la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité. 
 

Les dépenses de fonctionnement supportées par la Ville de Paris (budget de la DAJ) sont les 
suivantes : 
 

  2009 2010 
Maisons de 
Justice et du 
Droit * 

Rue du Buisson St Louis (10ème) 
Quartier Saint-Denis / Buisson Saint- Louis 
10ème  

48 404 51 158 

 Rue Jacques Kellner (17ème) 
Quartier Porte de Clichy/ Saint- Ouen 
17ème  

48 904 52 978 

Points d’Accès 
au Droit 

Place de Vénétie (13ème) 
Quartier Sud 13ème 

130 193 127 815 

 Rue de la Saida (15ème) 
(ancien « micro - quartier » des Périchaux 
15ème) 

212 613 185 353 

 Rue Stephenson (18ème)  
Quartier Goutte d’Or 

164 447 150 213 

 Rue Compans (19ème) 
Quartier Danube Solidarité 

130 019 127 250 

 Cité Champagne (20ème) 
Quartier Saint -Blaise 

152 769 147 250 

TOTAL  887 349 842 103 
 
* hors dépenses relatives aux locaux de la MJD du 14ème arrondissement (6 rue Bardinet) 
prises en charge par la Direction du Logement et de l’Habitat et hors dépenses relatives 
à l’organisation de permanences de consultants en accès au droit du dispositif des RAD 
de la Ville de Paris (ces dernières  incluses dans le coût total du dispositif ci- après 
présenté), se sont élevées à 254 000 € en 2008 et ont été estimées à 266 785 € en 2009 et 
en 2010. 
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S’agissant des dépenses d’investissement, la Ville de Paris prend intégralement en charge, 
sur le budget de la DAJ (Mission de l’accès au droit) le coût de l’aménagement et de 
l’équipement des nouveaux locaux destinés au PAD  du 18ème.  Ce dernier est en effet 
appelé à quitter, début 2010, son implantation actuelle dans l’immeuble 25 rue 
Stephenson, du fait de l’état de dégradation de cet immeuble , pour s’installer dans un 
nouveau local situé 2 rue de Suez, dans le même quartier Politique de la Ville ( Goutte 
d’Or). Cette opération de transfert nécessite en particulier la réalisation d’ici la fin 2009 
de travaux pour un montant total de près de 250 000 € (dont près de 180 000€ sur 
l’exercice 2009 et 30 000 € sur l’exercice 2010). 
 
Par ailleurs, la Ville a pris en charge et pérennisé le dispositif des Relais d’accès au droit 
(RAD). 
Il s’agit de permanences gratuites d’accueil, d’orientation, d’information juridique, de 
suivi et d’accompagnement dans les démarches, organisées dans des lieux où les personnes 
en situation de précarité, démunies ou en voie d’exclusion ont l’habitude de se rendre 
pour obtenir des prestations sociales, des soins ou un hébergement d’urgence. Elles sont 
tenues dans près de 70 structures institutionnelles (services sociaux de la Ville et du 
Département de Paris, MJD, PAD) et associatives (associations de lutte contre l’exclusion) 
par 26 consultants d’accès au droit dans le cadre d’un marché de service conclu en octobre 
2003 entre la Ville et l’association Accès aux Droits Solidarité Paris. Ce marché de service a 
été renouvelé par la Ville de Paris pour une période de 39 mois (2006-2009) à compter du 8 
octobre 2006. Une consultation a été lancée en septembre 2009 en vue de son 
renouvellement à compter de janvier 2010. 
 
Le coût du dispositif repose pour l’essentiel sur le budget de fonctionnement de la Ville de 
Paris (DAJ/Mission de l’accès au droit). 
 
La dépense est évaluée à 1 277 485 € pour 2009, la dépense prévisionnelle pour 2010 (à 
effectif constant) ayant été estimée à la somme de 1 284 917 €. 
 
Par cet effort financier conséquent, la Ville de Paris manifeste son implication particulière 
pour ce dispositif, qui a permis de recevoir dans des permanences juridiques gratuites, de 
suivre  et d’accompagner dans leurs démarches, plus de 25 000 personnes en difficulté et 
le plus souvent en grande précarité (soit près de 8 % de plus qu’en 2007). 14 155 personnes 
ont été reçues dans ce dispositif durant  le seul 1er semestre 2009 (soit 12 % de plus par 
rapport à la même période qu’en 2008). 
 

� Enfin, la Ville a lancé un programme d’ouverture de Point d’Information et de 
Médiation Multiservices (PIMMS). Trois PIMMS ont ouvert dans les quartiers Politique de 
la Ville. Les PIMMS permettent d’informer les usagers les plus fragilisés sur les 
différents services publics, qu’ils soient municipaux, de l’Etat ou gérés par des 
entreprises ou des organismes, mais aussi d’aider à remplir un formulaire à rédiger un 
courrier ou à prendre un rendez-vous avec un interlocuteur. 

 

Les points d’information et de médiation multiservices – PIMMS 
 

Quartiers 2008 2009 
Porte de Montmartre-Porte de Clignancourt (18ème) 14 250 15 000 
Paris Nord Est (18- 19ème) 20 000 20 000 
Saint-Blaise-Porte de Montreuil (20ème) 15 000 15 000 
TOTAL 49 250 50 000 
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3. HABITAT, CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Tableau récapitulatif des financements prévus au CUCS 
 
 

ACTIONS DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

FONCTIONNEMENT     

convention bailleurs :                                   
valorisation des pieds d'immeubles 

562 000 550 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 562 000 550 000 
 
Pour mémoire car compté au chapitre lien social – investissement pieds d’immeubles – 
crédits DPVI 
 
OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
 
Comme pour le précédent contrat, une convention entre l’Etat, la Ville et les différents 
bailleurs et sociétés d’économie mixte a été signée en juin 2009. Elle s’attache notamment 
à :  
 

� Renforcer  la gestion urbaine de proximité, 
� Valoriser les locaux en pied d’immeubles pour favoriser notamment l’installation 

d’activités commerciales et de locaux associatifs, 
� Requalifier les espaces et améliorer le bâti, 
� Développer l’insertion par l’économique avec les clauses d’insertion, 
� Promouvoir l’accompagnement social lié au logement. 

 
Les engagements de la Ville au titre du CUCS ne reprennent pas le programme de 
financement de logement de la collectivité. Il s’inscrit dans le cadre de la convention de 
délégation de compétence de l’Etat au Département de Paris sur les aides à la pierre 
signée le 20 avril 2005 pour le logement social et l’amélioration de l’habitat privé. Le 
développement de l’offre de logement social porte à la fois sur le logement très social, le 
logement social ordinaire, le logement social de type intermédiaire (PLS), le logement pour 
les jeunes travailleurs et le logement étudiant. Ces différentes catégories de logements 
sociaux s’adressent à une grande diversité de publics. 
 
Le traitement des immeubles insalubres est poursuivi à partir des importants efforts déjà 
réalisés et selon les situations en appliquant soit une appropriation publique, qui débouche 
sur le relogement des occupants dans le parc social parisien, soit sur une action 
d’incitation forte aux propriétaires pour engager la réhabilitation. Une stratégie 
comparable est mise en place pour les hôtels meublés. Concernant les foyers de 
travailleurs migrants, la Ville a repris avec la délégation de compétence le pilotage du plan 
de traitement. 
 
Par ailleurs, une démarche de gestion urbaine de proximité est initiée dans la plupart des 
quartiers. Elle est systématisée et amplifiée en vue d’améliorer l’ensemble des services 
aux habitants. Elle implique une meilleure coordination des services municipaux sous 
l’impulsion du chef de projet politique de la ville. 
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4. EDUCATION, JEUNESSE ET SPORT 
 
 
Tableau récapitulatif des financements prévus au CUCS 

 
ACTIONS DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

FONCTIONNEMENT     

mise en ouvre du programme de réussite 
éducative 1 100 000 1 170 000  

Renforcer les moyens de la réussite scolaire 
des élèves en difficultés 175 000 175 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 275 000 1 345 000 

 
 
 
OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

 
• Le dispositif parisien de réussite éducative 
 
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 ou relevant de l’éducation prioritaire. Ce dispositif, piloté par un 
Groupement d’Intérêt Public, permet de financer des actions déjà engagées dans ce 
domaine par la Ville, et des projets élaborés localement. 

Le programme comprend deux volets conjoints : 
 

- Un volet individualisé se traduisant par la mise en œuvre de parcours individualisés 
de réussite éducative pour des enfants présentant des signes de fragilités et leurs 
familles, 

 

- Un volet collectif de développement d’actions locales et transversales, présentant 
une approche individualisée et répondant aux besoins locaux diagnostiqués par les 
partenaires de terrain (accompagnement à la scolarité renforcé, prestations 
d’interprétariat, projets de soutien psychologique, médiation parents-école, etc …). 

 
Le dispositif parisien est organisé sur trois niveaux : 
 

- le niveau parisien piloté par le conseil d’administration qui définit le cadre général 
et le programme de subvention global, 

 
- le niveau de l’arrondissement : huit arrondissements sont concernés ; ils 

coordonnent les partenaires locaux, définissent le territoire d’intervention et les 
priorités locales pour les projets locaux, 

 
- le niveau du terrain : 12 équipes pluridisciplinaires de réussite éducative sont 

implantées dans les quartiers politique de la ville. 
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Un parcours individualisé de réussite propose pour un enfant : 
 

- un objectif principal pour le parcours, 
- trois moyens pour atteindre cet objectif (actions portées par les partenaires), 
- une durée (maximum 12 mois reconductibles), 
- un référent de parcours : prioritairement l’assistante sociale scolaire pour le 

premier degré, prioritairement le référent de parcours renfort pour le second degré. 
 

Le référent de parcours est l’acteur de première ligne du dispositif. Il met en œuvre avec 
la famille les actions préconisées par l’équipe pluridisciplinaire de réussite éducative. Il 
peut se déplacer au domicile de l’enfant et effectuer des accompagnements physiques si 
nécessaire. 
 

La Caisse d’allocations familiales de Paris, a rejoint activement l’Etat et la collectivité 
parisienne dans la mise en œuvre de la réussite éducative en adhérant au groupement 
d’intérêt public le 9 octobre 2007. En effet, le dispositif parisien de réussite éducative 
s’inscrit dans une logique de réseau et de contractualisation active avec les enfants et les 
parents. C’est au regard de ces éléments et pour une implication active de la CAF de Paris, 
au volet éducation du contrat urbain de cohésion sociale 2007-2009 que cette adhésion 
s’inscrit. 
 

Des travailleurs sociaux de la Caisse d’allocations familiales de Paris ont ainsi été intégrés 
aux équipes pluridisciplinaires de réussite éducative à la rentrée scolaire 2007/2008 pour 
assurer la mission de référent de parcours « renfort » sur le second degré. Un référent 
renfort est rattaché à deux équipes pluridisciplinaires de réussite éducative.   
  

La démarche de veille éducative a été intégrée lors du conseil d'administration du 
 22 octobre 2008 au dispositif parisien de réussite éducative. Le développement du 
volet prévention des décrochages scolaires pour les collégiens a été un axe de travail 
important du GIP en 2009 qui se poursuivra en 2010 avec notamment l’ouverture d’un 
accueil pour la prévention du décrochage scolaire et le soutien à la fonction parentale à 
l’Est de Paris, qui prendra en charge les collégiens exclus temporairement de leur 
établissement scolaire en complément des accueils Torcy et Patay déjà existants 
respectivement au Nord et au Sud de Paris. 
 

L’année 2009 a été marquée par la production des premiers résultats d’évaluation du 
dispositif portant sur les 423 situations d’enfants pris en charge individuellement entre 
septembre 2007 et septembre 2009. Ces premiers résultats montrent un dispositif en 
développement exponentiel qui touche bien le public cible (enfants les plus en difficultés 
des quartiers politique de la ville) avec une majorité d’enfants entre 6 et 12 ans. On note 
une surreprésentation des garçons et des familles monoparentales. Une journée de la 
réussite éducative a Paris rassemblant l’ensemble des acteurs parisiens a été organisée le 
21 octobre 2009 et a rassemblé 250 personnes. 
 

Le budget global du groupement est  de 2 863 173 € en 2009 et la prévision budgétaire pour 
2010  est de 2 790 000 €. L’Etat y contribue principalement par le versement d’une 
subvention de l’ACSE d’un montant de 1 100 000 € auquel s’ajoutera en 2010 une 
subvention complémentaire de 70 000€ du FIPD pour l’accueil réussite éducative, la Ville 
par des contributions de mise à disposition de personnel et le renforcement d’actions dans 
ce cadre (programme de lutte contre l’échec scolaire, dispositif coup de pouce et ALEM, 
accueil Torcy et Patay et 3ème accueil) pour le même montant et la CAF par la mise à 
disposition de personnel (soit une valorisation de 264 000€). 
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• Renforcer les moyens de la réussite scolaire des élèves en difficulté 
 
En matière d’accompagnement scolaire, le Département de Paris subventionne des 
associations qui apportent un soutien aux enfants. Ce travail est effectué en concertation 
avec l’ACSE et la Caisse d’Allocations Familiales qui, dans le cadre du dispositif des 
Contrats Locaux d’Accompagnement Scolaire (CLAS), subventionnent aussi les associations. 
 
Les financements 2009 du Département, qui seront reconduits en 2010, dans le domaine de 
l’accompagnement scolaire sont les suivants : 
 

QUARTIERS SUBVENTIONS 2009  (EN €) 

Porte Saint-Denis Porte Saint-Martin Buisson Saint-Louis Grange-aux-
Belles (10ème) 

23 150 

Fontaine-au-Roi  (11ème) 9 700 
Quartiers Sud (13ème) 25 500 
Porte de Vanves-Plaisance Raymond Losserand (14ème) 9 600 
Porte de Clichy-Porte de saint Ouen (17ème) 13 500 
Porte de Montmartre-Porte de Clignancourt (18ème) 4 800 
Goutte d’Or (18ème) 25 500 
La Chapelle-Porte d’Aubervilliers (18ème) 9 600 
Flandre  (19ème) 27 000 
Danube Solidarité (19ème) 4 000 
Belleville-Amandiers (20ème) 18 000 
Saint Blaise Porte de Montreuil (20ème) 4 500 

TOTAL 174 850 
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5. SANTE 
 
 

Tableau récapitulatif des financements prévus au CUCS 
 
 

ACTIONS DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

FONCTIONNEMENT     

Mise en place d'un atelier santé ville par 
arrondissement inscrit 120 000 150 000 

Prévention des toxicomanies et des conduites à 
risque 446 000 446 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 566 000 596 000 
 
 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
 
• Mise en place d’ateliers santé ville : 4 en 2009 
 

Les trois ateliers santé ville des 14e, 18e et 20e ont développé leurs activités en 2009, avec 
la particularité du 20e qui a repris son action après 6 mois d’interruption due à un 
changement de coordinatrice. 
 
Dans le 14e, l’ASV porté par l’association « Prévisanté » a développé ses orientations de 
départ et mis en place de nouvelles actions notamment dans les domaines suivants : 
 
- Les addictions chez les jeunes : groupes de travail, formation action 
- Nutrition et lutte contre la sédentarité : organisation de forum santé, groupes de travail 
- Dépistage des cancers : relais de proximité de la politique municipale de prévention 
- Accès aux soins : vaccination hors les murs 
 
Dans le 18e, l’ASV porté par l’association « Uraca » (une coordinatrice, un médiateur et 
une psychologue à mi-temps) a développé les thématiques suivantes : 
 

- Nutrition et lutte contre la sédentarité  groupes de travail et actions 
- Accès aux soins : bilan diagnostic 
- La santé psycho sociale : diagnostic partagé et groupes de travail 
- Diagnostic partagé : mobilisation des habitants, recherche de personnes ressources 
- Formation- action : mobilisation de professionnels dans les 4 QPV 
 
Dans le 20e, l’ASV porté par la « Fondation Croix Saint-Simon » a développé une 
organisation en groupes de travail pour les thématiques suivantes : 
 

- Groupe Santé mentale en articulation avec le CLSM répartis en deux sous groupes : travail 
en réseau et adolescents 
- Nutrition et bien être en lien avec la CRAMIF et Paris Santé Nutrition 
- Groupe santé des femmes et projet diagnostic 
 

Un nouvel atelier santé ville a été créé dans le 13e porté par l’association « Passaj 13 », 
composée de professionnels de l’arrondissement. 
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L’objectif principal est de créer les conditions d’amélioration de l’état de santé des 
adolescents et jeunes adultes dans les QPV du 13e, en organisant un réseau de 
professionnels sanitaires, sociaux et éducatifs sur le territoire. Une coordinatrice a été 
recrutée en février, l’ASV a ainsi initié ses activités au profit des habitants des quartiers du 
13 : 
 

- Nutrition et lutte contre la sédentarité : groupe de travail Nutrition et activités 
physiques 

- Prévention des addictions : groupes de travail Jeunes et conduites à risques 
- Santé psychosociale : recherche action sur le repérage de la souffrance chez les 

adolescents. 
 
Deux projets d’atelier santé ville sont en cours d’élaboration.  
 
Dans le 10e, l’équipe de développement local a réalisé un diagnostic santé quantitatif et 
qualitatif auprès des professionnels et des habitants. Après la présentation de ce 
diagnostic, il est prévu d’engager une démarche de mobilisation des professionnels et 
habitants au travers de groupes de travail pour l’année 2010.  
 
Dans le 19e, suite au diagnostic engagé par l’EDL en 2005, des groupes de travail se sont 
réunis au premier semestre autour des thématiques de la santé psychosociale et de la 
nutrition. 
Un projet ASV a été écrit et va être présenté aux financeurs pour une ouverture potentielle 
dès le début de l’année 2010. 
 
 
• Prévention des toxicomanies et des conduites à risque 
 
La municipalité a engagé dans ces quartiers des actions de lutte contre la toxicomanie pour 
un montant de 446 000 € en 2009 :  
 
- Porte Saint-Denis Saint-Martin Buisson Saint-Louis Grange-aux-Belles (10ème)  :     70 000  € 
- Fontaine-au-Roi (11ème) :     15 000 € 
- Quartiers Sud (13ème) :     70 000 € 
- Goutte d’Or (18ème)  :   281 000 € 
- Flandre (19ème)          :    10 000 € 
 
 
• Appel à projet politique de la ville 
 
La DASES, sous direction de la santé, contribue  à hauteur de 109 000 € à l’appel à projets 
politique de la ville pour le soutien de projets locaux de santé portés par des associations. 
Cf point 2 lien social, ligne appel à projets. 
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6. PREVENTION  
 
 
Tableau récapitulatif des financements prévus au CUCS 

 
 

ACTIONS DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

FONCTIONNEMENT     

Interventions de proximité des inspecteurs de sécurité de 
la Ville de Paris renforcées sur les territoires prioritaires 

150 000 150 000 

Extension du dispositif des correspondants de nuit à 
d'autres arrondissements en privilégiant les quartiers 
prioritaires 

2 5000 000 2 700 000 

Développement des actions en faveur de l'aide aux 
victimes 

26 000 26 000 

Renforcement du dispositif "Tranquilité séniors" 124 000 124 000 

VVV dans les quartiers prioritaires 398 630 398 630 

TOTAL FONCTIONNEMENT 3 199 000 3 399 000 

 
 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
 

• Les interventions de proximité des inspecteurs de sécurité, renforcées sur les quartiers 
prioritaires, et les verbalisations des infractions constatées sur le domaine municipal 
correspondent à un coût sensiblement équivalent à 150 000 € pour 2009. 

 

• Des correspondants de nuit sont installés dans certains quartiers parisiens. Ils ont pour 
objectif de contribuer à rétablir la tranquillité publique dans les quartiers. Ils agissent 
sur le sentiment d’insécurité en réduisant les conflits dans les quartiers à forte densité 
d’habitat social. En 2009, cinq équipes interviennent dans les quartiers « politique de la 
ville » auxquels peut être adjoint le quartier voisin du Bas-Belleville dans le XIXe 
arrondissement.  Il s’agit :  

 
- 13ème arrondissement : quartier Olympiades/Baudricourt 
- 18ème arrondissement : quartier Château Rouge/Goutte d’Or 
- 20ème arrondissement : quartier Piat/Faucheur/Envierges/Saint-Blaise 
- 10ème arrondissement : quartier Grange aux Belles 
- 11ème arrondissement : quartier de l’Orillon 
 

En 2010, le coût de fonctionnement annuel de ces équipes s’élèvera  à 2 700 000 €. 
 
• Développement des actions en faveur de l'aide aux victimes :  
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Ce dispositif, initié en 2007, s’est étendu courant 2009 aux 11, 13, 18, 19 et 20e 
arrondissements. A ce jour, 14 % des victimes prises en charge par ce service sont issues 
des quartiers de la politique de la ville. Le coût en regard de ces interventions peut être 
estimé à 26 000 €.  
 
• Le dispositif « tranquillité seniors » a été renforcé.  

 
Un service d’inspecteurs de sécurité accompagne sur demande, les personnes âgées pour 
certains déplacements (retraits d’argent par exemple) En 2009, 12 inspecteurs y sont 
affectés ainsi qu’un contrôleur qui encadre également le dispositif d’aide aux victimes. En 
2009, le nombre des interventions d’accompagnements effectués pour le compte de 
personnes habitants les quartiers de la politique de la ville représente environ 21 % de 
l’ensemble des missions réalisées soit un coût de 124 000 €. 
 

• Le programme VVV est destiné aux jeunes les plus en difficulté et issus en priorité 
des quartiers inscrits en Politique de la Ville.  

 
Sont visés en particulier les jeunes qui ne partent pas en vacances et ne peuvent ou ne 
veulent s’inscrire dans les structures et activités ouvertes à tous publics. Ce programme se 
doit donc, en proposant des activités adaptées, de repérer et d’attirer les jeunes en voie 
de marginalisation qui échappent aux dispositifs habituels. 
 
VVV permet de bénéficier d’un accès à des activités culturelles, sportives et de loisirs 
attrayants dont ils sont souvent exclus durant le temps des vacances scolaires. Les actions 
engagées dans le cadre de ce programme, proposées par les associations qui répondent à 
l’appel à projet, prévoient une prise en charge éducative afin de contribuer à l’insertion 
sociale et citoyenne des jeunes. 
 
Les financements de la Ville de Paris par quartiers pour l’année 2009 sont de 311 000 € 
dont 212 000 € de la DASES et 99 000 € de la DPP. 
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7. CULTURE 
 
Tableau récapitulatif des financements prévus au CUCS 

 
FONCTIONNEMENT DAC 
 

ACTIONS DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

FONCTIONNEMENT     

Soutien des pratiques en amateurs et aux 
expressions émergentes 165 500 180. 000 

Développement des promenades urbaines 
5 000 10 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 170 000 190 000 
 

FONCTIONNEMENT (MISSION CINEMA) 
 
En fonctionnement, les moyens dégagés pour répondre à l’appel à projet politique de la 
ville en faveur des associations de quartier sont les suivants:  
 

QUARTIERS SUBVENTIONS (EN €) 
Quartiers Sud (13ème) 1500 
Porte de Clichy-Porte de saint Ouen (17ème) 1500 
Porte de Montmartre-Porte de Clignancourt (18ème) 3000 
Goutte d’Or (18ème) 3000 
La Chapelle-Porte d’Aubervilliers (18ème) 2500 
Danube (19ème) 2500 
Belleville-Amandiers (20ème) 3000 
Saint Blaise-Porte de Montreuil (20ème) 3000 
Plusieurs sites  

TOTAL 20 000 
 
OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

 
La mise en œuvre de partenariats avec des musées pour amener les publics des quartiers 
politique de la ville à découvrir l’offre muséale s’est poursuivie avec les institutions de 
l’Etat et s’est développée avec les musées de la Ville de Paris. Les publics et les acteurs 
locaux ont apprécié ce type de manifestations et de collaborations. La richesse des 
expériences vécues nous a conduits à densifier et à élargir ces partenariats. 

 
Dans le cadre de l’appel à projets Politique de la Ville, la DAC s’est orientée sur des choix  
de projets mettant en relation la plus juste possible des projets associatifs de qualité avec 
les caractéristiques des différents territoires Politique de la Ville, et complémentaires des 
actions des services municipaux. 
 
Par ailleurs, la Direction des Affaires Culturelles, la Délégation à la Politique de la Ville et 
à l’Intégration ainsi que la Mission Cinéma, se sont engagées à la fin de l’année 2007 dans 
un processus d’élaboration d’une Charte de coopération culturelle. Celle-ci a pour objectif 
de définir les modalités de mobilisation des institutions culturelles relevant de la DAC, 
avec l’appui des équipes de développement local, vis-à-vis du réseau des associations, 



 43 

centres sociaux, centres d’animation et antennes jeunes des quartiers prioritaires agissant 
dans le domaine de l’intégration ou de la lutte contre les discriminations. 
 
Ce document stratégique, outil majeur en terme de politique culturelle en direction des 
publics prioritaires, est désormais opérationnel. Dans ce cadre, nombre de collaborations 
sont en cours et vont aller s’amplifiant (mobilisant notamment les Musées de la Ville, le 
réseau des bibliothèques, le réseau des conservatoires). Par ailleurs, les établissements 
municipaux tels que le « 104 » et « la Maison des Métallos » interviennent dans cette 
démarche qui figure dans leur cahier des charges. 
 
La Charte qui couvre la période 2009/2011, s’appuie sur les objectifs que les trois 
directions ont défini en commun, sur un dispositif de suivi et d’évaluation. Ce dispositif et 
cette évaluation tiendront compte des caractéristiques des territoires concernés et de 
leurs projets culturels.  
 
Pour une meilleure prise en compte des publics prioritaires et de la spécificité de la 
Politique de la Ville, la Direction des Affaires Culturelles, dans le cadre de sa 
réorganisation, a créé deux missions, témoins de son engagement dans ces problématiques 
territoriales et de publics : une mission « territoires » chargée des relations avec la DPVI et 
une mission « publics » chargée de la question du développement des publics, prenant bien 
sûr en compte les publics prioritaires. 
 
Avec cette Charte, les actions en direction des publics prioritaires se trouvent placées au 
cœur des préoccupations en matière de politique culturelle et l’enveloppe financière de 
l’appel à projets se trouve considérablement renforcée en valorisation par la mobilisation 
des équipes et des institutions culturelles.  
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8. INGENIERIE 
 

La mise en œuvre de la Politique de la Ville par la collectivité parisienne a entraîné la 
création d’une délégation dédiée, la Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration, 
ainsi qu’une organisation locale co-financée par l’Etat. Les personnels rattachés à la 
Politique de la Ville au sein de la Délégation sont :  
 

 1 Délégué  
 1 Adjoint au Délégué 
 11 Chefs de projet 
 4 Chefs de projet adjoints 
 35 agents de développement local 
 6 Chargés de mission 
 3 attachés 
 3 secrétaires administratifs 
 6 adjoints administratifs 
 5 CES CEC 
 

Les dépenses correspondantes sont de 3 006 000 €. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du GPRU, La Direction de l’Urbanisme, mobilise des 
personnels dont la masse salariale est d’environ 775 000 € (12 ETP). 
 
La volonté d’inscrire cette politique dans la continuité a conduit la Ville à municipaliser 
les équipes. Au 1er janvier 2007, 35 agents de développement ont ainsi rejoint la 
Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration. L’Etat a maintenu sa participation 
au financement des équipes (600 000 € en 2009). 
 
Au titre de la Politique de la Ville et notamment dans le cadre du Grand Projet de 
Renouvellement Urbain, des études ont été financées en 2009 et des projets sont 
envisagés pour 2010. En ce qui concerne les études d’aménagement financées par la 
Direction de l’Urbanisme pour le GPRU les crédits 2009 ont été de 3 137 000 € et pour 
2009,  2 748 000 € sont inscrits au budget pour 2010. 
 
Les études financées dans le cadre de la Politique de la Ville par la Délégation ainsi que 
les études propres à l’évaluation du CUCS et au fonctionnement de l’observatoire des 
quartiers  se sont élevées en 2009 à 400 000 € environ. 
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Dépenses engagées par la Collectivité Parisienne au titre 
de ses moyens de droit commun en 2009 et prévision 2010 

 
 
 
 
                                                    en euros 
 

  2 009     2 010   
  Fonct. invest. total Fonct. invest. total 

Emploi, insertion 
développement 
économique 

5 065 000   40 000   5 105 000   5 065 000   900 000   5 965 000   

Lien social, accès au 
droit et citoyenneté 3 796 000   1 252 000   5 048 000   3 989 000   1 252 000   5 241 000   

Habitat, cadre de vie et 
renouvellement urbain 101 079 000   66 181 000   167 260 000  72 876 000   20 411 000   93 287 000   

Education, jeunesse et 
sports 11 004 000   56 342 000   67 346 000   11 237 000   60 689 000   71 926 000   

Santé 625 000     625 000   625 000     625 000   

Prévention de la 
délinquance 13 823 000     13 823 000   13 823 000     13 823 000   

culture 313 000   110 000   423 000   323 000     323 000   

 ingénierie     0       0   

TOTAL 135 705 000   123 925 000   259 630 000  107 938 000  83 252 000   191 190 000  
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1. EMPLOI, INSERTION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
Une action volontariste est conduite en faveur de l’emploi, l’insertion et la revitalisation 
économique, notamment dans le cadre du développement de l’économie sociale et 
solidaire. Paris apporte un soutien significatif aux structures d’insertion par l’activité 
économique qui sont souvent implantées dans ou à proximité des quartiers prioritaires. De 
plus, les habitants de ces quartiers bénéficient d’un effort particulier d’orientation vers les 
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et d’insertion déployés par Paris. Il peut être 
souligné que pour ces dispositifs, à l’origine non compris dans le fléchage retenu par le 
CUCS 2007 -2009, leur taux de participation en 2007 dépasse en moyenne les 20%. Pour les 
SIAE, un constat similaire peut être fait. 
 
 
INVESTISSEMENT  
 
 

ACTIONS 2009 (EN €) 2010 
Maison du Développement Economique et de l’Emploi 40 000  
Ecole de la 2ème chance  900 000 
TOTAL 40 000 900 000 
 
 
 
FONCTIONNEMENT  
 
 

ACTIONS 2009 (EN €) 2010 
Programme Départemental d’Aide à l’Emploi (PDAE) 1 320 000 1 320 000 
Loyers et charges des Maisons du Développement 
Economique et de l’Emploi (MDEE) 

45 000 45 000 

Maison du Développement Economique et de l’Emploi 
(MDEE) : subventions aux associations y intervenant 

140 000 140 000 

Aides aux structures d’insertion 1 150 000 1 150 000 
Partenariat ANPE 170 000 170 000 
Missions Locales 902 000 902 000 
Fonctionnement de Paris Initiative Entreprise 370 000 370 000 
Bourses stagiaires de la formation professionnelle 660 000 660 000 
Accompagnement des créateurs ayant obtenus un 
prêt d’honneur 

182 000 182 000 

Boutique de gestion de Paris 126 000 126 000 
TOTAL 5 065 000 5 065 000 
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2. DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL, ACCES AU DROIT ET CITOYENNETE 
 

2.1 Action sociale 
 

FONCTIONNEMENT 
 

L’action de la Politique de la Ville se trouve renforcée sur les quartiers par la présence de 
centres sociaux et d’associations de quartiers qui œuvrent dans la proximité et sont des 
appuis et des relais des chefs de projet et des équipes de développement local. 
 

Le rôle des Centres Sociaux est important pour l’implication des habitants dans les 
procédures mises en places. Cofinancées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et le 
Département de Paris (Direction de l’Action Sociale, l’Enfance et de la Santé), ces 
structures sont portées par des habitants et ont notamment pour mission l’animation 
globale des quartiers dans lesquels elles sont implantées. Une collaboration fructueuse a 
été mise en place depuis plusieurs années entre la CAF, la DASES, la Fédération des 
Centres Sociaux Parisiens et la Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration pour 
non seulement soutenir les centres existants, mais aussi aider à l’émergence de centres 
nouveaux, notamment dans le 13ème (Olympiades), 14ème (Porte de Vanves) et 19ème 
(Danube-Solidarité). Ces créations se sont traduites par un effort financier nouveau de la 
collectivité parisienne (300 000 € supplémentaires pour les centres sociaux). L’aide aux 
centres sociaux en fonctionnement est de 1 980 000 € en 2009. 
 

De plus, de nombreuses associations sont financées au titre des actions de formations 
linguistiques, de redynamisation pour des personnes en difficultés, d’accès aux droits et de 
médiation ainsi que des épiceries sociales. Des actions en direction des personnes âgées 
sont engagées dans certains quartiers. Coût 2009 : 597 000 € 
 

Enfin la prévention spécialisée (cf point 6 – prévention) intervient en toute première 
priorité sur les quartiers inscrits en politique de la ville pour une somme évaluée à plus de 
7 393 000 euros. 
 

Au total, l’ensemble de ces actions sociales financées par la DASES s’élève à 2 567 000 € 
en 2009. Il est prévu de reconduire cette somme en 2010. 
 
2.2 Familles et petite enfance 
 
INVESTISSEMENT 
 

Pour les établissements d’accueil de la petite enfance, le critère principalement retenu 
pour cette mandature est l’harmonisation, entre arrondissements, de l’offre proposée par 
la Ville de Paris à l’ensemble des familles dont les parents exercent une activité 
professionnelle, qu’elles résident dans un quartier politique de la Ville ou non. Pour ce qui 
concerne le service de protection maternelle et infantile, il est également et 
indistinctement proposé à l’ensemble des familles de jeunes enfants, ainsi que l’impose la 
loi (code de la santé publique). Toutefois, des actions ayant un accès gratuit sont 
particulièrement sollicitées par les familles en difficulté. C’est en particulier le cas de 
certaines actions  du service de protection maternelle et infantile qui tente d’adapter 
cette offre de services aux populations issues de l’immigration et aux particularités des 
quartiers classés en politique de la Ville. Enfin, l’investissement réalisé dans les quartiers 
GPRU peut être identifié comme traduisant un engagement volontariste d’implantation 
d’équipements de proximité. 
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Une multi-structure s’avère également en cours de construction par l’AFAPE sise au 12, rue 
Bellot (19ème ) dont l’ouverture interviendrait en avril-mai 2010 englobant une crèche de 60 
places et une halte-garderie de 12 places. Une subvention d’équipement s’élevant à 
698 800 € a d’ores et déjà été votée tandis qu’une subvention de fonctionnement de 
203 000 € est programmée pour l’année 2010.  
 
Sur le budget départemental, au titre de la PMI, des crédits de paiement relatifs aux 
projets de travaux d’investissement réalisés dans les quartiers « politique de la Ville » 
s’élèvent à 553 285 € au titre de l’année 2009, ventilés comme suit : 
 

Quartiers Structure 
concernée 

Montant 2009 (en €) Montants 2010 (en €) 

Portes du Sud 
(13è) 

PMI 134 bd 
Masséna 

12 600  € =solde de cette 
opération (restructuration) 

 

La Chapelle - porte 
d’Aubervilliers 
(18è) 

PMI 5, cité la 
Chapelle  

100 000 € = solde de 
l’opération (nouveau 
centre) 
 

 
 
 

Curial Cambrai 
Alphonse Karr 
Riquet (19è) 

PMI et CPEF 
Curial (12 rue 
Gaston Tessier) 
 
 
 
 
 
 
Centre de PI 11 
bis rue Curial 
(anciennement 
installé 160 
rue de Crimée) 

44 785 € en BF pour le 
règlement du bail de ces 
deux structures à Paris 
Habitat. 
44 000 € pour solder cette 
opération (relogement 
d’un centre de PI et 
ouverture d’un centre de 
planification) 
 
Subvention d’équipement 
de 320 000 € à 
l’association Enfant et 
Santé pour l’aménagement 
de nouveaux locaux rue 
Curial 
  

53 562 € sollicités au BP 
2010 pour le règlement du 
bail de ces deux structures 
à Paris Habitat 
 
 
 
 
 
Déménagement du centre 
de PI associatif de la rue 
de Crimée vers la rue 
Curial 

Danube Solidarité 
(19è) 

PMI 7, place 
Rhin et Danube 

31 900 €  pour solder le 
règlement de cette 
opération 
 

 

 
Enfin, il s’agit de prendre en compte l’investissement réalisé dans les quartiers GPRU qui 
traduit un engagement volontariste d’implantation d’équipements de proximité. Sur le 
budget municipal, au titre du SPTE, il est possible de mentionner les opérations suivantes :  
 

• 13ème arrondissement : 
 

GPRU Dalle des Olympiades : construction neuve d’une crèche collective et construction 
neuve d’une mini- crèche, livrées en mai 2009 et dont les ouvertures respectives ont eu 
lieu au cours de l’été 2009. 
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• 18ème arrondissement : 
 

GPRU Porte Montmartre : reconstruction avec extension d’une crèche collective, avec 
une livraison prévue pour mai 2010. 

 
Au total, l’investissement réalisé dans les quartiers inscrits dans la politique de la ville 
en 2009 s’élève à 1 252 000 €. 
 
FONCTIONNEMENT 
 

• S’agissant de l’accueil dans les centres de protection maternelle infantile, un 
certain nombre d’actions sont conduites.  

 
Quatre actions peuvent être signalées, dans la mesure où elles constituent une adaptation 
des missions, pour permettre l’accueil des personnes issues de l’immigration non 
communautaire. 
 

 
En outre, il s’agit d’assurer le soutien au fonctionnement d’une crèche franco-chinoise 
accueillant à parité des enfants chinois et français, gérée par l’AFAPE (Association franco-
chinoise pour l’enfance), située au 5, rue Yves TOUDIC (10ème) par une subvention de 130 
000 €.  
 

• Au titre de la Mission Familles, plusieurs actions sont également subventionnées pour 
une intervention prioritaire dans les quartiers politique de la Ville. Il s’agit 
de soutenir : 

 
- des actions destinées à des parents, prioritairement autour de l’adolescence 

(notamment groupe de parole) ; 
- le développement de loisirs familiaux partagés (dont les ateliers jeux enfants- 

parents) ; 
- l’appui au développement et à l’amélioration des relations familles-écoles ; 
- des actions favorisant les nouvelles formes et conditions d’exercice de la 

parentalité. 

Actions Budget 2009 Budget 2010 

Interprétariat (marché) 227 000 € 227 000 € 
Médiation socioculturelle (subvention) 40 155 € 40 155 € 
Accès au Livre (subvention LIRE à 
Paris/Département+Ville) 

385 000 € 385 000 € 

TOTAL 652 155 € 652 155 € 
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Nom de l’association 
Nom de l’action 

Arrondissements 
(+ quartiers 

 politique de la ville) 

Montants 
2008 

Montants 
2009 

Prévisions 
2010 

Mission populaire 11ème 
- Foyer Picoulet 

Accompagnement et 
médiation auprès des 

familles 

11ème 

Fontaine au Roi 
3 000 € 3 000 € 3 000 € 

Caravansérail 
Développement 

Animation de l’espace 
public : la ludomobile, 

ou quand la 
ludothèque se déplace 

dans les quartiers 

13ème 

Portes du Sud 
5 000 € 5 000 € 5 000 € 

RSI La Ressource 

Fonction parentale 
(parents 

d’adolescents) et 
urgence 

17ème 

Porte de St Ouen – Porte 
Pouchet 

6 000 € 6 000 € 6 000 € 

Le Petit Ney 

Pôle Ludothèque 

18ème  
Porte Montmartre – Porte 

de Clignancourt 
2.500 € 2 500 € 2 500 € 

Culture sur Cour  

18ème  
Amiraux, Simplon et Porte 

de Poissonnière  
3 000 € 3 000 €  3 000 €  

Latitude sport et 
culture 

Ludothèque 

19ème 

Danube Solidarité 
4.000 € 4 000 € 4 000 € 

Plus Loin 

Rencontres, 
découverte et 

ouverture en famille 

20ème  
Saint Blaise – Porte de 

Montreuil 
3.000 € 3 000 € 3 000 € 

Fondation Croix Saint 
Simon 

Ludothèque « Chez 
Ludo » 

20ème  
Saint Blaise – Porte de 

Montreuil 
9 000 € 

 
9 000 € 

(+ 18 000 €) 
 

 
27 000 € 

 

D’Ici-d’ailleurs 
Ludothèque Terre des 

jeux 

20ème 

La Chapelle 

0 4 000 € 4 000 € 

TOTAL  40 500 €   57 500 €  57 500 €  
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Au titre de la Mission Familles, plusieurs actions sont également subventionnées pour une 
intervention prioritaire dans le cadre de la politique intégration de la Ville. Il s’agit 
de soutenir les actions suivantes sachant que les dépenses vers l’association Culture 2 + 
relèvent conjointement de la politique intégration et de la politique de la Ville : 

 
 

ASSOCIATIONS ARRONDISSEMENTS/ 
OBJET 

DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

ACORT 10ème 
Médiation scolaire pour la 
communauté turque 

2 700 € 3 000 € 

CULTURE 2+ 
 
 

18ème 
La Chapelle- Porte 
d’Aubervilliers 
 

Papothèques africaine, tamoule, 
chinoise et maghrébine 

Accueil des enfants en 1ère 
année de maternelle dans leur 
langue maternelle 

 
 

11 500 € 11 500 € 

TOTAL  14 200 € 14 500 € 
 

• Au titre de la PMI, plusieurs actions sont subventionnées pour une intervention 
prioritaire dans les quartiers « politique de la Ville ». Il s’agit de : 

 
- la médiation socioculturelle, par le recours aux services d’adultes- relais embauchés  

par les associations « PROMES » et « Femmes Relais du 20ème » dans les centres de 
PMI des 10ème, 11ème, 13ème, 17ème, 18ème, 19ème et  20ème arrondissements, 

- l’intervention des conteurs liseurs de l’association « LIRE à Paris », qui dans les 
centres de PMI et les relais assistant(e)s maternel(le)s, en lien avec les 
bibliothèques, tentent de favoriser l’insertion culturelle des enfants et leurs 
familles, par la découverte du livre,  

- l’action de l’association « DAPSA » pour soutenir les familles de jeunes enfants,  
dont les parents sont toxicomanes, le département finançant, au titre de la PMI, une 
équipe spécialisée de soins à domicile qui vise le maintien du lien parent- enfant. 

 

Par ailleurs, à compter de 2010, la DFPE devrait contribuer au financement de l’hôpital 
mère-enfant de l’Est Parisien. Cet établissement de soins de suite en moyen séjour prendra 
en charge les situations de vulnérabilité médico-psycho-sociales graves dans une 
perspective de prévention des ruptures des liens parents- enfants et de la maltraitance 
pendant la période prénatale. 

 

Un certain nombre d’établissements départementaux listés ci-dessous sont situés dans les 
secteurs « politique de la Ville » et participent d’une réaffirmation du rôle des centres de 
PMI et de planification familiale en direction des populations de ces quartiers : 
 

CPEF faisant partie des périmètres géographiques concernés : 
- Centre de Planification et d’Education Familiale Pole Santé Goutte d’Or, 16/18, rue Cavé 75018  
- Centre de Planification et d’Education Familiale Curial, 12, rue Gaston Tessier 75019 
- Mise en œuvre de l’IVG médicamenteuse au CPEF Curial au second semestre 2009 et extension 
sur le CPEF Goutte d’Or en 2010. 
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Centres de Protection Infantile faisant partie des périmètres géographiques concernés : 
 
- Centre de PI 115 bd de Ménilmontant 75011 
- Centre de PI 30 rue Vaucouleurs 75011 
- Centre de PI 134 bd Masséna 75013 
- Centre de PI 23 rue du Nord 75018 
- Centre de PI, 13 rue Charles Hermite 75018  
- Centre de PI 5 cité de la Chapelle 75018 
- Centre de PI pôle Santé Goutte d’Or 16 rue Cavé 75018 
- Centre de PI Curial, rue Curial 75019  
- Centre de PI 7 place Rhin et Danube 75019  
- Centre de PI, 23 rue d’Eupatoria 75020  
- Centre de PI, 16 rue de Noisy-le-Sec 75020  

 
• Dans le cadre du thème Santé de la politique de la Ville, des actions sont entreprises 

pour la prévention des toxicomanies et des conduites à risques des populations 
concernées par l’attribution d’une subvention à l’association Horizons d’un montant de 
60 000 € en 2009 et une prévision à 60 000 € pour l’année 2010. 

 
Au total du fonctionnement, c’est une somme de 914 000 € qui a été consacrée en 
2009 au soutien des associations ; le montant prévisionnel pour 2010 est de 1 252 000 
€. 
 
 
2.3 L’intégration des populations issues de l’immigration et la lutte contre les 
discriminations 
 
Les quartiers de la Politique de la Ville comportent une forte proportion de population 
étrangère ou issue de l’immigration. Pour les parisiens immigrés, le taux moyen dans les 
quartiers de la Politique de la Ville est de 26,4 % alors qu’il est de 20 % pour l’ensemble du 
territoire parisien. Le montant retenu pour les quartiers de la politique de la ville est de 
260 000 € au prorata du  million d’euros consacrés à ces politiques. 
 

L’intégration constitue en conséquence un volet important des interventions de la Politique 
de la Ville ; celles-ci peuvent prendre plusieurs formes, actions spécifiques ciblées sur les 
populations concernées ou actions plus générales ou moins sectorielles qui s’adressent 
néanmoins en priorité aux publics issus des quartiers. 

 

Qu’elles soient spécifiques ou plus générales, ces actions se déclinent autour des axes 
fondamentaux de la politique municipale d’intégration et de lutte contre les 
discriminations. 
 
1/ La lutte contre les discriminations liées à l’origine ethnique réelle ou supposée : 
 

 - La municipalité a décidé au début de cette mandature de mettre en œuvre un plan 
municipal  de lutte contre les discriminations sur l’ensemble du territoire parisien : 
étude diagnostic des actions menées en la matière, charte interne d’égalité à la direction 
des ressources humaines de la Ville, sensibilisations et formation des acteurs, réseau 
d’experts, convention générale avec la Haute Autorité à la Lutte contre les Discriminations 
(HALDE). 
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- Ce plan trouve un écho particulier dans le plan de lutte contre les discriminations, 
mis en place sur le territoire du 19ème. La méthodologie de ce dernier a vocation à 
être étendue à d’autres arrondissements en politique de la ville.  

 

 - Par ailleurs le programme de formation à l’accueil des publics de culture 
étrangère engagé dans le 18ème arrondissement en 2004 a été étendu depuis 2005 à 
d’autres arrondissements de la capitale et en priorité dans les arrondissements 
dont les quartiers sont inscrits en politique de la ville. 

 

2/ L’accès aux droits et la citoyenneté de résidence 
 

- Le travail de concertation et d’accompagnement social des foyers de travailleurs 
migrants situés dans les quartiers de la politique de la ville (26 sur 46) avec des 
actions d’accès au droit, de prévention, de santé et de formation. 

 

3/ L’apprentissage du Français 
 

- Les actions de formation linguistique : création d’un outil innovant, le « livret 
d’apprentissage du français », le diplôme initial de langue française (DILF), les cours 
municipaux d’adulte, la formation linguistique de la direction de l’action sociale, le 
programme départemental d’aide à l’emploi. 

 

4/ La valorisation des cultures d’origine et de la mémoire de l’immigration 
 

- La conclusion de partenariats avec des musées pour amener les publics des quartiers 
politique de la ville à visiter des expositions de type Africaremix (centre Pompidou), 
Naissance (Musée de l’Homme/ Le Louvre) ou l’Etoffe des héroïnes (Petit Palais).En 
2008 de nouveaux partenariats ont été signés avec le musée du Quai Branly et la 
Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration. 

 
- L’élaboration en cours d’une charte culturelle entre la ville et les institutions 

culturelles parisiennes a pour triple objectif de rapprocher les publics des quartiers 
de l’offre culturelle, de rapprocher les institutions culturelles des quartiers par des 
opérations hors les murs se déroulant dans les quartiers et de valoriser les cultures 
de l’immigration en lien avec les institutions et les habitants. 

 
2.4 Actions en faveur de l’égalité Femmes Hommes 
 
Depuis 2001 la municipalité s’est dotée d’un observatoire de l’égalité femmes hommes. 
Cet observatoire intervient de manière transversale sur l’ensemble des politiques menées. 
Certains projets associatifs émanant des quartiers ont été financés par l’observatoire :  
 

QUARTIERS 2009 (EN €) 
Porte Saint-Denis Porte Saint-Martin Buisson Saint-Louis Grange-aux-
Belles (10ème) 

4 000 

Fontaine-au-Roi (11ème) 7 000 
Porte de Vanves Plaisance Raymond-Losserand (14ème) 6 500 
Goutte d’Or (18ème) 14 000 
La Chapelle-Porte d’Aubervilliers (18ème) 7 500 
Belleville-Amandiers (20ème) 6 000 
  
TOTAL 45 000 



 55 

 
 

3. HABITAT, CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

3.1 Renouvellement urbain 
 

INVESTISSEMENT 
 

Les quartiers de la politique de la Ville et du GPRU sont des secteurs d’aménagement 
majeurs pour la Ville. En 2008 ont été versés 11 111 000 € pour les opérations suivantes 
d’acquisitions d’emprises publiques ou d’équipements publics pour 53 366 000 € :  
 

- Stadium Olympiades (13ème) : 9 010 000 €  
- Claude Bernard : 6 800 000 € 
- ZAC Pajol (18ème) : 7 260 000 € 
- Mac Donald : 16 861 000 € 
- Poissonniers : 13 435 000 € 

 

Sont prévues à ce titre en 2010 les opérations suivantes pour un montant de 14 800 000 € :  
 

- Stadium Olympiades (13ème) : 3 000 000 € d’acquisition d’emprise publique 
- ZAC PAJOL (18ème): 2 500 000 € en subvention d’équilibre 

 

Par ailleurs des avances de trésorerie sont faites aux aménageurs et leur permettent de 
réaliser les opérations sans avoir recours à l’emprunt. Pour 2009, il s’agit :  
 

- ZAC Pouchet (17ème) : 4 000 000 € 
- Binet (18ème) : 500 000 € 
- Claude Bernard : 1 500 000 € 

 

Aucune avance n’est prévue en 2010. 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Sont inscrits en 2009 les opérations de Château Rouge pour 4 000 000 € et Pajol pour 
2 500 000 € soit au total 6 500 000 €. 
 
En 2010, les prévisions sont estimées à 9 350 000 € correspondant à Château Rouge pour 
2 150 000 €, Pajol 4 300 00 € et Saint Blaise 2 900 000 €. 
 
 
Le GPRU  
Voir Carte 
 

Les deux tableaux ci-après (page 57) retracent l’effort de la Ville de Paris dans le cadre du 
Grand Projet de Renouvellement Urbain. 
Il est de 122 M€ en 2009 ; la prévision pour 2010 est de 114 M€. 
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Les sites du grand projet de renouvellement urbain 
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  GPRU 2009 
 

 
  
  GPRU 2010 
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3.2. Logement locatif social 
 
FONCTIONNEMENT 
 
En matière d’habitat et de logement, la Ville poursuit en 2008 un effort significatif dans la 
création de logements sociaux d’une part et dans la requalification du parc social d’autre 
part. 
 
En 2009, les opérations programmées sont les suivantes :  
 
 
 
 

Quartiers 

nombre de 
logements 
sociaux 
créés 

subvention 
prévisionnelle 
de la ville 
(en €) pour 
logements 
sociaux 

nombre de 
logements 
concernés 
PALULOS 

subvention 
prévisionnelle 
de la ville 
(en €) pour 
les PALULOS 

nombre 
de 

logements 
concernés 

AQS 

subvention 
prévisionnelle 
de la ville 
(en €) pour 
les AQS 

Belleville/Amandiers 
93 2 450 673 166 1 992 000 0 0 

Curial/Cambrai  0 0 2 335 22 535 000 919 5 312 000 

Fontaine-au-Roi 
 

0 0 2 24 000 0 0 

La Chapelle 
 20 2 414 984 0 

0 0 0 

Goutte d’Or 
 75 3 811 519 

62 744 000 0 0 

Olympiades 
0 0 463 3 704 000 463 475 150 

Porte de Vanves  110 3 894 000 161 1 597 474 0 0 

Porte Montmartre/ 
Clignancourt 

54 1 301 734 0 0 0 0 

Porte de 
Clichy/Saint-Ouen 

0 0 70 840 000 0 0 

Les Portes 
107 8 167 863 21 252 000 0 0 

Paris Nord-Est 
139 10 985 054 138 1 656 000 0 0 

TOTAL 598 33 025 827 3 418 33 344 474 1 382 5 787 150 
 
 
Soit au total 72 156 000 € en 2009 



 59 

Les prévisions pour 2010 sont les suivantes : 
 

Quartiers 
nombre de 
logements 

sociaux créés 

subvention 
prévisonnelle de 
la ville (en €) 
pour logements 

sociaux 

nombre de 
logements 
concernés 
PALULOS 

subvention 
prévisonnelle de la 
ville (en €) pour les 

PALULOS 

CURIAL / CAMBRAI / 
ALPHONSE KARR 14 308 105 

    

FONTAINE AU ROI 
 

14 791 000 0 0 

LA CHAPELLE 
 15 847 000 0 

0 

OLYMPIADES / VILLA 
D'ESTE 

 0 0 463 5 556 000 

PORTE DE VANVES / 
PLAISANCE / R. 
LOSSERAND 65 2 301 000 0 0 

Porte Montmartre - 
Porte de 

Clignancourt 65 2 301 000 0 0 
Secteur Paris 
Nord-Est 656 32 000 000 0 0 
TOTAL 829 38 548 105 463 5 556 000 

 

Soit au total 44 104 000 € en 2010 
 
3.3 Le parc privé 
 

FONCTIONNEMENT 
 

• Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) situées dans les 
quartiers Politique de la Ville sont au nombre de quatre :  

 

- L’OPAH « Chapelle » (18ème) débutée en 2002 et prolongée à partir 2005 en OPAH de 
renouvellement urbain : 498 000 € en 2009 et  562 000 € prévus en 2009. 

- L’OPAH de renouvellement urbain « Moinon/Sainte-Marthe » (10ème) débutée en 2004 et 
renforcée par un plan de sauvegarde qui continue jusqu’en 2011 : 317 000 € en 2009 et 
293 000 € prévus en 2010. 

-  L’OPAH Epinette (17ème) débuté en 2008 : 430 000 € en 2009 et 400 000 € en 2010 
- L’OPAH Ville d’Este – Place de Vénétie débutée en 2008 : 162 000 en 2009 et 150 000 en 
2010. 

 

En 2010, deux nouvelles opérations dans les quartiers politique de la ville devraient être 
lancées. L’opération programmée d’amélioration thermique du bâtiment dans les 
immeubles collectifs d’habitation du 13ème arrondissement construits entre 1940 et 1981. 
Les immeubles appartenant aux cinq quartiers politique de la ville sont susceptibles de 
bénéficier de l’OPAH TB. Cette opération a pour objectif une réduction significative de la 
consommation des immeubles concernés. L’estimation budgétaire pour 2009 est de 
102 000 € et de 902 000 € pour 2010. L’autre opération est l’OPAH Belliard – 
Doudeauville sur un périmètre de 492 immeubles et 9 600 logements. 
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Ces opérations représentent pour 2009 un budget de 1 407 000 €  (1 413 000 € en 2010) 
qui correspond à la rémunération des équipes, au coût de location des locaux 
d’information et aux aides complémentaires aux travaux d’amélioration. 
 
• Il est à noter que les opérations engagées par la Ville de Paris en matière de résorption 

de l’habitat insalubre, bien qu’elle ne concerne pas spécifiquement les secteurs de la 
Politique de la Ville, correspondent à un objectif prioritaire du Contrat de Ville. A ce 
titre, la Ville consacrera en 2009 les crédits suivants aux dispositifs opérationnels 
engagés depuis 2002 : 
 

- la Convention Publique d’Aménagement conclue avec la SEMAVIP pour la résorption de 
47 immeubles insalubres situés dans le secteur d’aménagement « Château Rouge » (ZUS 
Goutte d’Or) a bénéficié de 4 000 000 € en 2009 ; 

 
- 10 600 000 € de travaux ont été réalisés dans le cadre de la Convention Publique 
d’Aménagement confiée à la SIEMP pour le traitement de 434 immeubles insalubres en 
2009 (7 000 000 € prévu en 2010) ; 

 
- 1 314 000 € en 2009 en vue de l’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé n° 1 

et n° 2 pour l’incitation à la réalisation de travaux dans 477 immeubles dégradés 
dont 128 se situent dans le périmètre de la Politique de la Ville (financement de la 
mission d’assistance des opérateurs et financement des locaux d’information). 
Prévision de 1 108 000 € en 2010. 

 
 
Au total pour l’habitat privé, le montant 2009 est de 22 423 000 € ; il est estimé à 
19 422 000 € en 2010.



 61 

 
3.4 Les opérations de voirie 
 
INVESTISSEMENT 

 
Dans le cadre du GPRU, des aménagements de voirie sont mis  en œuvre.                                                                                                                                                          
Ces actions contribuent aux projets d’ensemble et font partie intégrante de la 
requalification générale de ces quartiers. Elles concernent des aménagements touchant à 
l’amélioration de la sécurité, de l’éclairage et de la circulation. 

 
 

QUARTIERS CREDITS DE PAIEMENT 2009 
(EN €) 

CREDITS DE PAIEMENT 
2010 (EN €) 

Quartier Sud (13ème) 1 905 000 921 000 
Porte de Vanves Plaisance Raymond 
Losserand (14ème) 

1 300 000 0 

Porte de Clichy  Porte de saint Ouen (17ème) 2 000 000 0 
Porte de Montmartre Porte de Clignancourt 
(18ème) 

0 2 290 000 

Paris Nord Est (18ème) 0 500 000 
Flandre (19ème) 200 000 220 000 
Saint Blaise (20ème) 0 1 500 000 
TOTAL 5 405 000 4 931 000 

 
 

3.5 Les espaces verts 
 

INVESTISSEMENT 
 
La création ou la requalification de nombreux espaces verts sont engagées sur les 
quartiers GPRU et contribuent à l’amélioration du cadre de vie. 
 
 

QUARTIERS CREDITS DE PAIEMENT 2009 
(EN €) 

CREDITS DE PAIEMENT 
2010 (EN €) 

Quartier Sud (13ème) 0 30 000 
Porte de Vanves Plaisance Raymond 
Losserand (14ème) 

130 000 300 000 

Porte de Clichy  Porte de saint Ouen (17ème) 630 000 20 000 
Paris Nord Est (18ème) 0 500 000 
Flandre (19ème) 50 000 230 000 
Paris Nord Est 0 100 000 
TOTAL 810 000 680 000 
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4. EDUCATION, JEUNESSE ET SPORT 
 

4.1 Education 
 
INVESTISSEMENT 
 
Le programme d’investissement s’inscrit pleinement dans les choix prioritaires de la 
collectivité parisienne dans les quartiers de la Politique de la Ville. 
 

• Travaux dans les établissements scolaires du 1er degré dans les quartiers GPRU :  
 

QUARTIERS CREDITS DE PAIEMENT 2009(EN 
€) 

CREDITS DE PAIEMENT 
2010(EN €) 

Quartier Sud (13ème)  13 993 765 
Paris Nord Est (19ème)  17 497 787 
TOTAL 30 300 000 32 492 000 
 

• Travaux dans les établissements scolaires du 2nd degré dans les quartiers GPRU :  
 

QUARTIERS CREDITS DE PAIEMENT 2009 
(EN €) 

CREDITS DE PAIEMENT 2010 
(EN €) 

Quartier Sud (13ème) 190 000 275 000 
Porte de Montmartre Porte de 
Clignancourt (18ème) 

170 000 0 

La Chapelle-Porte d’Aubervilliers 
(18ème) 

0 70 000 

Flandre (19ème) 0  
Porte de Montreuil (20ème) 60 000 115 000 
TOTAL 420 000 460 000 
 
En 2010 démarreront les études relatives à la construction d’un nouveau collège, d’une 
capacité de 24 divisions, dont l’ouverture est prévue en 2014 sur le site des anciens 
entrepôts Mac Donald (19ème arrondissement) dans la ZAC Paris Nord-Est. Le montant de 
l’opération s’élève à 30,1M€. 10 M€ sont pris en compte en 2010. 
 
FONCTIONNEMENT 
 

● La Ville finance un dispositif d’accompagnement à la scolarité dans le premier degré par 
l’intermédiaire des clubs « Coup de pouce » et des ateliers lecture écriture 
mathématiques (ALEM). Ces actions concerneront 293 clubs - soit 11 de plus qu’en 2009-
2010-  répartis dans une centaine d’écoles. Le coût global de ces opérations est estimé à 
1 540 000 € dont 1 330 000 € à la charge de la Ville compte tenu de la participation 
versée par la CAF et de la contribution du GIP pour la réussite éducative à Paris. 

 Les ateliers français et mathématiques en classe de 6ème implantés dans 30 collèges 
situés dans le périmètre politique de la ville ont été repris par l’académie de Paris à la 
rentrée scolaire 2009-2010 dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 

 

● Dans le second degré un dispositif de prévention éducative et d’accompagnement à la 
scolarité, dénommé « Action collégiens » est mis en place dans  33 collèges bénéficiant 
du dispositif, 29 sont situés en REP/ZEP ou dans les quartiers de la Politique de la Ville. 
Initialement mis en œuvre par une association « loi 1901 » dans le cadre d’un marché 
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public, le dispositif « action collégien » a été intégré au service public municipal le 1er 
janvier 2008. Il se distingue par sa présence au sein des établissements (dans chaque 
collège, un local lui est dédié), les assistants et adjoints éducatifs travaillant en liaison 
directe avec les personnels enseignants et d’éducation. La prise en charge des élèves 
couvre le temps scolaire (club, ludothèque, accompagnement scolaire) et le hors temps 
scolaire (soirées, week-end, séjours durant les petites vacances et vacances d’été). Par 
ailleurs, un centre situé dans le 13ème arrondissement, le «  centre Patay action 
collégien » complète ce dispositif en tant que lieu d’accueil permanent, ouvert toute 
l’année. Le budget consacré par la Ville de Paris au dispositif est de 2 100 000 €. 

 
● Pour ce qui concerne les subventions, une dotation « Politique de la Ville » est intégrée à 

l’enveloppe globale des subventions de la DASCO. Cette enveloppe est de 91 675 € en 
2009 (40 associations et 47 actions), reconduite en 2009. Par ailleurs, les actions ne 
faveur de l’intégration revêtent différentes formes : ateliers artistiques ou de théâtre 
favorisant l’intégration par l’apprentissage du français des enfants et adolescents issus 
de l’immigration, éducation à la citoyenneté et de prévention de la violence, actions de 
soutien à la parentalité et de médiation scolaire. En 2009, l’enveloppe consacrée à ces 
actions est  de 36 000 €. 

 

• Il convient aussi de prendre en compte la consolidation du service périscolaire et des 
loisirs éducatifs. Compte tenu du poids de la population des quartiers, on peut estimer 
à environ 1 781 000 € la somme consacrée en 2009 et 2010 à ces actions : ateliers du 
samedi matin et séjours vacances arc en ciel. Il en est de même des projets des 
collèges avec le développement des actions éducatives au sein des collèges en 
périscolaires pour  233 000 € par an. 

 

4.2 Jeunesse et sport 
 
L’action de la Ville en matière de jeunesse et de sports sur les quartiers de la Politique de 
la Ville est plus particulièrement marquée par un effort en matière d’investissement 
notamment dans le cadre du GPRU et par une prise en compte des projets présentés par 
les associations de quartier. 
 

INVESTISSEMENT 
 

QUARTIERS 
TRAVAUX (CP) 2009 

(EN €) 
TRAVAUX (CP) 
2010 (EN €) 

Porte Saint-Denis Porte Saint-Martin Buisson Saint-
Louis Grange-aux-Belles (10ème) 

720 825 1 379 476 

Quartiers Sud (13ème) 734 169 430 987 
Bédier 319 497 1 486 104 
Porte de Vanves Plaisance Raymond Losserand 
(14ème) 

360 055 677 719 

Porte de Clichy-Porte de saint Ouen (17ème) 601 719 516 979 
Goutte d’Or (18ème) 276 153 669 986 
Porte de Montmartre-Porte de Clignancourt (18ème) 5 491 614 3 659 015 
La Chapelle-Porte d’Aubervilliers (18ème) 9 297 259 6 642 002 
Flandre (19ème) 3 455 574 631 420 
Danube Solidarité (19ème) 3 456 900 631 420 
Belleville-Amandiers (20ème) 8 753 732 430 000 
Saint Blaise- (20ème) 1 120 000 1 214 000 
TOTAL 25 543 000 17 737 000 
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En outre, la DJS participe au financement de la structure expérimentale innovante 
d’accueil de jeunes à hauteur de 100 000 € en fonctionnement et 79 300 € en 
investissement au titre de 2009  et a présenté une demande de 100 000 € en 
fonctionnement pour 2010. La Ville de Paris et le Département ont souhaité faire appel au 
secteur associatif pour la création et le fonctionnement d’une structure expérimentale 
proposant un type d’accueil différent, liant les deux approches de l’éducation spécialisée 
et de l’éducation populaire. Cette structure, située dans le 10ème arrondissement, 18 rue 
Boy Zelinsky (ZAC Grange aux Belles), a pour mission d’offrir des activités adaptées et 
innovantes et de soutenir les actions et les initiatives des préadolescents et adolescents 
afin de mieux répondre à leurs besoins, leurs attentes et leurs aspirations et de renforcer 
ainsi leur intégration citoyenne. 
 
FONCTIONNEMENT 
 

• Le soutien financier aux associations  
 
La DJS a subventionné en 2009 plus de 120 associations pour un montant total de 1 053 450 
€ dans les domaines du sport et de la jeunesse confondus. Ce montant se réparti de la 
façon suivante (Ces montants devraient être reconduits au titre de 2010, sous réserve des 
arbitrages budgétaires) : 
 
 
Arrondissements SPORT JEUNESSE 

10 20 000 193 300 
11 2 000 18 500 
13 122 000 20 000 
14 75 500 21 000 
17 27 800 10 800 
18 265 050 114 500 
19 15 800 23 000 
20 60 100 58 500 
 587 850 465 600 

 
 

• Les centres sport découverte 
 

Outre la filière d’action sportive, dont la mise en place s’est achevée en 2009, une 
vingtaine d’associations sur près de 40 équipements sportifs développent des actions 
sportives de prévention se déroulant principalement le mercredi, le samedi, le dimanche 
et pendant les vacances scolaires. A travers leurs actions de socialisation par le sport, ces 
centres permettent aux jeunes qui y sont accueillis de s’ouvrir à diverses pratiques 
sportives et, au-delà, à d’autres façons de vivre la collectivité et la citoyenneté. Ce 
dispositif permet aussi d’ancrer les actions d’associations de quartiers qui couvrent 
également d’autres champs éducatifs comme l’aide aux devoirs et l’alphabétisation. Le 
montant alloué aux CSD pour la saison 2009-2010 est d’un peu plus 800 000 €. Plus de 40 % 
de ce montant est consacré à des actions localisées sur des équipements situés en  quartier 
politique de la Ville : 
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Equipements Arrondissements Montant 
TEP Grange aux belles 10 13 000 
TEP Ménilmontant 11 14 221 
Gymnase Fontaine au Roi 11 30 357 
Gymnase Berlemont 11 8 645 
Gymnase M. Cerdan "rollers" 13 16 200 
Gymnase M. Cerdan "double dutch" 13 764 
Gymnase M. Cerdan "futsal" 13 5 071 
Salle de gymnastique Max Rousié 17 2 561 
Gymnase de la Goutte d'Or 18 5 139 
Gymnase Bas des Poissonniers 18 8 490 
Gymnase des Fillettes 18 5 160 
Gymnase Tristan Tzara 18 20 631 
Gymnase Doudeauville 18 3 688 
TEP Curial 19 5 760 
Piste rollers Davout 20 41 494 
TEP Davout 20 24 348 
TEP des amandiers 20 47 101 
TEP Haies et Gymnase des Orteaux 20 75 641 
TOTAL   328 271 
 
 

• Les équipements jeunesse (antennes jeunes, espaces jeunes) 
 

Les antennes jeunes sont des équipements de proximité qui proposent aux jeunes de 10 à 
25 ans une information plus dense et mieux ciblée. Sur les 21 structures existantes, 14 sont 
situées dans des quartiers relevant du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.  
 
Les antennes jeunes ont pour mission d’orienter les jeunes et de les accompagner vers 
davantage d’autonomie par la mise en place d’animations éducatives et d’insertion. 15 
antennes jeunes sur 21 sont désormais labellisées PIJ, et diffusent une large 
documentation et des conseils sur les thèmes de la santé, de l’emploi, du logement mais 
aussi des loisirs. 
 
Les antennes jeunes ont reçu plus de 80 000 visites en 2009. 23 % des demandes formulées 
par les jeunes concernent l’emploi et la formation. Depuis 2005, une convention lie les 
antennes jeunes aux missions locales, dont l’objectif est de favoriser les échanges entre 
professionnels et d’améliorer l’accompagnement individuel des jeunes vers l’emploi. 
 
Le budget alloué aux antennes jeunes en 2009 est de près de 3 M€ (3 044 342 €) et devrait 
être maintenu à cette hauteur en 2010. En 2010, il est prévu un renforcement des outils de 
communication, afin d’améliorer la circulation de l’information entre les antennes jeunes, 
avec le projet de mise en place d’un réseau intranet. La formation des professionnels des 
antennes jeunes sera poursuivie, dans le cadre du réseau « information jeunesse » animé 
par le CIDJ, afin de garantir une information de qualité à tous les jeunes parisiens. 
 
Outre les antennes jeunes, 3 espaces jeunes dont les missions sont proches de celles des AJ 
sont également situés en quartier Politique de la Ville : 
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- Espace jeunes Charles Hermite 18ème 
- Espace jeunes Goutte d’Or 18ème 
- Espace jeunes Saint Blaise 20ème 

 

La Ville de Paris contribue pour plus de 975 000 € au fonctionnement de ces trois 
structures. 
 

• Les centres d’animation 
 
Enfin, 11 des 45 centres d’animation parisiens sont situés dans les quartiers inscrits en 
politique de la Ville. Ces 11 structures ont réalisé 26 % de l’activité d’insertion de 
l’ensemble des centres. Leurs activités d’insertion ont ainsi accueilli plus de 1 500 
personnes sur les 5 800 usagers concernés par ce type d’action. La Ville de Paris consacre 
5,5 M€ au fonctionnement de ces équipements. 
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5. SANTE 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Les actions financées dans les quartiers pour un total de 625 000 € en 2009. 
Il s’agit principalement des CIDDIST (centres d’information et de dépistage et de diagnostic 
des IST) des 10e et 18e arrondissements. 
 
Ainsi, en matière de dépenses de santé de la municipalité, l’action menée par le 
dispensaire antivénérien de l’hôpital Saint-Louis dans le quartier Porte Saint-Denis/Porte 
Saint-Martin/Buisson Saint-Louis/Grange-aux-Belles (10ème) est une action parisienne qui de par 
sa proximité profite aux habitants du quartier Politique de la Ville et d’une manière 
générale à l’ensemble des habitants des quartiers du Nord-est de Paris. 
 

Certaines actions mises en œuvre par la municipalité touchent particulièrement ces 
quartiers. 
 
Il s’agit du Programme Paris Santé Nutrition lancé en 2009 avec 3 arrondissements pilotes, 
dont deux en politique de la ville (13e et 19e) principalement pour les enfants de 0 à 12 
ans : un programme basé sur la prévention, l’éducation à la santé et la promotion de 
l’éducation physique. En effet, la prévention et la prise en charge du surpoids et de ses 
conséquences pathologiques, sociales, culturelles et économiques sont de véritables enjeux 
de santé publique et plus particulièrement dans les quartiers populaires. 
 
 Il s’agit aussi de la consultation médicale adolescents dans un CMS du Nord-est Parisien, 
du travail spécifique de prévention menée autour du dépistage du cancer du sein avec 
Adeca, de la campagne d’information sur la dépigmentation volontaire, de 
l’expérimentation d’une consultation Jeunes associée à la vaccination HPV contre le 
papillomavirus (risque de cancer de l’utérus) dans les 14e, 18e et 20e arrondissements. 
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6. PREVENTION  
 
FONCTIONNEMENT 
 

Le Département de Paris missionne des associations pour la mise en œuvre de la 
prévention spécialisée dédiée à un travail de rues en direction des jeunes. La rencontre se 
fait dans l’espace public sur les lieux de regroupement. Un travail éducatif est engagé par 
ces clubs et équipes de prévention auprès des jeunes dans une approche individualisée ou 
collective. Ces équipes sont particulièrement présentes dans les quartiers de la Politique 
de la Ville et sont des partenaires importants des Chefs de projet et des Equipes de 
Développement Local. La prévention spécialisée (cf point 2 – lien social) intervient en 
toute première priorité sur les quartiers inscrits en politique de la ville pour une somme 
évaluée à plus de 7 393 000 euros. 
 
 

La Ville finance la sécurisation des points d’école, dans les quartiers politique de la ville. 
La sécurité de 232 points école, répartis dans 17 arrondissements est assurée par des 
personnels payés à la vacation, sur la base de l’indice brut 245, qui correspond au SMIC 
horaire brut. En complément, la Ville a également recruté 23 personnes en Contrat 
d’avenir et en Contrat d’accompagnement vers l’emploi. Les vacataires recrutés, pour la 
moitié d’entre eux environ, l’ont été dans des quartiers du CUCS. Les points école situés en 
secteur politique de la ville et sécurisés par les services municipaux sont quant à eux, au 
nombre de 22. 
 

La surveillance des ensembles immobiliers sociaux est effectuée par un groupement 
d’intérêt économique dénommé Groupement Parisien Interbailleurs de Surveillance 
(GPIS-GIE) et constitué de 8 bailleurs sociaux parisiens. Ce GIE fonctionne sur la base d’un 
gardiennage mobile de nuit et surveille 67 063 logements, situés prioritairement en secteur 
Politique de la Ville ou GPRU. La Ville verse à chaque bailleur membre du GIE une 
subvention qui correspond à 53 % de son coût d’adhésion. En 2009, 5 900 000 € ont été 
versés à ces bailleurs. Cette somme sera reconduite en 2010. 
 
La Ville a implanté une base d’inspecteurs de sécurité dans le 18ème arrondissement. 37 
inspecteurs de sécurité qui participent à la sécurisation des équipements de ce quartier 
sensible y sont affectés. En moyenne pondérée, leur coût salarial représente 1 259 000 €. 
Cette base doit être transférée en 2008. Parmi ces inspecteurs, une unité d’assistance aux 
sans abris, dont plus de 50 % des interventions concerne des quartiers Politique de la Ville. 
Le coût salarial est donc de 530 000 €. 
 
Les contrats locaux de sécurité sont destinés par définition à l’ensemble des 
arrondissements. Ils ne disposent d’aucun financement spécifique mais reposent sur la 
mutualisation des moyens des partenaires impliqués. Il est à noter que la refonte des 
contrats de sécurité d’arrondissement est largement entamée en 2009 ; elle doit donner 
lieu à la signature de nouveaux contrats qui prendront en compte les nouveaux textes 
législatifs en vigueur. 
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7. CULTURE 
 
L’enjeu du volet culturel du précédent contrat de ville a visé à inscrire durablement les 
politiques culturelles d’enseignement artistique, de création, de diffusion et d’animations 
dans le champ de la politique de la ville. La mise en place des actions et la formalisation 
des projets de territoire a permis de faire émerger deux problématiques nouvelles 
notamment grâce aux actions de concertation engagées avec les habitants. Il s’agit des 
questions de mémoire des quartiers et d’éducation en matière culturelle. Les quatre 
objectifs du CUCS sont largement pris en compte dans l’ensemble des actions culturelles 
engagées par la collectivité parisienne. Ces quatre objectifs sont :  
 

- Affirmer l’accès de tous et de toutes à l’offre culturelle 
- Promouvoir la diversité culturelle et valoriser la mémoire des quartiers 
- Valoriser les pratiques amateurs et soutenir les expressions artistiques émergeantes 
- Développer l’éducation à la culture et l’apprentissage de la ville 

 

FONCTIONNEMENT DAC 
 

Par ailleurs des actions culturelles concernant ces quartiers et hors appel à projet de droits 
communs ont été financées en 2009 pour :  
 

QUARTIERS SUBVENTIONS (EN €) 
Porte Saint-Denis Porte Saint-Martin Buisson Saint-Louis Grange-aux-
Belles (10ème) 

 9 000 

Fontaine-au-roi (11ème) - 
Quartiers Sud (13ème) 148 000 
Porte de Vanves Plaisance Raymond Losserand (14ème) - 
Porte de Clichy-Porte de saint Ouen (17ème) - 
Porte de Montmartre-Porte de Clignancourt (18ème) 11 000 
Goutte d’Or (18ème) 10 000 
La Chapelle-Porte d’Aubervilliers (18ème) - 
Danube (19ème) 5 000 
Belleville-Amandiers (20ème) - 
Saint Blaise-Porte de Montreuil (20ème) 90 000 

TOTAL 273 000 
 
FONCTIONNEMENT MISSION CINEMA 

 

ACTIONS DEPENSES 2009 PREVISIONS 2010 

FONCTIONNEMENT     

Soutien aux projets audiovisuels 20.000 20. 000 

Education à l’image 
20.000 30 000 

TOTAL FONCTIONNEMENT 40.000 50 000 
 
EQUIPEMENT (DAC) 
 

QUARTIERS SUBVENTIONS (EN €) 
Fontaine-au-roi (11ème) (La Maison des Métallos) 100 000 
La Chapelle- Porte d’Aubervilliers (18ème) (Le Grand Parquet) 10 000 

TOTAL 110 000 
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C - PRESENTATION PAR DIRECTION 
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RECAPITULATIF PAR DIRECTIONS 
 
 

en euros 

Directions Investissement fonctionnement total 

  2 009 2 010 2 009 2 010 2 009 2 010 

DPVI 562 000 560 000 5 983 000 5 948 000 6 545 000 6 508 000 

DU 60 761 000 17 245 000 9 467 000 10 428 000 70 228 000 27 673 000 

DASES 693 000 600 000 12 441 000 12 520 000 13 134 000 13 120 000 

DFPE 1 252 000 1 252 000 914 000 1 117 000 2 166 000 2 369 000 

DASCO 30 750 000 42 742 000 6 347 000 6 680 000 37 097 000 49 422 000 

DLH 0 0 94 579 000 63 526 000 94 579 000 63 526 000 

DVD 5 405 000 4 931 000 0 0 5 405 000 4 931 000 

DEVE 810 000 680 000 0 0 810 000 680 000 

DPP 0 0 9 417 000 9 500 000 9 417 000 9 500 000 

DJS  25 592 000 17 737 000 5 837 000 5 857 000 31 429 000 23 594 000 

DAC 110 000 200 000 443 000 463 000 553 000 663 000 

DAJ 180 000 30 000 2 212 000 2 174 000 2 392 000 2 204 000 
SG 
mission 
cinéma 0   60 000 70 000 60 000 70 000 

SG obser. 
H/F 0   45 000 45 000 45 000 45 000 
SG 
bureau 
temps 0   49 000 50 000 49 000 50 000 

DDEE 40 000 900 000 11 962 000 11 962 000 12 002 000 12 862 000 

              

TOTAL 126 155 000 86 877 000 159 756 000 130 340 000 285 911 000 217 217 000 

 
 
 
 
 


