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Préambule
Difficultés à se loger, à trouver un emploi, d’accès aux soins, incertitudes liées à
l’avenir, les obstacles sont encore trop nombreux pour beaucoup de Montreuillois.
Dans ce contexte social, la lutte contre les exclusions est l’enjeu prioritaire du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale qui lie l’Etat et la Ville de Montreuil.
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Un an après la signature du CUCS, nous devons tenir l’engagement pris auprès de
l’ensemble des partenaires ayant participé à son élaboration : encourager une véritable
concertation sur les objectifs fixés entre la ville et l’Etat durant ces 3 années avec
comme priorité les questions d’emploi, d’insertion et d’éducation, plus particulièrement
auprès des jeunes.
C’est l’objet de cette plaquette que d’assurer un retour auprès de tous les acteurs sur les
orientations définies en 2007 et de poser les bases d’une évaluation à mi parcours de
l’impact des projets mis en place.
Plus largement, la Politique de la Ville à Montreuil doit être réfléchie comme le moyen
de créer des dynamiques sur les territoires prioritaires et entre l’ensemble des territoires.
Ces dynamiques doivent aider à faciliter l’accès aux dispositifs et aux services publics,
favoriser les mobilités sociale et spatiale des habitants, valoriser les initiatives
innovantes et permettre l’émancipation de chacun, notamment des plus jeunes.
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Pour cela, la participation citoyenne est fondamentale. Il n’est plus possible de mettre
en place les politiques publiques sans les habitants au moment du diagnostic, de la
mise en oeuvre des actions, et de leurs évaluations. Le projet urbain de cohésion
sociale est une façon de réfléchir entre partenaires institutionnels, associatifs et
habitants, à une meilleure déclinaison des politiques sectorielles sur le territoire de
Montreuil, en les adaptant au plus près des réalités spécifiques de chaque quartier.
La Politique de la Ville est bien le moyen de mener des actions transversales où
l’ensemble des orientations politiques doivent être conduites dans le but de réduire les
inégalités.
De plus, prenant la mesure de ce qu’inégalités sociales et injustices environnementales
vont de pair, il faudra à l’avenir associer étroitement la question du Développement
durable à celle de la Politique de la Ville. Cette orientation pourra garantir la pérennité
des améliorations.
C’est aussi affirmer que tout le monde a le droit à une meilleure qualité de vie et c’est
assurer que les efforts seront plus importants sur ceux de nos quartiers qui en ont le
plus besoin.

TITRE

DEMARCHE D ’ ELABORATION

1

1•Démarche d’élaboration
du projet urbain de cohésion sociale
Parce qu’à Montreuil les politiques publiques ne se conçoivent pas sans la participation
des citoyens, le choix a été fait d’élaborer ce projet urbain de cohésion sociale en
collaboration avec les conseils de quartier, les associations et l’ensemble des
institutions qui interviennent sur le territoire de la ville.
Une vaste démarche de concertation a été menée entre novembre 2006 et janvier 2007
pour bâtir ce projet au plus proche des réalités de terrain, au plus près des constats
partagés et des besoins identifiés.
Plus de 30 réunions de concertation se sont tenues entre novembre 2006 et janvier
2007. Elles ont réuni plus de 250 personnes représentant 71 associations, 5 conseils
de quartier, des services de l’Etat et structures associées, le service social départemental
1
du conseil général, ainsi que 27 services de la ville .

Elles se sont déroulées :
• sur chacun des cinq secteurs de la ville pour élaborer des projets de secteur en matière de
lutte contre les exclusions, animées par l’équipe du service développement social urbain
• sur les sept domaines d’action du projet urbain de cohésion sociale (emploi,
éducation, prévention-sécurité, habitat et cadre de vie, santé, intégration et
citoyenneté), animées par les autres membres de l’équipe politique de la ville.

Pour chaque secteur et chaque thématique, une série de trois réunions
a eu lieu :
• la première avait pour objet de faire une évaluation collective de ce qu’a produit le
contrat de ville entre 2000 et 2006, en précisant les avancées qu’a permis le contrat
de ville et en décrivant les limites du dispositif.
• la seconde avait pour objet d’actualiser le diagnostic de territoire ou le diagnostic de
la thématique, en faisant le point sur les évolutions marquantes au cours des six
dernières années et en analysant les ressources et les potentiels tout en décrivant de
façon précise les problèmes, contraintes et obstacles significatifs à l’œuvre dans les
processus d’exclusion ou de fragilisation de certaines parties de la population et de
certains territoires.
• la troisième visait à identifier ensemble des perspectives d’action concrètes, sur la
base des chantiers identifiés comme prioritaires au moment du diagnostic partagé.
• ces réunions de concertation ont permis d’établir des tableaux récapitulatifs par
secteur et par thème, ils ont servi de base à la rédaction du projet urbain de cohésion
sociale.

1- Pour plus de détails, se reporter à la liste des participants à l’élaboration du projet urbain de cohésion sociale, en annexe 1.
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2•Principaux enseignements
tirés du bilan du contrat de ville
I. La démarche de développement
social urbain à Montreuil
1. La mise en place de la politique de la ville

8

C’est en 1992 qu’est mise en place une politique de développement social urbain, au
départ uniquement à l’initiative de la commune. Elle répond à la volonté de prise en compte
de trois dimensions :
- le souhait de concentrer les efforts sur les quartiers qui en ont le plus besoin
- la nécessité de renouveler les contenus et pratiques du dialogue entre les habitants et la
municipalité
- la volonté de voir se développer une méthode de travail plus transversale aux services de
- la commune pour répondre au mieux aux besoins de la population, sur la base d’une
approche territoriale.
Elle se traduit par la mise en place d’une équipe Développement Social Urbain (DSU) qui
intervient au départ sur trois quartiers d’habitat social dense pour se développer ensuite, en
1994, sur trois autres quartiers où l’habitat est plus diversifié. La politique municipale
sectorielle des quartiers est élaborée en 1998.
C’est à l’occasion de la signature d’un premier contrat de ville de 1994 à 2000 puis d’un
second de 2000 à 2006 que la ville s’engage dans un dispositif contractuel aux côtés de
l’Etat. Trois quartiers sont classés en Zones Urbaines Sensibles en 1996, dans le cadre du
Pacte de relance pour la ville : La Noue-Clos Français, Bel Air-Grands Pêchers et MontreauLe Morillon. Trois autres territoires font également partie de la géographie prioritaire du
contrat de ville (Bas Montreuil, Centre ville, Branly-Boissière-Ramenas). Trois réseaux
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d’Education Prioritaire existent autour des établissements suivants : collège Paul Eluard,
collège Lenain de Tillemont, collège Politzer.
La commune n’a jamais bénéficié d’un Grand Projet de Ville (GPV) ou d’une Opération de
Renouvellement Urbain (ORU). En revanche, un Projet de Rénovation Urbaine et Sociale est
en cours sur le quartier Bel Air-Grands Pêchers depuis 2003. Il a reçu un accueil favorable
lors du comité d’engagement de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine en juillet
2006 puis signé en avril 2007. Parallèlement, une étude pré-opérationnelle pour
l’élaboration d’un Projet de Rénovation Urbaine est en cours depuis début 2006 sur le
quartier La Noue.
En outre, la ville de Montreuil dispose d’un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
depuis 2001, elle s’est engagée dans l’expérimentation d’un Atelier Santé Ville depuis 2002
et dans un Programme de Réussite Educative depuis 2005 sur les quartiers La Noue et Bel
Air-Grands Pêchers.

2. La convention territoriale 2000-2006 pour la ville de Montreuil
La Convention territoriale pour Montreuil était structurée en quatre grandes orientations :
- accompagner la mutation du tissu économique local ;
- promouvoir un développement équilibré et durable du territoire ;
- lutter et prévenir dans la durée les phénomènes d’exclusion sociale ;
- consolider et développer les outils de l’accès à la citoyenneté.
Depuis 2003, la méthode de programmation des actions financées dans le cadre du
contrat de ville s’appuyait sur le lancement d’un appel à projets par le biais d’une note de
cadrage qui présentait les objectifs respectifs de chaque financeur. Il était envoyé à tous les
porteurs et opérateurs connus de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale du contrat
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

de ville (équipe MOUS) mais restait ouvert à ceux qui en auraient eu connaissance par
d’autres moyens.
Des « Commissions Locales Inter-Partenaires » ou « CLIP » ont été mises en place par volet
thématique. Après avoir entendu les opérateurs et porteurs de projet lors de ces
commissions, le comité technique se réunissait avant que le comité de pilotage ne statue
définitivement sur la programmation.
Le nombre de projets financés en fonctionnement se situait entre 70 et 80 par an, sur
l’ensemble des 5 secteurs de la ville.

Parallèlement, les conseils de quartier - dont la création est encouragée depuis
1995/1996 - ont été renforcés dans leurs rôles et moyens dès 1999 (leur création n’est
pas conditionnée par l’intervention de la municipalité).
A partir du nouveau mandat de la municipalité en 2001, chaque quartier est désormais
suivi par deux élus de quartier et les équipes municipales de secteur sont renforcées :
chaque quartier est suivi par un directeur de quartier (également en charge d’une
thématique au sein de l’organigramme), chaque secteur a un directeur référent.

3. La territorialisation des services municipaux

II. Les apports du contrat de ville
précedent

Dans le prolongement des actions de développement social urbain mises en œuvre à
Montreuil depuis 1992 et forte des premiers enseignements qu’elle a pu en tirer, la ville s’est
engagée dès 1995 dans une réflexion autour du rapprochement entre le service public
communal et les citoyens, ce qui s’est concrétisé par la mise en place dès 1995 d’élus de
quartier, puis en 1999, de la territorialisation de certains services municipaux.
Cette démarche a pris appui sur un découpage du territoire communal en 14 quartiers
regroupés en 5 secteurs. Elle s’est traduite par la création d’équipes municipales de secteur
(EMS) composées de trois pôles pour structurer leur intervention :
• le pôle technique : mise en place d’un « responsable technique de secteur » chargé de
coordonner toutes les interventions sur le cadre de vie, les bâtiments et de recenser puis
analyser et traiter le cas échéant les demandes des habitants
• le pôle animation et vie de quartier : création du poste de coordinateur vie de quartier,
chargé de coordonner l’intervention des services municipaux dans les domaines de
l’enfance, la jeunesse, la culture, la santé et de mettre en place des événements de
quartier
• le pôle développement social urbain / citoyenneté, assuré par les coordinateurs DSU
dont l’intervention est désormais étendue à toute la ville avec un accent particulier
conservé sur la géographie prioritaire du contrat de ville.
Chacun des pôles technique et animation/vie de quartier s’est vu renforcé par un adjoint en
2004. Cette nouvelle organisation s’est accompagnée en 1999 de la création d’un poste
de « pôle de ressources quartier », remplacé en 2004 par la création d’un poste de chargé
de mission citoyenneté.

1. Le renforcement des réseaux de partenaires
La mise en œuvre du contrat de ville 2000-2006 a renforcé les réseaux de partenaires sous
deux angles :
- les financements disponibles ont permis de soutenir ou de faire émerger des acteurs en
subventionnant des actions qui n’auraient pas trouvé de soutien dans le cadre des
financements de droit commun
- l’animation du partenariat par l’équipe politique de la ville a permis aux acteurs de mieux
travailler ensemble, de coordonner leur intervention, de renforcer leur complémentarité ce
qui a permis d’améliorer la qualité des services rendus aux habitants. En outre, la fluidité
du partenariat et la connaissance réciproque des actions de chacun ont permis des relais
efficaces entre acteurs pour des habitants en situation de fragilité.

2. La création et/ou le développement de l’offre éducative
et culturelle de proximité
Dans des quartiers excentrés, enclavés et/ou sous-équipés, la politique de la ville a permis
de créer ou de consolider l’offre éducative et culturelle de proximité, notamment dans les
trois Zones Urbaines Sensibles de Montreuil, en fonctionnement et en investissement. Les
acteurs de la lutte contre l’échec scolaire ont été soutenus (associations de soutien scolaire,
clubs coup de pouce lecture/écriture, projets culturels en milieu scolaire autour du conte…),
ainsi que le développement des ludothèques, les structures culturelles de proximité (théâtre
de La Noue, instrumentarium), les associations sportives de quartier à vocation éducative…
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3. L’ouverture de nouveaux champs de l’action publique

2. Les limites d’une programmation annuelle

Des démarches nouvelles ont été créées dans le cadre du contrat de ville : les démarches
de gestion urbaine de proximité ont par exemple posé les bases de la collaboration entre
les bailleurs sociaux et les acteurs institutionnels et associatifs de quartier. Des domaines
d’action ont été créés : c’est le cas du soutien à la parentalité par exemple ou des
démarches de santé communautaire, à la croisée des politiques de santé publique et de la
participation des habitants.

Le contrat de ville a incontestablement permis de soutenir des actions qui n’auraient pas
trouvé de financement de droit commun, qui n’auraient pas vu le jour sans la politique de
la ville. Cependant, la renégociation annuelle des programmations n’a pas permis aux
acteurs de consolider leurs projets dans une perspective pluri-annuelle.

4. L’expérimentation ou le développement de nouvelles méthodes
de travail
L’approche territoriale de l’action publique est née de la politique de la ville. De la même
façon, la transversalité entre services municipaux a été largement mise en œuvre, de même
que le montage partenarial d’actions : sur un même territoire, ce sont ensemble les
institutions, les associations et les citoyens qui mettent en commun leurs ressources pour
inventer des solutions face à des problèmes identifiés collectivement.

10

5. Le développement de pratiques autour de la participation
des habitants
La participation des habitants, si elle existait déjà sous certaines formes, a été
particulièrement expérimentée dans le cadre de la politique de la ville. Elle a touché
différents domaines de l’action publique : la participation des habitants à la conception des
projets urbains, la participation à la réalisation d’équipements de proximité, la participation
à la vie citoyenne du quartier, la participation à la vie communale…

III. Les limites du contrat de ville
précédent
1. Un manque de lisibilité
La succession des dispositifs, si elle a permis de prendre en compte des dimensions
nouvelles de lutte contre les exclusions, a pu entamer la lisibilité globale des objectifs et du
fonctionnement de la politique de la ville. Peu d’acteurs ont une vision transversale des
actions sur l’ensemble des secteurs de la ville et sur toutes les thématiques.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

3. Les contraintes administratives
Les procédures administratives liées à une politique contractuelle mobilisent une ingénierie
importante qui a pu apparaître disproportionnée au regard des sommes consacrées à
chacun des projets. Les porteurs de projet évoquent les contraintes liées à l’élaboration des
dossiers, aux délais de prise de décision et de versement des subventions.

4. L’impossibilité de créer des emplois pérennes en lien
avec l’importance des besoins, ce qui fait reposer une majorité
d’actions sur des bénévoles
Le contrat de ville a soutenu des actions, il n’avait pas en revanche vocation à financer
la création de postes. C’est le reproche principal formulé par le milieu associatif. En
effet, les actions ne peuvent être portées que dans la mesure où les moyens humains
sont suffisants. Or les limites des financements de la politique de la ville ont contraint
à faire reposer les actions soit sur des bénévoles soit sur des salariés aux contrats
précaires. Cette situation fragilise le milieu associatif, partenaire pourtant essentiel de la
lutte contre les exclusions.

5. Un positionnement trop souvent en substitution du droit commun
plutôt qu’en renfort sur des aspects spécifiques de lutte contre
les exclusions
Les nombreux bilans qui ont été faits de la politique de la ville à l’échelle nationale ont mis
en évidence ce constat : les institutions ont trop souvent considéré que lorsque des
financements de la politique de la ville étaient mobilisés sur certains territoires, elles s’en
trouvaient dispensées de mobiliser des moyens de droit commun.
Cette situation allait à l’encontre des objectifs de la politique de la ville qui n’a jamais eu ni
l’ambition, ni les moyens de venir à bout des processus d’exclusions sans l’appui de
politiques de droit commun ambitieuses en matière d’emploi, de logement, de santé,
d’éducation, de justice, d’urbanisme, d’enfance/jeunesse, de culture, d’intégration.
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3•Situation à Montreuil
sous l’angle des processus
de fragilisation de la cohésion
sociale et urbaine
I. Montreuil, la première ville de
Seine-Saint-Denis
Commune limitrophe de Paris, Montreuil est, avec ses 99 900 habitants selon la
dernière estimation de l’INSEE de 2006 et 900 hectares, la première ville de SeineSaint-Denis. Elle se situe à l’extrême sud de ce département et s’étend entre le
périphérique et la ligne des forts. Son histoire urbaine, économique et sociale, en fait
une ville de diversité et de mixité.
Après plusieurs années de décroissance démographique du fait d’une forte migration, la
ville connaît à nouveau un solde migratoire favorable. Il faut également noter qu’un tiers de
la population montreuilloise - soit environ 33 000 habitants - est renouvelé tous les 10 ans.

II. Le développement économique profite
peu aux Montreuillois les plus démunis
Les entreprises se renouvellent rapidement à Montreuil, mais leur taille diminue et leur
nature change : l’activité tertiaire se développe alors que le potentiel industriel et
artisanal se réduit. Le nombre d’emplois existants sur le territoire communal avait

beaucoup diminué mais la tendance s’est significativement inversée depuis environ
6 ans avec l’implantation de grandes entreprises comme BNP Paribas, Air France ou
Nouvelles Frontières et l’arrivée de 10 000 à 12 000 nouveaux emplois sur le territoire
de Montreuil. Pour autant, le taux de chômage reste élevé : 6 249 personnes sont
recensées dans la catégorie demandeurs d’emploi de fin de mois, en mars 2006. En
outre, la tertiarisation de l’activité entraîne un décalage entre les offres d’emploi et les
compétences locales.

III. La diversité du parc de logements ne
suffit pas à apporter de réponse à
une crise du logement aiguë
La crise du logement est manifeste à l’échelle de tout le département. Le montant des nuitées
d’hôtel prises en charge par le conseil général à l’échelle du département pour les personnes
en rupture d’hébergement s’élève pour l’année 2005 à 6 millions d’euros. Selon une étude
menée par la cellule des études statistiques du conseil général, entre le 25/04/05 et le
03/06/05, ce sont au total 776 familles, en 6 semaines, qui ont été confrontées à une rupture
d’hébergement, soit 1 828 personnes concernées dont 823 enfants et 89 enfants à naître. Une
extrapolation de ces six semaines-test signifierait sur un an, 5 472 enfants touchés.
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De la même façon, les chiffres de la mission intercommunale pour l’emploi des jeunes
(MIEJ) sont alarmants : en 2005, sur 4 000 jeunes en contact avec cette structure,
46% ont un hébergement provisoire ou précaire (chez des amis, dans des squats, dans
des centres d’hébergement d’urgence…). Sur 880 jeunes entrés en emploi, 280 ont
bénéficié d’un accompagnement vers le logement.
L’absence de solutions de logement est particulièrement dramatique dans les situations
de violences faites aux femmes : les épouses finissent par quitter l’homme violent mais
se retrouvent à la rue avec enfants et valises, le numéro 115 étant débordé et n’ayant
souvent aucun solution à proposer.

12

Montreuil n’échappe pas à cette crise. Le parc de logements est diversifié, l’habitat
social et le parc privé dégradé occupent une place importante : aujourd’hui à Montreuil,
le nombre de logements s’élève à 44 000 répartis pour un tiers dans le parc social avec
14 298 logements sociaux, (chiffres fournis par le service habitat de la ville de
Montreuil), un tiers de pavillons et un tiers d’appartements locatifs privés. Les grands
ensembles de logements sociaux (de 600 à plus de 2 000 logements) situés
principalement sur le « plateau » en regroupent plus des deux tiers, le reste se
répartissant en petites et moyennes cités de moins de 600 logements, disséminées sur
l’ensemble du territoire.
L’augmentation du nombre de demandeurs de logements sociaux est constante pour
atteindre fin 2005, 5 600 demandes, dont 2 000 prioritaires, pour environ 250
appartements sociaux qui se libèrent chaque année (chiffres 2005/2006 du service
logement de la ville de Montreuil). Le parc vétuste est essentiellement concentré dans
certains quartiers comme ceux qui composent le Bas Montreuil et une partie du centre
ville, avec des problèmes d’hygiène (saturnisme notamment), d’insalubrité et de
sécurité conséquents.

IV. Les situations de précarité et de
pauvreté s’aggravent
1. Une explosion du nombre de bénéficiaires du RMI
Les travailleurs sociaux et les acteurs qui œuvrent au quotidien auprès des personnes
fragilisées sont unanimes dans leur description de la précarisation d’une partie
croissante de la population. Les cumuls de difficultés liées au logement, à l’emploi, à
la santé sont de plus en plus fréquents. La ville voit le nombre de bénéficiaires du RMI
augmenter de façon significative : de 3 585 en décembre 2002, il est passé à 4 527
en juin 2006 soit une augmentation de 26% en trois ans et demi, dont 1841 nouvelles
demandes en 2005 pour 1663 nouvelles demandes en 2004 soit une progression de
10,7%.

2. Des îlots en difficulté ou en risque d’exclusion répartis dans tous les
secteurs de la ville
Une étude menée en 2006 par la Délégation Interministérielle à la Ville dans le cadre
de la définition de la géographie prioritaire des nouveaux contrats urbains de cohésion
sociale montre, sur tout le territoire de la ville, quels sont les îlots en difficulté (dont le
revenu médian est inférieur à 75% de la médiane de l’unité urbaine) et ceux qui
2
présentent un risque d’exclusion élevé . Il en ressort que, dans ou hors les ZUS, la
population des îlots en difficulté représente 40 680 habitants soit 44,83% des
habitants, alors que la population des ZUS ne représente que 17% des habitants de
la ville.
Ceci démontre l’intérêt de maintenir et développer des actions de lutte contre l’exclusion
bien au-delà du périmètre des ZUS : des iris en difficulté ou en risque d’exclusion élevé
sont repérés non seulement dans les ZUS mais aussi à Branly-Boissière, en Centre-Ville
3
ou dans le Bas Montreuil, comme le montre le tableau ci-après .

2- Indice du risque d’exclusion = (taux de chômage) x (taux de moins de 25 ans) x (taux de non-diplômés) du recensement général de la population de 1999)
3- Voir aussi à ce sujet la carte de la DIV en annexe 2.
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IRIS
Zus La Noue

Zus Bel Air /

Revenu fiscal Rapport au revenu
Indice
médian par de l’unité urbaine
de risque
UC/IRIS
(18 355)
d’exclusion *

LA NOUE CLOS FRANCAIS GUILANDS 2

12 872

0,70

15 144

LA NOUE CLOS FRANCAIS GUILANDS 3

8 244

0,45

25 599

BEL AIR GRANDS PECHERS 1

5 418

0,30

23 732

Grands Pêchers BEL AIR GRANDS PECHERS 2

9 074

0,49

43 582

BEL AIR GRANDS PECHERS 3

11 248

0,61

25 899

ZUS Montreau

MONTREAU RUFFINS CLOS ARACHIS 1

9 907

0,54

34 137

Le Morillon

MONTREAU RUFFINS CLOS ARACHIS 2

12 835

0,70

19 366

MONTREAU RUFFINS CLOS ARACHIS 3

11 910

0,65

23 107

Bas Montreuil

BAS-MONTREUIL OUEST 1

12 521

0,68

18 388

Ouest

BAS-MONTREUIL OUEST 2

11 740

0,64

26 423

BAS-MONTREUIL OUEST 3

13 689

0,75

18 748

BAS-MONTREUIL OUEST 5

10 350

0,56

17 163

CENTRE VILLE J. MOULIN ESPOIR 1

12 981

0,71

15 918

CENTRE VILLE J. MOULIN ESPOIR 2

13 545

0,74

11 733

Centre ville

Branly-Boissière RAMENAS FABIEN LAGRANGE 2

11 639

0,63

19 953

BRANLY-BOISSIERE 1

11 746

0,64

23 293

BRANLY-BOISSIERE 2

10 212

0,56

34 555

BRANLY-BOISSIERE 3

13 336

0,73

22 417

SITUATION A MONTREUIL

V. Le processus de dualisation sociale et
territoriale se renforce
A l’échelle de la ville, les écarts sociaux se creusent et mettent en péril la cohésion
sociale. Alors que l’on observe l’arrivée constante d’une nouvelle population de classes
moyennes, d’artistes et de cadres supérieurs attirés par de nouveaux emplois et une
offre d’habitat intéressante à proximité de Paris et de Vincennes, les nouveaux arrivants
sont également issus de catégories de populations très précarisées, qui trouvent dans
le parc privé dégradé des solutions de fortune à proximité de la capitale, avec peu de
perspectives d’entrée dans le parc social où il y a peu de mouvement puisque la
population y est captive.
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Source : INSEE / REVFISC 2002
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4•Rôle et position du contrat urbain
de cohésion sociale
I. Le contrat urbain de cohésion sociale vise
à intervenir dans les interstices de l’action
publique et associative, en renfort des
politiques de droit commun
14

Le diagnostic a montré qu’il serait utile de travailler sur des sujets pour lesquels chaque
acteur, dans le cadre de son action quotidienne, touche aux limites de son
intervention. C’est ce centrage du projet urbain de cohésion sociale sur les interstices
de l’action publique et sur l’ouverture de nouveaux chantiers qui garantirait le plus
d’impact et qui permettrait de produire le plus de retombées pour la vie quotidienne des
personnes les plus fragiles.
Le contrat de ville 2000-2006 a notamment permis de créer ou de développer l’offre
éducative et culturelle de proximité. Il est nécessaire de consolider ce qui existe et de
développer l’offre dans les quartiers où les besoins sont réels, notamment le quartier Bel
Air. Aussi, il est proposé de le faire dans le cadre des moyens de droit commun de l’Etat,
de la ville et des partenaires, dans le cadre des politiques sectorielles de l’éducation, de
l’enfance et de la jeunesse, du sport et de la culture.
Ce glissement de la prise en charge de l’offre éducative et culturelle de proximité
permettra de dégager des marges de manœuvre pour le projet urbain de cohésion
sociale qui pourra ainsi se consacrer prioritairement à la mise en œuvre d’actions
nouvelles sur des domaines non couverts identifiés comme prioritaires.
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II. Le contrat urbain de cohésion sociale
n’a ni la vocation ni les moyens de se
substituer à des politiques de droit
commun solides et engagées sur les
territoires les plus fragiles
Il est important de bien positionner le contrat urbain de cohésion sociale en renfort du
droit commun et non en substitution de celui-ci.
Les moyens dédiés à la politique de la ville ne sauraient en aucun cas remplacer des
politiques ambitieuses de droit commun dans les domaines du logement, de l’emploi,
de l’éducation, de la police, de la justice, de la santé, de l’enfance et la jeunesse, de la
formation, de l’action sociale, qu’elles relèvent des compétences de l’Etat, de la
commune, du département ou de la région. C’est sur ces politiques que le contrat
urbain de cohésion sociale doit pouvoir s’appuyer.
La politique de la ville ne remplace pas la politique municipale dans le domaine de la
jeunesse, elle peut en revanche être un point d’appui pour l’évolution des pratiques et
la réflexion sur les publics les plus éloignés de l’offre.
L’impact du contrat urbain de cohésion sociale sera d’autant plus important que les
politiques de droit commun seront conséquentes, prioritairement mobilisées sur les
territoires qui en ont le plus besoin.
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III. Le contrat urbain de cohésion sociale est
un levier de mobilisation des moyens de
droit commun
En actualisant régulièrement des diagnostics de territoire, en mobilisant en permanence
les connaissances de tous ses partenaires de terrain au contact quotidien avec les
populations les plus fragiles, le contrat urbain de cohésion sociale est un lieu
d’identification des interstices de l’action publique. Les partenaires de proximité
connaissent bien les situations des plus exclus, ils connaissent les failles des
dispositifs, ils voient les publics que les institutions ne parviennent pas à toucher, ils
ont une bonne appréhension des aspects à travailler pour améliorer les conditions de
vie des habitants. L’espace de concertation ouvert par le contrat urbain de cohésion
sociale est donc bien placé pour alerter et mobiliser les politiques de droit commun au
plus près des besoins du terrain. En partant des projets d’action qui émergent chaque
année dans le cadre de la programmation annuelle, les politiques de droit commun
seront sollicitées. Un des enjeux du référentiel d’évaluation, dans sa partie d’évaluation
des ressources, sera de mesurer l’évolution de ces moyens de droit commun mis au
service d’actions nées de réflexions dans le cadre du contrat urbain de cohésion
sociale.
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5•Géographie prioritaire
du contrat urbain de cohésion sociale
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Pour augmenter l’impact des actions menées dans le cadre de la politique de la ville, il
est indispensable de bien cibler les territoires sur lesquels il est nécessaire d’intervenir
en priorité. Pour avoir un effet réel sur les conditions de vie des habitants, il est
indispensable de limiter les risques de dispersion et d’établir des priorités sur les
territoires qui abritent le plus de populations fragilisées.
Néanmoins, la mixité du tissu urbain à Montreuil en constitue la spécificité, de petites
unités d’habitat social sont réparties sur tous les secteurs de la ville. De surcroît, les
populations les plus précaires ne sont pas celles qui habitent dans l’habitat social mais
bien plus celles logées dans l’habitat insalubre, les foyers de travailleurs migrants, les
centres d’hébergement d’urgence. Cette situation ne permet pas de réfléchir uniquement
en terme de géographie prioritaire et implique une réflexion également sur les publics,
notamment en matière d’intégration ou d’accès à l’emploi par exemple.
Le travail de définition des périmètres prioritaires s’est appuyé sur différentes données :
la connaissance du territoire de la ville par les acteurs de terrain, les données dont
dispose le service municipal d’évaluation des politiques publiques, l’étude de la DIV sur
l’identification des iris en risque d’exclusion et iris en difficulté, les données de la CAF
et les enquêtes sociales réalisées par les bailleurs sociaux. A Montreuil, les cinq
secteurs sont concernés.
Les territoires prioritaires du contrat urbain de cohésion sociale abritent 49 000
habitants ce qui représente 49% de la population (selon les dernières estimations
partielles de l’INSEE de 2006, la population s’élève à 99 900 habitants). Ce calcul
approximatif s’appuie sur les travaux de recensement à l’îlot qui ont été agrégés pour
parvenir à une estimation la plus juste possible.
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I. Le périmètre prioritaire sur le secteur Est

Géographie prioritaire

II. Le périmètre prioritaire sur le secteur
La Noue
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Il passe par la rue Hoche, la rue de La Noue (limite de la commune avec Bagnolet), la
rue Jean Lolive, la rue du Marais, la rue des papillons, la rue Ernest Savart, l’avenue de
la Résistance.
Il passe par la rue Paul Doumer, la rue Henri Wallon, la rue Lenain de Tillemont, la rue
de la Patte d’Oie, la rue Pierre Curie, l’avenue Victor Hugo, la rue des Blancs Vilains, la
rue Babeuf, la rue Coli, la rue Nungesser, la rue du Clos des Arrachis, la rue Maurice
Bouchor, la rue Pierre de Montreuil.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

Contrat urbain de cohésion sociale

III. Le périmètre prioritaire sur le secteur
Branly-Boissière

IV. Le périmètre prioritaire sur le secteur
Bas Montreuil

Il passe par le boulevard de la Boissière, la rue des Processions, la rue du Petit Bois,
la rue E. Dolet, la villa Maryse Bastié, la rue S. Signoret, la rue E.Branly, la rue St Denis,
l’avenue S. Allende, la rue D. Daurat, la rue du Dr. Brandon, la rue I. Lecocq, la rue M.
Woljung, la rue de Romainville.

Il passe par l’avenue du Professeur André Lemière, la rue Léon Gaumont (Paris), la rue
Elsa Triolet, la rue du Progrès, la rue Raspail, la rue Michelet, la rue Beaumarchais, la
rue Désiré Préau, le boulevard Chanzy, la rue de la Fraternité et la rue Etienne Marcel.
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V. Le périmètre prioritaire sur le secteur
Centre ville

Géographie prioritaire

2 ilôts sont prioritaires sur le secteur Centre ville :
• Au Nord : Cité de l’Espoir, Cités Jean - Moulin et RIVP :
Le périmètre passe par la rue du Capitaine Dreyfus, la rue de Rosny, la rue Galilée,
l’avenue Jean Moulin (dont l’emprise côté parc des Beaumonts qui comprend la cité
RIVP et le groupe scolaire Jean Moulin), la rue Rapatel, la rue Molière et la rue du
Président Wilson.
• Au sud : rue de la Fédération, cités Mandela, Marcel Paul et Berthelot
Le périmètre passe par l’avenue du Président Wilson, la rue de la Solidarité, la rue de
la Fédération et la rue Marcellin Berthelot.
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6•Enjeux et priorités
du contrat urbain de cohésion sociale
Les réunions qui se sont tenues pour l’élaboration du projet urbain de cohésion sociale
ont permis de dresser un diagnostic partagé actualisé de la situation de l’exclusion à
Montreuil. De cette concertation, des enjeux transversaux se sont dégagés et des
priorités ont été identifiées collectivement.
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I. Enjeux du CUCS
Montreuil est une ville de solidarité et de mixité, ce sont ces valeurs qui constituent son
identité. L’action publique y est très présente, l’engagement des institutions, des
associations et des citoyens y est plus qu’ailleurs une richesse reconnue. Néanmoins,
si les politiques sectorielles municipales témoignent une attention permanente à la lutte
contre l’exclusion, des interstices de l’action publique ont été identifiés par les acteurs
de terrain au moment du diagnostic.
Trois enjeux principaux se dégagent des réunions de concertation :

Le premier enjeu du contrat urbain de cohésion sociale est d’encourager les
institutions et les associations à aller à la rencontre des publics qui sont éloignés de
l’offre publique.

2. Le recentrage de l’accompagnement des personnes et des
groupes sur leurs ressources et leurs compétences pour leur
permettre de prendre une place dans la société

1. L’adaptation de l’offre institutionnelle et associative aux besoins
spécifiques des plus démunis

Si Montreuil est une ville pionnière en matière de participation des habitants à la décision
publique et à l’organisation de la vie de la cité, des progrès peuvent encore être faits dans
le champ de l’accompagnement des initiatives des habitants. Le marché du travail n’est
plus aujourd’hui un moteur d’intégration sociale que pour une partie de la population.
Pour les autres, le sentiment d’inutilité sociale se développe, ainsi que l’impression de
n’avoir aucun rôle à jouer dans cette société qui n’aurait pas besoin d’eux.
Le deuxième enjeu du contrat urbain de cohésion sociale est de permettre de fonder
l’intervention institutionnelle et associative commune sur les compétences et les
initiatives des publics. C’est aussi une bonne façon de rendre à chacun sa dignité.

Si des efforts considérables sont faits pour l’accès de chacun aux services, il apparaît
dans le diagnostic que les interventions des institutions et des associations ont du mal
à toucher certaines franges de la population qui sont trop éloignées des propositions,
trop en rupture.
La prise en compte des habitants qui questionnent le plus les politiques publiques et les
associations n’est pas toujours aisée : comment toucher les publics que l’on ne touche
pas, comment modifier nos pratiques pour mieux les accueillir ?

L’accompagnement des initiatives est un principe essentiel du développement territorial,
il vise à optimiser les potentiels en s’appuyant sur les ressources des habitants pour les
mettre au service du territoire. Il permet d’envisager chacun comme un acteur et non
comme une victime. Il est utile pour trois raisons :
• il permet, au niveau de l’individu, de restaurer l’estime de soi pour des personnes qui
se sentent exclues, incapables, et de remettre les gens dans une dynamique d’insertion
sociale et professionnelle
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• il est la base d’une vie collective au service des valeurs de la citoyenneté : il faut partir
des initiatives des habitants pour restaurer leur implication dans la vie de leur quartier,
et assouplir les conditions qui permettent à chacun de prendre part à un projet collectif.
• il permet de travailler l’adaptation de l’offre institutionnelle et associative au plus près
des besoins qui trouvent là une façon nouvelle de s’exprimer.
Cette façon d’agir se développe dans l’ensemble des champs d’action du projet urbain
de cohésion sociale : dans le domaine économique, soutenir l’initiative des habitants
signifie concrètement accompagner les habitants qui le souhaitent dans la création de
leur activité. C’est l’effort qui est engagé par des actions de rapprochement entre les
structures d’aide à la création d’entreprise et les publics des territoires les plus fragiles
à Montreuil.
Dans le domaine de l’éducation, l’accompagnement des initiatives et la valorisation des
compétences des enfants et des jeunes supposent d’être davantage dans une posture
d’accompagnement que dans un rôle de proposition d’activités de consommation, c’est
la réflexion qui traverse aujourd’hui l’ensemble du secteur éducatif.
Dans le domaine de la prévention-sécurité, ceci implique de réfléchir à des types de
sanctions qui soient davantage éducatives et au service du bien commun, dans un
esprit de réparation et de responsabilisation.
Dans le domaine de la santé, des actions démarrent autour de l’élaboration par les
habitants d’actions de promotion de la santé, qui partent de la santé telle qu’ils la
conçoivent, de leurs préoccupations.

Enjeux et priorités

D’autres groupes d’habitants peuvent se trouver isolés et le vivre comme une relégation :
c’est le cas des personnes âgées isolées, des personnes à mobilité réduite, des mères de
familles monoparentales isolées…
Le troisième enjeu du contrat urbain de cohésion sociale est de soutenir toutes les
actions qui permettront la réconciliation entre les jeunes et les adultes, entre les
jeunes et les institutions, qui permettront aux anciens et aux nouveaux habitants de
se retrouver pour animer ensemble la vie citoyenne de leur quartier, aux personnes
étrangères de s’intégrer harmonieusement par la participation à la vie de leur ville
d’accueil. Il est nécessaire de lutter contre cette tendance au repli, à l’isolement et
au communautarisme.
Concrètement, le contrat urbain de cohésion sociale peut aider la ludothèque qui
constate qu’elle touche difficilement les adolescents si elle décide de créer des jeux hors
les murs, il peut accompagner la bibliothèque lorsqu’elle décide de faire des lectures au
pied des tours pour les enfants qui n’ont pas accès au livre dans leur famille, il peut
encourager un service à adapter ses horaires pour nouer des relations avec une partie
du public qui ne peut être rencontré sur des horaires d’ouverture traditionnels, il doit
soutenir des associations d’accompagnement scolaire qui mettent en œuvre des
pratiques pédagogiques innovantes, il doit encourager des réseaux de professionnels
qui souhaitent se qualifier sur l’accueil d’enfants handicapés mentaux ou physiques
dans des structures d’accueil collectif, il doit soutenir l’initiative d’enseignants qui
réfléchissent à des actions de rapprochement avec les familles qui n’osent pas franchir
le seuil de l’école…

3. La réduction des écarts qui se creusent entre les différents
groupes de population en créant les conditions de la mixité, de la
rencontre, du dialogue et de l’échange.
Si le souci de mixité anime l’ensemble des politiques publiques et l’intervention des
associations, il reste des situations où la rudesse des conditions de vie pousse au repli
certains groupes de population entre eux : repli sur soi pour ceux que la marché du
travail exclut, repli communautaire pour ceux qui ont du mal à se sentir chez eux en
France, repli entre soi pour les jeunes et les adultes qui ont du mal à communiquer entre
eux, écarts qui se creusent entre les anciens habitants de Montreuil et ceux qui arrivent.
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II. Priorités du CUCS
1. Les domaines d’intervention prioritaires : éducation et emploi
Il ressort de l’ensemble des réunions de concertation sur les cinq secteurs de Montreuil
que l’éducation et l’emploi doivent être les domaines d’action prioritaires du contrat
urbain de cohésion sociale. La qualité de l’éducation conditionne largement l’insertion
professionnelle et l’accès à l’emploi reste un moteur central de l’insertion sociale.
L’éducation et l’emploi conditionnent à la fois l’accès à un logement, à une intégration
réussie pour les étrangers, à la santé. Ils sont donc considérés par l’ensemble des
acteurs comme les deux leviers sur lesquels il est primordial de concentrer les efforts,
humains et financiers, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale mais aussi
dans le cadre des politiques de droit commun.
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2. Les jeunes : une priorité transversale
Le diagnostic des partenaires fait apparaître que la situation des jeunes en rupture est
préoccupante à bien des égards. Les éducateurs de rue, les enseignants, les animateurs
sont unanimes à exprimer leur inquiétude croissante quant à tous ces jeunes qui ne
croient plus ni au rôle intégrateur de l’école, ni à des perspectives d’insertion
professionnelle qui leur donnerait accès à un statut social auquel ils aspirent. Avec un
taux de chômage des jeunes très élevé, plus de 150 000 jeunes au niveau national qui
sortent par an du système scolaire sans qualification, 2 % seulement des jeunes qui
entrent sur des plates-formes de mobilisation qui atteignent l’étape de modules de
formation qualifiante, la situation est alarmante.
Pour un éducateur, la période de revendication active qui caractérisait les années 1980 1990 a laissé la place à une génération résignée, qui n’a plus guère d’espoir en l’avenir.
C’est en partie cette situation de désespoir qui explique la démotivation scolaire massive
à laquelle les enseignants sont confrontés au quotidien, le repli sur soi, les
manifestations de violence et d’agressivité.
L’ensemble de ces constats amène à considérer que le contrat urbain de cohésion
sociale doit porter une attention particulière aux jeunes les plus en difficulté parce que
c’est un enjeu central pour une ville comme Montreuil.
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par thématique
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Chapitre 1

Emploi • Insertion • Développement

A Eléments de contexte
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Le diagnostic de la situation de l’emploi a considérablement évolué depuis 2000. A la
fin des années 1990, Montreuil subit de façon aiguë la crise de l’emploi avec un taux
de chômage atteignant 15% en 1998 alors qu’en Ile-de-France ce taux est de 10,2%.
Avec la mise en place du projet de ville RMI, dès 1989, la ville décidait d’intervenir de
façon volontariste en matière d’insertion sociale et professionnelle des publics les plus
défavorisés. Cette première étape de l’intervention municipale allait se poursuivre dans
les années suivantes avec la création de la Mission Intercommunale pour l’Emploi des
Jeunes (MIEJ), à l’échelle des villes de Montreuil, Bagnolet, Noisy-le-Sec et
Romainville, puis de la Mission Insertion Emploi Economie Solidaire (MIEES) au sein
des services de la ville, et enfin du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). La ville
soutient également de nombreuses associations qui œuvrent dans le champ de l’accès
à l’emploi, présentes sur le territoire de Montreuil.
Après avoir été fortement touchée par la désindustrialisation, Montreuil a vu
progressivement son tissu économique se renouveler et elle est devenue une des
communes moteur de l’est parisien.
L’implantation de nouvelles entreprises semblait devoir répondre à la demande
d’emploi local. A partir de 1999, ce sont progressivement 10 500 emplois nouveaux
qui arrivent dans le bas Montreuil. 4 000 emplois supplémentaires sont encore
attendus d’ici 2008 avec l’arrivée de nouvelles entreprises telles que la Direction des
douanes, l’Acoss, Arborial. Cependant, force est de constater que les retombées
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économiques pour les habitants de Montreuil et notamment les plus fragiles, tardent à
arriver. Le territoire est plutôt bien couvert en structures institutionnelles et associatives
dans le champ de l’accès à l’emploi. Le constat qui avait été établi en amont de la
création du PLIE faisait néanmoins apparaître un manque d’actions menées dans le
champ de l’insertion par l’activité économique. Depuis 2002, la situation s’est
améliorée mais le réseau et les propositions d’actions restent à renforcer. Lors du
renouvellement du protocole d’accord 2007-2013 du PLIE, les partenaires d’Initiative
Emploi ont réaffirmé « l’innovation développée par ces structures, la nécessité
d’articuler action sociale et activité économique ». Des passerelles entre l’insertion et
le monde économique sont encore à renforcer pour permettre aux personnes les plus
en difficulté de rebondir.

Aujourd’hui, Montreuil met à disposition de ses habitants des
dispositifs permettant l’accompagnement et l’accès à l’emploi :
• l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) à Montreuil dispose de deux antennes. Elle
offre des services aux demandeurs d’emploi (aide à la recherche d’emploi, de
formation ou de réorientation professionnelle) et propose des prestations aux
entreprises (aide au recrutement ou au reclassement de salariés).
• le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) permet, outre l’accompagnement de
personnes en difficulté d’accès à l’emploi (807 bénéficiaires en 2005 à l’échelle
intercommunale), de développer une offre d’insertion par l’activité économique ainsi
que la mobilisation d’employeurs locaux. L’ingénierie de projet effectuée permet de
renforcer les offres d’insertion intermédiaires telles que les chantiers d’insertion
(Emmaüs Alternatives, Murs à Pêches).

• la Mission Intercommunale pour l’Emploi des Jeunes (MIEJ 4/93) et son
antenne locale accueille, conseille et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire. Ce sont plus de deux mille jeunes de la ville qui sont
ainsi reçus individuellement ou collectivement pour élaborer des projets de
formation, d’emploi, d’accompagnement en matière de santé, de logement.
• le Projet de ville RMI a pour mission d’aider les personnes à construire un projet et
de les accompagner pour qu’elles surmontent progressivement les difficultés et ce afin
de favoriser leur retour à l’emploi. A Montreuil, en juin 2006, 849 allocataires étaient
accompagnés par l’équipe de chargés d’insertion.
• le club d’entreprises FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) est animé par 25
entreprises qui consacrent du temps à l’accompagnement de demandeurs d’emploi
sur le territoire.
Les associations locales dans le champ de l’économie solidaire et de l’insertion par
l’activité économique proposent une offre diversifiée au bénéfice des personnes en
situation d’exclusion :
• Emmaüs alternatives : l’atelier de recyclage textile et les boutiques emploient près de
50 personnes sur des postes de travail très divers. Le chantier d’insertion de 30
salariés est suivi par le PLIE.
• Neptune : sa mission de «rééquipement de première nécessité» assurée par la
récupération et la remise en état de mobilier permet de salarier et d’accompagner une
centaine de personnes par an.
• la régie de quartier, fortement soutenue par la ville tant en ingénierie que
financièrement, a pour mission de développer des activités salariées permettant
l’embauche des habitants les plus en difficultés (40 fiches de paye par mois).
• Envie Paris Saint-Denis, entreprise d’insertion dans le domaine de l’électroménager a
ouvert un magasin en septembre 2006 dans le quartier Bel Air, en zone urbaine
sensible.
• l’association Craft’Art s’appuie sur le développement durable pour créer des postes
en insertion.
• l’association Chiffon Rouge accompagne individuellement des personnes vers les
entreprises locales.
• l’association intermédiaire SAS Pro intervient dans le domaine de l’aide à la
personne.
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BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
Pour accompagner les mutations économiques et réduire l’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi, la ville avait souhaité
faire porter les efforts du contrat de ville 2000/2006 sur les axes suivants :
•
•
•
•
•
•
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renforcement de l’insertion et de l’accès à l’emploi des publics les plus en difficulté,
valorisation des chantiers locaux et implantations d’activités nouvelles pour l’offre d’emploi et de formation,
développement de l’emploi par le soutien à la création d’entreprises et d’activités économiques,
développement de l’emploi par le soutien au développement de services de proximité
diversification des fonctions des quartiers par l’introduction d’activités nouvelles et le soutien aux activités commerciales existantes
développement d’une offre de formation adaptée à l’évolution du tissu économique local.

Les programmations annuelles successives ont privilégié le renforcement et la mise en complémentarité des dispositifs, le soutien à l’insertion par l’activité économique
ainsi que des actions liées à l’économie solidaire. Force est de constater en revanche, que les volets liés aux commerces et à l’offre de formation n’ont pas pu être mis
en place.
Ainsi, le PLIE (Plan Local pour l’insertion et l’emploi) Initiative Emploi a été créé avec une équipe de référents de parcours et d’étape. Les activités menées par l’espace
dynamique insertion (EDI S’Pass 24 au sein de Rues et Cités) auprès d’une centaine de jeunes en grande difficulté ont été confortées.
Le contrat de ville a permis de soutenir des initiatives dans certains quartiers, de renforcer des dynamiques de lien social et de création d’emplois pour les personnes
en difficulté. L’aide apportée à la Régie de quartier par exemple, outre la création d’emploi et de postes d’insertion a permis d’améliorer le cadre de vie des habitants,
la réactivation de services de proximité et la création de liens sur le quartier Bel Air/Grands Pêchers. Le magasin d’appareils électroménagers recyclés Envie (entreprise
d’insertion Envie Paris Saint-Denis) dans le quartier Bel Air permet des initiatives liées à l’environnement et au développement durable avec les habitants du quartier.
L’émergence de projets liés au développement économique a également été soutenue par le contrat de ville. Une étude visant à détecter les gisements d’activités à
partir des besoins en services des entreprises nouvellement installées, a été menée sur le Bas Montreuil. Les résultats mènent à engager le portage d’un projet visant
la mise en place d’une entreprise d’insertion sur la filière restauration livraison/buffets.
Les actions menées dont plusieurs à l’initiative des habitants (restaurants associatifs les Mermitonnes, chez les Zohra, la « déco. Ecolo. » avec l’association Craft-Art.)
l’aide au démarrage du service TACO (Transport et Accompagnement par Courses Optimisées) ont permis, mêmes si certaines n’ont pas été pérennisées, une
participation collective voire militante des habitants, des bénévoles, des salariés autour de projets fédérateurs pour des retours à l’emploi.
Des formations à la lutte contre les discriminations ont permis à tous les partenaires qui y ont participé de croiser leurs regards, de revenir sur leurs pratiques
professionnelles et de se constituer en réseau de veille. Enfin, des interventions animées par des entreprises du club FACE (Macocco, Monoprix) visant à faire découvrir
des métiers et le monde de l’entreprise à destination des jeunes des collèges, ont initié un rapprochement entre des partenaires qui se croisent rarement.
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B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Optimisation de la présence du monde économique comme ressources pour l’accès à l’emploi

DIAGNOSTIC
L’offre institutionnelle et la variété d’associations d’insertion sur Montreuil permettent
aux demandeurs d’emploi d’avoir potentiellement accès à une offre solide. En
revanche, les partenaires locaux s’accordent tous pour constater que les potentialités
économiques de Montreuil sont sous exploitées et qu’il sera nécessaire, collectivement,
de relever ce défi rapidement pour construire avec les personnes que les dispositifs ont
du mal à atteindre, des possibles pour l’avenir.
Montreuil c’est Ubisoft, Air France KLM, BNP Paribas ou encore le Groupe Nouvelles
Frontières… de grands sièges d’entreprises de renom international et 10 500 emplois
nouveaux depuis 1999. Ces chiffres ne vont pas cesser d’augmenter et l’on prévoit
4 000 nouveaux emplois sur la ville d’ici 2008. Au total plus de 3 500 entreprises,
1 600 commerces constituent actuellement ce tissu économique dynamique. Montreuil
est également une ville qui regorge de projets urbains. Des chantiers très importants
sont visibles sur une grande partie du territoire. Le quartier Bel Air avec la rénovation
urbaine dans le cadre de l’ANRU, les travaux sur les équipements et les espaces

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES
SONT ARTICULÉS AUTOUR
DE TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Utiliser le développement urbain de Montreuil dans toutes ses potentialités, pour mettre
ou remettre à l’emploi les personnes les plus fragilisées
■ Interpeller les maîtres d’ouvrage pour la mise en place des clauses d’insertion dans
les marchés publics
■ Conforter les chantiers d’insertion qui existent déjà à Montreuil et en développer de
nouveaux
■ Créer de l’emploi en créant des services aux entreprises présentes sur le territoire

publics, le cœur de ville avec le futur théâtre et l’ancien centre commercial en cours de
démolition en sont quelques exemples.
Mais Montreuil c’est aussi un nombre de bénéficiaires de minima sociaux en
progression constante : 4 527 allocataires du RMI en juin 2006 contre 3 585 en
décembre 2002 (augmentation de 26 %). Si la catégorie 1 des demandeurs d’emploi
en fin de mois est en baisse, 5 826 en juin 2006 contre 6 405 en juin 2005, les
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans à Montreuil sont 1 024 et l’on sait à quel
point les entreprises sont réticentes à embaucher les seniors. Les demandeurs d’emploi
étrangers représentent 33 % des demandeurs d’emploi alors que la population
étrangère à Montreuil est de 18,7 % (au recensement général de la population de
1999). Les jeunes s’inscrivant peu à l’ANPE, leur nombre officiel n’éclaire pas la réalité
de la situation au regard du chômage des moins de 26 ans : on sait en revanche que
la mission locale intercommunale en accueille 2 200 sur la ville et que chaque
conseiller professionnel en suit environ 350. Le fort développement économique ne
profite pas à une partie des habitants et il y a un manque de connexion entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises.
2- Faire intervenir les professionnels de l’accompagnement en lien avec les acteurs
économiques, au plus près de certaines catégories de populations éloignées de
l’offre publique
■ Multiplier les actions, faire du « massif sur mesure » avec les entreprises, dans les
quartiers de Montreuil
■ S’appuyer sur les ressources des habitants relais pouvant favoriser les mises en contact
entre les entreprises et les demandeurs d’emploi
■ Mettre en place des actions sur la lutte contre la discrimination.
■ Renforcer les liens entre les structures insertion/emploi et le monde économique.
3- Positionner le réseau des acteurs de l’emploi comme ressource pour les entreprises
■ Valoriser les candidatures des Montreuillois auprès des entreprises locales
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PISTES D’ACTION
L’Etat et la commune se donnent pour objectif de créer, en lien avec les différents partenaires impliqués dans les politiques d’insertion
professionnelle, un dispositif visant à faire accéder à l’emploi des publics qui en sont durablement éloignés, notamment parmi les jeunes.
Le « plan d’action insertion » prend appui sur les trois éléments permettant de donner
ampleur et durée à la politique d’insertion :
■ l’engagement de la commune d’inclure dans certains de ses marchés publics, une
clause d’insertion
■ l’importance des chantiers de bâtiment et de travaux publics, tant dans les opérations
qui s’engagent sur le territoire communal, que dans les opérations de renouvellement
urbain, où, en application de la Charte Nationale de l’ANRU, 5 % des heures travaillées
seront effectuées à travers des dispositifs d’insertion
■ la gestion urbaine de proximité qui, dans ces quartiers, doit se traduire par une affectation
de 10% des heures travaillées à de tels dispositifs.
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Les partenariats à mettre en œuvre associeront les acteurs impliqués dans les domaines de la
construction et de la gestion urbaine (maîtres d’ouvrage, entreprises, services municipaux locaux)
et les institutions ayant particulièrement en charge de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation
(service public de l’emploi, PLIE, Mission locale, ainsi que le Conseil régional et le Conseil
général s’ils souhaitent s’associer à cette action), ainsi que les acteurs qui travaillent en lien
avec les jeunes comme le service municipal de la jeunesse ou l’Espace Dynamique d’Insertion.
Dans les quartiers en renouvellement urbain, ces partenariats oeuvreront en étroite articulation
avec la direction politique de la ville qui inclut les Projets de Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS).
Pour donner leur pleine efficacité à ces partenariats, tant en termes quantitatifs (accès
effectif des publics concernés aux contrats d’insertion sous leurs diverses formes) que
qualitatifs (construction de parcours d’insertion adaptés aux diverses situations et
pérennes), il est établi un dispositif de liaison et de collaboration entre les institutions et
leurs partenaires ayant pour but de :
■ assurer, auprès des maîtres d’ouvrage et des entreprises concernés, le repérage et la
prospection des chantiers et des marchés éligibles,
■ faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi en le rendant le plus
simple et le plus rapide possible et en tenant compte à la fois des besoins des entreprises et des profils des demandeurs d’emplois concernés,
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■ identifier, informer, sensibiliser les publics concernés et assurer leur orientation vers
les dispositifs d’accès à l’emploi les plus adaptés à la diversité des situations
■ identifier les formations existantes permettant de répondre aux besoins repérés,
■ si besoin est, définir et contribuer à la mise en place des formations requises, tant en
recourant aux formations diplômantes voire qualifiantes traditionnelles qu’en mettant
en œuvre des formations spécifiques.
Ce dispositif devra être identifiable localement (ex : plate-forme pour l’emploi du PRU de
Montreuil) par les entreprises, les demandeurs d’emplois et l’ensemble des partenaires
locaux. Il s’appuiera tant sur les acteurs locaux que départementaux.
Ce dispositif de collaboration est orienté et contrôlé par une instance de pilotage,
qui a également en charge d’opérer le suivi des actions engagées, de s’assurer
qu’elles bénéficient prioritairement aux habitants des quartiers concernés, d’en rendre
compte, et de redéfinir s’il y a lieu le « plan d’action insertion ».
Par ailleurs, le PLIE, le club d’entreprises FACE (Fondation agir contre l’exclusion),
les deux agences ANPE et le service du développement économique de la ville ont
chacun de leur côté une connaissance des ressources en matière d’offres d’emploi,
de métiers. Les manques repérés par les partenaires concernent la mise en réseau de
cette ressource territoriale et la valorisation des profils des Montreuillois auprès des
entreprises locales.
Il est indispensable de démultiplier les actions, de faire du « massif sur mesure » en
s’appuyant également sur les habitants, les parents, les salariés qui souhaitent agir
pour redonner confiance et perspectives d’avenir aux personnes. Il s’agira de mener
des parrainages, des simulations d’entretiens, de faire des recueils de CV par filières
à envoyer aux entreprises, de créer des rencontres entre les entreprises locales et les
habitants dans les quartiers en s’appuyant sur les associations qui y interviennent
au quotidien. Enfin on se saisira des occasions générées par les entreprises en
terme de développement de services aux salariés pour faire émerger des structures
d’insertion (filière restauration/livraison/buffets).
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ENJEU N°2

Levée des obstacles qui freinent certaines catégories de personnes dans la construction
de leur parcours de vie et leur accès à l’emploi

DIAGNOSTIC
Le deuxième enjeu se décline autour des problématiques fortes rencontrées par une
partie du public (niveau de français, mobilité, handicap, hébergement) qui engendrent
des exclusions du marché de l’emploi, de l’accès à l’offre de formation. Le sentiment
d’abandon, d’absence de place et le manque de reconnaissance entraînent un fort
sentiment de relégation chez une partie des jeunes et des adultes durablement exclus
du monde du travail. Une partie des personnes en contact avec certains partenaires
(les jeunes notamment en contact avec les animateurs, les éducateurs, les
coordinateurs de la vie du quartier) disent que le développement de la ville, « n’est pas
pour eux » et témoignent de la frustration générée par cette situation.

Le premier déficit important pointé par les acteurs de l’emploi concerne l’apprentissage
de la langue française. L’offre de formation, que ce soit pour les jeunes ou les adultes
dans ce domaine, n’est pas suffisamment lisible. Il manque en outre des propositions
pour les salariés en contrats aidés (chez Envie, Emmaüs, Neptune, Murs à Pêches).
Enfin, certains groupes de population, par exemple les jeunes très en difficulté, ne
fréquentent pas l’offre existante. Or, l’insertion durable dans le monde du travail ne se
conçoit que très difficilement sans connaissance de la langue.
Des difficultés ont aussi été mentionnées dans le domaine de la reconnaissance du
handicap qui ne se fait que difficilement notamment faute de moyens humains.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE CINQ OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Favoriser l’apprentissage de la langue française dans les parcours d’insertion
■ Diversifier la palette de réponses en matière de d’apprentissage du français, pour
des publics qui sont éloignés de l’offre existante
2- Solliciter les structures compétentes dans le domaine du handicap
■ Renforcer les outils de diagnostic et les liens entre médecins, centres municipaux de
santé et la maison du handicap.
3- Diversifier les modes d’accroche des jeunes et des adultes pour l’élaboration de
projets et la construction d’une orientation
■ Donner une plus grande lisibilité, pour les acteurs de l’emploi, des aides au plan local.
■ Mettre en place des espaces et des réseaux de « créativité » dans les quartiers, afin

de créer des déclics, des possibles pour les personnes éloignées des structures de
droit commun
4- Solliciter les politiques de droit commun et les acteurs compétents en matière de
formation qualifiante
■ Travailler avec l’éducation nationale sur la question de l’orientation
5- Favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie en matière de logement et de permis
de conduire
■ Mieux informer et accompagner les jeunes à la recherche d’un logement
■ Travailler avec les bailleurs sur l’accès à un logement pour les jeunes
■ Réfléchir à une amélioration des aides au passage du permis de conduire
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PISTES D’ACTION
Il s’agit pour les trois années à venir de diversifier la palette de réponses en matière de
formation et en particulier de mettre en place des actions dans le champ de
l’apprentissage du français. Des outils de diagnostic renforcés sur ce sujet permettront
d’articuler au plan local les actions expérimentales (cours de la ville de Montreuil,
organismes de formation labellisés par la Région et l’Etat).
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Toutes les occasions qui permettent aux publics les plus éloignés de l’emploi de
remettre le pied à l’étrier devront être saisies : les mises en situation professionnelle,
même de courte durée, seront privilégiées. Acquérir des gestes professionnels, avoir
une place en tant que salarié permet de se construire ou reconstruire une image, une
place. Ainsi, des chantiers d’insertion liés à des opérations de rénovation de bâtiments
et d’espaces publics seront mis en place dans différents quartiers de la ville.
La diversification des modes d’accroche des publics trop coupés des services et
des propositions institutionnels sera recherchée. Les actions qui visent à renforcer
la construction des projets des personnes et à stimuler leurs initiatives et leurs
envies seront développées. Une des réponses possibles que les acteurs souhaitent
voir confortées est la mise en place d’ateliers dits de « créativité ». Des
permanences d’accompagnement et de détection d’initiatives seront mises en
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place dans les quartiers et les professionnels du champ éducatif, social, socioculturel de la ville et des structures locales seront associés. Les partenaires
s’accordent enfin à dire que la création d’entreprise et/ou d’activité est
véritablement un outil de reconstruction/émergence de projets très pertinent.
L’ADIE, Initiatives 93, EGEE, l’ANPE et le service du développement économique
interviennent sur Montreuil. Les professionnels de l’orientation et du suivi
souhaitent que la lisibilité soit travaillée au plan local par la réalisation d’une
cartographie des aides à la création à Montreuil.
Enfin quatre problématiques fortes devront être prises en compte et les structures
compétentes interpellées :
■ pour l’accès à la qualification, il faut affiner le diagnostic local et identifier des pistes
d’action tout en sollicitant la mobilisation des acteurs de droit commun dans le
champ de la formation
■ la mobilité des personnes (permis de conduire),
■ la question que posent la domiciliation des personnes (1 200 environ sur cinq points
dans la ville) en terme de capacité des structures à donner des réponses efficaces,
le gros problème du logement et notamment des jeunes (accès au premier logement,
décohabitation).
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ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Un fort développement économique mais qui ne profite pas à une part importante des Montreuillois
• 10 500 emplois nouveaux depuis 1999.
• Prévision de 4000 nouveaux emplois sur
Montreuil d’ici 2008.
• De nombreux chantiers en cours et à
venir dans le cadre du projet de
rénovation urbaine et sociale à Bel-Air.
• La ville de Montreuil rencontre des
centaines d’entreprises par an.
• L’aide à l’ingénierie de projets d’économie
solidaire menée par le PLIE apportée aux
associations locales (Murs à Pêches par
exemple).
• Le conseil économique et social de
Montreuil vient d’être créé : il pourra aider
les acteurs à relier la vision prospective
du territoire à cet enjeu.

Utiliser le développement
urbain et économique de
Montreuil dans toutes ses
potentialités, pour mettre
ou remettre à l’emploi les
habitants les plus
fragilisés.

Un manque de connexions entre deux univers : les demandeurs d’emploi et le monde économique

N°1 :
• Au cours des dernières années, le service du développement
économique de la ville a été insuffisamment mobilisé par les
acteurs locaux de l’insertion pour mettre à profit ses liens avec les
entreprises.

• Les acteurs de l’insertion et de l’emploi doivent affiner davantage
leur connaissance du tissu économique local.

Faire intervenir les acteurs
de l’accompagnement vers
l’emploi et les entreprises
au plus près de certaines
catégories de populations
en difficulté.

Positionner le réseau des
acteurs de l’emploi comme
«outil ressources» pour les
entreprises et notamment
en terme de Gestion
prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC).

• Montage d’actions d’insertion sur les chantiers prévus
dans le cadre des projets de rénovation urbaine.
• Mise en place d’un tableau de bord de tous les
chantiers à venir.
• Prospection auprès des fournisseurs de la ville
de Montreuil et des bailleurs.

Conforter les chantiers
d’insertion qui existent
déjà à Montreuil et en
développer de nouveaux.

• Soutenir les chantiers en place : murs à pêche,
Régie de quartier.. ;
• Mise en place de 3 nouveaux chantiers
d’insertion dans les quartiers Bas-Montreuil, La
Noue et Bel-Air.

Créer de l’emploi en
créant des services aux
entreprises présentes
sur le territoire.

Accompagnement de la création d’une entreprise
d’insertion : en premier lieu, étude opérationnelle sur
la filière restauration/livraison/buffet.

Multiplier les actions, faire
du « massif sur mesure »
avec les entreprises, dans
les quartiers de Montreuil.

Organisation de 2 ou 3 événements ciblés avec des
entreprises locales, le réseau associatif et les relais
dans les quartiers pour créer la rencontre entre les
publics et le monde économique : quartiers la Noue,
Boissière, Bel-Air, Bas-Montreuil.

S’appuyer sur les
ressources des habitants
relais pouvant favoriser
les mises en contact entre
les entreprises et les
demandeurs d’emploi.

Formation et mise en place d’un réseau de
parrains en commençant par le quartier BranlyBoissière où des habitants se sont portés
bénévoles et souhaitent avancer sur ce sujet, en
lien avec les entreprises du secteur.

Mettre en place des
actions sur la lutte contre
la discrimination.

Poursuite et développement du travail de formation
engagé en 2006 : trois formations prévues à la lutte
contre les discriminations avec une action plus
particulière à destination des entreprises.

Renforcer les liens entre
les structures
insertion/emploi et le
monde économique.

• Organisation d’actions de découverte des
métiers avec la chambre de métiers, la MIEJ
4/93 en lien avec les entreprises locales.
• Simulations d’entretiens de recrutement à faire
mener par des salariés d’entreprises. Priorité aux
quartiers La Noue, Boissière, Bel Air.
• Intégrer plus de personnes dans l’accompagnement
effectué par les entreprises du club FACE.

Valoriser les
candidatures des
Montreuillois auprès des
entreprises locales.
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• Les structures d’insertion fonctionnent encore insuffisamment en
réseau, notamment sur la mutualisation et le traitement des offres
d’emploi.

• Connaissance des entreprises par le
service du développement économique
de la ville.
• Existence d’un club d’entreprises FACE
Seine Saint-Denis.
• De nombreuses actions de parrainage
mises en œuvre par la mission locale
intercommunale ainsi que des actions
d’interpellation des entreprises (par
exemple, un recueil de CV a été
envoyé à 5000 entreprises du
territoire en 2006).
• Animation effectuée par le PLIE du
réseau des référents (circulation des
offres d’emploi).
• Les deux agences ANPE locales ont
une connaissance du tissu
économique qui pourrait bénéficier
aux plans locaux d’action.

Interpeller les maîtres
d’ouvrage pour la mise
en place des clauses
d’insertion dans les
marchés publics.

D E

Optimisation
de la présence
du monde
économique
comme
ressources
pour l’accès
à l’emploi.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

• Répartition inégale de l’activité économique entre le Bas-Montreuil
et le reste de la ville.
• Des opportunités d’emplois dits « cachés » insuffisamment
explorées et mobilisées.
• Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois
(DEFM catégorie 1) baisse de 9% entre juin 2005 et juin 2006
mais pas la demande d’emploi globale.
• Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent 17,8%
de la demande totale (ils sont 1024 en juin 2006).
• Les chômeurs de longue durée représentent 36,2%
des demandeurs d’emploi de catégorie 1.
• Les jeunes s’inscrivent peu à l’ANPE, les chiffres ne sont pas significatifs.
La mission intercommunale pour l’emploi des jeunes (MIEJ), dénommée
aussi «mission locale», en accueille 2200 par an à Montreuil.
• En décembre 2002, on comptait 3585 allocataires du RMI,
4527en juin 2006 soit une augmentation de 26%.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Réalisation d’un recueil de CV avec la mission
locale par filières d’emploi avec une attention
particulière aux publics jeunes reçus dans les
associations des quartiers.

쑺
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쑺

ENJEUX

Les obstacles rencontrés pour l’apprentissage de la langue
française freinent les parcours d’insertion, or :
- les cours du soir de la ville sont saturés et les niveaux des
apprenants à l’intérieur d’un même groupe sont hétérogènes,
- peu d’actions locales proposent simultanément la dimension
qualification et apprentissage de la langue,
- le public rencontré par les partenaires de l’emploi cumule de
plus en plus de difficultés complexes, en plus de la question
de la langue française,
- manque de possibilités d’apprentissage du français pour les
personnes embauchées dans le cadre de contrats aidés,
- l’offre de formation n’est pas suffisamment lisible et les
professionnels ont du mal à avoir une vision claire de tous
les dispositifs existants.

(suite)
S Y N T H È S E
D E

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Des manques d’actions locales et ciblées pour certaines catégories de personnes qui échappent aux dispositifs classiques
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T A B L E A U

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

• Les cours de français organisés par la ville de
Montreuil couvrent les différents quartiers. Ils
permettent à 200 personnes par an de se former
(environ 29 000 heures/stagiaires).
• Collaboration entre l’association Aprelis qui
s’occupe de l’apprentissage de la langue française
et les espaces dynamique insertion (EDI) de la
Seine Saint-Denis qui accueillent des jeunes en
grande difficulté.

N°2 :
Levée
des obstacles
qui freinent
la construction
des parcours
individuels
d’accès
à l’emploi

•Réalisation d’un diagnostic avec tous les acteurs
locaux et les financeurs sur la question de
l’apprentissage de la langue française
Favoriser l’apprentissage
de la langue française
dans les parcours
d’insertion professionnelle

Interpeller les structures
compétentes dans le
domaine du handicap.

La démarche de création d’activité et/ou d’entreprise comme outil de reconstruction des personnes
• 70% des personnes reçues par l’association EGEE
(aide à la création) à Montreuil sont bénéficiaires de
• Le réseau local des partenaires de l’insertion/emploi
minima sociaux.
manque encore de lisibilité sur les mesures d’aide à la
• A Montreuil, une vaste palette d’interventions est procréation au plan local et l’articulation entre ces différentes
posée. L’animation de la démarche globale est assurée
aides.
par le service du développement économique.
• Permanences de l’ADIE, partenariat avec Initiatives
• Grandes difficultés pour trouver des locaux à Montreuil :
certains projets d’entreprises qui ont été accompagnés par la 93, accompagnements individuels par EGEE.
ville ont été obligés de quitter Montreuil pour d’autres villes, • Des aides complémentaires aux créateurs sont
mobilisables dans les quartiers en ZUS et sur
faute d’implantation possible.
certaines filières (aide à la personne).

Diversifier les modes
d’accroche des jeunes
et des adultes pour
l’élaboration de projets
et la construction d’une
orientation.

Une réelle difficulté pour les publics jeunes à accéder à la formation qualifiante
Au niveau régional, 2% des jeunes seulement ayant effectué Les entreprises locales et leurs salariés qui peuvent
des stages de mobilisation, accèdent à la qualification. Une donner aux jeunes et aux moins jeunes une vision
réelle difficulté émerge sur la question de l’orientation.
des métiers très concrète.

Interpeller
les structures
compétentes

Les problèmes d’hébergement, notamment pour les jeunes, et les difficultés liées à la mobilité sont des freins
à l’insertion professionnelle.
• Le problème du logement ressort fortement de la
concertation : 46% des jeunes en contact avec la mission
locale sont en situation d’hébergement provisoire.1200
personnes seraient recensées à Montreuil sur 5 points de
domiciliation.
Manque de moyens efficaces pour la mission locale, le
projet de ville RMI et des associations pour assurer un suivi
et un accompagnement auprès de ces publics.
• L’absence de permis de conduire est un frein pour accéder
à certains emplois.
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Diversifier la palette de
réponses en matière de
d’apprentissage du français,
pour des publics qui sont
éloignés de l’offre existante

• Enveloppe unique régionale (financière) à
mobiliser.

Concernant les personnes handicapées, d’après la mission
locale, 130 jeunes par an auraient besoin d’être vus par la
COTOREP. Peu d’outils de diagnostic et des délais énormes,
ce qui rend l’intervention de la mission locale très difficile

Aides financières du Conseil général sur le permis
de conduire.
Dispositif régional Papa Charlie.
Expérience de la mission locale avec le Centre
d’Education Routière.

PISTES D’ACTIONS

Favoriser
l’accès des jeunes
à l’autonomie
(logement,
permis de conduire…)

• Financement de deux actions de formations
expérimentales pour des publics jeunes et adultes,
mêlant le français langue étrangère et/ou
l’alphabétisation avec une dimension qualification vers
l’emploi.
• Recherche de moyens pour former des salariés
en contrats aidés ou des stagiaires en chantiers
d’insertion. (pour plus de détails sur l’apprentissage
de la langue française, se reporter au tableau
« Intégration »).

Renforcer les outils de
diagnostic et les liens entre
médecins, CMS et maison
du handicap.
Donner une plus grande lisibilité, pour les acteurs de
l’emploi, des aides au plan local.

Elaboration et diffusion d’une « cartographie »
des aides locales en terme de création
d’entreprise et de montage de projet.

Mettre en place des espaces
et des réseaux de «créativité»
dans les quartiers, afin
de créer des déclics,
des possibles pour les
personnes éloignées des
structures de droit commun.

• Actions d’amorçage, d’émergence de projets
de création d’activité et/ou d’entreprise dans les
quartiers en ZUS avec l’association EGEE en lien
très concret avec les associations locales.
• Formation des professionnels à la détection de
projets (2/3 sessions par an).
• Ateliers de découverte de la création
d’entreprises dans les quartiers.

Affiner la connaissance
de la situation

Etablir avec les partenaires insertion/emploi une
analyse des manques pour les publics.

Travailler avec l’Education
nationale sur la question
de l’orientation.

Visites d’entreprises, de chantiers, témoignages
de salariés en vue de faire découvrir des métiers,
réflexion à mener avec les entreprises pour
faciliter les stages de découverte du milieu
professionnel en 3ème.

Mieux informer et
accompagner les jeunes
à la recherche d’un logement

Mise en place d’ateliers « logement »
par la mission locale.

Travailler avec les bailleurs
sur l’accès à un logement
pour les jeunes

(se reporter au tableau « habitat et cadre de vie »
et au Programme Local de l’Habitat)

Réfléchir à une amélioration
des aides au passage du
permis de conduire

EDUCATION • JEUNESSE

Chapitre 2

Education • Jeunesse

A Eléments de contexte

Montreuil est une ville jeune avec, selon le recensement général de la population de
1999, 25% de la population en-dessous de 20 ans. L’éducation est à Montreuil une
priorité centrale. Les différentes institutions, l’Etat, la ville, le conseil général, la CAF et
les associations y consacrent des moyens conséquents.
La ville de Montreuil est bien dotée en équipements scolaires avec 25 écoles maternelles,
21 écoles élémentaires, 8 collèges, 4 lycées et un IUT. Elle poursuit son action de développement de nouveaux équipements scolaires comme l’illustrent la construction récente de l’école
Louise Michel ainsi que son programme de réhabilitation d’établissements scolaires. Pourtant
de nombreux jeunes continuent à sortir du système scolaire sans qualification. La Mission
Intercommunale pour l’Emploi des Jeunes (MIEJ) reçoit 2 200 Montreuillois par an. Les taux
de réussite au brevet des collèges ont évolué comme au cours de ces dernières années.
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Il est à noter que sur trois collèges situés en Zone Urbaine Sensible (ZUS), les collèges
Lenain de Tillemont et Politzer sont également inscrits en Zone d’Education Prioritaire
(ZEP). Pour autant, le collège Marais de Villiers ne connaît pas de meilleurs résultats
au brevet des collèges. En 2004/2005 ces trois établissements situés en ZUS ont connu
une progression significative de leur taux de réussite au brevet des collèges : près de
3% pour Lenain de Tillemont, 8% pour Marais de Villiers et 10% pour Politzer. Par
ailleurs, la moyenne de la ville s’est aussi considérablement rapprochée de la moyenne
départementale. Il sera intéressant de voir si cette évolution très positive se confirme
pour les années à venir, notamment avec le classement de Lenain de Tillemont en
dispositif « Ambition réussite » à partir de la rentrée 2006.
L’Education nationale a déployé des moyens importants au cours de ces dernières
années avec la création de trois Réseaux d’Education Prioritaires (REP) en 1998/99 qui
concernent 3 collèges, 11 écoles maternelles et 10 écoles élémentaires. Par l’affection
de moyens exceptionnels, le dispositif Ambition Réussite permet de renforcer les équipes
pédagogiques et de créer un pôle d’excellence. Enfin, la récente mise en place des
Projets Personnalisés de Réussite Educative en 2006 vise à différencier les modalités
d’apprentissage pour les adapter le mieux possible aux spécificités de chaque élève.
Le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire, dispositif co-financé par la CAF et la
DDASS vise l’aide aux associations de soutien scolaire.
Si l’éducation relève de la compétence de l’Etat, la ville a choisi de s’y investir
massivement et de venir en appui de l’Education nationale. Ce volontarisme se traduit
notamment par la mise en place d’un contrat d’objectifs et de partenariat pour la réussite
scolaire des élèves avec l’Education nationale depuis 1999. Un avenant à ce contrat a
été signé, prolongeant ainsi le partenariat et la coordination sur la période 2002-2005.
Il reprend les objectifs du contrat, du ministère de l’Education nationale et de la ville de
Montreuil et définit aussi les nouvelles priorités suivantes : la poursuite et la
généralisation de l’enseignement des langues vivantes, la rénovation de l’enseignement
des sciences, la maîtrise de la langue et du langage, le développement des classes à
projet artistique et culturel (PAC), l’éducation à la citoyenneté et la lutte contre la
violence, le développement des TICE (Techniques de l’information et de la
communication à l’école) et du B2I (Brevet informatique et Internet), la scolarisation des
élèves handicapés, la prévention et le traitement de la difficulté scolaire, l’amélioration
de l’orientation des élèves, le développement de l’enseignement supérieur.
L’avenant à ce contrat d'objectifs vient d’être validé pour la période 2006-2011. Il vise
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à améliorer la réussite des élèves, mais aussi à renforcer les liens écoles-collèges et à
mettre en place de nouvelles pratiques professionnelles.
Un système de financement des projets d’école à hauteur de 200 000 € annuels a été
mis en place, il permet de soutenir des classes vertes, des projets informatiques ou
culturels, des actions autour du livre, de la santé ou de l’environnement. 63 projets
d’école ont été soutenus en secondaire et 164 en primaire pour l’année 2006.
Une charte de l’accompagnement scolaire organise tout au long de l’année la formation
des bénévoles des ateliers de soutien scolaire. Une politique très ambitieuse en matière
d’enseignement des langues vivantes est mise en place en partenariat avec l’Education
nationale. Pour encourager la réussite scolaire des enfants issus de l’immigration, la
ville a aussi créé des bourses d’études qui sont attribuées chaque année à une petite
dizaine de jeunes filles d’origine malienne.
En 2005, la ville, sur proposition du ministère de la cohésion sociale, a choisi de
s’engager dans un Programme de Réussite Educative qui a pour objectif de mettre en
place un suivi partenarial individualisé des enfants qui rencontrent des difficultés
spécifiques, pour les quartiers La Noue et Bel Air. Plus précisément, les trois priorités
d’intervention sont les suivantes :
• prévention des difficultés en maternelle et élémentaire : en lien avec les parents, mise
en réseau des professionnels intervenant dans et autour de l’école pour une meilleure
prise en compte des difficultés propres à chaque enfant.
• aide spécifique en direction des collégiens : contribution à l’individualisation de l’aide
en matière de soutien psychologique, de prévention sanitaire et d’accompagnement
à la construction d’un projet personnel (connaissance des métiers, stages), etc.
• soutien aux parents : favoriser la mise en place de lieux d’écoute des parents, leur
permettant de bénéficier d’un soutien et d’un conseil en matière d’éducation, voire
d’une aide spécifique (financière, sociale, psychologique, etc.).
La ville s’est aussi engagée dans un projet éducatif local et global (PELG) : c’est une
occasion de réaffirmer les valeurs qui guident la politique municipale en matière
d’éducation, d’améliorer la qualité de l’accueil dans les services d’animation de la ville
et d’accompagner la modification des rythmes scolaires. La ville anime 44 accueils en
centres de loisirs pour les enfants, organise des séjours dans des centres de vacances
sur les périodes de congés scolaires et met à disposition l’équipe du service municipal
de la jeunesse sur les cinq secteurs de la ville. Il organise des activités diversifiées dans
des domaines aussi divers que les sports, les loisirs, l’accompagnement de projets.
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Le dispositif Cap sur le Monde permet d’accompagner les jeunes qui ont un projet de
solidarité internationale dans l’organisation et le financement de leur voyage. Enfin, le
café la Pêche, qui propose des studios de répétition, constitue un lieu central de
rencontre pour les jeunes de tous les milieux qui souhaitent se retrouver pour échanger.
Le service « vie sociale et citoyenneté » du service jeunesse y est installé.
Le conseil général finance, avec un soutien de la ville, les équipes de prévention

spécialisée. L’intervention des éducateurs de rue est très appréciée et très demandée sur
les quartiers où elle n’existe pas. Ces professionnels, spécialistes de l’adolescence,
posent un regard constructif sur l’accompagnement de jeunes en rupture ou des jeunes
fragiles, leur approche constitue une ressource de qualité pour l’ensemble des
partenaires socio-éducatifs.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
La thématique éducation était la plus importante du contrat de ville 2000-2006 à la fois en termes de nombre de projets et de volumes
financiers qui y ont été consacrés. La création ou le renforcement de l’offre éducative et culturelle de proximité a été une priorité.
De nombreux équipements sont nés dans le cadre du contrat de ville : le théâtre de la Noue, l’Instrumentarium, les ludothèques. Il a apporté une aide régulière à
l’innovation pour les associations de soutien scolaire, a favorisé surtout à Branly-Boissière le rapprochement entre les associations et les enseignants, tout en soutenant
l’initiative municipale de la charte de l’accompagnement scolaire qui a permis de former des dizaines de bénévoles. Il a permis aussi de mettre en place des actions
de lutte contre la violence en milieu scolaire et de lutte contre l’évitement scolaire dans le REP Paul Eluard ou encore de gestion des conflits au collège Fabien où
l’équipe pédagogique est formée ainsi que les délégués de classe des élèves. De nombreux projets culturels ont été menés avec Zebrock au Bahut ou Cinéma 93,
l’enrichissement des fonds des bibliothèques scolaires, des projets autour du livre et du conte menés avec les centres de loisirs, les enseignants et les bibliothèques,
des interventions théâtrales dans des classes de primo-arrivants pour favoriser l’expression orale … La création d’un espace scientifique à Lenain de Tillemont a été
financée. Le contrat de ville a permis aussi de soutenir des projets liés à l’autonomie des jeunes. Des associations sportives de quartier ont été accompagnées parce
qu’elles accueillaient essentiellement des jeunes qui résidaient en ZUS et dont les activités comportaient une forte dimension éducative. Des actions ont aussi été
soutenues dans le cadre des Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) des collèges, notamment au collège Fabien, ainsi que des actions d’orientation
« Passerelle Ecole – Entreprise » pour la découverte des métiers.
Le contrat de ville a développé plusieurs actions dans le domaine du soutien à la parentalité, à la fois au sein du collège Lenain de Tillemont mais également au sein
des ludothèques ou encore en finançant une étude sur la parentalité dans le cadre des groupes « offre éducative » animés par l’équipe du service développement social
urbain sur plusieurs secteurs de la ville. Il a aussi soutenu l’action parentalité du collège Fabien : les enseignants travaillent en lien avec les associations
d’alphabétisation du secteur pour se rapprocher des parents issus de l’immigration en leur montrant concrètement comment fonctionne l’école pour la démystifier. Les
parents sont invités à visiter les locaux du collège, à assister à des cours, le fonctionnement du carnet de correspondance est expliqué. C’est un ensemble d’actions
passerelles école-parents. Enfin, le contrat de ville a permis de soutenir l’Espace Dynamique d’Insertion, géré par l’association Rues et Cités, qui accueille une centaine
de jeunes en difficulté, de 16 à 25 ans.
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B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Ouverture de perspectives d’avenir pour les jeunes en rupture / en voie de décrochage, pour leur redonner envie
de se projeter dans l’avenir

DIAGNOSTIC
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Le taux de réussite au brevet des collèges reste faible en REP, les résultats aux évaluations
de l’éducation nationale progressent mais restent éloignés des résultats nationaux. Les
enseignants et les partenaires de quartier constatent qu’une logique d’échec s’installe
souvent chez les élèves qui ne voient plus en l’école un moteur d’intégration sociale et
professionnelle. Les centres de loisirs et les enseignants déplorent que de nombreux
enfants ne déchiffrent que difficilement à leur entrée en 6ème. Des situations de décrochage
scolaire sont signalées dans tous les secteurs, avec le sentiment que peu de réponses
institutionnelles existent. Les besoins en soutien scolaire sont immenses et ne trouvent
pas toujours l’offre correspondante. Sur le quartier La Noue, l’association des Amis de
l’Ecole recense une dizaine d’enfants sur sa liste d’attente et en accueille une cinquantaine.
Les bénévoles de l’association Parlons-en, à la cité de l’Espoir dans le secteur du Centre
Ville ou les associations du Bas Montreuil sont en recherche permanente de bénévoles,
tout comme dans le quartier Bel Air où les ressources sont rares. Les associations qui
pratiquent l’accompagnement scolaire des collégiens sont plus rares encore : il n’y en
a pas à La Noue or c’est un besoin exprimé par des parents d’élèves. Ils souhaitent
réduire les inégalités entre les familles qui ont les moyens financiers de payer des
cours particuliers à leurs enfants et les autres.
Enfin, la Mission locale et les acteurs de l’insertion constatent qu’un nombre important de
jeunes quittent le système scolaire sans qualification et se retrouvent sans solution d’orientation.
Le décrochage ou l’échec scolaire se traduisent souvent par un désœuvrement qui
plonge les jeunes dans l’oisiveté, le désespoir. Les associations ou institutions (comme
le club de prévention spécialisée, la Mission locale ou le Lieu Ecoute Accueil), qui
accueillent des jeunes fragiles, s’inquiètent de leur mal-être, de leur désespoir, des
risques qu’ils prennent pour leur santé et leur avenir. Ils parlent de climat dépressif, de
souffrances psychiques ou même de problèmes de santé mentale qui, dans les cas les
plus graves, mènent à des comportements violents, agressifs envers les autres jeunes

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

ou les adultes ou des comportements d’auto-mutilation voire suicidaires.
Ce désœuvrement entraîne aussi régulièrement des regroupements de jeunes dans les cages
d’escalier ou au pied des immeubles. Cette situation est source de nuisances pour les habitants
des cités d’habitat social, notamment lorsque ces rassemblements se doublent de
dégradations, d’incivilités ou de consommation ostentatoire de produits illicites dans
des espaces communs.
A Branly-Boissière, les acteurs notent que des groupes d’enfants se trouvent aussi livrés à
eux-mêmes sur l’espace public et connaissent très jeunes les règles de la vie de la rue.
Dans certains quartiers, les partenaires évoquent une rupture sévère du dialogue entre certains
jeunes et des adultes qui ne parviennent plus à communiquer, notamment à La Noue où le
climat s’est encore détérioré au cours des derniers mois.
Une partie de ces jeunes en difficulté se tient éloignée de l’offre éducative. Les jeunes ont
souvent perdu confiance dans les institutions et finissent par évoluer dans un environnement
restreint, sans perspectives d’avenir.
Globalement, les moyens de droit commun consacrés par les institutions à l’accompagnement
de la jeunesse en difficulté ne semblent pas venir à bout de l’ampleur des problèmes rencontrés,
du nombre de jeunes en difficulté. Une réflexion de fond gagnera à être menée sur le sujet.
Dans ce domaine, la présence du club de prévention spécialisée est jugée particulièrement
nécessaire sur la cité des Grands Pêchers et à Montreau, sur le secteur Est. Il en est de même
sur le secteur Centre Ville, notamment sur le micro-secteur de la rue de la Fédération où des
troubles à la tranquillité publique sont récurrents. Les animateurs du service municipal de la
jeunesse apparaissent trop peu nombreux pour être suffisamment présents sur l’ensemble
des cinq secteurs, ce constat a été fait au Centre Ville, à La Noue, sur le secteur Est, dans le
Bas Montreuil et à Branly-Boissière. Pour les acteurs de proximité, la chaîne éducative se
trouve fragilisée par cette insuffisance de moyens humains.
Les professionnels de l’enfance et de la jeunesse se disent désemparés devant des manifestations
de violence et d’agressivité qu’ils peinent à contrôler et se disent trop peu formés pour travailler
avec des jeunes en rupture, qui refusent les règles élémentaires de la vie en collectivité.

EDUCATION • JEUNESSE

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE QUATRE OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Soutenir les acteurs du territoire qui, en complémentarité avec le travail réalisé à
l’école, participent à lutter contre l’échec scolaire par des méthodes différentes de
celles utilisées en classe.
■ Soutenir et développer les structures de soutien scolaire qui mettent en œuvre une
pédagogie innovante centrée sur un apprentissage ludique et des pratiques coopératives
■ Multiplier les actions qui permettent aux élèves en difficulté scolaire d’aborder la lecture
et l’écriture par le biais du plaisir et du jeu
■ Individualiser l’accompagnement des enfants les plus fragiles à travers la mise en
place du Programme de Réussite Educative
■ Organiser le réseau d’acteurs qui, autour de l’école, peut jouer un rôle dans la
prévention du décrochage scolaire
2- Favoriser la réconciliation entre certains jeunes en rupture et les adultes en agissant
sur les représentations réciproques et en développant le lien intergénérationnel
■ Changer l’image des jeunes en mettant en valeur leurs initiatives et en valorisant leurs
compétences
■ Changer l’image des adultes auprès des jeunes en créant des occasions de rencontre
dans des situations de création collective

3- Restaurer l’estime de soi et éviter le repli que connaissent certains jeunes en rupture,
en leur permettant de faire des rencontres qui élargissent leur horizon, en créant des
déclics qui les remettront dans une dynamique de construction
■ Développer les occasions pour les jeunes de montrer qu’ils participent à la vie de la
cité, qu’ils s’impliquent pour l’intérêt général
■ Organiser des occasions de construction collective
■ Développer des actions de prévention et d’accès aux soins pour les jeunes en difficulté
4- Accompagner les institutions et les associations dans leur adaptation aux besoins
spécifiques des jeunes en rupture ou des jeunes qui rencontrent des difficultés
■ Favoriser les pratiques qui vont à la rencontre des jeunes
■ Favoriser les pratiques d’accompagnement des initiatives des jeunes et de leur
expression, notamment en qualifiant le réseau d’acteurs
■ Accompagner les acteurs qui accueillent au quotidien des enfants qui ont des troubles
du comportement
■ Améliorer la prise en charge éducative des jeunes pré-adolescents
■ Œuvrer pour le développement des moyens de droit commun à la hauteur de ce
qu’exige la présence d’un très grand nombre de jeunes sur le territoire

PISTES D’ACTION
Le soutien aux associations d’accompagnement scolaire sera poursuivi lorsqu’elles
mettent en pratique des méthodes innovantes et coopératives, centrées sur des
apprentissages ludiques. Les actions de rapprochement des associations et
institutions avec un public éloigné de l’offre classique seront encouragées comme les
bibliothèques de rue, les ateliers d’écriture en pied d’immeuble, les ateliers de pratique
culturelle lorsqu’ils s’adressent à des enfants en difficulté. Les actions culturelles
seront accompagnées si elles ont pour objectif de favoriser l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. Des actions de rapprochement avec la mission insertion de
l’Education nationale seront engagées concernant le décrochage scolaire ainsi que
des actions autour de l’orientation et de la découverte des métiers.
En fonction des besoins repérés, des moments privilégiés d’information pourront
être organisés à destination des directeurs d’école et des enseignants sur le thème

du lien entre l’école et le territoire : les acteurs du territoire, le fonctionnement et
l’intérêt du partenariat, les projets en cours notamment dans le domaine de
l’éducation. L’objectif est de permettre aux enseignants de se repérer dans
l’ensemble des dispositifs pour qu’ils puissent les vivre comme des ressources et
non comme des contraintes.
Pour ouvrir l’horizon des jeunes, permettre des rencontres et changer leur image
auprès des adultes et vis-à-vis d’eux-mêmes, toutes les occasions de chantiers
seront saisies : chantiers de solidarité internationale, chantiers de réhabilitation,
chantiers citoyens. Dans le domaine de la santé, les actions spécifiques à
destination des jeunes en difficulté seront poursuivies et développées dans l’Atelier
Santé Ville. Les structures comme l’Espace Dynamique d’Insertion doivent être
consolidées.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

37

ENJEU N°2

Soutien aux parents qui rencontrent des difficultés dans leur mission éducative, en s’appuyant sur leurs ressources

DIAGNOSTIC
Les acteurs de proximité du secteur Est (enseignants, animateurs des centres de loisirs)
s’inquiètent de voir un nombre croissant de parents arriver complètement désemparés
lorsqu’ils déposent leurs enfants, ils rencontrent des difficultés éducatives et ne savent plus
comment procéder pour améliorer la situation, ils appellent les institutions au secours.
A La Noue, les acteurs parlent d’un stress parental devant l’échec de leurs méthodes
éducatives, ils hésitent à aller à la rencontre de l’école parce qu’ils ont honte. Dans le

Bas Montreuil, ce sont davantage les difficultés des mères qui élèvent seules leurs
enfants qui sont mises en avant. Beaucoup de familles monoparentales se trouvent
isolées faute de trouver des modes de garde adaptés, l’accès aux cours d’apprentissage
de la langue française peut s’en trouver compromis, l’accès à un emploi est rendu plus
difficile. A Branly-Boissière, les acteurs notent que si le contact avec les parents est aisé
pour les structures de la petite enfance, il se perd à mesure que les enfants grandissent.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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1- Rassurer les parents, reconnaître leurs compétences et les renforcer
■ Créer des espaces où les parents peuvent exprimer leurs difficultés, échanger avec
des professionnels compétents ou des bénévoles formés

■ Expliquer aux parents les fonctionnements et missions des institutions
■ Créer des espaces de rencontre entre les enseignants et les parents dans des
contextes favorables au dialogue et à la relation de confiance

2- Améliorer la médiation entre les familles en difficulté et les institutions/associations au
premier rang desquelles l’école
■ Créer des occasions pour les parents de valoriser leurs compétences

3- Faciliter la garde des enfants pour faciliter l’insertion des parents
■ Imaginer et mettre en place, en complémentarité avec les modes de garde classiques,
des modes de garde adaptés aux problèmes spécifiques des parents

PISTES D’ACTION
La multiplication des points d’accès à l’écoute pour les parents en difficulté est une priorité. Les initiatives comme le café des parents seront poursuivies et développées. Les outils
de dialogue interactif avec les parents seront accompagnés parce qu’ils mettent les parents en situation de trouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes, de confronter leurs
pratiques à celles d’autres parents, de se former de façon informelle. Les initiatives qui permettent aux parents (notamment aux pères qui ont quelquefois été oubliés au profit des
mères) de mettre en œuvre leurs compétences et leurs savoir-faire seront encouragées, de même que celles qui valorisent les cultures d’origine des nombreux parents étrangers.
Les actions de communication sur le rôle de l’école, la mise en place de médiations familiales viendront en soutien des parents. Les ludothèques dans ce domaine devront être
consolidées. Une réflexion sur des modes de garde alternatifs sera engagée. Des associations proposent d’organiser des activités pour les enfants sur les mêmes horaires que les
ateliers d’alphabétisation pour permettre aux mères d’y assister.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique
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ENJEU N°3

Pacification des modes de relation entre les jeunes eux-mêmes et entre les jeunes et les adultes

DIAGNOSTIC
Les acteurs de proximité, associations, enseignants, s’inquiètent de la multiplication des
manifestations de violence entre jeunes et à destination des adultes : elles se traduisent par
des injures, des violences physiques, des violences sexistes qui progressent, des
problèmes d’incivilités dans et hors le milieu scolaire.
Les difficultés pour les interlocuteurs des jeunes à faire respecter les règles de la vie

collective se multiplient et certains jeunes perçoivent les incohérences entre les discours de
leurs différents éducateurs. La communauté éducative (parents enseignants, animateurs,
éducateurs) n’apparaît pas soudée autour de valeurs partagées. Certaines formes de
sanctions ont perdu leur rôle éducatif, elles ne sont pas expliquées comme des modes de
réparation.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR D’UN OBJECTIF STRATÉGIQUE
1- Travailler sur des modalités éducatives de gestion de la violence et de rappel à
la règle
■ Favoriser la cohérence des pratiques éducatives des acteurs de terrain autour du
rappel à la règle

■ Imaginer des modalités de mise en œuvre de la sanction qui permettront d’agir
davantage dans une finalité éducative
■ Lutter contre les différentes manifestations de la violence en diffusant les pratiques
de médiation, gestion des conflits

PISTES D’ACTION
Les différentes formations à la gestion des conflits et les pratiques non violentes, à destination des équipes pédagogiques, des élèves, de leurs délégués de classe et des
associations de quartier seront poursuivies et développées. Une formation-action sera mise en place dès 2007 dans le cadre des groupes d’acteurs socio-éducatifs « offre
éducative », pour aider chacun à mieux définir les règles dans les structures qui accueillent des jeunes, sur la base d’études de cas pour en tirer collectivement des
enseignements et des bonnes pratiques. Un travail est engagé avec le collège Paul Eluard pour organiser une formation obligatoire à la gestion des conflits sur le temps
d’exclusion temporaire des élèves exclus pour comportement violent, de façon à faire de l’exclusion une période éducative où l’élève n’est pas livré à lui-même. Enfin,
l’expérience du théâtre-forum au collège Jean-Jaurès sur les relations filles-garçons et la prévention des violences sexistes sera poursuivie et développée dans d’autres
établissements, en partenariat étroit avec le planning familial et l’équipe médico-sociale du collège.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique
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ENJEUX

S Y N T H È S E
D E

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Démotivation scolaire d’une part croissante des élèves, liée à une absence de perspective d’insertion
professionnelle : l’école n’est plus perçue comme outil de promotion sociale
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T A B L E A U

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

Un taux de réussite au brevet des collèges faible en REP, un
environnement familial qui ne favorise pas toujours l’accès
au livre dès le plus jeune âge.
Secteur Est :
• Des résultats aux évaluations de l’Education nationale qui
progressent mais qui restent éloignés des résultats
nationaux.
• Une logique d’échec qui s’installe par rapport à l’école,
manque de vision et d’ambition, manque de perspectives
après la scolarité.
• Fracture numérique : très peu d’habitants disposent d’un
ordinateur.
Branly-Boissière : un nombre important de jeunes en
situation d’illettrisme.
Bas-Montreuil : l’accompagnement scolaire salle Garibaldi
manque de bénévoles.
La Noue : Echec scolaire qui se traduit par un nombre élevé
d’enfants qui déchiffrent difficilement à la sortie du CM2

N°1 :
Ouverture de
perspectives
d’avenir
aux jeunes
en rupture /
en voie de
décrochage,
pour leur
redonner envie
de se projeter
dans l’avenir

Une politique municipale très volontariste en matière
d’éducation.
Une collaboration de qualité avec l’éducation
nationale.
Un projet éducatif local global qui démarre.
Travail partenarial riche entre acteurs du quartier et
écoles, par exemple l’action « Contes à l’orée du
parc » sur le secteur Est.
Développement du travail sur la lecture auprès des
moins de 10 ans mené par la bibliothèque.
Lieux d’accès à internet comme l’ASSOFAC et
prochainement la bibliothèque.
D’anciens jeunes bénéficiaires du soutien scolaire
devenus bénévoles à leur tour.
Bonne collaboration entre acteurs de quartier et avec
l’Education nationale.
Offre importante de soutien scolaire au sein du REP
Paul-Eluard.
Peu d’évitement scolaire (- 6%) et grande mixité au
collège.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PISTES D’ACTIONS

Soutenir et développer les
Soutien aux activités des associations Boules de
structures de soutien scolaire neige, Les Amis de l’Ecole, Ensemble Notre Quartier
qui mettent en œuvre une
dont le travail de qualité est reconnu.
pédagogie innovante centrée
sur un apprentissage ludique
et des pratiques coopératives.

Soutenir les acteurs du
territoire qui, en
complémentarité avec le
travail réalisé à l’école,
participent à lutter contre
l’échec scolaire par des
méthodes différentes de
celles utilisées en classe

Multiplier les actions qui
permettent aux élèves en
difficulté scolaire d’aborder
la lecture et l’écriture par le
biais du plaisir et du jeu.

• Bibliothèques de rue.
• Ateliers d’écriture, de contes.
• Ateliers de pratique théâtrale pour des élèves en
difficulté et des primo-arrivants pour favoriser
l’expression orale et le rapport à l’écrit.

Individualiser
l’accompagnement des
enfants les plus fragiles à
travers la mise en place du
Programme de Réussite
Educative.

(voir Programme de Réussite Educative)

Organiser le réseau d’acteurs
qui, autour de l’école,
peuvent jouer un rôle dans
la prévention du décrochage
scolaire.

Actions de rapprochement avec la mission insertion
de l’éducation nationale et organisation des réseaux
d’acteur de secteur en prévention.

Présence des « Amis de l’école »
Des jeunes de plus en plus nombreux en situation de décrochage scolaire
Secteur Est : descolarisation de 5 à 6 élèves au collège
Politzer.
Branly-Boissière : nombre élevé de sorties du système
scolaire sans qualification et sans suivi, entraînant
rapidement une exclusion sociale et méconnaissance des
métiers et parcours de formation par les jeunes.
Des adultes souvent excédés par des jeunes qui semblent désabusés et qui nuisent à la tranquillité publique
Regroupements de jeunes en pieds d’immeubles, incivilités,
oisiveté
(dans tous les secteurs de la ville, Fédération ou porche
Wilson au centre-ville, Clos-Français à La Noue, cités
Parmentier ou République dans le Bas-Montreuil, rue Lenain
de Tillemont ou rue de Gascogne pour le secteur Est, place
Jules Verne à Branly-Boissière…).

Existence de nombreuses initiatives de jeunes à
Montreuil dans différents domaines : citoyenneté,
solidarité internationale, avec des chantiers
internationaux, le dispositif Cap sur le Monde, le
projet Quartiers du Monde, les chantiers de
réhabilitation, d’aménagement d’espaces publics…

Un état de mal-être inquiétant chez les jeunes en rupture et un état de santé souvent dégradé
Les jeunes reçus à la mission locale, ceux que rencontrent
Rues et Cités ou LEA sont globalement très en souffrance,
parlent de déprime, de désespoir
Des jeunes en difficulté se regroupent entre eux et finissent
par ne vivre qu’avec des jeunes qui leur ressemblent.
Bas-Montreuil : expression inquiétante (qualifiée de
silencieuse ou violente) de souffrances ou de mal-être et
absence de repères chez certains enfants et jeunes.
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Favoriser la
réconciliation entre
certains jeunes en
rupture et les adultes, en
agissant sur les
représentations
réciproques et en
favorisant le lien
intergénérationnel
Restaurer l’estime de soi
et éviter le repli que
connaissent certains
jeunes en rupture, en leur
permettant de faire des
rencontres qui élargissent
leur horizon, en créant des
déclics qui les remettront
dans une dynamique de
construction

Mise en place d’actions sur l’orientation des jeunes
et la connaissance des métiers
(voir aussi fiche thématique emploi/insertion).

Changer l’image des jeunes en • Chantiers de jeunes en lien avec solidarité
mettant en valeur leurs
internationale, citoyenneté, rapport à l’autre.
initiatives et en valorisant leurs • Chantiers intergénérationnels autour de
compétences / changer
l’aménagement de l’espace public ou des
l’image des adultes auprès
équipements (plusieurs sont envisagés notamment
des jeunes en créant des
aménagement de la place de la Fraternité,
occasions de rencontre dans
réhabilitation du kiosque à La Noue ou du terrain
des situations de création
vert à Boissière, réhabilitation de l’antenne
collective.
jeunesse des secteurs Est…).
• Développement du projet Quartiers du Monde.
Développer les occasions
• Plaquette de présentation de l’ensemble des
pour les jeunes de montrer
initiatives des jeunes Montreuillois autour de la
qu’ils participent à la vie de la
citoyenneté, de la solidarité internationale…
cité, qu’ils s’impliquent pour
l’intérêt général.
Organiser des occasions de
construction collective.
Développer des actions de
Poursuite des actions santé/jeunes dans le cadre de
prévention et d’accès aux soins l’atelier santé ville.
pour les jeunes en difficulté.

EDUCATION • JEUNESSE

ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Des institutions qui ont quelquefois du mal à toucher le public des jeunes en rupture, des activités pour les
jeunes globalement plus fondées sur une offre de loisirs que sur l’accompagnement des initiatives
Secteur Est : peu d’acteurs interviennent sur la question des jeunes en
« difficulté moyenne », pour les CLSH, difficultés liées à l’accueil
d’enfants (une dizaine) qui présentent des troubles importants du
comportement, équipement « La passerelle » sous-dimensionné qui
rend l’accueil des enfants et des jeunes très difficile.

Bas-Montreuil : de petits groupes de jeunes livrés à eux-mêmes qui ne
rencontrent aucun interlocuteur adulte
Centre-ville : des mineurs et jeunes majeurs très présents sur l’espace
public et manque de moyens humains au SMJ

Réflexion dans le cadre du projet éducatif
global sur la passerelle entre l’offre du
service enfance et celle du service
jeunesse.
Une animation de quartier bien implantée
dans le secteur et qui travaille en réseau
avec les associations.
Présence du Lieu Ecoute Accueil cité de
l’Espoir.

N°1 :

Présence d’un service municipal sur tous
les secteurs de la ville.
Des associations qui s’impliquent aux
côtés des jeunes.

Branly-Boissière : manques au CG93 (service social, prévention dont
AEMO) et ville (nombre insuffisant d’animateurs SMJ, absence de
responsable PMI).
Secteur Est : manque d’intervention auprès des 16-25 ans à la fois en
matière d’animation et de prévention.
Bas-Montreuil : antenne SMJ excentrée et nombre d’animateurs
insuffisant au regard du périmètre couvert + absence de lieux publics de
socialisation pour adolescents et d’équipement quartier Etienne-Marcel /
Chanzy + périmètre d’intervention trop restreint de Rues et Cités.
Centre-ville : manque d’offre pour les jeunes à la fois en terme
d’animation SMJ et de prévention.

Favoriser les pratiques
d’accompagnement des
initiatives des jeunes et
de leur expression,
notamment en qualifiant
le réseau d’acteurs.

• Micro ouvert au café La Pêche.
• Amélioration de l’accès au dispositif Cap sur le
Monde pour les jeunes les plus en difficulté.
• Mise en place d’un « fonds de participation jeunes »
dans le Bas-Montreuil.

Accompagner les acteurs
qui accueillent au
quotidien des enfants qui
ont des troubles du
comportement

• Mise en place d’un soutien du service enfance par
un médecin scolaire.
• Organisation d’un soutien également pour les
associations et professionnels qui le souhaitent,
par secteur.
• Mise en place de moments privilégiés
d’information à destination des directeurs d’école
et des enseignants sur le thème du lien entre
l’école et le territoire, notamment pour tout ce qui
concerne le partenariat et les dispositifs existants.

Améliorer la prise en
charge éducative des
jeunes pré-adolescents

Mise en place de groupes de professionnels socioéducatifs pour réfléchir à une amélioration de la
prise en charge des enfants en situation de fragilité
dans le Bas-Montreuil et à Branly-Boissière.

Œuvrer pour le
développement des
moyens de droit
commun à la hauteur de
ce qu’exige la présence
d’un très grand nombre
de jeunes sur le territoire.

• Mobilisation des moyens de droit commun dans
le domaine de la prévention et de l’animation.

Organisation d’échanges entre acteurs des différents
secteurs de Montreuil pour faire connaître les projets
et s’inspirer des réussites.

• Analyse de la faisabilité d’un lieu d’écoute sur le
modèle de LEA sur différents quartiers de la ville.
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(suite)

Arrivée récente de nouveaux acteurs
associatifs, dont des hommes de 25 à
40 ans qui s’impliquent auprès des
jeunes en rupture.
Rééquilibrage à venir des interventions du
service municipal de la jeunesse sur
Ruffins et Montreau.
Des équipements structurants : centre
social Lounès-Matoub et local de
l’association Comme Vous Emoi.
Présence des éducateurs de Rues et Cités
depuis 2003 qui notamment prêtent une
attention particulière au public de jeunes
filles.

Organisation de jeux en extérieur par la ludothèque
pour toucher le public des adolescents,
bibliothèques de rue.

S Y N T H È S E

Une chaîne éducative fragilisée par le manque de moyens de droit commun

Accompagner les
institutions et les
associations dans leur
adaptation aux besoins
spécifiques des jeunes en
rupture ou des jeunes qui
rencontrent des difficultés

Favoriser les pratiques
qui vont à la rencontre
des jeunes.

D E

Ouverture de
perspectives
d’avenir
aux jeunes
en rupture /
en voie de
décrochage,
pour leur
redonner envie
de se projeter
dans l’avenir

Mise en œuvre du Projet Educatif Local
Global.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

Branly-Boissière : de jeunes enfants livrés à eux-mêmes dans la rue,
notamment jours fériés mais aussi sur le temps du repas de midi

Des acteurs en demande de soutien sur
les projets à mettre en place pour
accompagner les jeunes les plus en
difficulté.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Maillage associatif croissant sur JeanMoulin
Ouverture du collège aux associations

쑺
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쑺

ENJEUX

(suite)

Secteur Est :
• de plus en plus de parents désemparés face à leurs difficultés
éducatives, des appels au secours qui se multiplient auprès des
acteurs de proximité (écoles, CLSH).
• Suppression de la PMI du CAP Santé et de son accueil parentsenfants.
La Noue : difficultés éducatives de parents souvent désemparés,
honte, stress, isolement des parents

N°2 :
Soutien aux
parents qui
rencontrent
des difficultés
dans leur
mission
éducative, en
s’appuyant sur
leurs
ressources

D E

S Y N T H È S E

RESSOURCES

Désarroi croissant des parents confrontés à des difficultés éducatives
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T A B L E A U

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

Bas-Montreuil : de nombreuses familles, notamment
monoparentales, qui rencontrent des difficultés éducatives mais qui
souffrent souvent d’isolement

Tenue régulière du «Rendez-vous des
parents » au centre social
De nombreux acteurs ressource sur le
quartier La Noue : ludothèque, théâtre,
instrumentarium, les Amis de l’école…
Mise en œuvre d’initiatives qui favorisent
l’expression des populations issues de
l’immigration dans le domaine de la
parentalité (théâtre-forum initié par LEA par
exemple)

Peur et honte des parents dans le rapport aux institutions dont principalement l’école et difficultés des
institutions à comprendre les parents
Branly-Boissière :
• difficultés rencontrées par les acteurs de proximité dans
l’accompagnement des parents issus de l’immigration
subsahélienne
• perte du contact avec les parents ou relation plus difficile à partir de
l’entrée à l’école primaire
La Noue : difficulté du lien parents/école

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Faciliter la garde des
enfants pour faciliter
l’insertion des
parents

Banalisation des expressions de violence en milieu scolaire et hors milieu scolaire et manque de repères de
certains enfants qui ne respectent pas les règles de vie en collectivité

N°3 :
Pacification
des modes de
relation entre
les jeunes
eux-mêmes et
entre les
jeunes et les
adultes

Branly-Boissière : Multiplication des violences faites aux jeunes filles.
Bas-Montreuil : Manifestations de violence de la part des jeunes qui
sont de plus en plus dures.
Centre-ville : Problèmes d’incivilités, d’insécurité cité de l’Espoir,
problème récurrent de regroupements de jeunes rue de la Fédération.
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• Une expérience riche de plusieurs projets
autour de la lutte contre la violence en
milieu scolaire.
• Un réseau d’acteurs déjà sensibilisé ou
formé à la gestion des conflits dans le
Bas-Montreuil.
• Amélioration des relations sociales à la
cité de l’Espoir, notamment grâce au Lieu
Ecoute Accueil.

PISTES D’ACTIONS

• Multiplication des points d’accès à l’écoute et au
Créer des espaces où les
dialogue dans des lieux non stigmatisants et non
parents peuvent exprimer
institutionnels comme les ludothèques, les lieux
leurs difficultés, échanger
d’écoute et d’accueil…
avec des professionnels
compétents ou des bénévoles • Poursuite des initiatives de type café des parents
comme il en existe dans le Bas-Montreuil.
Rassurer les parents, formés.
• Développement des outils de communication
reconnaître leurs
interactive comme les théâtre-forums parce qu’ils
compétences et les
partent des préoccupations quotidiennes des parents
renforcer
et qu’ils permettent leur expression.
• Qualification du réseau d’acteurs à l’écoute
bienveillante des problèmes des parents.
• Organisation de cafés ponctuels à la sortie des écoles
(comme cela est programmé à La Noue par exemple).
Créer des occasions pour les Soutien à la participation des parents à la vie des
institutions en partant de leurs savoir-faire (invitation
parents de valoriser leurs
des parents à conter en classe, participation à la fête
compétences.
de l’école, valorisation des cultures d’origine pour les
enfants étrangers, ateliers de réparation du mobilier
Améliorer la
avec les pères…).
médiation entre les
• Mise en place d’actions de communication du rôle de
Expliquer
aux
parents
les
familles en difficulté
l’école dans une forme accessible aux parents.
fonctionnements et missions
et les
• Mise en place de permanences de médiation
institutions/associatio des institutions.
familiale dans le Bas-Montreuil.
ns au premier rang
Créer des espaces de
• Mise en place de formations pour une meilleure
desquelles l’école
rencontre entre les
connaissance de la culture subsahélienne par les
enseignants et les parents
dans des contextes favorables acteurs de proximité.

L’absence de modes de garde pour les parents est quelquefois un frein à l’insertion sociale et professionnelle
Peu de recours aux assistantes maternelles sur Montreau parce que
les familles n’ont pas les moyens de faire l’avance pour la CAF

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Travailler sur des
modalités éducatives
de gestion de la
violence et de rappel
à la règle

au dialogue et à la relation de
confiance.
Imaginer et mettre en place, • Amélioration de la connaissance des situations
notamment sur Montreau où les possibilités offertes
en complémentarité avec les
par la CAF apparaissent sous-utilisées.
modes de garde classiques,
des modes de garde adaptés • Recherche d’expériences menées sur d’autres villes
pour des modes de garde alternatifs.
à des problèmes spécifiques
• Mise en place de l’expérience à La Noue où
des parents.
l’instrumentarium mène un atelier pour les enfants au
moment du cours d’alphabétisation des mères.
Formations
pratiques par secteur pour les acteurs
Favoriser la cohérence des
socio-éducatifs sur des études de cas qui déboucheront
pratiques éducatives des
sur un guide des bonnes pratiques et une amélioration
acteurs de terrain autour du
qualitative de la mise en œuvre du rappel à la règle.
rappel à la règle.
Imaginer des modalités de mise
en œuvre de la sanction qui
permettront d’agir davantage
dans une finalité éducative.
Lutter contre les différentes
manifestations de la violence
en diffusant les pratiques de
médiation, gestion des
conflits.

Formation obligatoire à la gestion des conflits pour les
élèves exclus plusieurs jours du collège pour
comportement violent.
• Formations et interventions en milieu scolaire sur la
gestion des conflits, les pratiques non-violentes, la
médiation (Bas-Montreuil, Branly-Boissière avec la
formation du personnel éducatif du collège Fabien, La
Noue…).
• Théâtre-forum X=Y sur les relations filles-garçons mis
en œuvre au collège Jean-Jaurès et à développer.

HABITAT

Chapitre 3

ET

CADRE

DE VIE

Habitat et Cadre de vie

A Eléments de contexte

Les orientations en matière de politiques de l’habitat, d’aménagement, de transports, de
développement économique, de développement social urbain visent à répondre à
l’attente des Montreuillois de pouvoir accéder également à une offre urbaine
correspondant quantitativement et qualitativement à la diversité de leurs besoins. Elles
visent un même objectif de développement solidaire et durable de la ville. Ces politiques
publiques volontaristes ne cessent d’œuvrer au maintien des équilibres et de la mixité
urbaine et sociale.

1. La mixité urbaine : des legs historiques avantageux, un défi qu’il
faut continuer de relever
■ Une identité fondée sur la mixité urbaine qui n’empêche pas la spécialisation de
certains territoires
La ville a gardé dans son tissu urbain l’empreinte des activités qui l’ont fondée : culture
horticole et activités industrielles. La mixité d’usages se retrouve sur les trois parties
caractéristiques de la ville : le Bas Montreuil à l’Ouest, le Haut-Montreuil à l’Est, et le
Centre-ville, bien qu’à des degrés différents.
Cependant, la mixité urbaine commune à ces trois entités ne doit pas masquer la réalité
d’une diversité plus importante des territoires : des quartiers de faubourg très denses
avec une mixité qui se décline à l’échelle de l’îlot (Bas Montreuil), des quartiers
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pavillonnaires résidentiels (Paul Signac, Villiers, Barbusse), des quartiers urbains
résidentiels (Solidarité Carnot), un centre ville multipolaire (Cœur de ville, quartier de
l’église, Croix de Chavaux), de grands ensembles monofonctionnels (La Noue,
Montreau/Ruffins, Bel Air/Grands Pêchers), des quartiers qui mélangent petites cités
d’habitat social et pavillonnaire (La Boissière-Ramenas, Léo Lagrange).
Le Plan d’Occupation des Sols et la politique foncière ont longtemps visé à réduire les
mouvements spéculatifs sur ce territoire proche de Paris et Vincennes, afin de faciliter
la construction de logements sociaux même en centre ville. Au cours des années 60 et
70, la Ville de Montreuil et l’Etat se sont engagés dans des opérations d’urbanisme qui
ont notamment permis la construction en masse de logements sociaux pour résorber
les taudis et offrir une réponse à la crise du logement particulièrement aiguë à cette
époque en région parisienne. Le projet urbain défini en 1994, les réalisations dans le
cadre des précédents contrats de ville, le POS voté en 1998, le Plan Local d’Urbanisme
en cours d’élaboration, le Programme Local de l’Habitat mais aussi la politique de
développement économique visent à rééquilibrer les différents territoires en soutenant la
diversification des fonctions et des usages urbains sur l’ensemble des quartiers.
■ Le Plan Local d’Urbanisme, outil fondateur du rééquilibrage du territoire
Le PLU permet de définir un véritable projet de ville, au travers d’un plan
d’aménagement et de développement durable (PADD). Ce document est en cours
d’élaboration à Montreuil. Une consultation de grande ampleur est organisée par la
municipalité. Une première série de rencontres (16 réunions de quartier organisées en
2004) a permis de procéder à l’état des lieux de la ville et de lancer la réflexion autour
du PLU. En novembre et décembre 2006, le diagnostic préalable a été présenté lors de
14 réunions dans les quartiers. C’est à partir de ce document qu’ont été débattues lors
du conseil municipal du 18 janvier 2007 les orientations générales du PADD. Le
dialogue engagé avec les habitants a été poursuivi au cours de 5 réunions qui se sont
tenues dans les quartiers au mois de mars 2007.
Le PLU définit les orientations retenues par la municipalité en matière d’aménagement
pour les années à venir, en tentant de ne pas compromettre les besoins des générations
futures. Il doit poursuivre la revitalisation du bas Montreuil, redynamiser le cœur de ville
et développer le Haut Montreuil. Il prend aussi en compte l’intégration des sites traversés
par le tramway. Pour valoriser l’espace public et améliorer le cadre de vie, il est
nécessaire de revoir la place de l’automobile, notamment au profit des transports en
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commun, de renforcer les liens entre les différents quartiers et de mettre en valeur des
espaces verts et publics. Au programme encore : l’implantation de nouvelles activités et
l’amélioration de la qualité de l’habitat, le tout dans un souci de préservation de la
qualité architecturale et des paysages. Signataire de la charte d’Aalborg en 1996, la
ville de Montreuil a aussi décidé d’élaborer un Agenda 21 pour promouvoir le
développement durable sur son territoire.
Les principaux axes du PLU se déclinent comme suit selon le document qui a servi de
support de débat au conseil municipal du 18 janvier 2007 :
Le Plan Local d’Urbanisme de Montreuil dans l’environnement régional
- Rééquilibrer vers l’Est le développement économique
- Mieux répondre au droit à la mobilité
- Poursuivre et maîtriser la construction de logements, contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des habitants avec l’aide des partenaires publics dans le champ de
leurs compétences
- Améliorer l’offre de services et d’équipements à la population
- Maîtriser le développement de la ville en répondant aux enjeux du développement durable
Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme envisagées pour
l’ensemble de la commune
- Développer les solidarités et viser un développement équilibré du territoire
- Poursuivre le soutien à l’activité économique, facteur d’emplois et de richesses
- Améliorer la qualité de vie des habitants.
■ L’aménagement du cœur de ville
Parce que le centre ville est un quartier spécifique qui doit favoriser l’essor de la ville et
relier les quartiers entre eux, la municipalité a choisi de donner un nouveau cœur
dynamique et agréable à Montreuil, digne d’une ville de 100 000 habitants. L’ambition
est à la fois de :
- valoriser les espaces publics comme des lieux de convivialité et de liaison entre les
différents équipements (commerces, bureaux et logements)
- rétablir les fonctions culturelles du centre ville : face à l’hôtel de ville, le nouveau théâtre
de Monstreuil dispose aujourd’hui de 400 places. Le cinéma, passant de 3 à 6 salles,
intégrera un espace complété par des commerces.
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- créer un ensemble commercial ouvert sur l’espace public qui remplacera l’ancienne
galerie commerciale souterraine
- désengorger le centre ville en limitant la circulation des voitures
- favoriser la mixité urbaine avec la construction d’immeubles de 2 à 4 étages afin
d’adoucir le rapport entre les bâtiments anciens et les tours. Cet ensemble doit assurer
un nouvel équilibre entre logements, équipements publics, commerces et activités.
(11 000 m2 de commerces, 5 000 m2 de logements, 5 000 m2 de bureaux, un
cinéma de 3 800 m2 (6 salles), un théâtre de 3 100 m2.)
■ Les projets de rénovation urbaine et sociale : Bel Air et La Noue
Les quartiers Bel Air et La Noue qui font l’objet de deux projets de rénovation urbaine et
sociale (PRUS) abritent chacun 7 000 habitants et sont tous deux classés en zone
urbaine sensible (ZUS). Les PRUS s’inscrivent dans la volonté de la ville de traiter
conjointement le développement et la requalification du territoire. Celui du quartier La
Noue est travaillé en étroite collaboration avec la ville de Bagnolet qui a également
élaboré un projet de rénovation urbaine sur le quartier La Noue situé sur son territoire.
Il est donc essentiel de concevoir les deux projets dans un souci permanent
d’articulation. Au nombre des enjeux : la revalorisation de l’image de ces quartiers,
l’insertion des deux quartiers dans la ville, la restauration des liens sociaux et
l‘amélioration du cadre de vie. Les PRUS sont construits sur un partenariat entre la ville,
les bailleurs sociaux et les partenaires du renouvellement urbain. Ils allient les
dimensions urbaines (habitat, équipement, espace public) et sociales (réussite
scolaire, prévention et sécurité, emploi et insertion).4
■ Une politique des transports qui vise à inscrire Montreuil dans le développement
de l’Est parisien
Le Plan de Déplacement Urbain vise le désenclavement des quartiers d’habitat social et
l’amélioration du cadre de vie dans une perspective de développement durable. La mise
en œuvre du plan de circulation en centre ville a permis de commencer à maîtriser la
circulation de transit, de commencer à réduire la circulation automobile par un nouveau
partage de la voirie au profit des piétons, cyclistes et bus.
Montreuil milite depuis plusieurs années pour rendre concrètes des perspectives de
développement des transports en commun :

DE VIE

• la mise en chantier de la ligne du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay
• la réalisation du prolongement de la ligne de métro 11 jusqu’à Rosny-sous-Bois
• le prolongement de la ligne 9 de métro jusqu’à l’IUT dans un souci de maillage avec
le tramway et d’attractivité du projet urbain du plateau montreuillois.

2. La diversité de types d’habitats est un atout mais l’importance de
l’habitat social et du parc privé dégradé appellent une
intervention publique renforcée
Dans l’attente des chiffres du recensement 2005, d’après les statistiques de 1999, la
ville comptabilise 43 113 logements dont 38 214 résidences principales. On estime à
près de 44 000 le nombre de logements sur le territoire montreuillois en 2004. Le
nombre de logements sociaux avoisine les 37% du nombre total de logements à
Montreuil, soit bien au-dessus de l’obligation légale des 20% de la loi SRU .
Les grands ensembles de logements sociaux (de 600 à plus de 2 000 logements)
situés principalement sur le territoire du plateau en regroupent plus des deux tiers, le
reste se répartissant entre petites et moyennes cités de moins de 600 logements,
disséminées sur l’ensemble du territoire. L’Office Public d’Habitat Montreuillois (qui
résulte de la fusion entre l’OPHLM et la Montreuilloise d’Habitation) gère environ 73%
des logements, il est le premier bailleur social de la ville en logeant près de 30 000
Montreuillois.
Le parc vétuste est concentré dans certains quartiers comme le Bas Montreuil et une
partie du centre ville, avec de sérieux problèmes d’hygiène et de sécurité : les 12 % de
logements «inconfortables» sont situés dans ce parc privé. Le saturnisme (base DGI
97) toucherait 2 280 immeubles collectifs, 5 423 maisons. A cela s’ajoute la présence
importante de copropriétés et d’hôtels meublés dégradés localisés principalement dans
le Bas Montreuil et le centre ville, c’est le logement social de fait. A ce sujet, une étude
sur le taux de vacance avait été réalisée en 1997, elle indiquait que les logements
vacants représentaient 7% du parc et qu’ils étaient dans l’ensemble en très mauvais
état. On sait aujourd’hui que le taux de vacance se situe autour de 4% ce qui est
mauvais signe puisque cela signifie que les logements remis sur le marché sont en très
mauvais état.

4- Pour davantage de détails, voir ci-dessous ou se reporter aux documents spécifiques des deux PRUS.
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Parallèlement, l’augmentation du nombre de demandeurs de logements sociaux est une
constante : 2 645 demandeurs en 1991, 3 928 en 1998 et 5 600 en 2006 dont 2 200
sont jugées prioritaires. Le pouvoir d’attractivité de la ville de Montreuil est très fort, en
première couronne, à proximité du métro ce qui multiplie des demandes or les
demandeurs sont souvent des travailleurs pauvres ou des familles en situation de
grande précarité ce qui rend les dossiers difficiles à traiter. On assiste aussi à une
fragilisation croissante des situations sociales des familles, 80% des demandeurs
entrent dans les critères PLAI (Prêts Locatifs Aidés d’Intégration) qui instaurent le
plafond le plus bas de ressources des locataires. De plus, dans le cas de personnes
âgées qui occupent de grands logements, les solutions sont difficiles à trouver : les loyers
proposés sont souvent plus importants pour des logements plus petits, les locataires sont
très attachés à leur quartier et ne souhaitent pas en changer, y compris à Bel Air où les
locataires concernés par les relogements demandent majoritairement à rester dans le quartier.
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■ Le Programme Local de l’Habitat : un outil de diversification de l’offre de logements
En 2004, un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) a été mis en place. Cet outil
de programmation a fait l’objet d’une élaboration concertée avec les acteurs
institutionnels, associatifs et professionnels de l’habitat, de la ville et du département.
Le PLH est un support de dialogue et d’action avec les partenaires de la commune et
constitue une pièce incontournable du Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration.
Il définit, pour une période de cinq ans au moins, les principes d’une politique du
logement, indique les conditions d’une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements (mixité), précise les moyens à mettre en œuvre, notamment fonciers, en
tenant compte de l’évolution démographique et économique de la ville.
Il comporte sept objectifs :
j inscrire la politique de l’habitat dans une logique de renouvellement urbain
permettant la requalification du parc social et privé
k intervenir sur le parc social fragile afin d’améliorer sa fonction dans les trajectoires
résidentielles
l lutter contre les dysfonctionnements du parc privé et prévenir les processus de
dégradation
m répondre à la diversité des besoins afin de faciliter les parcours résidentiels des
Montreuillois en s’appuyant notamment sur la gestion de l’existant et sur la création
d’une offre de logement social diversifiée
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n accompagner l’attractivité de Montreuil vis-à-vis des ménages extérieurs
o favoriser le rapprochement domicile-travail des actifs travaillant à Montreuil
p répondre à des besoins émanant de populations spécifiques (jeunes, personnes
âgées dont immigrés vieillissants, gens du voyage…).
■ De nombreuses réalisations liées à une ambition forte en matière de lutte contre
l’exclusion
Après les réhabilitations de 5 000 logements effectuées entre 1995 et 2000 par
l’OPHLM de Montreuil, son successeur, l’OPHM, va poursuivre le programme de
construction entamé à la fin des années 90. 12 opérations, totalisant 248 logements,
seront proposées à la location en 2006, 2007 et 2008. Concernant le parc privé, un
effort important a été mené à travers une OPAH multi-sites sur le Bas Montreuil et le
centre ville qui concernait 1 202 logements, une autre est en cours, toujours sur le Bas
Montreuil. Une procédure « plan de sauvegarde copropriétés dégradées » au 12 rue
Marcel Sembat est suivie par le service Etudes-Habitat,en partenariat avec l’Etat.
La ville, avec le soutien de l’Etat, fait un effort spécifique significatif en matière de lutte
contre l’habitat indigne. Des équipes dédiées, les MOUS « Maîtrises d’Œuvre Urbaines
et Sociales » sont en place :
• constitution en 2003, de la MOUS insalubrité qui a pour mission de définir les actions
à mener pour résorber les 34 sites d’habitat indigne déterminés (474 logements) dont
27 dans le secteur du Bas Montreuil
• constitution d’une MOUS Hôtels Meublés dont l’intervention entre 2002-2005 a visé la
résorption de 7 hôtels dégradés (fermeture/relogement des occupants/développement
d’un projet alternatif)
• constitution d’une MOUS saturnisme qui depuis 1999 lutte contre la présence de plomb
dans les logements anciens et dégradés qui constituent un risque grave pour la santé des
enfants. L’action ne porte pas seulement sur la réhabilitation de l’habitat dégradé et
insalubre, mais intègre aussi le dépistage de la maladie auprès des habitants et leur
accompagnement social et culturel. 487 immeubles identifiés comme toxiques ont été
diagnostiqués et 91 d’entre eux ont bénéficié de travaux de suppression des risques liés au
plomb. 793 enfants dont 119 intoxiqués ont été dépistés et pris en charge par les services
sanitaires. Une vidéo de prévention a été réalisée et traduite en neuf langues, utilisée lors
des visites à domiciles, des consultations PMI, des séances collectives en centres sociaux.
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Par ailleurs, plusieurs réhabilitations de foyers de travailleurs migrants ont été réalisées
ou sont en cours : le foyer Sonacotra à La Noue, les foyers Rapatel-Ruffins, le foyer
AFTAM à Branly-Boissière et le foyer SCIC/ADEF des Grands Pêchers. Pour le logement
d’urgence, il existe à Montreuil 175 places en Centre d’Hébergement et de Réadaptation
Sociale, 50 places en résidence sociale et 30 logements passerelles.

3. Un espace public de mieux en mieux valorisé dont les usages et
les statuts restent quelquefois encore à clarifier
Dans les quartiers de type grands ensembles ou les petites cités d’habitat social,
certains espaces extérieurs ont un véritable statut d’espace public voire de places de
quartier ; mais la plupart, ne bénéficiant pas de vocation définie, souffrent de la
confusion de statuts et d’usages classiques des quartiers d’habitat social. Cette
situation rend indispensable un travail quasi-systématique de clarification de la
propriété foncière, du statut, des usages et des modes d’entretien avec les bailleurs
sociaux. Ce travail a avancé soit dans le cadre des réhabilitations qui ont souvent été
accompagnées de résidentialisations et de clarifications, soit dans le cadre des
démarches de gestion urbaine de proximité pour les modes d’entretien.
Par ailleurs, les enveloppes participatives de quartier, mises en place en 2005, mettent à
disposition de chaque conseil de quartier, un montant de 30 000 € annuels qui permet, sur
décision commune des habitants et des élus de quartier, de requalifier le cadre de vie.
Plusieurs espaces publics de proximité en ont bénéficié : des squares urbains, des placettes…
Enfin, Montreuil a la chance d’abriter trois parcs urbains de qualité, celui des Guilands ayant
été complètement réaménagé entre 2001 et 2007. Le label Natura 2000 a été décerné par
l’Union européenne aux sites des Guilands et des Beaumonts. Il reconnaît la qualité de la
biodiversité notamment en lien avec les différentes espèces d’oiseaux et encourage les
pouvoirs publics à gérer ses espaces pour les préserver au mieux. Le parc Montreau,
depuis 1999, a fait l’objet de petits aménagements : des arbres ont été replantés, une
roseraie a été implantée ainsi qu’un labyrinthe de végétation à vocation de loisirs.

4. Un réseau d’équipements en voie de réhabilitation
Le centre ville et le Bas Montreuil concentrent la majeure partie des équipements
administratifs, culturels, sociaux, commerciaux. Néanmoins, la croissance de la ville
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s’est accompagnée d’un souci de desservir l’ensemble du territoire, par du commerce
de proximité, des équipements sportifs et des écoles, notamment dans les grands
ensembles. De même, plus spécifique à Montreuil, un maillage de cinq centres de santé
a été voulu et porté par les élus, en-dehors de toute aide de l’Etat, dans un contexte
d’offre médicale insuffisante dans l’Est parisien (à ce sujet, voir aussi la thématique
santé). Ils sont équitablement répartis sur tout le territoire de la ville. Un réseau de
centres de quartier pour la vie associative et de bibliothèques annexes a desservi les
territoires les plus éloignés des équipements centraux. Cinq antennes municipales de
secteur ont été créées dans le cadre de la territorialisation des services municipaux en
1999. Néanmoins les équipements créés dans le cadre des opérations de rénovation il
y a plus de vingt-cinq ans sont vieillissants dans leur mode de fonctionnement et dans
leur conception, plusieurs ont pu être réhabilités mais pour les autres, ils nécessitent
pour beaucoup une requalification physique et une redéfinition du projet d’équipement
pour conserver une réelle valeur d’usage.

5. Une structure commerciale globalement en difficulté dans les
quartiers d’habitat social mais de grands projets dans le cadre de
l’aménagement du cœur de ville
Les centres commerciaux de proximité survivent avec peine dans les quartiers d’habitat social
(Montreau-Ruffins, La Noue, Bel –Air /Grands-Pêchers), le petit commerce en centre ville et
dans le quartier du Bas Montreuil ou Branly Boissière rencontrent également des difficultés.
Si les marchés de proximité, qui sont aujourd’hui au nombre de sept, ont tendance à
disparaître dans les quartiers excentrés, le marché central de la Croix de Chavaux continue
à rencontrer un franc succès. La municipalité est très attentive à encourager le maintien des
marchés de proximité et se soucie de la qualité des infrastructures et de la qualité de
l’accueil des clients : en septembre 2006, le marché Signac a été déplacé pour en améliorer
l’attractivité, il s’étend maintenant sur 965m2, 250 000 € ont été investis par la ville afin
d’en faire un endroit où il fait bon faire ses courses.
La commune compte également un pôle commercial autour de l’hypermarché à la porte
de Montreuil en concurrence avec celui de Bagnolet, un centre commercial dynamique
à la Croix-de-Chavaux autour de Monoprix, qui a fait l’objet d’une requalification
importante.
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Le projet Cœur de Ville prévoit la création d’un ensemble commercial ouvert sur l’espace
public qui remplacera l’ancienne galerie commerciale souterraine. Les commerces de
l’ancien centre Terminal 93 seront remplacés par des moyennes surfaces, un supermarché
d’une surface de vente de 4500 m2. De plus, des boutiques en rez-de-chaussée et des

immeubles en bordure de l’avenue du Président Wilson assureront une continuité
commerciale avec la rue Galliéni. Le projet Cœur de Ville représente au total 11 000 m2 de
commerces, ce qui représente 26 boutiques (commerces et services), une grande surface
alimentaire et trois moyennes surfaces.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 2000-2006
• Les démarches de gestion urbaine de proximité

• La rénovation urbaine

Elle ont permis de jeter les bases de la coopération avec les bailleurs :

Le Projet de Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS) du quartier Bel Air a été élaboré puis
déposé à l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine en 2004. Il est passé en comité
d’engagement en juillet 2006, la convention a été signée en avril 2007. La première phase
de travaux est en cours, le montant total des travaux s’élève à environ 100 millions d’euros.
(pour plus de détails, voir ci-dessous ou se reporter au PRUS directement). Pour le quartier
La Noue, le Projet de Rénovation Urbaine et Sociale est en cours d’élaboration en
cohérence avec celui de Bagnolet, il sera déposé à l’ANRU en 2007.

I

à Branly-Boissière : étude de diagnostic, aménagement d’une aire de jeux petite enfance,
requalification de la place Jules Verne, déménagement de l’antenne de secteur,

I

aux Ramenas : reprise des espaces extérieurs de la cité suite à la réhabilitation des
logements et réhabilitation du centre de quartier des Ramenas.

I

à La Noue : étude de diagnostic, mise en œuvre d’arpentages communs entre services de la
ville, des bailleurs et les habitants, travail partenarial sur la propreté qui a abouti à
l’expérimentation de points d’apport volontaire enterrés, adaptation de la tarification des
parkings, prolongement de la GUP avec le montage d’un dossier de rénovation urbaine
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I

sur la cité Beaumarchais dans le Bas Montreuil : résidentialisation et requalification
des espaces extérieurs, sécurisation des parkings, soutien à la vie sociale

I

sur la cité de l’Espoir dans le centre ville : les diagnostics réalisés ont mis en évidence
le manque de lisibilité entre espaces publics et privés. La démarche de GUP a démarré
en 2003 autour de la programmation de l’aménagement des espaces extérieurs, la
valorisation des équipements et la résidentialisation. Elle est intégrée aujourd’hui au
projet Cœur de Ville avec la création d’une ZAC dont l’aménagement a été confié à une
société d’économie mixte.

I sur

la cité des Grands Pêchers : réhabilitation des logements suivie de l’ aménagement
des espaces extérieurs en lien avec la réhabilitation du foyer SCIC/ADEF

Les démarches de gestion urbaine de proximité ont permis de lier la réhabilitation des
logement avec la clarification des usages, l’aménagement des espaces extérieurs, et la
réhabilitation des équipements de proximité. Elles ont aussi permis une phase
d’expérimentation puis de généralisation des Points d’Apport Volontaires Enterrés. Elles ont
développé les processus de participation des habitants à la définition des projets de
restructuration urbaine ou encore de création d’équipements. Elles ont permis d’enclencher
un travail sur trois quartiers autour des questions de sécurité des commerces avec la
chambre de commerce et d’industrie, les commerçants, la police, les bailleurs et la ville.
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• La création ou la rénovation d’équipements principalement dans les quartiers
d’habitat social.
Les financements de la politique de la ville en investissement de l’Etat et de la Région ont
permis d’aménager ou de réhabiliter des équipements de quartier (locaux petite enfance en
centre ville, aménagement de la verrière cité de l’Espoir, aménagement des locaux de la
ludothèque et du centre de quartier à La Noue, aménagement de la halte-jeux et
réhabilitation des locaux du centre social au Morillon et du centre de quartier de la cité des
Grands Pêchers). Ces projets qui se situent à la croisée de la gestion urbaine et de la gestion
sociale, ont répondu à la question posée dans le diagnostic sur la vétusté des équipements
mais le travail n’est pas fini.
• L’aménagement participatif
L’intervention en termes de Développement Social Urbain sur la période du contrat de ville 20002006 a permis la requalification d’espaces de proximité ou de places urbaines en y associant
les habitants par exemple pour l’aménagement participatif de l’espace Georges Verry ou au cours
de la réflexion participative sur la place de la Fraternité. Le service développement social urbain
a aussi encouragé et suivi les initiatives des bailleurs comme Efidis qui travaillent à
l’appropriation des aménagements par le biais de chantiers éducatifs ou chantiers d’insertion.
• Le logement
Le contrat de ville a financé la réalisation d’un atlas du logement social qui est réactualisé
régulièrement, dont le pilotage est assuré par le service études habitat de la ville.

HABITAT

ET

CADRE

DE VIE

B Contrat urbain de cohésion sociale
Le contenu des projets de rénovation urbaine et sociale (PRUS) de Bel Air et La Noue
est indiqué de façon synthétique dans le cadre du volet « habitat et cadre de vie » du
CUCS, dans le souci de mettre en évidence l’articulation entre les deux dispositifs. Si
la rénovation urbaine relève de financements en investissement dans le cadre de

ENJEU N°1

l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, il est important d’insister sur le fait
qu’elle ne s’entend que dans le cadre plus global d’un projet de territoire qui réunit
des préoccupations urbaines et des préoccupations de développement social.
Chacun des deux dispositifs participe du même objectif d’amélioration des conditions
de vie des habitants dans les quartiers où les risques d’exclusion urbaine et sociale
sont les plus significatifs.

Poursuite de la transformation du cadre de vie dans les zones urbaines sensibles par la mise en œuvre des projets
de rénovation urbaine et sociale

DIAGNOSTIC
Le quartier Bel Air/Grands Pêchers : des cités d’habitat social en grande difficulté qui ont
conduit à la définition d’un Projet de Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS 2003 - 2013)
Ce territoire stigmatisé abrite majoritairement des cités d’habitat social (1 620 logements
au total) qui concentrent d’importantes difficultés urbaines et sociales, il représente 32%
des logements sociaux de la ville. Il est éloigné du centre ville et enclavé, les espaces
publics sont de qualité très inégale.
Une véritable transformation urbaine du quartier est en cours depuis 2005 : elle conduira
à la démolition puis la reconstruction de 291 logements, 1 219 seront réhabilités. Les
équipements et les espaces publics seront réhabilités et réaménagés pour un coût total
d’environ 100 millions d’euros.
Le quartier La Noue : une cité très enclavée dont les espaces sont peu lisibles et
difficilement gérables
L’ urbanisme de dalle, qui caractérise La Noue, est hérité de conceptions des années
1970 et oblige aujourd’hui à gérer de nombreux dysfonctionnements. L’effet muraille
qu’il produit provoque un sentiment d’enfermement pour les habitants et en fait un
quartier tourné sur lui-même parce qu’enclavé. La galerie marchande répond à une
demande de proximité mais connaît des difficultés financières, organisationnelles,

urbaines et architecturales importantes. Les dalles de parkings posent des problèmes
récurrents et lourds d’étanchéité, les parkings souffrent d’une sous-occupation
chronique. L’organisation foncière en Association Foncière Urbaine Libre est complexe.
En revanche, le site a des atouts : la proximité du centre ville et de Paris, un cadre de
vie protégé, des logements sociaux relativement grands (une majorité de 3-4 pièces)
et réhabilités dans une période récente (de 1999 à 2003), de nombreux espaces verts
en cœur de quartier et un parc départemental à la lisière du quartier.
L’appropriation des transformations urbaines ne se fera pas sans un dialogue continu
avec les habitants
La mobilisation des habitants n’est pas facile, les supports écrits de communication
ne suffisent pas dans des quartiers comme Bel Air et La Noue parce que de
nombreux habitants n’ont pas accès à l’écrit, il faut inventer d’autres supports. Par
ailleurs, la démarche de concertation est déjà bien engagée : il existe un groupe de
travail inter-institutionnel « Dialogue avec les habitants dans le cadre du PRUS » à
Bel Air et des concertations régulières sont organisées avec les locataires par la ville
et les bailleurs. A La Noue, la concertation a démarré avec les commerçants.
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LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Poursuivre la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de rénovation urbaine
et sociale du quartier Bel Air / Grands Pêchers
■ Requalifier et diversifier l’offre de logements et d’habitat
■ Valoriser les espaces extérieurs et les circulations : de la cité au quartier, du quartier à
la ville
■ Construire des centralités et développer les services urbains
2- Démarrer la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine et sociale à La Noue
■ Redéfinir l’offre commerciale de proximité
■ Clarifier les espaces pour une meilleure gestion et une mise en conformité entre
propriétés et usages

■ Améliorer les liaisons urbaines et le désenclavement du quartier
■ Articuler le projet avec celui de la couverture de l’autoroute A3
3- Maintenir un bon niveau de dialogue avec les habitants dans le cadre des PRUS pour
permettre une appropriation réussie des transformations du cadre de vie
■ Poursuivre le travail du groupe « Dialogue PRUS » à Bel Air
■ Développer la concertation à La Noue avec les commerçants, les copropriétés et les
habitants
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PISTES D’ACTION
Pour le détail des réalisations prévues dans le cadre des projets de rénovation urbaine et sociale, se reporter aux documents spécifiques : convention avec l’Etat pour Bel Air
et projet en cours d’élaboration pour La Noue.
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Amélioration des conditions de vie quotidienne dans les cités d’habitat social

DIAGNOSTIC
La gestion quotidienne peut encore être améliorée dans les cités d’habitat social
A l’échelle de la ville, les expériences menées dans le champ de la gestion urbaine de
proximité ont convaincu les différents partenaires dont l’OPHM de la nécessité de ce type
de démarches partenariales pour améliorer les conditions de vie dans les cités d’habitat
social.
Les petits commerces de proximité sont confrontés à de lourdes problématiques
d’insécurité
Les commerçants de Montreau, Bel Air et La Noue ont alerté la ville sur les problèmes
d’insécurité récurrents qu’ils subissent : vols à répétition, cambriolages, dégradation des
voitures des livreurs ou des représentants. Certains sont épuisés et envisagent de fermer
leur commerce. Un travail est engagé avec les commerçants, les bailleurs, la police, la
chambre de commerce et les services de la ville. Un audit sécurité a déjà été mené à
Montreau, de premières réalisations concrètes ont été effectuées.
De nombreux habitants ont à subir des incivilités récurrentes qui nuisent à la
tranquillité publique et gênent la vie sociale
Les rassemblements de jeunes en pied d’immeubles et dans l’espace public sont
quotidiens (Ex. : rue de la Fédération, rue Lenain de Tillemont, allée Anne Godeau, rue
des Clos Français, rue de la Beaune) avec pour conséquence des nuisances régulières
et une atteinte à la tranquillité des résidents. De nombreux courriers et pétitions relatifs
aux dégradations et au vandalisme alertent sans cesse les services de la ville sur ces

difficultés à vivre ensemble. On note une augmentation des dégradations matérielles
dans les immeubles, le sentiment d’insécurité augmente parmi les habitants qui disent
avoir peur des représailles.
Une ville globalement bien dotée en équipements et espaces publics de proximité
avec néanmoins des territoires sous-équipés et des améliorations à envisager
Le manque d’espaces publics dédiés aux jeunes a été soulevé dans le Bas Montreuil,
il peut provoquer par conséquent des conflits d’usage sur les espaces publics et
communs. De petits espaces publics restent à aménager à Branly-Boissière (terrain
vert par exemple), le théâtre des Roches est vétuste et les locaux de la ludothèque
trop petits. L’absence d’équipement socio-culturel à Bel Air et Ruffins a été
mentionnée, ainsi que le sous-dimensionnement de la bibliothèque à Montreau. De
nombreux espaces publics ont été aménagés ou sont en cours d’aménagement dans
le cadre de démarches de concertation ou avec les enveloppes participatives de
quartier : square Clara Zetkin, place de la République, place de la Fraternité, carré
Désiré, espace Georges Verry…
Certains quartiers restent mal desservis en transports en commun
Branly-Boissière est essentiellement desservi par les bus, zone tarifaire 3 pour un
service qui cesse son activité dans le quartier Branly à 20h45 avec un temps de trajet
très aléatoire. La mauvaise desserte du quartier Montreau est régulièrement rappelée par
les habitants et le conseil de quartier.
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LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE CINQ OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Améliorer la gestion quotidienne des cités d’habitat social par la poursuite des
démarches de gestion urbaine de proximité
■ Poursuivre la démarche de gestion urbaine de proximité dans les sites où elle a démarré
■ Démarrer de nouvelles démarches de gestion urbaine de proximité
2- Contribuer au maintien des commerces de proximité
■ Rassurer les commerçants confrontés à des problèmes d’insécurité
■ Accompagner la mise en œuvre de programme d’actions suite à la réalisation de
diagnostics

52

3- Lutter contre les phénomènes d’occupation de l’espace public et des parties
communes des immeubles collectifs
■ Contribuer à la réassurance des habitants

■ Mobiliser les partenaires institutionnels pour garantir leur implication
■ Aider les habitants à se réapproprier l’espace public et améliorer la capacité de réponse
des institutions
4- Améliorer la qualité d’usage des équipements et des espaces publics de proximité
■ Prévenir les nuisances et les conflits d’usage liés à l’utilisation des espaces publics
ou communs
■ Programmer la réhabilitation ou la création d’équipements de proximité
5- Contribuer à développer des dessertes qui luttent contre l’enclavement de
certains quartiers
■ A réaliser dans le cadre de la mobilisation des moyens de droit commun

PISTES D’ACTION
Dans le prolongement des démarches de Gestion Urbaine de Proximité, il est prévu la
signature d’une convention à Branly-Boissière, l’aménagement des pieds d’immeuble de la
place Jules Verne, la poursuite du travail sur la propreté et le stationnement. A La Noue, les
arpentages communs bailleurs, ville et AFU seront maintenus, la réflexion sur le
stationnement et l’amélioration de la propreté par l’implantation de Points d’Apports
Volontaires Enterrés continue. La démarche sera également prolongée sur la cité des Grands
Pêchers concernant l’aménagement des espaces extérieurs et sur Bel Air en lien avec le
projet de rénovation urbaine et sociale.
De nouveaux sites GUP pourront être identifiés en partenariat avec les bailleurs pour
mobiliser les acteurs concernés et entamer un travail concerté d’amélioration de la
gestion. Les actions de lutte contre l’insécurité dans les commerces à Montreau, Bel Air
et La Noue seront poursuivies en tenant compte des préconisations réalisées dans le
cadre du travail partenarial.
Pour travailler sur les troubles à la tranquillité publique, différents types d’action seront
menés : l’amélioration de l’information sur les actions de la police nationale et ses suites,
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des réseaux de professionnels seront mobilisés pour intervenir de manière concertée en cas
de problème, un groupe de travail avec les acteurs sociaux et les bailleurs sera mis en place
autour des squats de halls, le soutien des associations contribuant à créer du lien social et
à animer la vie de quartier sera poursuivi. Une démarche pilote de médiation territoriale est
engagée sur le Bas Montreuil. En fonction des résultats de cette expérience, s’ils sont
concluants, la démarche pourra être étendue à d’autres cités d’habitat social qui connaissent
des troubles de voisinage récurrents, des conflits d’usage sur les espaces communs.
Enfin, pour permettre un respect et une appropriation positive des petits aménagements
réalisés par la ville ou les bailleurs sur l’espace public ou les espaces communs, les
démarches d’aménagement participatif seront soutenues, qui associent les habitants (dont
les jeunes) à l’amélioration de leur cadre de vie.
Dans la mesure des financements disponibles en investissement et des validations
politiques, il pourra être envisagé la création d’un équipement socio-culturel à Bel Air /
Ruffins, le déménagement de la ludothèque à Boissière, une réflexion sur des terrains de
proximité dans le Bas Montreuil.

HABITAT
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DE VIE

Amélioration des conditions d’accès à un logement pour les plus démunis ou les personnes en difficulté

DIAGNOSTIC
Un contexte de crise du logement au niveau national qui est exacerbé à Montreuil et
qui touche massivement les populations les plus fragiles
La crise du logement est particulièrement aiguë en Seine-Saint-Denis : le montant des
nuitées d’hôtel prises en charge par le conseil général pour les personnes en rupture
d’hébergement s’élève pour 2005 à 6 millions d’euros. Selon une étude menée par la
cellule des études statistiques du Conseil Général de Seine Saint Denis , entre le 25/04/05
et le 03/06/05, ce sont 776 familles, en 6 semaines, qui ont été confrontées à une rupture
d’hébergement soit 1 828 personnes concernées dont 823 enfants et 89 enfants à naître.
Une extrapolation sur un an de ces six semaines-test signifierait 5472 enfants touchés.
Montreuil n’échappe pas à cette situation de crise, l’augmentation du nombre de
demandeurs de logements sociaux est constante pour atteindre fin 2005, 5 600
demandes pour environ 250 logements disponibles. Cette situation contraint de
nombreuses familles modestes à accepter de vivre dans des logements indignes.
Certains foyers ont encore des chambres vétustes où les résidants cohabitent dans des
conditions de logement insatisfaisantes.

Des publics pour lesquels des solutions pourraient être réfléchies dans le cadre de
la politique de la ville
• Les jeunes en rupture
En 2005, sur 4 000 jeunes en contact avec la mission locale, 46% ont un hébergement
provisoire ou précaire (chez des amis, squats, centres d’hébergement…). Le surpeuplement
de certains logements implique une cohabitation de 2 à 3 générations avec tous les
problèmes que cela pose pour la scolarité des enfants, la vie de famille. Des associations
signalent des problèmes de pression sur certains jeunes par leur famille (qui les empêche
de continuer leurs études, qui les maltraite physiquement ou moralement) qui mènent à
des situations très tendues voire dangereuses (tentatives de suicide par exemple).
Environ 5 cas graves sont recensés par an par les éducateurs de prévention.
• Les femmes victimes de violences
L’absence de solutions de logement d’urgence pose de graves problèmes dans les
situations de violences faites aux femmes : celles qui finissent par quitter un homme
violent peuvent se retrouvent à la rue avec enfants et valises, le 115 étant débordé.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Poursuivre les actions d’amélioration de l’habitat dans le cadre des dispositifs de
droit commun, inscrits dans les objectifs du PLH
■ Poursuivre la politique de production de logements sociaux
■ Poursuivre le travail réalisé dans le champ de la lutte contre le saturnisme
■ Poursuivre les opérations de lutte contre l’habitat insalubre et les hôtels meublés
■ Poursuivre le partenariat autour de la problématique des foyers de travailleurs migrants

2- Faciliter l’accès à un logement pour des publics spécifiques
■ Réfléchir avec les bailleurs et les services de la ville à des modalités de facilitation
de l’accès à un logement pour la décohabitation pour les jeunes
■ Construire collectivement des solutions capables de résoudre les problèmes
d’urgence pour les femmes victimes de violences et pour les jeunes victimes de
harcèlement familial, suivis par des associations spécialisées

PISTES D’ACTION
Il est envisagé de réfléchir à l’opportunité / la faisabilité de la création d’un Comité pour le Logement Autonome des Jeunes (CLAJ) et sur la possibilité d’intégrer cette
préoccupation dans la gestion des attributions. Une analyse des expériences menées sur d’autres sites comme la cité CERISE à Paris permettra de réfléchir à des perspectives.
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ENJEU N°4

Utilisation des travaux de transformation du cadre de vie comme outil de développement local

DIAGNOSTIC
Les transformations urbaines multiples que connaît Montreuil peuvent constituer de
bons supports d’accès à l’emploi et de démocratie participative. Les chantiers en cours
sont très nombreux notamment dans le cadre du projet de rénovation urbaine à Bel Air
où le nombre de chômeurs est très élevé mais également dans toute la ville avec de

nombreux aménagements de l’espace public, de nombreuses réhabilitations de
logements sociaux. De nombreuses perspectives vont s’ouvrir à moyen terme dans le
cadre de l’arrivée du tramway.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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1- Utiliser les travaux sur le bâti et l’aménagement de l’espace public comme outils

2- S’appuyer sur l’implication des habitants pour faire évoluer les pratiques

d’accès à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes
■ Multiplier les chantiers d’insertion pour :
- modifier l’image des jeunes et pour leur permettre d’entrer dans le monde du
travail dans de bonnes conditions
- remettre le pied à l’étrier pour les adultes impliqués dans des parcours d’insertion

institutionnelles dans le sens d’une meilleure adaptation aux besoins
■ Encourager la participation des habitants dans la conception-réalisation des
aménagements

PISTES D’ACTION
Plusieurs bailleurs (Efidis, Logirep et l’OPHM notamment) ainsi que la ville de Montreuil sont prêts à s’engager plus massivement dans des expériences de chantiers éducatifs
ou de chantiers d’insertion. Les aménagements participatifs, comme support de débat public seront également développés.

ENJEU N°5

Maintien des conditions de la mixité urbaine et sociale

Se reporter au Plan Local d’Urbanisme

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

HABITAT

ENJEUX

ET

CADRE

DE VIE

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Requalifier et diversifier
l’offre de logements et
d’habitat.

Quartier Bel Air-Grands Pêchers : des cités d’habitat social en grande difficulté qui ont conduit à la définition d’un
Projet de Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS 2003 - 2013)
• Un territoire « déclassé » avec des cités d’habitat social (1620
logements au total) qui concentrent d’importantes difficultés urbaines
et sociales.
• Un quartier qui abrite 32% des logements sociaux de la ville.
• Un quartier éloigné et enclavé, aux espaces publics d’inégale qualité.

Transformation urbaine du quartier en
cours : 291 logements
démolis/reconstruits - 1219 logements
réhabilités - Rénovation d’équipements et
d’espaces publics => coût total 100
millions d’euros.

N°1 :

• La proximité du centre ville et de Paris.
• Un cadre de vie protégé par la barrière
de l’AFUL.
• Des logements sociaux relativement
grands (une majorité de 3-4 pièces) et
réhabilités dans une période récente (de
1999 à 2003).
• De nombreux espaces verts en cœur de
Démarrer la mise en œuvre
quartier et un parc départemental à la
du projet de rénovation
lisière du quartier.
urbaine et sociale à La
Noue

Valoriser les espaces
• Recomposition foncière, aménagement de l’espace
extérieurs et les
public, et création d’une nouvelle trame viaire plus
circulations : de la cité au
urbaine et contribuant à une meilleure liaison du
quartier, du quartier à la
entre le quartier et le centre ville.
ville.
• Création de trois voies publiques.
• Créations de mails piétonniers et de squares de
proximité.
• Aménagement de places publiques, dont une au
cœur du quartier.
• Engagement de démarches de GUP.
Construire des centralités
et développer les services
urbains.

• Démolition des commerces et création d’un
nouveau pôle commercial neuf, situé en cœur de
quartier et articulé autour d’une place publique.
• Requalification des équipements publics existants
(écoles, salle bleue) et créer un équipement public
nouveau (antenne de secteur + associations).
• Création d’un équipement socioculturel et d’un
pôle de services médicaux.

Redéfinir l’offre
commerciale de
proximité.

• Une expertise sur le montage opérationnel dans le
cadre du maintien de la copropriété.
• La requalification de la galerie marchande en lien
avec la copropriété.
• La mise en place d’un cabinet médical au premier
étage.

Clarifier les espaces pour • Etude sur l’impact du projet en terme de gestion.
une meilleure gestion et
• Résidentialisation et recomposition foncière.
une mise en conformité
• Requalification des espaces à usage public
entre propriétés et
(terrain de football, terrain de basket, île aux
usages.
enfants, terrain situé entre le théâtre et l’île aux
enfants).
• Création d’une place square Lénine.
Améliorer les liaisons
urbaines et le
désenclavement du
quartier.
Articuler le projet avec
celui de la couverture de
l’autoroute A3.
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S Y N T H È S E

• Un urbanisme de dalle hérité de conceptions des années 1970 dont il
faut gérer les dysfonctionnements.
• Un effet muraille et un sentiment d’enfermement pour les habitants, un
quartier tourné sur lui-même parce qu’enclavé.
• La galerie marchande répond à une demande de proximité mais
connaît des difficultés financières, organisationnelles, urbaines et
architecturales.
• Des dalles de parking qui ont des problèmes d’étanchéité, des
parkings sous-occupés qui ne fonctionnement pas de manière
satisfaisante.
• Une organisation foncière en Association Foncière Urbaine Libre
complexe.

• 291 logements démolis/reconstruits (dont près de
30% hors site).
• 1219 logements réhabilités et résidentialisés (dont
un foyer de travailleurs migrants)
• Diversification de l’offre d’habitat avec la
construction de logements privés en locatif libre et
de programmes d’accession sociale à la propriété
(plus de 160 logements privés neufs).
• Diversification des formes urbaines et des hauteurs
de bâti.

D E

Quartier La noue : une cité enclavée mais dont le cadre de vie est relativement apprécié par les habitants

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

Poursuivre la mise en
œuvre de la deuxième
phase du projet de
rénovation urbaine et
sociale du quartier Bel Air
Grands Pêchers

Poursuite de la
transformation
du cadre de vie
dans les zones
urbaines
sensibles par la
mise en œuvre
des projets de
rénovation
urbaine et
sociale

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

• Création d’une voirie principale structurante
nécessitant la démolition d’une partie de dalle
• Requalification des cheminements de la cité
Poursuite du partenariat avec Bagnolet pour
améliorer la liaison au dessus de l’autoroute

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

쑺

쑺

ENJEUX

(suite)

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

A La Noue, manque de synchronisation entre bailleurs pour les
opérations de dératisation, une signalétique insuffisante et
défectueuse ainsi qu’une amélioration possible de la propreté en
certains points du quartier.
A Bel-Air-Grands Pêchers, nécessité de poursuivre sur l’aménagement
des espaces extérieurs.

N°2 :
Amélioration
des conditions
de vie
quotidiennes
dans les cités
d’habitat
social

Les expériences menées dans le champ de
la gestion urbaine de proximité ont
convaincu les différents partenaires dont
l’OPHM de la nécessité de ce type de
démarches partenariales pour améliorer les
conditions de vie dans les cités d’habitat
social.

Maintenir un bon
niveau de dialogue
avec les habitants dans
le cadre des PRUS pour Développer la concertation
à La Noue.
permettre une
appropriation réussie
des transformations du
cadre de vie

Un travail est engagé avec les
commerçants, les bailleurs, la police, la
chambre de commerce et les services de la
ville. Un audit sécurité a déjà été mené à
Montreau, de premières préconisations ont
été mises en place.

Contribuer au maintien
des commerces de
proximité

De nombreux habitants ont à subir des incivilités récurrentes qui nuisent à la tranquillité publique et gênent la vie
sociale au quotidien
• Rassemblement de jeunes en pieds d’immeubles et dans l’espace
public (Ex. : rue de la Fédération [création d’une association de
riverains Fédéraction suite aux difficultés rencontrées], rue Lenain
de Tillemont, allée Anne Godeau, rue des Clos Français, rue de la
Beaune) avec pour conséquence de nombreux courriers et pétitions
Dégradations et vandalisme.
• Augmentation des dégradations matérielles dans les immeubles
OPHM aux Ruffins
• Sentiment d’insécurité, peur de représailles et sentiment d’impunité

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

• Contrat local de sécurité.
• Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance.
• Association Lieu Ecoute Accueil (2
antennes : centre-ville, Branly-Boissière).
• Police municipale.
• Bailleurs sociaux.
• Club de prévention spécialisée Rues et
Cités.

PISTES D’ACTIONS
• Développer les outils (supports, lieux, moments) et
sujets de communication autour de la mise en
œuvre du PRUS.
• Poursuite des concertations bailleurs et ville avec les
habitants.
• Concertation avec les commerçants sur la
requalification de la galerie marchande.
• Concertation avec les copropriétés sur le
redécoupage foncier et la résidentialisation.
• Concertation avec les habitants : présentation du
projet, définition d’objets de concertation
(résidentialisation, espace public, etc…).

Poursuivre la démarche de
gestion urbaine de
proximité dans les sites où
elle a démarré.

Signature de la convention à Branly-Boissière,
aménagement des pieds d’immeuble de la place Jules
Verne, poursuite du travail sur la propreté et le
stationnement. / Poursuite des arpentages communs
bailleurs, ville et AFU à La Noue, de la réflexion sur le
stationnement et l’amélioration de la propreté par
l’implantation de Points d’Apports Volontaires Enterrés /
Poursuite de la GUP sur les Grands Pêchers concernant
l’aménagement des espaces extérieurs et sur Bel Air en
lien avec le projet de rénovation urbaine et sociale.

Démarrer de nouvelles
démarches de gestion
urbaine de proximité.

Identifier de nouveaux sites en partenariat avec les
bailleurs et mobiliser les acteurs concernés pour
entamer le travail concerté.

Améliorer la gestion
quotidienne des cités
d’habitat social par la
poursuite des
démarches de gestion
urbaine de proximité

Les petits commerces de proximité sont confrontés à de lourdes problématiques d’insécurité
Les commerçants de Montreau, Bel-Air et La Noue ont alerté la ville
sur les problèmes d’insécurité récurrents qu’ils subissent : vols à
répétition, cambriolages, dégradation des voitures des livreurs ou des
représentants. Certains sont épuisés et envisagent de fermer de leur
commerce.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Poursuivre le travail du
groupe « Dialogue PRUS »
à Bel Air.

La gestion quotidienne peut encore être améliorée dans les cités d’habitat social

S Y N T H È S E
D E

RESSOURCES

L’appropriation des transformations urbaines ne se fera pas sans un dialogue continu et approfondi avec les
habitants
• La mobilisation des habitants n’est pas facile.
• Existence d’un groupe de travail
• Les supports écrits de communication ne suffisent pas dans des
partenarial « Dialogue avec les habitants
quartiers comme Bel-Air et La Noue parce que de nombreux
dans le cadre du PRUS » à Bel-Air,
habitants n’ont pas accès à l’écrit, il faut inventer d’autres supports
concertations régulières des locataires de
de communication.
Bel-Air sur le projet de rénovation urbaine
et sociale par la ville et les bailleurs.
• Concertation démarrée avec les
commerçants et les copropriétaires à La
Noue.
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T A B L E A U

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

Rassurer les commerçants Mise en œuvre d’actions concrètes de lutte contre
confrontés à des problèmes l’insécurité dans les commerces à Montreau, Bel Air et
d’insécurité.
La Noue, compte-tenu des préconisations réalisées
dans le cadre du travail partenarial.

Contribuer à la réassurance
des habitants.

Amélioration de l’information sur les actions de la
police nationale et les suites judiciaires
Information des habitants sur leurs droits et les relais
publics auxquels s’adresser pour les faire valoir.

Lutter contre les
phénomènes
d’occupation de
l’espace public et des
parties communes des
immeubles collectifs

Mobiliser les partenaires
institutionnels pour garantir
leur implication.

• Mobilisation d’un réseau de professionnels afin
d’intervenir de manière concertée en cas de
problème.
• Mise en place d’un groupe de travail acteurs
sociaux-bailleurs autour des « squats de halls ».

Aider les habitants à se
réapproprier l’espace public
et améliorer la capacité de
réponse des institutions.

Soutien des actions des associations contribuant à
créer du lien social et à animer la vie de quartier.
Développement de démarches participatives associant
les adultes et les jeunes en collaboration avec les
bailleurs sociaux.

HABITAT

ENJEUX

ET

CADRE

DE VIE

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Une ville globalement bien dotée en équipements et espaces publics de proximité avec néanmoins des territoires
sous-équipés et des améliorations à envisager

Formation des habitants à la médiation territoriale
pour une meilleure résolution des conflits entre
habitants.

Programmer la réhabilitation Création d’un équipement socio-culturel à Bel-Air /
ou la création d’équipements Ruffins, déménagement ou agrandissement de la
de proximité.
ludothèque à Boissière, réflexion sur des terrains de
proximité dans le Bas-Montreuil avec notamment
une perspective autour de la dalle Hannah
Arendt…

A réaliser dans le cadre de la mobilisation des moyens de droit commun

Certains quartiers restent mal desservis en transports en commun
• Branly-Boissière est essentiellement desservi par les bus,
zone tarifaire 3 pour un service qui cesse son activité dans
le quartier Branly à 20h45 avec un temps de trajet très
aléatoire .
• Mauvaise desserte du quartier Montreau.

Amélioration des
conditions
d’accès à un
logement pour
les plus
démunis ou les
personnes en
difficulté

Contribuer à développer
des dessertes qui luttent
contre l’enclavement de
certains quartiers

Un contexte de crise de logement au niveau national qui est exacerbé à Montreuil et qui touche massivement
les populations les plus fragiles
• Une politique du logement à Montreuil très
imprégnée des problématiques de lutte contre
l’exclusion et d’accès au logement, qui tient
compte des besoins spécifiques des différentes
catégories de population : étudiants, personnes
âgées ou handicapées, jeunes en rupture,
résidents des foyers de travailleurs migrants,
locataires de l’habitat indigne… (pour plus de
détails, voir le Programme Local de l’Habitat).
• Présence de dispositifs spécifiques liés à la lutte
contre l’habitat indigne : les équipes dédiées à la
lutte contre le saturnisme, celles qui s’occupent
des hôtels meublés, de l’habitat insalubre…
• Plusieurs réhabilitations de foyers de travailleurs
migrants ont été réalisées ou sont en cours :
Rapatel-Ruffins, le foyer des Grands Pêchers.
• 175 places en Centre d’Hébergement et de
Réadaptation Sociale, 50 places en résidence
sociale et 30 logements passerelles.

Poursuivre la politique de
production de logements
sociaux.

Poursuivre le travail réalisé
dans le champ de la lutte
contre le saturnisme.

Poursuivre les actions
d’amélioration de
l’habitat dans le cadre
des dispositifs de droit
commun

Poursuivre les opérations de
lutte contre l’habitat
insalubre et les hôtels
meublés.

Réalisé dans le cadre du droit commun

(suite)

• La crise du logement est particulièrement aiguë en SeineSaint-Denis et il en est de même à Montreuil : le montant des
nuitées d’hôtel prises en charge par le conseil général à
l’échelle du département pour les personnes en rupture
d’hébergement s’élève pour 2005 à 6 millions d’euros. Selon
une étude menée par la cellule des études statistiques du
CG93, entre le 25/04/05 et le 03/06/05, ce sont 776
familles, en 6 semaines, qui ont été confrontées à une
rupture d’hébergement soit 1828 personnes concernées dont
823 enfants et 89 enfants à naître. Une extrapolation sur un
an de ces six semaines-test signifierait sur un an, 5472
enfants touchés.
• L’augmentation du nombre de demandeurs de logements
sociaux est constante à Montreuil pour atteindre fin 2005,
5 600 demandes pour environ 400 logements disponibles.
• Cette situation de crise contraint de nombreuses familles
modestes à accepter de vivre dans des logements indignes.
• Certains foyers ont encore des chambres vétustes où les
résidants cohabitent dans des conditions de logement
insatisfaisantes.
• Des logements vastes sont quelquefois occupés par des
personnes isolées ou âgées qui ne peuvent muter pour des
logements plus petits car les loyers sont trop élevés

S Y N T H È S E

N°3 :

De nombreuses perspectives existent en matière de
transports en commun : l’arrivée du tramway, le
prolongement des lignes de métro 9 et 11.

57

D E

De nombreux espaces publics aménagés ou en
cours d’aménagement dans le cadre de démarches
de concertation ou avec les enveloppes
participatives de quartier : square Clara Zetkin, place Améliorer la qualité
de la République, place de la Fraternité, carré
d’usage des
Désiré, espace Georges Verry…
équipements et des
espaces publics de
proximité

Prévenir les nuisances et les
conflits d’usage liés à
l’utilisation des espaces
publics ou communs.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

• Manque d’espaces publics dédiés aux jeunes dans le BasMontreuil qui le vivent comme une frustration particulière au
regard des efforts faits par la ville pour accueillir les
entreprises et conflits d’usage sur les espaces publics et
communs.
• Des espaces publics à aménager à Branly-Boissière
(« terrain vert » par exemple), le théâtre des Roches est
vétuste et les locaux de la ludothèque trop petits.
• Absence d’équipement socio-culturel à Bel-Air et Ruffins,
sous-dimensionnement de la bibliothèque à Montreau

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Poursuivre le partenariat
autour de la problématique
des foyers de travailleurs
migrants.

쑺

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

쑺

ENJEUX

Les jeunes en rupture
• En 2005, sur 4000 jeunes en contact avec la mission locale, 46% ont un
hébergement provisoire ou précaire (chez des amis, squatts, centres d’hébergement…).
• Surpeuplement de certains logements impliquant une cohabitation de 2 à 3
générations avec tous les problèmes que cela pose pour la scolarité des enfants, la
vie de famille.
• Des associations signalent des problèmes de pression sur certains jeunes par leur
famille (qui les empêche de continuer leurs études, qui les maltraite physiquement
ou moralement) qui mènent à des situations très tendues voire dangereuses
(tentatives de suicide par exemple). Environ 5 cas graves recensés par an par les
éducateurs de prévention..
Les femmes victimes de violences
L’absence de solutions de logement d’urgence pose de graves problèmes dans les
situations de violences faites aux femmes : celles qui finissent par quitter un homme
violent peuvent se retrouvent à la rue avec enfants et valises, le 115 étant débordé.

(suite)
S Y N T H È S E
D E

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Des publics pour lesquels des solutions pourraient être réfléchies dans le cadre de la politique de la ville

58

T A B L E A U

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

• Présence d’un centre d’accueil pour les
jeunes en rupture.
• Présence sur le territoire de Montreuil de
la Maison Accueil Soleil dédiée à ce type
d’hébergement d’urgence, en plus de la
cité Myriam.
• Une politique municipale très volontariste
sur la lutte contre les violences faites aux
femmes.

Faciliter l’accès à un
logement pour des
types de publics
spécifiques

Les transformations urbaines multiples que connaît Montreuil peuvent constituer de bons supports d’accès à l’emploi et de
démocratie participative
• Les chantiers en cours sont très
nombreux notamment dans le cadre du
projet de rénovation urbaine à Bel Air où
le nombre de chômeurs est très élevé
mais également dans toute la ville avec
de nombreux aménagements de l’espace
public, de nombreuses réhabilitations de
logements sociaux.
• De nombreuses perspectives vont
s’ouvrir à moyen terme dans le cadre de
l’arrivée du tramway.

N°4 :
Utilisation des
travaux de
transformation
du cadre de
vie comme
outil de
développement
local

Utiliser les travaux
sur le bâti et
l’aménagement de
l’espace public
comme outils d’accès
à l’insertion sociale et
professionnelle.

S’appuyer sur
l’implication des
habitants pour faire
évoluer les pratiques
institutionnelles dans
le sens d’une
meilleure adaptation
aux besoins

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PISTES D’ACTIONS

Réfléchir avec les bailleurs et les
services de la ville à des modalités
de facilitation de l’accès à un
logement / la décohabitation pour
les jeunes

Etude d’opportunité / de faisabilité sur la création d’un Comité
pour le Logement Autonome des Jeunes (CLAJ) et sur la
possibilité d’intégrer cette préoccupation dans la gestion des
attributions.

Construire collectivement des
solutions capables de résoudre les
problèmes d’urgence pour les
femmes victimes de violences et
pour les jeunes victimes de
harcèlement familial, suivis par des
associations spécialisées.

Analyse des expériences menées sur d’autres sites comme la
cité CERISE à Paris et réflexion sur les perspectives
envisageables à Montreuil.

Multiplier les chantiers d’insertion
pour modifier l’image des jeunes et
pour leur permettre d’entrer dans le
monde du travail dans de bonnes
conditions.

• Mise en place de la clause du mieux-disant social dans les
marchés publics.
• Mise en œuvre du volet social de la GUP Branly-Boissière,
développement des chantiers éducatifs et des chantiers
d’insertion ainsi que création d’un fonds de participation travaux
(FPT) avec les bailleurs pour une meilleure appropriation par
les habitants des transformations du cadre de vie.
• Réhabilitation du kiosque à La Noue, chantier d’insertion sur la
Place de la Fraternité et pour l’aménagement des espaces
extérieurs de la cité République, chantier éducatif à l’antenne
jeunesse de Bel Air…

Remettre le pied à l’étrier pour les
adultes impliqués dans des
parcours d’insertion.

Encourager la participation des
habitants dans la conceptionréalisation des aménagements.

A La Noue, remplacement et réfection des panneaux de
signalétique, implantation de bancs sur le skateparc (EPQ),
réhabilitation du kiosque, aménagement de l'espace entre le
théâtre et l'île aux enfants, déplacement de la table de ping pong
du square Lénine, concertation sur le projet de rénovation
urbaine : autour de la création d’une nouvelle place centrale
square Lénine ou du square Jean Zay, autour du
réaménagement des terrains sportifs ou ludiques de proximité
(terrain de football, terrain de basket, île aux enfants).
A Branly-Boissière, aménagement du terrain vert par exemple.
Dans le Bas-Montreuil, aménagement de la dalle Hannah
Arendt.

La mixité urbaine et sociale : un défi à relever au quotidien

N°5 :
Maintien des
conditions de
la mixité
urbaine et
sociale

• Avec l’augmentation significative du prix du foncier, le profil sociodémographique de
la population de Montreuil se transforme, notamment dans le Bas-Montreuil avec
l’installation d’une population aisée.
• Le développement économique se concentre principalement dans le Bas-Montreuil ce
qui laisse peu d’espaces publics dédiés aux jeunes qui le vivent comme une frustration
particulière au regard des efforts faits par la ville pour accueillir les entreprises.
• Avant le projet de rénovation urbaine et sociale, le quartier Bel Air abritait 32% des
logements sociaux de la ville.
• La Zone Urbaine Sensible de la Noue abrite 65% de logements sociaux.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

Le souci de la mixité urbaine et sociale a
marqué toute l’histoire de Montreuil et il
imprègne aujourd’hui toute la politique du
logement et de l’aménagement, du
Programme Local de L’Habitat aux grandes
orientations du nouveau Plan Local
d’Urbanisme ou l’équilibre et la mixité sont
deux notions centrales.

Se reporter sur ce sujet au Programme Local de l’Habitat et au
Plan Local d’Urbanisme

PRÉVENTION • SÉCURITÉ

Chapitre 4

Prévention • Sécurité

A Eléments de contexte

Montreuil est depuis maintenant plusieurs années engagée dans la mise en œuvre d’une
politique de prévention et de tranquillité publique qui s’appuie de manière équilibrée sur des
actions à l’échelle de la ville et des quartiers.
Elle a mis en place dès 1983 un conseil communal de prévention de la délinquance et s’est
dotée d’un service de prévention en 1991. Elle a régulièrement contracté avec l’Etat des
contrats d’action de prévention et, en 1992 un plan local de sécurité.
Pour Montreuil, une politique de tranquillité publique doit :
• associer de manière équilibrée des actions de prévention, de répression, d’éducation et
de développement de la citoyenneté,
• s’adresser de manière plus spécifique à la fois aux délinquants et aux victimes en
proposant une gamme de mesures adaptées et diversifiées,
• s’appuyer sur une politique active dans les quartiers pour lutter contre les déchirures du
tissu social et urbain, pour améliorer la présence publique et renforcer la cohésion sociale.
Elaboré et validé avec le conseil communal de prévention de la délinquance, le premier
contrat local de sécurité (C.L.S.) du département de Seine-Saint-Denis a été signé par
Montreuil le 17 juin 1998. Un avenant à ce contrat a été signé le 11 mars 2002. Les
signataires du C.L.S. ont pris l’engagement d’agir ensemble pour développer les meilleures
synergies entre prévention et sécurité.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique
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L’évolution et les nouvelles formes prises par la délinquance (incivilités, dégradations de
biens…), la forte augmentation de mineurs mis en cause dans les faits de délinquance et
les violences aux personnes nourrissent de manière diffuse l’insécurité et le sentiment
d’insécurité. Ces évolutions nécessitent des réponses adaptées aussi bien en termes de
répression, que de prévention et de protection de l’enfance. Forte de son expérience, la ville
doit offrir des réponses par ses actions en matière de prévention. Elle doit faciliter et
coordonner le travail de l’ensemble des acteurs impliqués dans le respect des compétences
et des métiers de chacun. Cette réflexion sera intégrée dans les travaux de préparation du
contrat local de sécurité de nouvelle génération.

1. La criminalité globale
Avec 8 332 crimes et délits constatés à Montreuil au cours de l’année écoulée, la délinquance
est en augmentation de plus 4,12% par rapport à l’année précédente (8 002 faits en 2005).
Elle demeure toutefois sur 6 ans en forte diminution (10 660 faits en 2001).
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Le taux de criminalité pour 1 000 habitants est de 91.89 en 2006 contre 88.25 en 2005
ce qui est largement en dessous de la moyenne départementale (105.42).
A noter que le taux de criminalité atteint 79,80 % si l’on écarte les faits commis à
l’extérieur de la commune et enregistrés à Montreuil.
Evolution de la criminalité globale sur une période de 6 ans :

ANNEE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Faits constatés

10 660

9 412

8 801

8 331

8 002

8 332

Faits élucidés

2 136

2 204

2 117

2 182

2 054

2 003

2. la criminalité de voie publique 5
La criminalité de voie publique (près de 60% des faits totaux en 2006), est à la baisse
depuis 6 années consécutives maintenant. Les violences contre les personnes connaissent
une hausse en passant de 1 033 à 1 069 faits.

5- Chiffres du commissariat de Montreuil.
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Les violences contre les personnes dans les établissement scolaires sont en
augmentation, de même que les violences intra-familliales
A noter que les violences dans les établissements scolaires passent de 15 à 21 faits en
2006. Elles concernent principalement des heurts entre jeunes écoliers (17), mais aussi 4
agressions contre des professeurs (1 seule en 2005).
Les violences conjugales sont également en légère augmentation (+8,26 %) ce qui peut
s’expliquer par la campagne de communication à l’intention des victimes, menée par le
commissariat avec l’aide de la municipalité. Ces faits sont traités par la brigade des mineurs,
avec des agents formés à l’accueil de ce type de plaignants. Ces actions conjuguées
contribuent à lever progressivement la fin d’un tabou sur les violences faites aux femmes.
Des violences plus radicales ?
Concernant les infractions contre les personnes, celles-ci semblent traduire des faits plus
violents qu’en 2005. En effet, même si les viols et agressions sexuelles sont en diminution
(7 contre 9 en 2005) tout comme les agressions à domicile à l’encontre des personnes
âgées (4 contre 14 en 2006), les vols avec violences sont en stagnation (488 contre 490
en 2005) ; le constat doit être cependant nuancé, certaines infractions graves comme le
racket scolaire (23 contre 15 en 2005), les tentatives d’homicide ou encore les mauvais
traitements à enfants sont en augmentation.
Concernant les vols avec violences, ils sont le fait de jeunes délinquants dont la plupart sont mineurs,
opérant à pied ou à scooter, à proximité d’une zone de repli qu’ils connaissent parfaitement.
Le profil des victimes : plutôt un homme majeur

2005
2006
%

MAJEURS PERSONNE AGEE MINEUR
5 665
617
318
5 593
630
362
-1,27 %
2,11 %
13,84 %

HOMME
3 313
3 365
1,57 %

FEMME
2 670
2 590
-3,00 %

SOCIETE
1 524
1 802
18,24 %

• Les victimes sont au nombre de 5 955 personnes physiques, dont 5 593 majeurs (94 %)
et 362 mineurs (6 %). Parmi les majeurs, 630 (10,6 %) ont plus de 60 ans.
• Les hommes représentent 56,5 % de la population victime, les femmes 43,5 %. Les
personnes morales, soit 1 802 sociétés, sont plus visées qu’en 2005 (+23 %),
principalement au travers de vols par effraction.

PRÉVENTION • SÉCURITÉ

Le profil des délinquants : plutôt un homme majeur
• La circonscription de Montreuil connaît cette année un léger tassement du nombre de mis
en cause (-2,67 %) qui se caractérise surtout par une baisse du nombre de personnes
mineures (-7,86 %) mises en cause, ainsi que par une diminution des majeurs (-0,96 %).
• Les majeurs représentent 76,5 % de la délinquance locale. Ils sont le plus souvent (65 %
du temps) des hommes.
• Enfin, ils résident de plus en plus souvent (+0,89 %) à Montreuil où ils sont interpellés.
La part des mineurs : en augmentation tant dans la délinquance générale que dans la
délinquance de voie publique
Le nombre de mineurs dans la délinquance
2001
DELINQUANCE GENERALE
333
DELINQUANCE VOIE PUBLIQUE 190
VOLS VIOLENCES
38

2002
348
165
31

2003
350
145
37

2004
371
149
33

2005
363
169
76

2006
375
129
63

Concernant les jeunes Montreuillois, les services de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) ont suivi 308 mesures pour 190 jeunes résidant à Montreuil. Ce suivi se fait dans le
cadre de la protection de l’enfance en danger à la suite d’une procédure civile ou pénale.
En matière pénale, environ 80 % de jeunes suivis n’ont pas commis d’autres actes. 91 %
se sont arrêtés au second passage à l’acte. La répartition par sexe fait apparaître une
écrasante majorité de garçons, environ 90 %6.
La part des ZUS dans la délinquance : un peu plus de 12% de la délinquance locale, 1/3
des mis en cause habite dans une ZUS
Les ZUS

La Noue

Gds Pêchers / Bel Air

Montreau / Ruffins

2005

2006

%

2005

2006

%

2005

2006

Faits Constatés 333

440

32,13

328

367

11,89

175

246

Faits Elucidés

110

71,88

88

78

-11,36

48

36
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• Les ZUS concentrent 12,63 % seulement de la délinquance locale (10,44 % en 2005).
Cependant, une augmentation des faits est à noter : une hausse de 40 % sur la ZUS
Montreau (+71 faits), de 32 % sur la ZUS de La Noue (+107 faits), et de 12 % sur la
ZUS de Bel Air / Grands Pêchers (+39 faits).
• Un tiers des mis en causes les plus connus des services de police résident en ZUS. Parmi
ceux-ci, 14 multi-réitérants sur les 39 les plus connus des services de police, sont
domiciliés sur l’une des trois Zones Urbaines Sensibles que compte la ville (soit 35 %).
• Il semble que les multi-réitérants agissent hors de leur secteur.
Présentation du réseau d’acteurs et des politiques publiques.

Un dispositif de concertation locale élabore et sectorise : le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.) dans
les quartiers, un observatoire local de la sécurité multi-partenarial
La ville de Montreuil a reconsidéré l’organisation de son dispositif de suivi de l’action
municipale en faveur de la sécurité et de la prévention de la délinquance qui s’articule
actuellement autour :
→ D’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (C.L.S.P.D.), installé
le 16 mai 2003.
• Le C.L.S.P.D. est devenu le lieu unique d’élaboration, de suivi et d’évaluation du contrat
local de sécurité. Il permet de rationaliser les différentes actions mises en place en
matière de prévention, d’aide aux victimes, de mise en œuvre de mesures alternatives à
l’incarcération, etc.
• L’originalité de Montreuil est d’avoir décentralisé son C.L.S.P.D. sur les différents secteurs
de la ville et d’y convier les habitants. Ces C.L.S.P.D. sectorisés favorisent les rapports de
proximité entre les acteurs des quartiers et les représentants des différentes institutions : la
police nationale, la justice et les élus de la Ville. Ces réunions permettent d’être à l’écoute
des inquiétudes des habitants et de prendre le temps de la concertation et de la réflexion
collective afin d’établir une relation de confiance entre partenaires et habitants. Cela doit
contribuer à un partenariat plus actif entre les services de police et les acteurs de la
sécurité afin de rendre un service public de qualité et de diminuer le sentiment d’insécurité
fortement ancré dans les quartiers dits « sensibles ».

6- Source : centre d’action éducative de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

61

• Les questions récurrentes sont :
- la réflexion sur le partenariat inter-institutionnel pour le suivi des familles dont certains
membres ont des comportements délinquants et/ou cumulent des difficultés sociales,
- l’effectivité des sanctions prévues à l’encontre des mineurs, les arrestations répétitives de
certains jeunes et le sentiment d’impunité qui en découle,
- la sécurité des enfants aux abords des établissements scolaires,
- la disparition de la police de proximité et la fermeture de l’antenne de police du boulevard
de la Boissière.
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→ D’un observatoire local de la sécurité (O.L.S.) animé par l’adjoint au maire délégué à
la prévention et à la sécurité publique qui se réunit mensuellement. Sont également
présents le commissaire de police, la RATP, la chambre de commerce et d’industrie, l’office
public d’habitat montreuillois (O.P.H.M.), l’éducation nationale et le service des affaires
civiques. Cet observatoire répond à la volonté de renforcer l’ingénierie nécessaire à la
définition, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques locales de prévention
et de sécurité.
→ De groupes locaux de traitement de la délinquance (G.L.T.D.)
• De février à septembre 2005, sur les quartiers du Bel Air et des Grands pêchers,
• Depuis le mois de janvier 2007 sur le quartier de La Noue en intercommunalité avec la
ville de Bagnolet.
• C’est un dispositif circonscrit dans le temps permettant une action très fine sur des
quartiers où règne une délinquance particulièrement prégnante.
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Un Partenariat dynamique avec la justice : les TIG, les points
d’accès au droit, un correspondant ville-justice
La collaboration s’est renforcée entre la ville de Montreuil, le centre d’action éducative de
Montreuil de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (S.P.I.P.).
• LES TRAVAUX D’INTERET GENERAL (T.I.G.)
Signature en décembre 2003 d’une convention TIG : 20 postes sont disponibles au sein de
13 services municipaux et 2 postes à l’OPHM. En 2006, 67 personnes ont été accueillies,
dont 20 mineurs et 47 majeurs. 21 étaient Montreuillois et 46 originaires d’autres communes
du département.
• L’installation de trois points d’accès au droit par le conseil départemental d’accès au
droit en mars 2007
• Mise en place d’un correspondant ville/justice dans le courant de l’année 2007
Le CLSPD servira de cadre à l’axe prévention-sécurité publique et toxicomanies décliné
ci-après.

PRÉVENTION • SÉCURITÉ

B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Amélioration de l’accès au droit et la prise en charge des victimes

DIAGNOSTIC
En France métropolitaine, une femme décède tous les 4 jours à la suite de violences
infligées par son conjoint. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales, quel que
soit son milieu social ou l’âge de son conjoint. Par ailleurs, l’absence de relais en matière
d’offre de logement pose particulièrement problème parce que de nombreuses femmes se
retrouvent sans domicile fixe lorsqu’elles dénoncent le comportement violent de leur
conjoint. Les acteurs témoignent d’une recrudescence des agressions sexistes à la fois
verbales et physiques, dans et devant les établissements scolaires.
Face à ces situations, différentes ressources existent mais elles restent insuffisantes. Le
centre d’hébergement d’urgence, la Maison des Femmes, la permanence du centre
d’information sur les droits des femmes et des familles à la maison des femmes, la
permanence au commissariat d’une psychologue de l’association SOS Victimes 93 et
d’une juriste en mairie, la permanence d’écoute et de conseil de la ville de Montreuil, la
plaquette « femme, épouse, mère, fille, victimes de violences », sont des documents et des
lieux d’information et de consultation pour les victimes mais aussi pour les personnes
(amis, voisins, parents…) désirant leur venir en aide.

Le réseau d’acteurs mobilisé depuis 2005 au sein du groupe de travail « violences faites
aux femmes, mariages forcés » permet une meilleure connaissance du rôle de chacun et
facilite l’orientation et/ou la prise en charge de la femme victime de violence. Des actions
de communication sont engagées telle que la campagne dénonçant les viols, réalisée par
le conseil général et qui a interpellé tous les Montreuillois et Montreuilloises. Aujourd’hui,
les femmes ont la possibilité d’être accueillies au commissariat en toute sécurité, qu’elles
aient leurs papiers ou non. Ces dispositifs permettent à la ville de Montreuil de promouvoir
la nouvelle loi du 5 avril 2006 qui permet l’éviction du domicile conjugal du partenaire
violent et qui assure une réelle protection des femmes et de leurs enfants.
Plus largement, dans le domaine de l’accès aux droits, les habitants n’ont pas
connaissance des différentes structures d’accès au droit éparpillées sur le territoire de
Montreuil. Les compétences en matière d’information et d’accès au droit sont partagées
entre de multiples services et structures. L’idée est de mettre en réseau en facilitant les
contacts et la réflexion collective entre les intervenants et de nouer des liens plus étroits
avec les services de la justice.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Lutter contre les violences faites aux femmes (femmes victimes de mariages
forcés/victimes de pressions exercées par leurs familles/victimes de violences
conjugales)
■ Améliorer la prise en charge socio-sanitaire des femmes, de leurs enfants et des
hommes violents.
■ Inciter les femmes à faire usage de leurs droits.
■ Diversifier l’offre de logement temporaire et d’hébergement.
■ Réduire les comportements sexistes entre élèves.

2- Permettre aux personnes, notamment les victimes, d’être mieux accueillies, écoutées
et informées de leurs droits et obligations
■ Améliorer l’accueil des victimes au commissariat.
■ Favoriser l’accès au droit des personnes en situation de fragilité sociale ou pas, en
leur donnant la possibilité de connaître leurs obligations, leurs droits et les moyens
de les mettre en œuvre.
■ Apporter des réponses adaptées et rapides aux petits litiges civils (consommation,
voisinage, logement) ou à certaines infractions pénales.
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Le renforcement du réseau des intervenants sociaux auprès des familles, pour
améliorer la détection des femmes victimes et leur proposer une prise en charge est
une priorité (ville, police, parquet, CCAS, services sociaux du conseil général,
éducation nationale, infirmières scolaires, mouvement français pour le planning
familial, associations, centres de santé, centres de loisirs, ludothèques, bailleurs
sociaux, etc.). Des actions d’incitation des hommes violents à engager une démarche
de soin thérapeutique seront réfléchies. L’amélioration de l’accueil, de l’information et
de l’accompagnement des victimes et de leurs familles au commissariat reste
d’actualité même si des progrès significatifs ont été enregistrés ces derniers mois.
L’activité des associations qui oeuvrent au quotidien auprès des femmes en difficulté,
comme la Maison des Femmes, l’Association des Femmes Maliennes de Montreuil ou
l’Association des Femmes de la Boissière sera soutenue et plus généralement les
structures travaillant avec les familles telles que les ludothèques. L’amélioration des

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

conditions d’accueil dans les centres d’hébergement et les hôtels sera poursuivie et des
solutions spécifiques de logement pour les femmes victimes de violence seront
recherchées.
La sensibilisation des jeunes contre les violences sexistes sera développée dans les
établissements scolaires sur le modèle de l’action de théâtre forum actuellement mise
en œuvre au collège Jean Jaurès en partenariat avec le Planning familial et l’équipe
médico-sociale scolaire. La prise en charge des victimes au plus près du moment de
commission de l’infraction passera par la proposition d’un soutien psychologique et
une orientation sociale et juridique. Dans le champ de l’accès aux droits, un
diagnostic de l’offre sera réalisé sur l’ensemble de la ville et une structure d’accueil,
d’information, d’orientation et de prise en charge labellisée « Maison de la justice et
du droit » sera créée.

PRÉVENTION • SÉCURITÉ

ENJEU N°2

Amélioration de la tranquillité publique et du cadre de vie

DIAGNOSTIC
Les rassemblements de jeunes en pied d’immeubles et dans l’espace public sont
nombreux avec pour conséquence des dégradations et du vandalisme, ainsi que la
difficulté pour les bailleurs et la ville d’apporter une réponse concrète et adaptée à ces
phénomènes. Le sentiment d’insécurité des habitants se développe, la peur des représailles
et le sentiment que les auteurs restent impunis ; la présence de véhicules épaves ou en
stationnement sauvage contribuent au climat général d’insécurité. Par ailleurs, le débat sur
l’insécurité et la délinquance est essentiellement structuré autour de la variation des chiffres
de la police nationale. De ce fait, il est difficile de savoir si l’évolution des statistiques
correspond réellement à une réduction de la délinquance ou encore à un changement de
comportement des victimes ou des pratiques des services de police. En effet, de nombreuses
personnes victimes (viols, agressions…) n’osent pas se rendre au commissariat afin de
déposer plainte pour différentes raisons : peur des représailles, repli sur soi. En outre, les

partenaires estiment que les jeunes Montreuillois, responsables des troubles à la
tranquillité publique, ne sont pas suffisamment pris en charge même si l’action de la ville
est très ambitieuse en matière d’accueil de mineurs condamnés à une peine de travaux
d’intérêt général (TIG). En outre, un groupe de travail associant la ville, le juge d’application
des peines, le SPIP, le centre d’action éducative de la PJJ, les associations, le réseau des
référents du plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et la mission locale travaille sur le
sujet. Enfin, la prévention situationnelle n’est pas encore suffisamment intégrée aux projets
urbains et de construction d’équipements nouveaux. Ainsi, à la livraison de nouvelles
constructions, il n’est pas rare de s’apercevoir que leur conception favorise les
comportements délinquants (tags, intrusions, dégradations, cambriolages,…). Sur ce sujet,
le service prévention et sécurité urbaine de la DDSP de Seine-Saint-Denis vient en appui à
la réflexion des partenaires.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE QUATRE OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Lutter contre les phénomènes d’occupation et d’appropriation de l’espace public et
des parties communes des immeubles collectifs
■ Contribuer à la réassurance des habitants
■ Mobiliser les partenaires institutionnels pour garantir leur implication
■ Aider les habitants à se réapproprier l’espace public.
2- Lutter contre le sentiment d’insécurité des habitants
■ Mieux connaître les victimes
■ Contribuer à la baisse du sentiment d’insécurité des habitants

3- Prendre en charge les jeunes auteurs de troubles à la tranquillité publique
■ Promouvoir les solutions alternatives à l’incarcération, lutter contre le sentiment
d’inefficacité de la sanction, prévenir les comportements récidivistes.
■ Favoriser l’insertion sociale des jeunes.
4- Améliorer le cadre de vie
■ Améliorer le repérage et faciliter l’enlèvement des voitures épaves et des véhicules
en stationnement sauvage.
■ Anticiper les dysfonctionnements dus aux conceptions urbanistiques ou
architecturales par la prévention situationnelle
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L’information sur les actions de la police nationale et les suites qui y sont données sera
développée à destination des habitants ; leur information sur leurs droits et les relais
publics auxquels s’adresser pour les faire valoir également. Les actions des
associations contribuant à créer du lien social et à animer la vie de quartier
continueront à être soutenues. La mobilisation d’un réseau de professionnels sera
encouragée afin d’intervenir de manière concertée en cas de problème. Un groupe de
travail associant les acteurs sociaux et les bailleurs autour des « squats durs de halls »
sera mis en place. Les démarches participatives associant les adultes et les jeunes, en
collaboration avec les bailleurs sociaux, seront développées, par exemple le théâtre
forum.
Pour améliorer la connaissance des victimes, une enquête de victimation a démarré en
2007. Elle permettra de mieux comprendre les réactions des victimes, leurs
comportements et leurs attentes par rapport à tel ou tel type d’infractions.
Dans le cadre des TIG, de nouvelles rencontres entre tuteurs et éducateurs du service
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de la PJJ seront organisées pour valoriser le travail et l’engagement des tuteurs,
favoriser une meilleure compréhension du TIG, de l’ordonnance de 1945, ainsi qu’une
meilleure connaissance du comportement de l’adolescent.
Des mesures de réparation pénale en direction des mineurs et des stages à la
citoyenneté (stages de 3 jours avec 4 à 6 jeunes) seront mis en place. Les jeunes
seront accompagnés dans leur démarche d’insertion professionnelle en favorisant
l’intervention locale des structures spécialisées (une première expérience sera tentée
sur le secteur La Noue notamment).
Le rapprochement entre les services de la ville, du SPIP et de la mission locale sera organisé
pour mieux coordonner les interventions, notamment en matière d’accompagnement
spécifique des sortants de prison.
Des compétences professionnelles spécifiques seront mobilisées pour intervenir sur les
cités Marcel Paul, Fédération, Espoir et Jean Moulin.

PRÉVENTION • SÉCURITÉ

ENJEU N°3

Amélioration de la prévention des conduites addictives et des comportements à risques

DIAGNOSTIC
La prévention des comportements à risque n’est pas encore suffisamment développée,
dans un contexte où la banalisation de l’usage du cannabis a été soulignée par les
associations spécialisées qui travaillent au contact des jeunes ainsi que la difficulté des
jeunes à engager une démarche de soin par peur du regard des autres.
S’ajoute le phénomène de la consommation d’alcool sur la voie publique et dans les
familles (qui engendre des violences intra-familiales) qu’il faut prendre en compte.

Face à cela, de nombreux acteurs sont engagés : l’association LÉA (Lieu Ecoute Accueil)
et son antenne parents, l’association PROSES, le centre de soins spécialisé pour
toxicomanes MOSAIQUE, le service de la police nationale dédié aux infractions à la
législation sur les stupéfiants, l’association Rues et Cités, les consultations santé
approfondies (CMS), l’Atelier Santé Ville et son groupe de travail « Accès aux soins des
jeunes et santé mentale ».

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR D’UN OBJECTIF STRATÉGIQUE
Prévenir les comportements à risques
■ Permettre l’accès des jeunes à l’offre de soins existante.
■ Informer et sensibiliser les jeunes aux risques engendrés par les conduites
addictives.

■ Traiter les problèmes d’addiction en amont des problèmes d’insertion
socio-professionnelle.
■ Prévenir les violences intra-familiales engendrées par la consommation d’alcool.

PISTES D’ACTION
Les permanences d’accueil en centres de soins généralistes et les consultations santé approfondies seront poursuivies.
Les actions participatives de prévention en milieu scolaire seront soutenues. La communication auprès des différents professionnels sera développée pour améliorer l’orientation
des jeunes et un travail partenarial sera engagé entre la ville, la mission locale et les structures de soins. Un groupe de travail associant les partenaires ville, police, conseil
général, associations, médecins, pharmaciens sera créé.
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ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Améliorer la prise en charge
socio-sanitaire des femmes, de
leurs enfants et des hommes
violents.

Une difficulté pour les femmes victimes de violences de faire usage de leurs droits

68

S Y N T H È S E

• La question du logement : de nombreuses femmes se retrouvent
sans domicile fixe lorsqu’elles dénoncent le comportement violent de
leur conjoint.
• Recrudescence des agressions, notamment à caractère sexiste, à la
fois verbales et physiques, dans et devant les établissements
scolaires.

• Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance.
• Forte mobilisation des différents
partenaires via le groupe de travail
« violences faites aux femmes,
mariages forcés » existant (2005).
• Permanence d’écoute et de conseil de
la ville de Montreuil.
• Centre d’hébergement d’urgence
• Création d’une plaquette « femme,
épouse, mère, fille, victimes de
violences ».
• La loi du 05/04/06 qui permet
l’éviction du domicile conjugal du
partenaire violent, et réelle volonté du
parquet de la Seine-Saint-Denis quant
à l’application de cette dernière.
• Maison des femmes.
• Permanence du centre d’information sur
les droits des femmes et des familles
à la maison des femmes.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Lutter contre les
violences faites
aux femmes
Inciter les femmes à faire usage
(femmes victimes de leurs droits.
de mariages
forcés, femmes
victimes de
pressions
exercées par leurs
familles, femmes
victimes de
violences
Diversifier l’offre de logements.
conjugales)

T A B L E A U

D E

N°1 :
Amélioration de
l’accès au droit
et de la prise en
charge des
victimes

Réduire les comportements
sexistes entre élèves.

Améliorer l’accueil des victimes
au commissariat.

Une méconnaissance des différents points d’accès au droit éparpillés sur la commune
Eparpillement et diversité des compétences entre différents services et
structures d’accès aux droits, manque de lisibilité pour les usagers.

• Permanence hebdomadaire de
l’association d’aide aux victimes SOS
Victimes 93 au sein du commissariat et
en mairie.
• Existence de 3 points d’accès au droit :
Pavillon des Finances (médiateurs
bénévoles, écrivain public), Centre
Lounès-Matoub (permanence relative
aux expulsions locatives), Pôle
d’Information Multi-Services du quartier
Le Morillon (permanence juridique
généraliste).

Permettre aux
personnes,
notamment les
victimes, d’être
mieux accueillies,
écoutées et
informées de
leurs droits et
obligations

• Renfort du réseau des intervenants sociaux auprès
des familles (ville, police, parquet, CCAS,
associations, centres de santé, Education nationale,
infirmières scolaires, centres de loisirs, services
sociaux du Conseil général, mouvement français
pour le planning familial, ludothèques, bailleurs
sociaux, etc.) afin d’améliorer la détection des
femmes victimes et de leur proposer une prise en
charge (ex : information des habitants lors des
CLSPD sectorisés ou conseils de quartier).
• Incitation des hommes violents à entrer dans une
démarche de soin thérapeutique.
• Amélioration de l’accueil, de l’information et de
l’accompagnement des victimes et de leurs familles
au commissariat : permanence d’une psychologue
de l’association SOS Victimes 93.
• Mise en place d’une campagne d’information.
• Soutien de l’activité de la Maison des femmes, de
l’association des femmes maliennes et plus
généralement des structures qui travaillent avec les
familles (ex : ludothèques).
• Amélioration des conditions d’accueil dans les centres
d’hébergement et les hôtels.
• Mise en place de solutions spécifiques en terme de
logements pour les femmes victimes de violence
(ex : négociation avec les bailleurs, réflexion
intercommunale…) et les hommes violents
(ex. : centres d’hébergement).
Sensibilisation des jeunes dans les établissements
scolaires : théâtre de l’opprimé X=Y, sur les relations
filles-garçons (collège Jean-Jaurès) ; action à
poursuivre et à étendre.
• Formation des effectifs de police à cet accueil
spécifique et à l’orientation du public (sensibilisation
aux problématiques des victimes) et prise en charge
des victimes au plus près du moment de
commission de l’infraction (soutien psychologique,
orientation sociale et juridique).
• Permanence de SOS Victimes 93 assurée par une
psychologue, au sein du commissariat.

Favoriser l’accès au droit des
• Réalisation d’un diagnostic de l’offre d’accès au droit
personnes en situation de
sur l’ensemble de la ville.
fragilité sociale en leur donnant • Mise en place d’une structure centrale d’accueil,
la possibilité de connaître leurs
d’information, d’orientation et de prise en charge
obligations, leurs droits et les
(Maison de la justice et du droit).
moyens de les mettre en œuvre.
Apporter des réponses adaptées
et rapides aux petits litiges civils
(consommation, voisinage,
logement) ou à certaines
infractions pénales.
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PISTES D’ACTIONS

PRÉVENTION • SÉCURITÉ

ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

• Contrat local de sécurité.
• Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance.
• Association Lieu Ecoute Accueil (2
antennes : centre-ville, Branly-Boissière).
• Police municipale.
• Bailleurs sociaux.
• Club de prévention spécialisée Rues et
Cités.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Lutter contre les
phénomènes
d’occupation et
d’appropriation de
l’espace public et
des parties
communes des
immeubles
collectifs

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PISTES D’ACTIONS

Contribuer à la réassurance
des habitants.

Amélioration de l’information et de la communication sur les
actions de la police nationale et les suites judiciaires.

Mobiliser les partenaires
institutionnels pour garantir
leur implication.

Information des habitants sur leurs droits et les relais
publics auxquels s’adresser pour les faire valoir.
• Mobilisation d’un réseau de professionnels afin d’intervenir
de manière concertée en cas de problème.
• Mise en place d’un groupe de travail acteurs sociauxbailleurs autour des « squats de halls ».
Soutien des actions des associations contribuant à créer
du lien social et à animer la vie de quartier.

Aider les habitants à se
réapproprier l’espace public.

• Mobilisation d’un réseau de professionnels afin d’intervenir
de manière concertée en cas de problème.
• Mise en place d’un groupe de travail acteurs sociauxbailleurs autour des « squats durs de halls ».
Développement de démarches participatives associant les
adultes et les jeunes en collaboration avec les bailleurs
sociaux (ex. : le Théâtre forum).
Analyse de l’opportunité/ la faisabilité de mettre en place
des équipes de médiation/correspondants de nuits/agents
de proximité.

Une prise en charge des jeunes auteurs de troubles à la tranquillité publique encore insuffisante
• Travail d’intérêt général (T.I.G.) = 22
postes au sein de 13 services
municipaux et 2 postes à l’OPHM.
Depuis 2003 : signature d’une convention
relative aux TIG entre la ville, le centre
d’action éducative de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) et le
service pénitentiaire d’insertion et de
probation (S.P.I.P.).
• Groupe de travail Ville, juge
d’application des peines, SPIP, Centre
d’action éducative de la PJJ,
associations, le réseau des référents
plan local pour l’insertion et l’emploi
(PLIE), mission locale.

Prendre en charge
les jeunes auteurs
de troubles à la
tranquillité
publique

• Orientation des publics (tigistes en particulier) vers les
structures de formation et d’insertion professionnelle.
• Accompagnement des jeunes dans leur recherche
d’insertion professionnelle en favorisant l’intervention locale
des structures spécialisées (secteur La Noue notamment).
Favoriser l’insertion sociale
des jeunes.

Rapprochement des services de la ville, du SPIP et de la
mission locale pour coordonner leurs interventions (avec
notamment un accompagnement spécifique des sortants
de prison).
Mobilisation de compétences professionnelles type
éducateurs de rue en priorité dans les cités Marcel-Paul,
Fédération, Espoir, Jean-Moulin.
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(suite)

• Les incivilités sont difficiles à combattre parce que bien souvent elles
ne pas passibles de peines. Ainsi se développe le sentiment
d’impunité du côté des auteurs des faits mais aussi des habitants qui
ont à subir les nuisances au quotidien.
• Les sanctions graves comme les peines de prison ferme arrivent
souvent très tard, alors que les jeunes ont déjà souvent commis de
petites infractions à répétition. Lorsque les sanctions tombent, elles
sont souvent lourdes alors que si les infractions étaient sanctionnées
à temps, elles pourraient être davantage proportionnées et de ce fait
avoir une dimension de prévention de la récidive qui aurait plus
d’impact.
De façon générale, les interventions de prévention spécialisée ont été
jugées insuffisantes à la fois sur tout le secteur Est notamment aux
Grands Pêchers, sur le secteur du centre ville concernant les cités
Marcel-Paul, Fédération, Espoir, Jean-Moulin, ainsi que sur les
secteurs Branly-Boissière, notamment autour de la place Jules Verne et
enfin sur le Bas-Montreuil.

Organisation de nouvelles rencontres tuteurs et éducateurs
du service de la PJJ
Réflexion autour des mesures de réparation pénale en
direction des mineurs et des stages à la citoyenneté
(stages sur 3 jours avec 4 à 6 jeunes).
Développement de l’accueil de personnes mineures et
majeures en Travail d’Intérêt Général au sein des services
de la ville.

S Y N T H È S E

Lutter contre le
sentiment
d’insécurité des
habitants

Amélioration de
la tranquillité
publique et le
cadre de vie

• Réalisation d’une enquête de victimation.
• Exploitation des résultats de l’enquête puis déclinaison
d’actions spécifiques.

D E

N°2 :

• Mieux connaître les victimes.
• Contextualiser certaines
atteintes aux personnes et aux
biens (lieu de commission des
faits, moment et déroulement).
• Mesurer les conséquences
de la victimation sur la vie
quotidienne et le niveau du
sentiment d’insécurité.
• Promouvoir les solutions
alternatives à l’incarcération.
• Lutter contre le sentiment
d’inefficacité de la sanction.
• Prévenir les comportements
récidivistes.
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T A B L E A U

Des rassemblements récurrents de jeunes en pied d’immeubles
Rassemblement de jeunes en pied d’immeubles et dans l’espace public
– (Ex. : rue de la Fédération [création d’une association de riverains
Fédéraction suite aux difficultés rencontrées], rue Lenain de Tillemont,
allée Anne Godeau, rue des Clos Français, rue de la Beaune) avec pour
conséquence de nombreux courriers et pétitions adressées au députémaire. Dégradations et vandalisme. Difficulté pour les bailleurs et la
ville d’apporter une réponse concrète et adaptée à ces phénomènes de
rassemblement.
• Sentiment d’insécurité des habitants (ex. : caillassage des membres
du conseil de quartier La Noue à la sortie d’un conseil qui par
conséquence ne veulent plus se réunir…), peur de représailles et
sentiment d’impunité.
• Présence de véhicules épaves ou en stationnement sauvage.

RESSOURCES

쑺

쑺

ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

• Mise au point d’une fiche de signalement commune
aux bailleurs et à la police municipale afin de
permettre à chacun d’intervenir rapidement.

Prendre en compte l’impératif
de prévention situationnelle.

• Réalisation d’audits de sécurité passive préalables à
tout aménagement urbain.

Rassurer les commerçants
confrontés à des problèmes
d’insécurité en travaillant de
façon partenariale à résoudre
leurs problèmes.

Mise en œuvre d’actions concrètes de lutte contre
l’insécurité dans les commerces à Montreau, Bel-Air et
La Noue, compte tenu des préconisations réalisées
dans le cadre du travail partenarial.

Une prévention des comportements à risque à développer davantage face notamment à une consommation de
produits addictifs qui se banalise

Favoriser l’accès des jeunes à
l’offre de soins existants.

Multiplication des permanences d’accueil en centres de
soins généralistes et maintien des consultations santé
approfondies dans le cadre de l’atelier santé ville.

• Banalisation de l’usage du cannabis soulignée par la mission locale
Rues et Cités.
• Difficulté des jeunes à engager une démarche de soin par peur du regard
des autres.
• Consommation d’alcool sur la voie publique.
• Consommation d’alcool dans les familles (cause de violences intrafamiliales).

Sensibiliser les jeunes aux
risques engendrés par les
conduites addictives.

• Actions participatives impliquant les jeunes, menées
en milieu scolaire (théâtre forum).
• Consultations santé approfondies.
• Communication auprès des différents professionnels
pour une meilleure orientation des jeunes.

Traiter les problèmes
d’addiction en amont des
problèmes d’insertion socioprofessionnelle.

Travail partenarial entre la ville, la mission locale et les
structures de soins.

Prévenir les violences intrafamiliales engendrées par la
consommation d’alcool.

Mise en place d’un groupe de travail associant les
partenaires : ville, police, conseil général, associations,
médecins, pharmaciens.

Présence de véhicules épaves ou en stationnement sauvage.

Police municipale.

(suite)

Améliorer le cadre
de vie

De petits commerces de proximité confrontés à de lourdes problématiques d’insécurité
Les commerçants de Montreau, Bel-Air et La Noue ont alerté la ville sur les
problèmes d’insécurité récurrents qu’ils subissent : vols à répétition,
cambriolages, dégradation des voitures des livreurs ou des représentants.
Certains sont épuisés et envisagent de fermer de leur commerce.

S Y N T H È S E
D E
T A B L E A U

PISTES D’ACTIONS

Améliorer le repérage et faciliter
l’enlèvement des voitures
épaves et véhicules en
stationnement sauvage.

Une gestion des épaves à améliorer dans le patrimoine des bailleurs sociaux
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OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

N°3 :
Amélioration
de la
prévention
des conduites
addictives et
des
comportement
s à risques
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Un travail est engagé depuis avec un
bon niveau de partenariat avec les
commerçants eux-mêmes, les
bailleurs, la police, la chambre de
commerce et les services de la ville.
Un audit sécurité a déjà été mené à
Montreau, de premières préconisations
ont été mises en place.

• Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance.
• Association LEA (antenne parents).
• Association PROSES.
• Centre de soins spécialisé pour
toxicomanes MOSAIQUE.
• Service de la police nationale dédié
aux infractions à la législation sur
les stupéfiants.
• Rues et Cités.
• Consultations santé approfondies
(CMS).
• Atelier Santé Ville et son groupe de
travail « accès aux soins des jeunes
et santé mentale ».

Contribuer au
maintien des
commerces de
proximité

Prévenir les
comportements à
risque

SANTÉ

Chapitre 5

Santé
A Eléments de contexte

L’offre des services municipaux en direction des personnes les plus exclues vise à faciliter
l’accès aux droits, à la prévention et aux soins. Ainsi, la ville dispose depuis 1935 de cinq
centres municipaux de santé (CMS) et gère quatre centres de protection maternelle et infantile
(PMI), sur la totalité de ces structures présentes sur le territoire. Les centres de santé assurent
une mission de santé publique et une prise en charge globale des patients, par un éventail
de soins pluridisciplinaires et un plateau technique performant 7. Les centres de santé jouent
un rôle important dans l’accès aux soins pour tous. Conformément à l’accord national avec
la CNAM, ces structures pratiquent le tiers payant ; plus de 70% des usagers bénéficient par
ailleurs du ticket modérateur (bilan 2005 des CMS). Le service communal d’hygiène et de
santé (SCHS) constitue une interface avec la population, en même temps qu’un reflet des
problèmes quotidiens. Il intervient pour les nuisances susceptibles de porter atteinte à la
santé 8 et développe des actions de santé publique avec les partenaires locaux (plan de lutte
contre l’obésité, réseau de santé mentale et troubles du comportement). La mission
saturnisme traite des problématiques de l’habitat insalubre et du saturnisme. Inscrite au
précédent contrat de ville dans le cadre d’un projet global de prévention du risque saturnin,
elle met en œuvre une action globale 9. Depuis sa mise en place (2002), 1 109 enfants ont
été dépistés dans 391 immeubles : 213 enfants (de 110 immeubles) ont présenté une
intoxication au plomb. La situation de sous-dépistage préoccupe aujourd’hui les acteurs.
7- En un même lieu, les patients peuvent consulter différents professionnels (médecins généralistes et
spécialistes), réaliser des soins infirmiers, des prélèvements, des consultations spécialisées (allergie,
cardiologue, acuponcture) ou des soins paramédicaux (kinésithérapie).
8- habitat insalubre, bruit, hygiène alimentaire, animaux…
9- prévention, dépistage, accompagnement social et participation à la prise en charge des personnes intoxiquées
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Le service social départemental met en œuvre le suivi social des familles : il accueille,
informe, oriente. En complémentarité, le centre communal d’action sociale (CCAS) vient en
aide aux personnes en difficulté. Il instruit l’aide sociale pour le compte du conseil général ou
de l’Etat (aide aux soins, personnes âgées, personnes handicapées…). Les professionnels
soulignent un accroissement des inégalités et des problèmes sociaux ainsi que l’aggravation
des situations de grande précarité.
De nombreux acteurs peuvent également être présentés comme des relais locaux
incontournables : le réseau d’acteurs socio-sanitaires est dense au sein de la ville.
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Le Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) constitue depuis 1965 une offre publique de
soins essentielle. La restructuration a favorisé une progression de l’activité de
l’établissement hospitalier, notamment dans les pôles « urgences » et « mère-enfant ».
La présence d’un psychiatre de garde aux urgences du CHI est par ailleurs à souligner.
Dans ce domaine de la « santé mentale », la ville dispose également d’un centre
médico-psychologique (CMP) pour adultes. Le centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP) et l’hôpital de jour Jean Macé10 prennent en charge les enfants. L’antenne locale
de la mission locale dispose d’un « point santé jeunes ». Constaté par les professionnels
locaux, le mal-être des jeunes en rupture familiale, en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle est une réalité qui nécessite une attention particulière.
Le Centre Départemental de Dépistage et de Prévention Sanitaire (CDDPS) de Montreuil
est l’une des six structures du conseil général. Le Département contribue en effet à
développer des programmes de santé publique dans les domaines du dépistage des
cancers, de la vaccination, de la lutte contre la tuberculose, de la prévention et du dépistage
des infections sexuellement transmissibles (dont le VIH). Des consultations anonymes et
gratuites sont également dispensées au CHI.
Enfin, la ville de Montreuil est riche en réseaux de santé et associations, qu’ils aient une
vocation sanitaire et/ou sociale… Cap’s Santé, Rues et Cités/S’Pass 24 ; réseau Océane
(soins palliatifs), réseau RAMM-VIH, sont cités ici en guise d’illustration.

La politique de santé en faveur des plus démunis et les orientations nationales
La municipalité s’est rapidement engagée dans une politique sectorielle de santé, illustrée
dans un premier temps par la mise en place d’un conseil local de santé11. Cette instance
participative et partenariale12 avait pour rôle d’identifier les besoins, de dégager les priorités
et de proposer des pistes de travail, dans le but de définir des orientations municipales
partagées en matière de santé. La signature d’un volet santé au précédent contrat de ville
et la circulaire DIV/DGS du 13 juin 2000 ont favorisé l’engagement de la ville de Montreuil
dans l’expérimentation d’une démarche Atelier Santé Ville (ASV) en 2001. L’actualisation
du diagnostic santé avait permis de dégager trois axes de travail :
• la santé des jeunes
• l’amélioration de la coordination ville-hôpital
• la communication et l’information.
Au croisement de la politique de la ville et de la politique de santé, et dans le cadre de la
loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, l’ASV vise à décliner, au niveau
local, les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS). En
cohérence avec les priorités et programmes de santé définis aux niveaux départemental,
régional et national, le dispositif a pour objectif d’animer, coordonner, consolider et soutenir
les réseaux et projets locaux mis en œuvre dans les domaines sanitaire et social.
L’activité de l’ASV a tout d’abord consisté dans l’ancrage de la démarche, tant auprès des
partenaires et acteurs locaux de santé que des services municipaux. Il s’est agi de faciliter
la reconnaissance et l’identification du dispositif, mais aussi de repérer les réseaux et de
répertorier les activités en œuvre sur le territoire. La communication sur les objectifs, le
contenu de la démarche et son organisation s’est poursuivie en 2003 ; les rencontres ont
permis de mobiliser différents partenaires locaux. Dans une dynamique territoriale de santé,
les années suivantes (2004-2006) ont conforté certains réseaux socio-sanitaires et
groupes de travail existants.

10- établissement psychiatrique privé à but non lucratif
11- La première étude de la santé à Montreuil a été réalisée en 1997 par le de Recherche sur les Enjeux Contemporains en Santé Publique (CRESP), sous la coordination de Didier Fassin. Ont notamment été analysés les
actions en place, les besoins et attentes des habitants en matière de santé.
12- Des acteurs institutionnels, associatifs, professionnels de la santé et du social et représentants des conseils de quartier étaient associés au conseil local de santé
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Pour répondre à ses objectifs d’animation et de coordination de projets locaux de santé, la
démarche ASV est dotée d’un comité de suivi. Cette instance d’échanges d’informations, de
réflexion méthodologique, de validation technique et politique assure une transversalité
entre les services municipaux, notamment le service de Développement Social Urbain, le
service éducation, intégration ou encore la mission prévention, sécurité publique et
toxicomanies, le service communal d’hygiène et de santé et les centres municipaux de
santé. L’Atelier Santé ville mobilise les ressources communales pour des actions de santé
partagées, dans un souci de décloisonnement des pratiques et des acteurs sanitaires et
sociaux. Aussi, par une approche thématique, territoriale ou « public/population »,
différents groupes de travail favorisent les échanges entre acteurs, dans l’optique
d’apporter des réponses adaptées aux besoins des populations et des territoires les plus
en difficulté. Ces rencontres pluridisciplinaires sont des espaces d’échange
d’informations, de réalisation d’actions concertées et partenariales ou encore de création
d’outils d’information/communication à destination des usagers ou des professionnels.
Les projets locaux de santé programmés à l’ASV à ce jour sont les suivants :
• Promotion de la santé des jeunes en exclusion, pilotage CMS
• Accès aux droits de santé, pilotage ASV
• VIH-SIDA, pilotage ASV
• Permanence des soins, pilotage ASV
• Santé et migrants, pilotage service intégration
• Prévention de l’obésité en milieu scolaire, pilotage SCHS
• Santé mentale et troubles du comportement, pilotage SCHS
• Santé et territorialité, copilotage ASV - mission saturnisme
• Les collectifs territoriaux de santé.

prévention et aux soins. Aujourd’hui, 76% demandes d’affiliations et des bénéficiaires à la
CMU et l’aide médicale de l’Etat (AME) se concentrent dans la région d’Ile-de-France.
La Seine-Saint-Denis a vu augmenter le nombre de bénéficiaires de la CMU de 6,4% depuis
septembre 2004, les personnes prises en charge par la CPAM 93 représentent 22% de
l’ensemble des bénéficiaires, soit 29 074 bénéficiaires dans le département.
L’atlas socio-sanitaire présente également les situations de différentes communes du
département. Certains indicateurs mettent en évidence la situation préoccupante de
Montreuil. Au regard du nombre d’allocataires sous le seuil de pauvreté, la ville apparaît
comme une ville pauvre. Selon la DDASS 93, Montreuil est la deuxième commune du
département la plus touchée par la tuberculose. L’augmentation du nombre de bénéficiaires
de la couverture maladie universelle (CMU) et de l’aide médicale de l’Etat (AME) reçus dans
les CMS est soulignée dans le bilan d’activité 2005 : 22,3% en 2005 vs 19,4 en 2002,
pour les soins (à noter que dans le secteur libéral, ces usagers représentent 5 à 7% des
patients). En juin 2006, la ville compte 5 360 bénéficiaires de la couverture maladie
universelle (CMU) et 11 957 bénéficiaires de la CMU complémentaire. Enfin, la ville de
Montreuil compte 2 098 bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME).

La nécessité d’apporter une attention particulière à la santé des populations fragilisées a été
récemment réaffirmée. Défini par la loi du 9 août 2004, l’accès à la prévention et aux soins
est un objectif capital de la politique de santé. En Ile-de-France, la santé des personnes en
situation de vulnérabilité sociale a été retenue parmi les axes prioritaires du Programme
Régional de Santé Publique (PRSP). Les caractéristiques de la population séquanodyonisienne, présentées dans l’atlas socio-sanitaire de juin 2005, sont une « illustration »
de cette orientation. La couverture maladie universelle a été créée en 1999 dans l’idée que
l’accès à la couverture sociale constituait une condition fondamentale pour l’accès à la
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B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Renforcement de l’efficacité du réseau socio-sanitaire local pour une meilleure prise en compte des publics
éloignés de l’offre de santé

DIAGNOSTIC

74

Certains acteurs de terrain sont démunis face à des publics spécifiques (personnes
âgées, migrants, jeunes, SDF) et des problématiques particulières (santé mentale).
Différentes ressources locales sont en mesure de répondre aux besoins de la population
en terme de santé mentale, les acteurs locaux révèlent toutefois leur inquiétude à ce sujet.
Mêlé à l’isolement, le repli ou encore la mésestime de soi, le « mal-être » est partagé par
les jeunes, les adultes et les familles les plus fragiles. L’environnement et les conditions
de vie entrent en jeu dans cette souffrance silencieuse et ce sentiment d’échec, l’habitat
est souvent mis en question. La qualité du bâti et la promiscuité dans les logements ont
des conséquences (psychologiques, éducatives, pathologiques/saturnisme) ; des troubles
du comportement sont constatés chez les plus jeunes.
Les personnes âgées constituent un des publics prioritaires. Le regard porté par notre
société sur la vieillesse peut faire rimer vieillissement et exclusion, dont les formes sont
diverses. Sont ainsi posées les questions de la mobilité, de la solitude et de l’isolement,
de la pauvreté ou encore des maladies dégénératives et de la démence. A l’échelle
nationale, les ZUS sont composées en moyenne de près de 19% de 60 ans et plus13.
La situation démographique du quartier La Noue est comparable à celle de la ville ; le
quartier Bel Air / Grands Pêchers présente une situation proche des ZUS au niveau
national ; Montreau Le Morillon se distingue quant à lui par une population plus âgée
(23,5%). La part non négligeable de personnes âgées doit amener à réfléchir à leurs
besoins particuliers. Les acteurs de proximité comme le Point d’Information MultiServices du Morillon disent être de plus en plus confrontés à des personnes âgées isolées
qui pour certaines, ont un rapport de plus en plus distendu à la réalité, qui appellent au
secours dans ce type de lieu d’accueil de proximité or les professionnels ne sont pas
formés à ces problématiques. Le sujet des personnes âgées fragiles est nouveau dans la
politique de la ville mais il est apparu sur plusieurs secteurs, le grand âge étant perçu
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comme un risque d’exclusion supplémentaire pour des personnes déjà précarisées.
La problématique de la grande exclusion est apparue également avec la nécessité de
coordonner les interventions auprès des SDF, public dont aucune institution n’est
aujourd’hui directement responsable.
L’équilibre alimentaire (surpoids, obésité, diabète, sédentarité/activité physique),
l’hygiène et la sécurité sont des thématiques identifiées qui pourront être prises en compte,
notamment dans les cours d’alphabétisation et les foyers de travailleurs migrants.
Au regard des conditions peu satisfaisantes dans lesquelles vivent les résidents, le
public migrant de la ville (malien et subsaharien principalement) est une population
fragile d’un point de vue économique, social et sanitaire. Les migrants sont confrontés
à de réelles difficultés d’accès aux droits de santé, notamment aux couvertures
complémentaires. Le vieillissement de cette population soulève par ailleurs la question
de la retraite (ouverture des droits, démarches administratives).
Les partenaires pointent la banalisation de la consommation de cannabis par les
jeunes et la consommation d’alcool sur la voie publique. « Les personnes en situation
de précarité présentent toutes des états de santé fragilisés par les difficultés qu’elles
rencontrent pour accéder aux systèmes de soins »14. Les partenaires soulignent la
difficulté des jeunes à engager une démarche de soin, par peur du regard des autres
ou encore par méconnaissance des circuits socio-sanitaires.
Les études menées sur l’offre de soins alertent sur la diminution de la démographie
médicale. Cette tendance nationale est confirmée à Montreuil. La ville est dans la
moyenne concernant les pharmaciens et laboratoires, mais relativement pauvre en
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et médecins libéraux. En 2002, avec 138
médecins présents sur le territoire, la densité était de 15,1 pour 10 000 habitants.
L’offre disponible est pluridisciplinaire mais plus faible15 que celle du Département
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(15,3%) et de la moyenne nationale (19,6%). Une étude sur l’offre de soins en libéral16
menée en 2006 met en évidence une baisse du nombre de médecins libéraux sur la
ville, avec 119 médecins en activité (67 généralistes et 52 spécialistes17), réduisant la
densité à 11,7 médecins pour 10 000 habitants. De plus, l’âge moyen des médecins
en exercice à Montreuil est proche de 52 ans (64% ont plus de 50 ans, 40% ont plus
de 55 ans). Malgré la présence des CMS, les besoins en prestations de santé vont être
de moins en moins couverts sur le territoire, et encore moins dans les ZUS, sous dotées
en équipements par rapport au reste de la commune. En effet, la répartition de l’offre de
soins sur la ville met en évidence une disparité territoriale : seulement treize médecins

et quatre auxiliaires médicaux sont installés en ZUS, pour 15 476 habitants y résidant.
Au regard du nombre moyen d’établissements de pratique médicale présents dans les
ZUS (13 pour 10 000 habitants), les quartiers défavorisés de Montreuil sont largement
déficitaires, avec 9,6 médecins pour 10 000 habitants.
La difficulté à obtenir des données fines et actualisées concernant la santé de la
population n’en est pas moins partagée par les partenaires. Si des informations
régionales ou départementales peuvent être recueillies, la déclinaison de ces indicateurs
à l’échelle de la commune est moins évidente, et encore moins à l’échelle des secteurs
et des quartiers.
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Plusieurs groupes de travail ont bien fonctionné au sein de l’atelier santé ville.
Celui sur la santé des jeunes a permis de mettre en place des consultations approfondies pour les jeunes et de lutter contre les comportements à risque, celui sur santé
et migrants a permis de travailler dans les foyers de travailleurs migrants, celui sur l’accès aux droits a permis d’informer régulièrement un groupe de partenaires sur
l’actualité législative grâce à la participation active de la CPAM. Une vidéo de prévention du risque saturnin a été traduite en plusieurs langues pour favoriser la
prévention dans les familles des migrants.

1314151617-

En 1999, près de 22% de la population montreuilloise a plus de 60 ans ; 5,7% a 75 ans ou plus
circulaire DIV/DGS, 13 juin 2000, mise en œuvre des ateliers santé ville
Seine-Saint-Denis : 15,3 ; Ile-de-France : 21,5 ; moyenne nationale : 19,6
Association Regroupement Implantation redéploiement Ile-de-France (RIR IdF), Montreuil. Les soins en libéral. Etat des lieux et perspectives, juin 2006
RIR IdF : sources URCAM IdF. « Les effectifs (…) correspondent à l’ensemble des professionnels de santé inscrits dans les fichiers de l’Assurance Maladie au 30 janvier 2006, diminués des professionnels en cessation
d’activité. Leurs remplaçants et/ou salariés ne sont pas recensés, cependant, leur activité est enregistrée sous l’identifiant du remplacé ».
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LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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1- Améliorer les connaissances, identifier les besoins pour mieux agir en faveur des

2- Adapter les interventions aux besoins spécifiques des publics les plus en difficultés,

publics les plus en difficulté
■ Observer l’état global de santé de la population et l’offre médico-sociale, pour mieux
identifier les besoins
■ Qualifier, former et coordonner le réseau d’acteurs locaux en faveur des publics qui
rencontrent des problématiques spécifiques (personnes âgées, jeunes, migrants, santé
mentale, SDF…) pour améliorer l’intervention.

notamment les jeunes, les personnes âgées et les migrants
■ Aller à la rencontre des publics pour adapter les actions et les outils
■ Permettre l’accès aux droits et aux soins : faciliter les démarches et assouplir les
contraintes (matérielles, financières, administratives)
■ Prévenir les conduites addictives et les comportements à risque.

PISTES D’ACTION
Mieux observer l’état de santé globale de la population passera par la création d’un pôle
ressources, sous la forme d’un « observatoire santé social ». Des formations seront
organisées pour les acteurs professionnels et associatifs sur des problématiques spécifiques
afin d’améliorer la prise en charge des publics fragiles : personnes âgées isolées, migrants,
jeunes en rupture.
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Durant les années à venir, il est fondamental aussi d’inciter et de soutenir l’installation des
professionnels sociaux, médicaux et paramédicaux dans les zones déficitaires de la ville,
notamment les deux ZUS Bel Air et La Noue où cet objectif figure dans les deux projets de
rénovation urbaine et sociale (PRUS).

SANTÉ

ENJEU N°2

Développement de la participation des habitants pour une meilleure prise en charge individuelle et collective
de la santé

DIAGNOSTIC
La mise en place d’une démarche d’atelier santé ville à Montreuil illustre la volonté de la
ville et de l’Etat de lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé.
Certains publics demeurent néanmoins difficiles à toucher et à mobiliser, freinant la prise
en charge individuelle et collective de la santé
La participation des usagers s’est développée dans le champ de la santé et de l’action
sociale, avec l’idée sous-entendue d’une « nécessité pour les plus défavorisés de
participer, comme condition pour pouvoir bénéficier d’un dispositif »18. Les individus « en

marge » semblent de plus en plus exclus au regard des partenaires. Les conditions de
vie (habitat, insertion sociale et professionnelle…) relèguent la santé, rarement perçue
comme prioritaire. C’est souvent lorsque les situations sont dégradées que les
populations les plus fragiles sollicitent un soutien et recourent aux soins. La difficulté
à faire passer certains messages est également soulignée par les partenaires.
Comment faire alors pour que les habitants prennent en charge leur santé et
(re)deviennent « acteurs » de leur santé ?

77

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 2000-2006
Inscrite au contrat de ville en 2004, une approche participative de la santé a été initiée en copilotage Atelier Santé Ville et mission
saturnisme, dans les quartiers du Bas Montreuil et de La Noue.
Pour développer la thématique « santé et territorialité », une formation de quatre demi-journée et un accompagnement des deux secteurs expérimentaux ont été réalisés par
l’Action Formation et Recherche en Santé Communautaire (AFRESC). Dans une démarche de développement social local, l’objectif consistait à renforcer les compétences en
santé communautaire des acteurs locaux de Montreuil, qu’ils soient professionnels ou habitants et à accompagner la mise en place d’actions ou de réseaux sur les territoires
concernés. Cette recherche-action a permis de poser la question du logement, de l’insalubrité et plus généralement du mal-logement, comme l’une des préoccupations
principale des habitants.

18- SACHS, Bertrand, Démarche participative : interroger les faits, La santé de l’Homme, n° 382, mars-avril 2006, p13
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LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Accompagner les habitants dans la mise en œuvre d’actions de santé :
« développer une démarche de santé communautaire »
■ Susciter et recueillir la parole des habitants pour les rendre acteurs de leur santé
■ Favoriser et fédérer les initiatives des habitants en les accompagnant dans la mise en
œuvre d’actions de santé à l’échelle du territoire
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2- Favoriser la démarche participative dans le développement des actions de santé
■ Associer la population et les acteurs de terrain tout au long des projets notamment
en impliquant les populations destinataires des actions de prévention

PISTES D’ACTION
Le concept de santé communautaire mérite d’être défini. Considérant un ensemble
d’individus, réunis sur un même lieu, par exemple un quartier, les relations et les liens qui
se créent contribuent à l’identification d’un groupe. Ce groupe peut alors se mobiliser pour
sa propre santé et être à l’initiative de projets de santé communautaire. « Il y a santé
communautaire quand les membres d’une collectivité géographique ou sociale réfléchissent
en commun sur leurs problèmes de santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent
activement à la mise en place, au déroulement et à l’évaluation des activités les plus aptes
à répondre à ces priorités »19-20.
L’efficacité d’une action de prévention, d’information, de sensibilisation sera d’autant plus
grande que la population destinataire se sera appropriée la question. Les moyens humains
nécessaires au développement de cette démarche ayant été accordés dans le contrat de ville
2006, l’approche de santé communautaire va pouvoir être développée sur les territoires

prioritaires de la ville. Il s’agira de susciter et recueillir la parole des habitants sur toutes les
questions de santé, en soutenant la création d’espaces de paroles, d’expression et
d’échanges. Poser les questions, avant de chercher des réponses est une pratique adaptée
pour « amorcer » une démarche de santé. En lien avec les acteurs associatifs et
institutionnels de la santé, il s’agit de favoriser et fédérer les initiatives des habitants en les
accompagnant dans le montage et la mise en œuvre d’actions. En lien étroit avec les
habitants, les acteurs de proximité, professionnels ou non, sont également visés. La volonté
d’associer les habitants tout au long des projets sous-entend en effet un renforcement des
compétences en santé communautaire des acteurs locaux. La démarche participative doit
être intégrée dans les pratiques des professionnels et les bénévoles des systèmes sanitaires
et sociaux locaux.

19- MANCIAUX M, DESCHAMPS J.-P. La santé de la mère et de l’enfant, Flammarion Médecines Sciences, Paris, 1978, p. 31.
20- BROUSSOULOUX, Sandrine, HOUZELLE-MARCHAL Nathalie Houzelle-Marchal, Education à la santé en milieu scolaire. Choisir, élaborer et développer un projet, INPES
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SANTÉ

ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Observer l’état global de
santé de la population et
l’offre médico-sociale, pour
mieux identifier les besoins.

Une réelle difficulté à disposer d’un diagnostic précis de la situation de la santé à Montreuil
Difficulté d'avoir des données fines et actualisées dans le Données existantes et accessibles : CPAM, CAF,
domaine de la santé, à l'échelle de la commune et encore Observatoire Nationale des Zones Urbaines Sensibles,
plus à l'échelle des quartiers.
services municipaux, centres municipaux de santé.

Concernant l’offre de santé privée, la situation est critique à
Montreuil comme dans toute la Seine-Saint-Denis. Le
manque de médecins est avéré : la tendance nationale se
confirme. Les besoins de santé vont être de moins en
moins couverts sur le territoire et encore moins dans les
zones urbaines sensibles, désertées par les médecins. Ce
problème est conjugué avec un vieillissement global des
professionnels de santé.

N°1 :

La permanence des soins n'est pas complètement assurée.

• Personnes âgées : vieillir peut être synonyme d’exclusion.
- problème de la mobilité, alimentation, solitude/isolement,
pauvreté ; démence et maladies dégénératives.
- Manque/absence de respect ; maltraitance
institutionnelle, indifférence.

• Santé des migrants : vieillissement de la population
migrante dans les foyers, se pose alors la question des
retraites (ouverture des droits, démarches administratives)
+ difficultés d'accès aux droits de santé notamment aux
couvertures complémentaires (mutuelles).

• Ressources locales, actions et dispositifs
(associations, CCAS…).

Améliorer les
connaissances,
identifier les besoins
pour mieux agir en
faveur des publics
les plus en difficulté

Qualifier, former et
coordonner le réseau
d’acteurs locaux en faveur
des publics qui rencontrent
des problématiques
spécifiques (personnes
âgées, jeunes, migrants,
santé mentale…) pour
améliorer l’intervention.

Amélioration de la prise en compte et du traitement des
problématiques de santé mentale, souffrance
psychologique, mal-être, troubles du comportement par
la formation des professionnels et acteurs locaux à
l’accueil, la mise en place d’un réseau et le soutien
aux acteurs, pour un relais efficace, de meilleurs
signalement et des prises en charge adaptées.
Coordination de l’action des associations qui travaillent
sur la grande exclusion pour mieux connaître la
population des sans domicile fixe et pour améliorer le
service qui leur est rendu.

S Y N T H È S E

Un désarroi des professionnels et des bénévoles et un manque de formation par rapport à des problématiques
spécifiques auxquelles ils ne sont pas préparés
• Santé mentale : file active importante pour les
- Formation permanente du CMP pour les
consultations psychiatriques, mal-être, isolement, repli sur
professionnels médicaux et sociaux de Seine Saint
soi, à mettre au regard des conditions de vie, de
Denis.
l’environnement; souffrance silencieuse; sentiment d'échec, - Urgences assurées aux CHI avec un psychiatre de
mauvaise estime de soi.
garde.
- Le mal-être chez les jeunes est une réalité constatée, mais
- Des solutions "non-médicales" existent également;
les jeunes refusent le CMP (ils ont tendance à
elles doivent être développées. Il s’agit de faire
s'autodiagnostiquer ).
attention à ne pas tout « psychologiser » et de
• Habitat/logement insalubre: sur-occupation dans les
« remettre en scène le social ».
logements avec conséquences sur scolarité des enfants, - CMP adultes / CMPP enfants.
développement des enfants (troubles du
comportement), santé (dont saturnisme), vie de famille.

Incitation et soutien à l’installation des professionnels
sociaux, médicaux et paramédicaux dans les zones
déficitaires en terme d’offre sanitaire et sociale,
notamment dans le cadre des deux projets de
rénovation urbaine à Bel-Air et La Noue.
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D E

Renforcement
de l’efficacité
du réseau
socio-sanitaire
local pour une
meilleure prise
en compte des
publics éloignés
de l’offre de
santé

• Ressources municipales : 5 CMS, 4 PMI ; SCHS;
mission saturnisme; CHI; service social, CCAS…
Existence d’un atelier santé ville(ASV) avec groupes de
travail sur SIDA, santé mentale, plan de lutte contre
l'obésité, santé/migrants, accès aux droits de santé,
santé des jeunes
• Ressources psycho-médico-sociales (autre) :
CMP/CMPP ; référent santé à la mission locale ;
associations (CAP'S, Vie Libre, Rues et Cité-S'PASS24,
travail autour de la réinsertion sociale, de la grande
exclusion; réseaux de santé (Océane) ; CDDPS…
• Partenariats établis Ville/Education nationale/hôpital.
• La permanence des soins est assurée le dimanche de
8h à 20h, par les médecins libéraux de la ville.
• L’agence locale de la CPAM lutte contre ce phénomène
d’exclusion des soins des publics en difficulté.

Les informations sont à produire, regrouper, mutualiser,
analyser et actualiser :
• identification des déterminants de santé, recensement
et recueil des données territoriales relatives aux
caractéristiques sanitaire et sociale de la population.
• actualisation continue et régulière du diagnostic ;
mise en évidence des évolutions sociales et
territoriales ainsi que des besoins de la population.
• développement d’un pôle ressources sous la forme
d’un « observatoire santé social ».

T A B L E A U

Un réseau socio-sanitaire riche mais un problème de désertion par les médecins de certaines zones du territoire

PISTES D’ACTIONS

Amélioration des conditions de vie des personnes
âgées isolées et/ou fragilisées en favorisant la mise en
réseau des professionnels compétents avec les acteurs
sociaux de quartier.

Amélioration de l’accueil et de l’accès aux droits des
populations migrantes par des formations aux
professionnels et le soutien au développement des
réseaux associatifs.
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ENJEUX

• Santé des migrants :
- des difficultés propres dans l’accès aux droits et aux soins,
- des conditions d'hygiène et de sécurité approximatives dans
les cuisines des foyers de travailleurs migrants,
- une difficulté à faire passer certains messages (ex : dépistage
cancer du sein, prévention contre le sida).

(suite)
S Y N T H È S E
D E

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

• Surpoids/obésité :
- le lien obésité/précarité est mis en évidence dans les constats
et études. Prévalence de l’obésité dans les milieux scolaires
en ZEP (études nationales),
- alimentation et mode de vie à analyser au regard des
difficultés financières des familles,
- sédentarité liée à l’environnement.

N°1 :
Renforcement
de l’efficacité
du réseau
socio-sanitaire
local pour une
meilleure prise
en compte des
publics
éloignés de
l’offre de santé
(suite)

• Surpoids/obésité :
- actions menées sur le territoire, dans les écoles,
en direction des enfants , (écoles primaires,
promotion des fruits, actions de prévention et
soins), des familles (dépliants, informations,
communication, MIAM), des publics migrants
(MIAM, cuisine et foyers, travail alimentation dans
les cours d'alphabétisation),
- diététiciennes: consultations dans les CMS,
interventions/prévention dans les écoles,
- CHI: travail avec les femmes enceintes.

Le CDDPS (dépistage, prévention) est une
première porte d'entrée dans le circuit de santé.
Aucun « papier » n’est demandé ; le bouche-àoreille fonctionne.
- Coordination entre les ressources/dispositifs
existants
- Mission locale : consultations individuelles et
orientation si nécessaire - travail de
"redynamisation sociale"
- Rues et Cités/S'PASS24: mise en place d'ateliers
cuisine, dont l’objectif se rapproche de celui des
ateliers d'insertion professionnelle
- Consultations santé approfondies dans les CMS:
bon retour des partenaires locaux (Cité Myriam,
mission locale, rues et cités)

La prévention des conduites addictives et des comportements à risque est insuffisamment développée
• Banalisation de l’usage de cannabis soulignée par la
mission locale et Rues et Cités.
• Difficulté des jeunes à engager une démarche de soin par
peur du regard des autres.
• Consommation d’alcool sur la voie publique.
• Consommation d’alcool dans les familles qui entraîne des
violences intra-familiales.
• La Seine Sainte Denis est le 2ème département le plus touché
par le Sida.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

- Association LEA (antenne parents).
- Association PROSES.
- Centre de soins spécialisé pour toxicomanes La
Mosaïque.
• Centre Départemental de Dépistage et de
Prévention Sanitaire (CDDPS).
• « VIH »: Journée contre le Sida mobilise
fortement le réseau de professionnels locaux.

PISTES D’ACTIONS
• Développement des actions de santé dans le cadre
des ateliers d’alphabétisation.
• Poursuite des actions dans les foyers de travailleurs
migrants (mutuelle complémentaire, diabète, travail
sur la mise aux normes des cuisines déjà
engagé…).
Poursuite des actions de prévention en direction des
enfants et des jeunes, notamment dans le cadre du
plan de lutte contre l’obésité (droit commun).

• Grande exclusion :
• Solidarité dans la ville, entre les familles, face à
- les individus en marge sont de plus en plus exclus. Pour eux,
certaines situations: ex enfants sans papier,
la santé n'est souvent pas prioritaire. Ceci les amène à recourir
accueil dans les familles. Actions individuelles
aux soins lorsque les situations sont déjà très dégradées,
de solidarité - "charité".
- Montreuil est la 2ème ville la plus touchée par la tuberculose.
Des publics qui ont des difficultés à accéder à leurs droits
- Discrimination de certains praticiens face aux bénéficiaires de
la CMU (ex : jeunes/santé bucco-dentaire) et de l’AME.
- Les difficultés socio-économiques entraînent des inégalités :
inégalité dans l’ouverture des droits, inégalité dans l'accès à
la santé et aux soins.
- Pour les jeunes, les difficultés se cumulent : logement,
situations de rupture familiale, difficultés d'insertion (taux de
chômage élevé), certains jeunes sautent régulièrement des
repas faute de ressources.
- Mauvaise connaissance des circuits socio-sanitaires.
- Difficulté des jeunes à engager une démarche de soin par
peur du regard des autres.
- Connaissances approximatives en santé (représentations,
manque d'informations).

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Aller à la rencontre des publics
pour adapter les actions et les
outils.

Des publics qui restent éloignés de l’intervention de santé publique
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T A B L E A U

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

Expérimentation d’actions de santé avec les acteurs de
la lutte contre la grande exclusion.

Adapter les
interventions aux
besoins spécifiques
des publics les plus
en difficultés,
notamment les
jeunes, les
personnes âgées et
les migrants

Permettre l’accès aux droits et
aux soins : faciliter les
démarches et assouplir les
contraintes (matérielles,
financières, administratives).

Actions de prise en charge des publics dépourvus de
couverture sociale et/ou de couverture complémentaire
(travailleurs pauvres) ou éloignés des circuits sociosanitaires.
ex : bus itinérant pour les soins dentaires
Actions à destination des jeunes éloignés des circuits
socio-sanitaires (ex : jeunes dépourvus de couverture
sociale complémentaire) comme les consultations
santé approfondies.

Prévenir les conduites
addictives et les
comportements à risque.

Multiplication des permanences d’accueil en centres de
soins généralistes et des consultations santé approfondies
menées dans le cadre de l’atelier santé ville.

Travail partenarial entre la ville, la mission locale, les
structures de soins et les associations (groupe de
travail « conduites addictives »).

SANTÉ

ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Susciter et recueillir la
parole des habitants pour
les rendre acteurs
de leur santé.

PISTES D’ACTIONS
Mise en place et soutien à des espaces de paroles,
d’expression et d’échanges.

Accompagner les habitants
dans la mise en œuvre
d’actions de santé :
« développer une
démarche de santé
communautaire »

N°2 :

Réalisation de diagnostics partagés.

Elaboration de programmes d’action par les
habitants.

Mise en œuvre d’actions, en lien avec les acteurs de
la santé et du social.

Associer la population et
les acteurs de terrain tout
au long des projets
notamment en impliquant
les populations
destinataires des actions
de prévention.

Information et sensibilisation dans le cadre de la
prévention des conduites addictives et des
comportements à risques.

Développement d’actions participatives impliquant
les jeunes, notamment en milieu scolaire, plutôt que
les actions de prévention dites prescriptives dont
l’impact est plus limité.
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(suite)

Favoriser la démarche
participative dans le
développement des actions
de santé

Renforcement des compétences en santé
communautaire des acteurs locaux pour qu’ils
intègrent la participation des habitants dans leurs
méthodes de travail par exemple sur la journée
mondiale de lutte contre le SIDA

S Y N T H È S E

Développement
de la
participation
des habitants
pour une
meilleure prise
en charge
individuelle et
collective de la
santé

Favoriser et fédérer les
initiatives des habitants
en les accompagnant
dans la mise en œuvre
d’actions de santé à
l’échelle du territoire.

D E

Travail sur les représentations de la santé ; travail
sur la santé telle qu’elle est vécue, sur les besoins
ressentis.
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T A B L E A U

La parole des habitants est encore insuffisamment prise en compte dans l’élaboration des politiques publiques
locales de santé
• « Relations habitants/institutions » :
• « Participation des habitants » :
- les relations entre les institutions (notamment pour l’accueil du public) - une démarche de santé communautaire
et les habitants ne sont pas toujours « équilibrées ».
a été initiée en 2004, avec une étude de
- les individus peuvent avoir le sentiment qu'ils n'ont pas droit à la
l'AFRESC (Action Formation Recherche
parole ; une confusion dans les dispositifs s’installe. L’exclusion peut
en Santé Communautaire).
être confortée par les services publics.
- de nouveaux moyens humains: un
agent de santé communautaire a été
recruté pour intervenir au plus près des
• Déficit en dépistage (cancer sein, sida, saturnisme) et manque
habitants et des acteurs locaux sur les
d’informations
questions de santé.
• La santé est encore largement pensée comme le fait des médecins :
les représentations de la santé par les habitants ne sont pas prises en
• de nombreuses associations de quartier
compte alors qu’elles sont déterminantes dans la prise en charge par
travaillent au quotidien en lien étroit
chacun de sa santé
avec les habitants les plus en difficulté.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Chapitre 6

Citoyenneté et Intégration
Citoyenneté
A Eléments de contexte

1. Un engagement continu pour le soutien à la vie citoyenne
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A Montreuil, l'idée de démocratie participative et locale n'est pas neuve. Dès les années
1970, les élus de la municipalité sont allés à la rencontre des citoyens pour exposer les
projets des programmes municipaux et établir un dialogue entre les services, les habitants
et les associations. Sous une forme qui n'est pas encore régie dans un cadre réglementaire,
ils organisent déjà des réunions de quartier, puis des conseils municipaux décentralisés. Ces
réunions constituent en quelque sorte les bases des conseils consultatifs d'aujourd'hui.
I La charte municipale et la promotion de la démocratie participative
Dans la charte pour le mandat 1995-2001, la municipalité développe déjà un projet précis
en matière de démocratie participative : « Agir pour une démocratie locale et participative »
fait partie des 4 grands objectifs de cette charte. Elle propose de :
• mettre en place des conseils de quartier,
• progresser en matière de décentralisation des services publics,
• mandater un élu dans chaque quartier pour favoriser le règlement rapide et concerté des
problèmes quotidiens,
• améliorer le dialogue et l’information,
• mettre en place tous les 2 ans des Assises locales de la citoyenneté qui seront l’occasion
de faire un bilan critique des actions mises en place.

CITOYENNETÉ

Si Montreuil impulse la création de conseils de quartier dès 1996, la loi ne l’impose qu’à
partir de février 2002 pour les villes de plus de 80 000 habitants (loi Vaillant sur la
démocratie de proximité du 27/02/2002).
L’originalité de la démarche à Montreuil réside en ceci que la ville propose un « cadre de
participation » dont les habitants peuvent se saisir s’ils le souhaitent :
• l’initiative de créer un conseil de quartier leur revient ;
• le conseil n’est pas présidé par un élu ; (il en est membre de droit cependant)
• les habitants définissent la composition du conseil et ses thèmes de travail
• pour être reconnu comme tel, le conseil doit respecter la Charte des conseils de quartier et
être validé en conseil municipal
Dans la charte de 2001-2007, ces principes sont réaffirmés : « Chaque Montreuilloise et
Montreuillois doit pouvoir s’impliquer et participer à la vie de sa ville. La complexité de la vie
urbaine, l’extension du champ d’intervention et des compétences des communes,
l’affaiblissement du lien social, l’écart existant entre la politique et les citoyens, nécessitent
écoute, travail de proximité, revalorisation de la citoyenneté, dynamisation de la vie locale,
réappropriation politique par les citoyens. Le droit à l’information doit être garanti, afin que la
gestion de la ville, dans tous les domaines, soit transparente. Les habitants doivent être en
situation d’obtenir les documents nécessaires à l’évaluation des actions ou à la définition des
projets, conformément à la législation, à l’image de ce qui a été expérimenté ces dernières
années. Cette exigence d’information sur la gestion municipale, de contrôle permanent des
activités de la municipalité, de participation à l’élaboration de la politique de la cité – en un mot,
cette exigence de démocratie directe – déterminera tous les secteurs de la vie municipale. »
I La politique sectorielle municipale de soutien à la vie associative
Le secteur associatif est un partenaire essentiel de la ville, indispensable pour le maintien et
le développement du lien social, qui participe à la réponse aux besoins diversifiés de la
population. La ville et les associations agissent de façon complémentaire et dans le respect
des spécificités de chacun. Les associations apportent une réelle plus-value parce que leur
souplesse et leur proximité avec le terrain leur permettent d’inventer des réponses innovantes
et créatives, au plus près des besoins des habitants et notamment des plus exclus. Les
objectifs de la politique sectorielle sont :
- d’aider le secteur associatif à se développer en favorisant l’entraide et la communication
entre les associations et en direction de l’extérieur, afin que celui-ci soit toujours mieux
reconnu et utilisé par la population
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- de créer un véritable réseau associatif dans la ville.
Pour mettre en œuvre cette politique, la ville a créé en 1985 le service municipal des relations
avec la vie associative (SMRVA), encore appelé Maison des associations. Il a pour mission :
- la gestion matérielle de la vie associative (prêt et location de salles, mise à disposition de
matériel de reprographie, réception, instruction et suivi des dossiers de demande de
subvention
- le développement de la vie associative qui consiste en une activité quotidienne d’information,
d’orientation, de conseil, d’appui à la structuration des projets associatifs, la mise en place
de formations régulières.

2. Des instances et des outils au service de la participation de tous
à la vie de cité
I Le conseil des associations
Créé en 1985, c’est le trait d’union entre les associations et la ville, il est composé de 18
membres, réelus par tiers chaque année. Il permet un dialogue régulier sur des problématiques
de la vie associative en général et à Montreuil en particulier et sur les projets ayant un impact
sur la vie associative.
I La Mission d’Accueil et d’Information des Associations
Créée en application de la circulaire interministérielle du 22 décembre 1999 relative aux
relations de l’État avec les associations, la mission d’accueil et d’information (MAIA) est
placée sous la responsabilité de la déléguée départementale à la Vie associative (DDVA). La
MAIA a, entre autre, pour but la promotion de la vie associative, l’aide et le conseil des
associations et des dirigeants. Elle s’adresse à tout type d’associations. La vocation de la
MAIA est d’animer un réseau interministériel, associatif et de collectivités locales chargé de
l’accueil et de l’information des associations dans le département :
- conseil du préfet en matière de vie associative ;
- centralisation et diffusion des informations relatives à la vie associative ;
- coordination de l’ensemble du réseau d’accueil et d’information des associations ;
- liaison avec les responsables associatifs du département ;
- liaison avec les collectivités territoriales ;
- information et consultation des associations ;
- formation du réseau.
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I Le Centre de Ressource et d'Information pour les Bénévoles (CRIB), un soutien à la vie
associative départementale
Les objectifs poursuivis dans la mise en place des centres ressources s'inscrivent dans une
démarche d'aide renforcée aux associations locales. L'objectif principal est de répondre aux
attentes de très nombreux dirigeants associatifs qui souhaitent bénéficier d'une information
concrète et de qualité, d'un accompagnement, de conseils, mais surtout d'un allégement des
obligations administratives et sociales, soit par une réduction de ces obligations, soit par une
aide pour y faire face. Les CRIB s'intègrent de manière cohérente dans les réseaux existants
en matière d'information des bénévoles et de soutien à la vie associative, avec lesquels ils
travaillent en complémentarité et en étroite collaboration.
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I Les conseils de quartier et le conseil consultatif de la vie locale
Montreuil a développé les conseils de quartier pour favoriser le développement de la
démocratie participative dans les projets portés par l'équipe municipale. Outre leur caractère
pionnier, les conseils de quartier montreuillois se caractérisent par leur originalité. Ils
associent les habitants du quartier et des membres de la municipalité. Ces derniers en sont
membres de droit mais ne les président pas. La municipalité a choisi de mettre en place des
interlocuteurs de proximité avec la désignation de 2 élus par quartier, la ville ayant été
découpée en 14 quartiers. Autre spécificité montreuilloise, les conseils de quartier disposent
d'une grande autonomie. La municipalité leur a donné un cadre et des moyens qu'ils gèrent
en fonction de leur volonté et des forces qu'ils souhaitent mobiliser.
Les conseils de quartier ont un rôle essentiel dans la circulation de l’information : ils
recueillent l’avis des habitants sur des sujets dont ils se saisissent, notamment la gestion
quotidienne de la ville et les projets, pour le porter aux élus. Inversement ils diffusent aux
habitants les informations qui émanent de la municipalité. Ils ont aussi la possibilité de
proposer la réalisation d'équipements de proximité. Les élus de quartier les associent à
l'élaboration et à la mise en œuvre des actions intéressant le quartier, en particulier celles
menées au titre de la politique de la ville.
Enfin, le conseil de quartier a un rôle d’impulsion et de coordination de l’animation du quartier
par les habitants.
Le conseil consultatif de la vie locale (CCVL) est l’instance de coordination des conseils de
quartier. Récemment rebaptisé coordination des conseils de quartier, il appuie les conseils de
quartier, c’est un espace qui leur permet de se retrouver, de réfléchir ensemble, de confronter
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leurs expériences. Il se saisit de toute question qui intéresse la vie municipale et peut
interroger par écrit le maire ou un membre de la municipalité. Le CCVL a pour mission de
soutenir l'action des conseils de quartier en les aidant à s'exprimer et à se développer.
Chacun d'entre eux, par l'intermédiaire des membres délégués à la coordination, peut ainsi
être informé des initiatives et actions des autres quartiers.
I Le conseil économique et social
Très récemment créé puisqu’il est né en 2006, le conseil économique et social montreuillois
est une instance consultative indépendante auprès du conseil municipal, regroupant des
collèges d’acteurs représentatifs de la diversité du tissu économique de la ville de Montreuil.
C’est un espace de débat et de réflexion dont la vocation est de nourrir et d’éclairer, par ses
études, avis et propositions, les délibérations et décisions du conseil municipal pour tout ce
qui a trait à sa vocation et à ses compétences qui s’exercent sur le territoire de la ville de
Montreuil et sur toutes les questions et projets ayant un impact sur le territoire de la ville, du
point de vue du développement économique et social, de l’emploi, de l’aménagement urbain
et de l’environnement. Le nombre de membres est fixé à 49. Il est composé de 5 collèges :
un collège « Entreprises » de 21 membres, un collège « Commerces » de 8 membres, un
collège « Administrations publiques et partenaires » de 13 membres, un collège « Centres de
formation » de 3 membres, un collège « Personnalités qualifiées » de 4 membres.
I Le Conseil local de l’environnement
Créé en 1994, il est composé d’élus, d’associations, de représentants des conseils de
quartier et d’experts. Présidé par le maire-adjoint délégué, il donne son avis sur toutes les
questions relatives à l’environnement sur lesquels le conseil municipal est amené à se
prononcer.
I Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Créé en 2003, c’est un dispositif institutionnel entre plusieurs partenaires (ville, police,
justice, etc.), des intervenants experts, des habitants. Dirigé par le maire, en lien avec le
préfet et le procureur, il a pour rôle de faire des propositions en vue d’améliorer les
dispositifs existants dans ces domaines et de faire remonter les problèmes rencontrés à
l’échelle des quartiers. Des rencontres décentralisées du CLSPD ont lieu sur chacun des
cinq secteurs de la ville.

CITOYENNETÉ

I Les conseils de gestion des usagers des centres de quartier
Pour favoriser une gestion démocratique et partagée des centres de quartiers, des conseils
de gestion des usagers ont été créés. Il sont chargés de la gestion des plannings en lien avec
le SMRVA et sont partenaires au moment de l’élaboration du projet d’équipement.
I Les enveloppes participatives de quartier : un outil citoyen pour améliorer le cadre de vie
Une enveloppe participative de quartier est une somme d'argent placée sous la responsabilité
de chaque élu de quartier, destinée à réaliser de petits projets utiles au cadre de vie des
habitants et discutés, priorisés puis validés avec eux.
30 000 € par an sont disponibles pour réaliser de petits aménagements de proximité dans
les squares, les aires de jeux, les places, les espaces verts, les terrains de proximité, etc. à
savoir tout ce qui peut concerner l'amélioration de l'espace public en fonction des attentes
des habitants, et qui ne serait pas pris en charge par ailleurs. L'objectif est de développer et
d'améliorer les conditions du dialogue et de la participation citoyenne, tout en répondant
mieux aux attentes des habitants en matière d'espace public de proximité.
Ont été déjà réalisés : l’aménagement de plusieurs espaces publics de proximité ; un
skate-park, un terrain de pétanque dans le jardin d'une maison de quartier ; le
fleurissement d'un square ; la création d'un jardin partagé…
I Le Point Information Citoyenneté
Situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, le Pôle d’Information et de Citoyenneté (PIC)
est un espace polyvalent accueillant des expositions, des réunions et des événements. Sa
qualité de lieu référent pour l’information donne à chaque Montreuillois la possibilité d’être
un citoyen éclairé.
Le PIC favorise le développement de pratiques citoyennes en fournissant des outils aux
citoyens, aux conseils de quartier et aux associations pour une meilleure participation à la
vie locale. Ainsi, des informations et des documents relatifs à la gestion de la ville, comme
le budget, sont à disposition du public. Le conseil consultatif de la vie locale y tient
régulièrement des réunions pour donner la parole aux quartiers et faire fonctionner la
démocratie participative.
Le PIC tient également à la disposition du public les documents relatifs à l’élaboration du
PADD (plan d'aménagement et de développement durable) : diagnostic, plan de
déplacements urbains en Ile de France (PDUIF), programme local de l’habitat (PLH),
délibérations municipales, pré diagnostic de l’agenda 21, schéma directeur régional de la
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région Ile de France (SDRIF), contributions des conseils de quartier, comptes-rendus des 14
réunions organisées dans les quartiers en novembre et décembre 2006...
Au sein des services municipaux, tous peuvent être sollicités pour soutenir les démarches
de dialogue et de participation des habitants aux décisions et aux projets mais certains
sont plus particulièrement concernés :
• le Service Municipal des Relations avec la Vie Associative (voir ci-dessus)
• la mission citoyenneté
Elle est chargée d’organiser les Assises de la citoyenneté tous les deux ans, gère le dispositif
des enveloppes participatives de quartier en lien avec les équipes municipales de secteur
et les habitants, appuie le CCVL dans sa fonction de coordination des conseils de quartier,
de qualification collective et d’organisation des échanges inter-quartiers.
Elle propose des axes de travail et des expérimentations permettant d’améliorer les pratiques de
dialogue direct avec les habitants et l’organisation administrative nécessaire à leur mise en
œuvre. Elle apporte un soutien méthodologique aux services qui mettent en place des
démarches participatives et un appui renforcé aux services menant des démarches globales
comportant un fort enjeu de participation des habitants (agenda 21, Plan Local d’Urbanisme...)
• les équipes municipales de secteur et notamment le service développement social
urbain (service DSU)
Chaque coordinateur de développement social urbain est chargé du développement de
l’implication des habitants et du soutien à la vie citoyenne et associative à l’échelle de son
secteur, en lien avec le service municipal des relations avec la vie associative et la mission
citoyenneté. Il appuie les associations qui portent des projets dans le cadre de la politique
de la ville, les aide à structurer leur projet associatif, fait de l’appui organisationnel pour
garantir le bon fonctionnement de la vie de l’association, les aide dans l’élaboration de leurs
dossiers de demandes de subvention, les appuie dans le montage de leur projet et dans
l’évaluation des actions.
Il accompagne aussi les conseils de quartier en jouant le rôle d’interface entre les habitants
et les services de la ville et des autres institutions. Il appuie les élus dans leur relation avec
les conseils de quartier. Il soutient les conseils de quartier dans leur démarche de
mobilisation de nouveaux habitants. Il forme les conseils de quartier à la méthodologie de
concertation pour toucher des publics habituellement non impliqués dans la vie citoyenne.
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B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Implication de tous les habitants dans la vie de la cité, particulièrement des plus fragiles

DIAGNOSTIC
De nombreux citoyens sont prêts à s’investir mais les cadres existants sont quelquefois
trop contraignants
Les jeunes sont peu présents dans les conseils de quartier. Ils sont quelquefois réticents à
créer une association, le milieu associatif peut être associé à des connotations négatives.

Les habitants les plus en difficulté ont quelquefois du mal à trouver leur place dans les
structures de participation existantes comme les conseils de quartier ou même les
associations.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR D’UN OBJECTIF STRATÉGIQUE
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Créer les conditions qui favorisent la participation des citoyens les plus éloignés
des structures existantes
■ Assouplir les cadres de la participation en permettant de nouvelles formes
d’engagement qui s’appuient sur de nouveaux outils
■ Mieux accueillir les nouveaux arrivants afin de faciliter leur implication dans le
quartier

■ Appuyer la création de conseils de quartier lorsque les habitants se mobilisent
■ Visibiliser les initiatives citoyennes pour encourager la participation
■ Favoriser des actions propices à l'entraide, l'organisation collective et la constitution
de réseaux de solidarité

PISTES D’ACTION
La diversification des modes de soutien aux initiatives des habitants passera
notamment par le développement des Fonds de Participation des Habitants (FPH) et
des Fonds de Participation des Jeunes (FPJ), ainsi que par la poursuite du soutien
aux associations de jeunes. Les Assises de la citoyenneté continueront à être
organisées tous les deux ans en adaptant toujours mieux la méthodologie pour
permettre une participation des habitants la plus large possible. La démarche de santé
communautaire entamée en 2004 trouvera son prolongement avec le recrutement
d’un agent de santé communautaire. Il est proposé de réaliser à La Noue pour
commencer, une plaquette d'information sur les ressources du quartier et de la diffuser
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aux nouveaux habitants, par le biais des gardiens qui seront aussi formés à la
connaissance des ressources du quartier. Une réflexion sera engagée sur la faisabilité
de la création d'un prix de l'initiative et de la citoyenneté. Des indicateurs spécifiques
de citoyenneté et développement humain seront réfléchis et travaillés avec les
associations notamment dans le cadre des conventions pluri-annuelles. Des visites et
partages d’expériences inter-quartiers et au-delà seront organisées pour susciter
l’engagement de nouveaux habitants. Les actions culturelles ou conviviales ne seront
soutenues dans le cadre du CUCS que dans la mesure où elles associent
concrètement les habitants à leur élaboration et leur organisation.

CITOYENNETÉ

ENJEU N°2

ET INTÉGRATION

Soutien aux acteurs engagés sur des enjeux de lutte contre l’exclusion

DIAGNOSTIC
Les acteurs de la lutte contre l’exclusion et du développement social urbain sont souvent
eux-mêmes en situation de fragilité
Les associations qui travaillent au quotidien avec les publics exclus sont souvent ellesmêmes fragiles pour des raisons diverses :
• la difficulté de créer des emplois pérennes,
• les emplois aidés ne permettent pas de mener des politiques effectives de gestion des
ressources humaines, de qualification et de motivation ainsi le personnel des
associations est souvent lui-même en situation de précarité
• un double rôle d’insertion est demandé aux associations : l’insertion des publics et
parallèlement l’insertion professionnelle et la formation des personnels
• l’incertitude liée au renouvellement des financements

De nombreux bénévoles s’impliquent et militent pour l’équité sociale dans de très nombreux
domaines : le soutien scolaire, l’éducation populaire, l’intégration, le sport, la culture…
Les instances de participation des habitants ainsi que les techniciens de la concertation
au sein des institutions ont besoin de soutien méthodologique pour organiser la place
des habitants dans la décision publique, notamment des plus exclus.
Les conseils de quartier n’échappent pas à la règle : ils peinent à étendre la mobilisation
au-delà des habituels noyaux de militants. De façon générale, la faible participation des
jeunes pose question. Souvent, les nouveaux arrivants participent peu à la vie de leur
quartier. Certains conseils de quartier souhaitent être appuyés dans la méthodologie de
concertation pour toucher de nouveaux habitants. Les conseils de quartier ont bien identifié
ces limites de la mobilisation et sont prêts à y travailler collectivement.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Renforcer le fonctionnement des associations qui mènent des actions quotidiennes de
lutte contre l’exclusion et de lien social
■ Consolider le fonctionnement des associations en s’appuyant sur le
conventionnement pluri-annuel
■ Accompagner les associations dans la structuration de leur projet associatif

2- Améliorer la prise en compte de la parole des habitants dans les modes de gestion de
la ville et dans l’ensemble des structures de participation
■ Soutenir les conseils de quartier dans leur démarche de mobilisation de nouveaux habitants
■ Former les conseils de quartier à la méthodologie de concertation pour toucher des
publics habituellement non impliqués
■ Dans l’accompagnement des conseils de quartier, assurer le rôle d’interface entre
les habitants, les services de la ville et les institutions
■ Développer la participation des habitants à la gestion des équipements collectifs

PISTES D’ACTION
En lien avec le service municipal des relations avec la vie associative :
• il sera mis en place des conventions d'objectifs et de financement pluriannuelles
dans le cadre du CUCS, en priorité pour les associations employeuses.
• des formations continueront à être organisées sur le fonctionnement associatif, le
projet pédagogique, l’évaluation

• les principales associations suivies dans le cadre du CUCS continueront à être
appuyées et conseillées
En lien avec le conseil consultatif de la vie locale, les temps de formation inter conseils
de quartiers seront développées en approfondissant notamment la notion d’accueil.
Les membres de l’équipe politique de la ville continueront à être présents aux rencontres
des conseils de quartier, avec l’appui éventuel de spécialistes extérieurs.
Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique
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ENJEU N°3

Qualification des réseaux citoyens

DIAGNOSTIC
Les citoyens sont d’autant plus prêts à s’impliquer dans les instances participatives et
les structures de concertation qu’ils sont formés et qu’ils sont outillés pour dialoguer
avec les institutions.
S’impliquer dans les instances de débat, de concertation, de dialogue avec les institutions
est d’autant moins aisé que l’on se sent mal outillé : le risque est toujours important que
les techniciens et les professionnels de la participation monopolisent et dominent l’échange
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en ne laissant que peu de place aux habitants.
Des formations ont été organisées régulièrement par exemple sur le Plan Local
d’Urbanisme, des habitants sont invités à participer à des séminaires ou des rencontres
pour se former (Rencontres nationales de la démocratie participative, rencontres de l’Institut
Renaudot sur la santé communautaire…), les conférences de l’université du citoyen.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR D’UN OBJECTIF STRATÉGIQUE
Soutenir et organiser la formation des habitants, associations et conseils de quartier
pour une démocratie locale partagée avec les plus exclus
■ Permettre aux habitants, aux associations et aux conseils de quartier de se former à
l’accompagnement des initiatives des habitants

■ Permettre aux habitants de se former et d’acquérir les compétences nécessaires à
un dialogue étayé avec les institutions
■ Permettre aux habitants de se former pour mieux comprendre le fonctionnement de
la ville, se l’approprier et s’y engager.

PISTES D’ACTION
Des formations aux méthodes et outils de l’éducation populaire seront organisées,
d’autres sur les méthodes d’accompagnement de projet en fonction de la demande
des secteurs. Des chantiers citoyens seront mis en œuvre pour permettre aux
habitants de se former sur un sujet précis, d’inviter des personnalités qualifiées à venir
expliquer le contexte d’intervention, les politiques publiques… Les expériences
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menées sur le modèle de l’université du citoyen continueront à être soutenues. Des
balades urbaines de formation à l’urbanisme sont en cours d’élaboration de même
que des ateliers de jeux éducatifs comme supports à la compréhension du
fonctionnement de la ville (Sim city par exemple).

CITOYENNETÉ

ENJEU N°4

ET INTÉGRATION

Participation des habitants à l’amélioration du cadre de vie

DIAGNOSTIC
L’amélioration du cadre de vie sera d’autant mieux adaptée aux besoins des habitants
qu’elle sera réfléchie avec les usagers, les aménagements d’autant mieux respectés et
appropriés qu’ils seront réalisés avec les usagers.
Les expériences de participation des habitants à la conception et à la réalisation
d’aménagements de proximité sont encore trop rares. Cela ralentit les procédures des
services techniques qui ne sont pas habitués à cette manière de travailler d’autant qu’ils

sont soumis à des délais de livraison et qu’ils ne disposent que rarement de personnels
formés à la concertation avec les habitants
Des expériences réussies montrent que l’implication des habitants dans la réalisation de
petits aménagements de proximité garantit un usage adapté et un respect des lieux
(réhabilitations de halls d’immeubles, aménagement de terrains de sport de proximité…).

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR D’UN OBJECTIF STRATÉGIQUE
Développer la participation des habitants usagers à l’amélioration du cadre de vie
■ Soutenir et développer les actions visant la participation des habitants à la définition
et la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine et sociale

■ Encourager dans la conception-réalisation de petits aménagements, la participation
des habitants en tant qu’acteurs de l’aménagement

PISTES D’ACTION
Le groupe de travail sur le dialogue avec les habitants dans le cadre du PRUS Bel Air
continuera à fonctionner pour développer les actions de dialogue et de participation des
habitants à la transformation de leur quartier.
La concertation dans le cadre du PRUS La Noue (autour de la création d’une nouvelle
place centrale square Lénine ou du square Jean Zay, autour du réaménagement des
terrains sportifs ou ludiques de proximité comme terrain de football, terrain de basket,
île aux enfants) sera approfondie. Divers supports d’implication possible des habitants

sur de petits aménagements ont d’ores et déjà été repérés, d’autres le seront : la
réhabilitation du kiosque ou l’implantation de bancs sur le skateparc à La Noue,
l’aménagement du terrain vert à Boissière, la participation à l’aménagement des
espaces extérieurs au moment des réhabilitations… Enfin, la formation des techniciens
aux méthodes de concertation et à la réalisation en lien avec les habitants sera
organisée.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique
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ENJEUX

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

De nombreux citoyens sont prêts à s’investir mais les cadres existants sont quelquefois trop contraignants

90
N°1 :

S Y N T H È S E

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES
Les jeunes sont peu présents dans les conseils de quartier. Ils sont quelquefois réticents à
créer une association, le milieu associatif peut être associé à des connotations négatives.
Les habitants les plus en difficulté ont quelquefois du mal à trouver leur place dans les
structures de participation existantes comme les conseils de quartier ou même les
associations.

De nombreux jeunes sont engagés dans
des initiatives citoyennes. De nombreux
autres jeunes souhaitent s’impliquer
mais les cadres imposés par les
dispositifs sont trop contraignants.

Implication de
tous les habitants
dans la vie de la
cité,
particulièrement
des plus fragiles

Créer les conditions
qui favorisent la
participation des
citoyens les plus
éloignés des
structures existantes

T A B L E A U

D E

Les acteurs de la lutte contre l’exclusion et du développement social urbain sont souvent eux-mêmes en situation de fragilité

N°2 :
Soutien aux
acteurs de la
citoyenneté
engagés sur des
enjeux de lutte
contre l’exclusion

Les associations qui travaillent au quotidien avec les publics exclus sont souvent
elles-mêmes fragiles pour des raisons diverses :
• la difficulté de créer des emplois pérennes,
• les emplois aidés ne permettent pas de mener des politiques effectives de gestion des
ressources humaines, de qualification et de motivation ainsi le personnel des
associations est souvent lui-même en situation de précarité,
• un double rôle d’insertion est demandé aux associations : l’insertion des publics et
parallèlement l’insertion professionnelle et la formation des personnels,
• l’incertitude liée au renouvellement des financements.

De nombreux bénévoles s’impliquent et
militent pour l’équité sociale dans de très
nombreux domaines : le soutien
scolaire, l’éducation populaire,
l’intégration, le sport, la culture…

Renforcer le
fonctionnement des
associations qui
mènent des actions
quotidiennes de lutte
contre l’exclusion et de
lien social

Les instances de participation des habitants ainsi que les techniciens de la concertation au sein des institutions ont besoin
de soutien méthodologique pour organiser la place des habitants dans la décision publique, notamment des plus exclus
Les conseils de quartier n’échappent pas à la règle : ils peinent à étendre la mobilisation
au-delà des habituels noyaux de militants.
De façon générale, la faible participation des jeunes pose question. Souvent, les nouveaux
arrivants participent peu à la vie de leur quartier. Certains conseils de quartier souhaitent être
appuyés dans la méthodologie de concertation pour toucher de nouveaux habitants.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Assouplir les cadres de la participation
en permettant de nouvelles formes
d’engagement qui s’appuient sur de
nouveaux outils.

• Développement des Fonds de Participation des Habitants
(FPH) et des Fonds de Participation des Jeunes (FPJ),
poursuite du soutien aux associations de jeunes.
• Organisation des Assises de la citoyenneté tous les deux ans.
• Développement de la démarche de santé communautaire.

Mieux accueillir les nouveaux arrivants
afin de faciliter leur implication dans le
quartier.

• Réalisation d’une plaquette d'information sur les
ressources ,du quartier et diffusion par les gardiens des
immeubles collectifs à La Noue.
• Formation des gardiens à la connaissance des
ressources du quartier.

Appuyer la création de conseils de
quartier lorsque les habitants se
mobilisent.

Création d’un conseil de quartier sur le quartier Jean-Moulin
puis en fonction de la mobilisation sur d’autres quartiers (il
existe actuellement 11 conseils de quartier pour 14 quartiers).

Visibiliser les initiatives citoyennes pour
encourager la participation.

• Etudier la faisabilité de la création d'un prix de l'initiative et
de la citoyenneté.
• Mise en place d’indicateurs de citoyenneté et
développement humain notamment.
• Visites et partage des expériences inter-quartiers et au-delà.

Favoriser des actions propices à
l'entraide, l'organisation collective et la
constitution de réseaux de solidarité.

Poursuite du soutien aux actions culturelles ou conviviales
qui associent les habitants à leur élaboration.

Consolider le fonctionnement des
associations en s’appuyant sur le
conventionnement.

En lien avec le service municipal des relations avec la vie
associative, mise en place de conventions d'objectifs et de
financement pluriannuelles dans le cadre du contrat urbain
de cohésion sociale (CUCS), en priorité pour les
associations employeuses.
En lien avec le service municipal des relations avec la vie
associative :
• organisation de formations concernant le fonctionnement
associatif, le projet pédagogique, l’évaluation,
• appui et développement organisationnel pour les
principales associations suivies dans le cadre du CUCS.

Accompagner les associations dans la
structuration de leur projet associatif.

Soutenir les conseils de quartier dans
leur démarche de mobilisation de
nouveaux habitants.

Les conseils de quartier ont bien identifié
ces limites de la mobilisation et sont prêts
à y travailler collectivement.
Améliorer la prise en
compte de la parole
des habitants dans
les modes de gestion
de la ville et dans
l’ensemble des
structures de
participation

Poursuite des temps de formation inter conseils de quartiers
en approfondissant la notion d’accueil.

Former les conseils de quartier à la
méthodologie de concertation pour
toucher des publics habituellement
non impliqués.
Présence régulière de l’équipe politique de la ville aux
rencontres des conseils de quartier, appui éventuel de
spécialistes extérieurs.
Dans l’accompagnement des conseils
de quartier, assurer le rôle d’interface
entre les habitants, les services de la
ville et les institutions.
Développer la participation des
habitants à la gestion des
équipements collectifs.
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PISTES D’ACTIONS

Poursuivre et développer les expériences de comités de
gestion pour les centres de quartier.

CITOYENNETÉ

ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Les citoyens sont d’autant plus prêts à s’impliquer dans les instances participatives et les structures de
concertation qu’ils sont formés et qu’ils sont outillés pour dialoguer avec les institutions
S’impliquer dans les instances de débat, de concertation, de dialogue
avec les institutions est d’autant moins aisé que l’on se sent mal outillé :
le risque est toujours important que les techniciens et les professionnels
de la participation monopolisent et dominent l’échange en ne laissant que
peu de place aux habitants.

Qualification
des réseaux
citoyens

Participation
des habitants à
l’amélioration
du cadre de vie

Les expériences de participation des habitants à la conception et à la
réalisation d’aménagements de proximité est encore rare. Cela ralentit
les procédures des services techniques qui ne sont pas habitués à
travailler comme cela, qui sont soumis à des délais de livraison qui les
mettent sous pression et qui ne disposent que rarement de personnels
formés à la concertation avec les habitants.

Des expériences réussies montrent que
l’implication des habitants dans la
réalisation de petits aménagements de
proximité garantit un usage adapté et un
respect des lieux (réhabilitations de halls
d’immeubles, aménagement de terrains
de sport de proximité…).

Permettre aux habitants
de se former et d’acquérir
les compétences
nécessaires à un
dialogue étayé avec les
institutions.

Mise en œuvre des chantiers citoyens.

Permettre aux habitants
de se former pour mieux
comprendre le
fonctionnement de la
ville, se l’approprier et s’y
engager.

• Poursuite des expériences menées sur le modèle
de l’université du citoyen.
• Mise en place de balades urbaines de formation à
l’urbanisme.
• Organisation d’ateliers de jeux éducatifs comme
supports à la compréhension du fonctionnement
de la ville (Sim city par exemple).

Soutenir et développer les
actions visant la
participation des
habitants à la définition et
la mise en œuvre des
projets de rénovation
urbaine et sociale.

• Poursuite du groupe de travail sur le dialogue
avec les habitants dans le cadre du projet de
rénovation urbaine et sociale (PRUS) Bel-Air.
• Poursuite de la concertation dans le cadre du
PRUS La Noue (autour de la création d’une
nouvelle place centrale square Lénine ou du
square Jean Zay, autour du réaménagement des
terrains sportifs ou ludiques de proximité comme
terrain de football, terrain de basket, île aux
enfants).

Encourager dans la
conception-réalisation de
petits aménagements, la
participation des
habitants en tant
qu’acteurs de
l’aménagement.

• Réhabilitation du kiosque ou implantation de
bancs sur le skateparc à La Noue, aménagement
du terrain vert à Boissière, participation à
l’aménagement des espaces extérieurs au moment
des réhabilitations…
• Formation des techniciens aux méthodes de
concertation et à la réalisation en lien avec les
habitants.

Développer la participation
des habitants usagers à
l’amélioration du cadre
de vie
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(suite)

• Formations aux méthodes et outils de l’éducation
populaire.
• Formations aux méthodes d’accompagnement de
projet.

S Y N T H È S E

L’amélioration du cadre de vie sera d’autant mieux adaptée eaux besoins des habitants qu’elle sera réfléchie avec
les usagers, les aménagements d’autant mieux respectés et appropriés qu’ils seront réalisés avec les usagers

Permettre aux habitants,
aux associations et aux
conseils de quartier de se
former à
l’accompagnement des
initiatives des habitants.

D E

N°4 :

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

N°3 :

Des formations ont été organisées
régulièrement par exemple sur le Plan
Local d’Urbanisme, des habitants sont
aussi invités à participer à des séminaires
ou des rencontres pour se former
(Rencontres nationales de la démocratie
participative, rencontres de l’Institut
Soutenir et organiser la
Renaudot sur la santé communautaire…), formation des habitants,
les conférences de l’université du citoyen. associations et conseils de
quartier pour une
démocratie locale partagée
avec les plus exclus

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

ET INTÉGRATION

Intégration
A Eléments de contexte
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L’immigration à Montreuil revêt des caractéristiques spécifiques par la présence sur son
territoire de 9 foyers de travailleurs migrants. Quatre de ces foyers sont occupés par une
population sub-sahélienne particulièrement malienne.
Pour apprécier les chiffres du dernier recensement de la population étrangère, il faut
distinguer deux concepts : le concept d'immigré qui repose sur le critère du lieu de naissance,
certains immigrés ayant acquis la nationalité française peuvent être à la fois "immigré" et
"français" et le concept d'étranger basé sur le critère juridique de la nationalité. Toute
personne ayant déclaré une nationalité autre que française est donc comptabilisée comme
étrangère même si elle est née en France.
Le recensement de 1999 montre que le pourcentage de la population étrangère est
quasiment le même, 18 %, depuis 1990. Les étrangers à Montreuil sont issus de 112
nationalités différentes dont 39 relèvent d'un pays de l'Europe, 31 d'Afrique et 28 d'Asie.
Sur les 14 quartiers de Montreuil, 10 comptent une proportion de résidents étrangers proche
de la moyenne communale. Quatre quartiers présentent des particularités : le quartier Bas
Montreuil / République reste de loin le plus cosmopolite avec 31% de résidents de nationalité
étrangère. A l'inverse les étrangers sont sous-représentés à Solidarité Carnot (14%), au
Centre Ville (14%) et à Montreau / le-Morillon (12%).

CITOYENNETÉ

La politique d’intégration de la ville de Montreuil s’inscrit dans le choix d’une politique
municipale de solidarité envers les personnes les plus fragiles et les plus démunies. Face
aux problèmes spécifiques rencontrés par ce public, la municipalité s’est dotée d’un service
intégration depuis 1978 pour apporter des réponses adaptées aux deux axes forts qui
traversent cette politique :
• favoriser l’intégration des populations étrangères déjà installées en France en leur facilitant
l’accès à la langue et aux codes sociaux pour mieux comprendre et accéder à leurs droits
et devoirs dans le respect des valeurs républicaines.
• favoriser la rencontre des différentes composantes culturelles présentes sur le territoire et
leur connaissance mutuelle pour un mieux vivre ensemble.

primo-arrivantes, signataires d’un Contrat d’Accueil et d’Intégration. Il a une validité de trois ans.
Le PDAI pour la période 2007-2009 a été élaboré par les différents acteurs intervenant dans les
champs de l’accueil et de l’intégration (services de l’Etat, établissements publics, associations
et Conseil Général) sous l’autorité du Préfet délégué pour l’égalité des chances, directeur du pôle
de compétences « Accueil et intégration des populations étrangères en situation régulière ».

La ville, depuis 1978, organise des ateliers d’alphabétisation pour aider à l’intégration. En
effet, l’apprentissage de la langue française constitue un des facteurs les plus importants
d’accès à l’autonomie sociale et à tous les autres dispositifs de droit commun. Il s’inscrit
depuis 2003 dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration signé par les primo-arrivants
et dans le droit des étrangers.
Ce sont plus de 520 personnes qui se sont inscrites aux ateliers d’alphabétisation
municipaux pour adultes pour la session 2006/2007. Par ailleurs, de nombreuses
associations représentantes des différentes origines des habitants contribuent à leur
intégration par les différentes activités qu’elles mettent en place (cours d’alphabétisation,
ateliers culturels, soutien scolaire, actions de médiation, organisation de séjours de
vacances, connaissance de la culture d’origine). Toutes ces actions viennent en appui de
la politique municipale d’intégration.

Une des actions contenues dans ce plan vise spécifiquement les communes. Il s’agit de la
mise en place au niveau local d’un service public de l’accueil des personnes étrangères.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la circulaire n°DPM/ACI1/2005/23 du 13 janvier 2005
relative à la généralisation de l’accueil des primo-arrivants et du contrat d’accueil et
d’intégration.
Elle invite les communes à formaliser l’accueil des primo-arrivants :
• en leur présentant les services publics et les interlocuteurs locaux compétents pour les aider
dans leur installation et leur insertion sociale et professionnelle ;
• en développant à leur adresse des actions d’information sur l’accès aux droits et aux soins.
Dans le cadre du contrat de ville 2000-2006, des actions ont été effectuées dans le champ
de l’éducation et du développement social pour répondre à des besoins identifiés soit sur un
quartier ou en direction d’un public en difficulté (ateliers de socialisation, des ateliers couture,
d’informatique, d’anglais, actions de médiation, permanences juridiques, écrivains publics,
accompagnement et soutien scolaire).

Depuis 2002, les nouvelles orientations du fond d’action sociale (FASILD), notamment en
matière d’actions linguistiques, se traduisent par une mise en concurrence dans le cadre d’un
marché public. Le contrat d’accueil et d’intégration est maintenant généralisé. Ce contexte a
fait re-basculer le financement de nombreuses actions mises en œuvre par les associations
et la ville, dans le cadre partenarial du contrat de ville, alors qu’elles étaient préalablement
subventionnées par le droit commun.
Le PDAI (Plan Départemental d’Accueil et d’Intégration des populations étrangères) de la
Seine-Saint-Denis est le document de référence qui décline, au niveau départemental, les
priorités des pouvoirs publics dans le domaine de l’accueil des populations étrangères

ET INTÉGRATION

Il comporte trois thématiques :
• l’accès aux droits et l’accompagnement social,
• la formation linguistique et l’accès à l’emploi,
• la scolarisation.

A Montreuil, une forte volonté municipale en faveur d’une bonne intégration, un réseau
partenarial associatif et institutionnel riche et varié, un maillage territorial sectorisé (conseils de
quartiers, antennes) sont autant de ressources et d’atouts pour avancer sur ce sujet transversal.
Le service thématique vient en soutien et en accompagnement des associations de
représentants des populations étrangères notamment l’association pour le cercle du
développement de Yélimané en France (l’ADCYF), l’association des femmes maliennes
(AFMM), Taferka, l’association des maliens de Montreuil (AMM), la Maison des Femmes. Il
travaille également avec les comités de résidents des foyers, les gestionnaires et les services
municipaux.
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B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Amélioration de l’accès de toute personne étrangère en situation régulière, aux outils qui faciliteront son parcours
d’intégration dans le tissu social

DIAGNOSTIC
L’offre d’actions linguistiques est relativement riche sur l’ensemble du territoire (ville et
associations). Néanmoins, dans les réunions de concertation sur la thématique emploi et
dans les secteurs, les acteurs de terrain ont pointé des interstices non couverts, des difficultés
à toucher certains publics (notamment les jeunes de moins de 25 ans) qui en principe
relèveraient du dispositif linguistique régional et/ou du conseil général pour les bénéficiaires
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du RMI. De ce fait, leur démarche d’insertion est rendue plus difficile et par conséquent l’accès
à un premier emploi également. Certaines mères ne peuvent s’inscrire à des cours faute de
modes de gardes. Sur le quartier La Noue, une proposition a été faite de mettre en place un
atelier de découverte musicale pour les enfants. Ce dernier répondrait à la fois au problème
du mode de garde doublé d’un projet pédagogique en direction des enfants.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Poursuivre les efforts pour garantir l’accès à l’apprentissage de la langue
française et des codes sociaux
■ Consolider les actions linguistiques pour donner les moyens d’une bonne
intégration au plus grand nombre.
■ Développer des actions de formation linguistique pour des publics qui ne trouvent
pas leur place dans les dispositifs classiques
■ Mieux connaître l’offre pour la rendre plus lisible
■ Etudier les besoins pour identifier les publics qui n’ont pas accès aujourd’hui à
l’offre existante

■ Travailler à la cohérence de l’offre pour permettre aux étrangers de bénéficier de
véritables parcours d’apprentissage en fonction de leur niveau/leurs besoins.
2- Favoriser l’accès des étrangers à leurs droits
■ Donner les moyens aux associations de mieux informer, orienter et accompagner
les étrangers
■ Adapter les méthodes d’action au public non-francophone
■ Mener des actions en direction des publics étrangers qui rencontrent des problèmes
spécifiques d’accès aux droits de santé
■ Se reporter à la thématique « citoyenneté » pour la lutte contre les discriminations

PISTES D’ACTION
Pour identifier les besoins non couverts en matière d’offre d’apprentissage de la langue
française, un état des lieux de l’offre et de la demande sera réalisé. Il permettra de
travailler à une meilleure cohérence de l’offre pour que chacun(e) bénéficie du parcours
le mieux adapté à ses besoins. Dans le champ de l’accès aux droits, les associations,
écrivains publics et autres relais seront confortés pour leur permettre de mieux orienter
et informer les personnes (informations, sensibilisation aux dispositifs existants sur le
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territoire). Par ailleurs, l’amélioration de l’accès aux droits passe aussi par une meilleure
pédagogie de la communication en direction des migrants qui n’ont pas la maîtrise de
la langue. Les actions de formation à la lutte contre toutes formes de discrimination
seront développées et continueront à intégrer à la fois des services municipaux, des
institutions et des associations du territoire. Les actions visant à garantir les droits à la
santé seront poursuivies en direction des foyers de travailleurs migrants.

CITOYENNETÉ

ENJEU N°2

ET INTÉGRATION

Amélioration des conditions de la rencontre entre les populations étrangères ou d’origine étrangère et la société d’accueil

DIAGNOSTIC
Si la contribution des populations d’origine étrangère à la richesse nationale n’est plus à
démontrer, force est de constater que leur image demeure encore bien souvent négative et
alimentée par les faits de société (crise des banlieues, communautarismes). Il s’agira de
changer les regards et les pratiques. En effet, la méconnaissance du fait migratoire englobant
les aspects historiques, économiques et culturels des différents pays est à l’origine de ces
difficultés de compréhension. C’est sur ce socle que viennent se greffer les amalgames et les
préjugés réciproques. Cette méconnaissance de l’autre touche tous les acteurs à des degrés

divers, que ce soit la population étrangère elle-même qui n’a pas eu l’accès à un parcours
scolaire et/ou universitaire facilitant l’appropriation des richesses historiques et socioculturelles
des pays d’origine et de la société d’accueil et qui par ailleurs ne maîtrise pas d’emblée les
codes sociaux. Certains migrants eux-mêmes par manque de connaissances font des
interprétations erronées dues à la confusion entre ce qui relève de la tradition et ce qui relève
du religieux. Du côté des acteurs de terrain (population, institutions, associations), il arrive
qu’ils méconnaissent ces mêmes sujets et le fait migratoire dans ses différents aspects.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES SONT ARTICULÉS AUTOUR DE TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Travailler sur les représentations pour favoriser la compréhension mutuelle
■ Former les agents d’accueil des institutions et les personnels associatifs aux
spécificités du public migrant pour en améliorer l’accueil
■ Favoriser et promouvoir la connaissance des différentes cultures présentes sur le territoire.
■ Permettre aux migrants de bien connaître le fonctionnement des institutions françaises
2- Organiser les conditions de la rencontre et du faire ensemble entre les personnes
issues de l’immigration et les habitants de la société d’accueil
■ Encourager l’implication citoyenne des étrangers et personnes issus de
l’immigration pour faciliter leur intégration
■ Favoriser le rapprochement entre les foyers de travailleurs migrants et la population des
quartiers qui les entoure

3- Encourager la connaissance mutuelle et le dialogue qui permettent à chacun de
trouver sa place
■ Favoriser le débat sur les questions d’identité pour les jeunes issus de l’immigration
■ Favoriser la transmission de leur culture d’origine pour les jeunes issus de l’immigration,
dans l’idée qu’il est plus facile de se sentir bien lorsque l’on sait d’où l’on vient
■ Favoriser les échanges interculturels et ouvrir l’horizon des jeunes à la rencontre
■ Reconnaître, faire connaître et valoriser le rôle positif joué par les immigrés à
différents moments-clés de l’histoire de France
■ Adapter les services et les interventions au vieillissement de la population des
foyers de travailleurs migrants

PISTES D’ACTION
La formation des acteurs œuvrant à l’interculturel sera développée. Des conférences, des
débats, des projets fédérateurs autour de la culture (cinéma, théâtre, moments festifs), la
poursuite d’actions de médiation entre les familles et les institutions et l’information auprès
des migrants pour une meilleure connaissance du fonctionnement de la société française sont

autant de propositions d’actions qui permettront de « changer le regard » que chacun(e) porte
sur l’autre. Des actions qui favorisent la connaissance mutuelle et le dialogue permettant à
chacun de trouver sa place sera un sujet de travail à explorer avec les jeunes, les migrants
vieillissants, les associations et tous les partenaires intéressés par cette question.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique
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Une offre d’enseignement de la langue française riche mais qui peut encore être améliorée
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T A B L E A U

DIAGNOSTIC

• Les contrats aidés sont présentés comme des tremplins vers un
emploi durable or les possibilités d’apprentissage du Français y sont
très réduites. Cette situation hypothèque lourdement les perspectives
d’accès à un emploi durable.
• Difficulté pour certaines mères d’accéder à l’offre d’alphabétisation
faute de modes de garde d’enfants adaptés.
• L’offre linguistique ne touche pas certains publics notamment les
jeunes de moins de 25 ans qui rencontrent des difficultés
particulières d’insertion sociale.
• L’offre d’alphabétisation est riche mais peu lisible.
• La complémentarité entre les acteurs de l’enseignement de la langue
française pour les étrangers n’est pas organisée (la notion de
parcours d’apprentissage à l’échelle de la ville n’existe pas pour
l’instant).

• Une politique de solidarité et
d’intégration en faveur de l’accès aux
conditions d’une meilleure intégration
dans la société, mise en œuvre par le
service intégration de la ville et
renforcée par un bon maillage du
territoire, à la fois institutionnel et
associatif (antennes municipales de
secteur, conseils de quartiers,
associations).
• Un tissu associatif riche qui oeuvre à
une meilleure insertion des populations
étrangères.

Poursuivre les
efforts pour
garantir l’accès à
l’apprentissage de
la langue française
et des codes
sociaux.

N°1 :

Des difficultés persistantes d’accès aux droits pour les résidents étrangers
Amélioration de
• Existence de dispositifs de lutte contre
l’accès de toute • Les familles primo-arrivantes sont plus exposées que les autres au
risque de mal logement (insalubrité, saturnisme…) parce qu’elles
l’habitat indigne et le saturnisme, avec
personne
sont en situation d’urgence et de vulnérabilité, peu conscientes de
des équipes dédiées.
étrangère aux
leurs droits et dans des situations administratives qui ne leur
outils qui
permettent pas d’avoir accès au logement social (délais d’attente,
• Projet d’implantation d’une maison de
faciliteront son
manque de pièces justificatives suffisantes…). Ces situations
la justice et du droit.
parcours
entraînent en cascade une série de conséquences :
d’intégration
sur-occupation des appartements d’où difficultés pour les enfants de
• Action de la ville en matière de
dans le tissu
suivre une scolarité dans de bonnes conditions, répercussions sur la
prévention et de traitement des femmes
social
vie familiale, sur la santé…
victimes de violences (voir aussi
• Difficultés de repérage et d’orientation des femmes étrangères
thématique prévention-sécurité à ce
victimes de violences conjugales : les traditions et la peur les font
sujet).
souvent hésiter à quitter le mari violent. Le manque de solutions
d’hébergement d’urgence pour ces femmes et leurs enfants peut les
décourager.

• La problématique des discriminations à l’emploi, au logement est
ressentie par de nombreux étrangers mais elle est traitée dans la
thématique « citoyenneté » parce qu’elle touche aussi bien des
étrangers que des français d’origine étrangère.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

Des actions sont engagées sur le sujet et
des formations des services de la ville et
des associations ont débuté sur la lutte
contre les discriminations.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PISTES D’ACTIONS

Consolider les actions
linguistiques pour donner les
moyens d’une bonne intégration
au plus grand nombre.

Ateliers de la ville de Montreuil et actions
associatives.

Développer des actions de
formation linguistique pour des
publics qui ne trouvent pas leur
place dans les dispositifs
classiques.
Mieux connaître l’offre pour la
rendre plus lisible.

Action de l’association APRELIS pour des jeunes de
16 à 25 ans en grande difficulté d’insertion, orientés
par les Espaces Dynamique Insertion.

Etudier les besoins pour identifier
les publics qui n’ont pas accès
aujourd’hui à l’offre existante.

Réalisation d’un diagnostic / état des lieux sur l’offre
et les besoins en matière d’apprentissage de la
langue française sur le territoire de Montreuil.

Travailler à la cohérence de l’offre
pour permettre aux étrangers de
bénéficier de véritables parcours
d’apprentissage en fonction de
leur niveau/leurs besoins.

Mise en place d’un groupe de travail à l’échelle de
la ville pour réfléchir à la mise en cohérence de
l’offre.

Donner les moyens aux
associations de mieux informer,
orienter et accompagner les
étrangers.

Organisation de sessions d’information en direction
des associations et des personnes relais sur l’accès
aux droits

Adapter les méthodes d’action au
public non-francophone.

Mise en place d’actions collectives d’information sur
le droit au logement et la façon de se défendre pour
les locataires du parc privé, en s’appuyant sur les
familles rencontrées par les services de la ville

Edition d’ une plaquette de présentation de tous les
organismes qui proposent des formations
linguistiques.

Production de supports de communication et de
prévention spécifiques au public non-francophone
(vidéo, images…), notamment dans le domaine de
la santé et du saturnisme

Favoriser l’accès
des étrangers à
leurs droits
Mener des actions en direction
des publics étrangers qui
rencontrent des problèmes
spécifiques d’accès aux droits de
santé.

Poursuivre et développer l’action du groupe « santé
et migrants » dans le cadre de l’atelier santé ville,
qui travaille notamment en lien avec les foyers de
travailleurs migrants (voir aussi thématique santé).

Se reporter à la thématique
« citoyenneté » pour la lutte
contre les discriminations.

Se reporter à la thématique « citoyenneté » pour la
lutte contre les discriminations.

CITOYENNETÉ

ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Des incompréhensions des codes culturels respectifs qui persistent entre société d’accueil et migrants

Travailler sur les
représentations
pour favoriser la
compréhension
mutuelle

Un nombre croissant d’immigrés vieillissants dans les foyers de travailleurs migrants
• L’apport pour la France qu’a représenté la contribution de cette
génération d’immigrés n’a pas été suffisamment reconnu, ce qui
pose aujourd’hui des problèmes pour eux et pour les nouvelles
générations qui en ressentent de l’amertume.
• Le nombre croissant d’immigrés vieillissants va demander de
plus en plus d’attention dans l’aménagement des logements et
en terme de santé.

Plusieurs projets en cours autour de la
mémoire des immigrés vieillissants (foyer
Ruffins-Rapatel, compagnie Hors-Champ à
Branly-Boissière…).
Adaptation progressive des résidences au
vieillissement de certains locataires (cf. Ruffins).

Conférences-débats sur richesses et apports
culturels des populations étrangères (histoire,
musique, littérature…) en travaillant l’accessibilité à
tous les publics.
Organisation du dialogue inter/religieux.

Organiser les
conditions de la
rencontre et du
faire ensemble
entre les personnes
issues de
l’immigration et les
habitants de la
société d’accueil

Encourager la
connaissance
mutuelle et le
dialogue qui
permettent à
chacun de trouver
sa place

Permettre aux migrants de bien
connaître le fonctionnement des
institutions françaises

Multiplier les actions de médiation entre familles
étrangères et institutions, à l’image des actions de
l’Association des Femmes Maliennes de Montreuil et
de la Maison des Femmes.

Encourager l’implication
citoyenne, des étrangers et
personnes issus de l’immigration
pour faciliter leur intégration.

Soutenir les initiatives qui créent des occasions pour
les personnes issues de l’immigration de prendre
leur place dans la société.

Favoriser le rapprochement entre
les foyers de travailleurs migrants
et la population des quartiers qui
les entoure.

Soutenir les contacts entre les conseils de quartier
comme celui du Bas-Montreuil et les foyers dans le
respect du comité des résidents (Foyer Bara) et
réfléchir à la façon de développer ce type
d’expériences sur d’autres secteurs

Favoriser le débat sur les
questions d’identité pour les
jeunes issus de l’immigration.

Organisation de débats jeunes et adultes sur les
questions d’intégration, et d’identité, en lien avec les
acteurs qui travaillent avec les jeunes.

Favoriser la transmission de leur
Permettre aux jeunes de découvrir leur pays
culture d’origine pour les jeunes
d’origine, en apprenant leur langue, en découvrant
issus de l’immigration, dans l’idée les œuvres culturelles…
qu’il est plus facile de se sentir bien
lorsque l’on sait d’où l’on vient.
Favoriser les échanges
interculturels et ouvrir l’horizon
des jeunes à la rencontre.
Reconnaître, faire connaître et
valoriser le rôle positif joué par les
immigrés à différents momentsclés de l’histoire de France.
Adapter les services et les
interventions au vieillissement de
la population des foyers de
travailleurs migrants

Organiser des séjours interculturels de jeunes (voir
aussi thématique Education/jeunesse)
Continuer à mettre en œuvre des projets autour de
la mémoire des immigrés et diffuser largement les
travaux, notamment en organisant des débats.
• Pour le travail sur le logement, voir le Programme
Local de l’Habitat (PLH)
• Poursuite du groupe de travail sur santé et
migrants qui travaille en lien avec les foyers

Le Contrat urbain de cohésion sociale par thématique

(suite)

• Dynamique du service municipal des échanges
internationaux, de la coopération décentralisée et
de la francophonie, divers pays avec lesquels
des collaborations sont engagées (Mali, Maroc,
Palestine, Israël, Brésil, Allemagne,…).
• Existence du dispositif « Cap sur le monde »
au service municipal jeunesse.
• Des expériences déjà engagées avec le
projet « Quartiers du monde », séjour annuel
de jeunes au Mali avec l’ADCYF / l’AFMM.

Favoriser et promouvoir la
connaissance des différentes
cultures présentes sur le territoire.
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S Y N T H È S E

Au cours des Assises de la citoyenneté, des jeunes ont fait part du
questionnement de certains quant à leur identité, au fait qu’ils ne
se sentent pas forcément chez eux dans une France qui leur
rappelle plus souvent leurs origines que leur identité française,
alors qu’ils y sont nés et qu’ils ne connaissent pas forcément leur
pays d’origine, ils se demandent pendant combien de générations
ils seront encore considérés comme « issus de l’immigration ».

Mise en place de formations en direction de tous les
partenaires à l’interculturel
(associatifs, institutions, conseils de quartiers
etc….) sur les codes culturels des pays d’origine
des migrants avec notamment la poursuite des
formations à la culture sub-sahélienne à BranlyBoissière et le développement sur d’autres secteurs.

Débats ouverts sur des faits de société (polygamie,
poids des traditions,…).

Une mixité sociale et urbaine à construire au quotidien

• Les difficultés d’insertion sociale et professionnelle peuvent
• L’implication dans des actions citoyennes
Amélioration
pousser certaines personnes fragilisées au repli communautaire.
collectives est un excellent support d’intégration,
des conditions • L’absence de contacts réguliers avec les institutions et habitants
de pratique de la langue, de rencontre avec les
de la rencontre
de la société d’accueil freine l’intégration sociale des étrangers.
institutions et associations-relais, comme en
entre les
témoignent le centre social SFM, l’Association
Les résidants des foyers de travailleurs migrants et les habitants
populations
des Femmes de la Boissière, les ludothèques,
des alentours n’ont souvent que peu de contacts entre eux, des
étrangères ou
Comme Vous Emoi…
représentations négatives peuvent avoir cours de part et d’autre.
d’origine
• De nombreuses expériences montrent que
étrangère et la
l’implication citoyenne de personnes issues de
société
l’immigration mène souvent à l’insertion
d’accueil
professionnelle
Des jeunes issus de l’immigration qui rencontrent des problèmes d’identité

Améliorer la qualité de l’accueil
des migrants dans les services
publics et les associations.

D E

N°2 :

• Une politique d’intégration qui valorise les
différentes composantes culturelles présentes
à Montreuil, mise en œuvre par le service
intégration/alphabétisation.
• Présence du Centre Civique d’Etude du Fait
Religieux.
• Une volonté politique affirmée pour le respect
de la laïcité et des valeurs républicaines.
• Une forte présence de différentes associations
représentatives de la population étrangère.
• Une réelle mixité sociale et culturelle qui
fonde l’identité de Montreuil.
• De nombreux évènements sur la ville qui sont
des occasions de « faire ensemble » pour
tous les habitants.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

• Des malentendus dans le dialogue interculturel liés à des
interprétations quelquefois erronées, qui prennent souvent racine
dans des confusions entre traditions et religions.
• Les différents acteurs qui sont au service des migrants
(institutionnels ou associatifs) n’ont souvent qu’une
connaissance limitée des codes culturels qui ont cours dans les
pays d’origine des migrants ce qui ne facilite pas le dialogue.
• Un défi toujours à renouveler sur le respect de la laïcité, avec
des pratiques religieuses de plus en plus présentes dans
l’espace public et social.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

ET INTÉGRATION
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8• Le Contrat urbain
de cohésion sociale
par secteur

Chapitre 1

Le secteur Est

A Présentation globale du secteur
1. Caractéristiques urbaines

100

Ce secteur se situe sur un plateau à l’Est de la commune entre le parc des Beaumonts,
les murs à pêches et autour du parc Montreau. Il touche les villes de Rosny-sous-bois
et Fontenay-sous-bois, et se compose de 3 quartiers :
• Bel Air - Grands Pêchers – Renan
• Ruffins - Théophile Sueur
• Montreau - Le Morillon
Un territoire éloigné et enclavé, aux espaces publics d’inégale qualité
Le site est éloigné du centre ville et différentes entités géographiques -pour certaines de
qualité- contribuent à son enclavement : deux parcs urbains (Montreau et des
Beaumonts), un cimetière communal, le secteur des murs à pêches. Il cumule des
difficultés urbaines et sociales importantes, c’est pourquoi il regroupe deux ZUS21 ainsi
que des établissements scolaires en REP22 et RAR23.
Ce territoire est uniquement desservi par des bus (3 lignes, aux fréquences irrégulières)
et attend avec impatience l’arrivée prochaine du tramway. Il accueille de nombreux
équipements (voir carte), certains ayant un rayonnement ou une utilité à l’échelle de la
ville (stades, déchetterie, atelier et garage municipaux…), et d’autres étant des « lieux
atouts » pour le territoire comme les deux parcs.
21- Zone Urbaine Sensible
22- Réseau d’Education Prioritaire
23- Réseau Ambition Réussite

Des interventions urbaines programmées afin d’éviter le décrochage
avec le reste de la ville
Ce territoire ne regroupe que 4% des entreprises de Montreuil. Par ailleurs, il connaît une
évolution contrastée : il regroupe des quartiers connaissant des difficultés importantes,
dans lesquels les dynamiques sont fragiles ; des projets structurants (tramway,
urbanisation des murs à pêches) vont se développer à sa bordure ou en son cœur.
C’est la raison pour laquelle la ville et ses partenaires se sont engagés dans un PRUS
sur le quartier Bel Air - Grands Pêchers – Renan, signé en avril 2007. L’objectif est de
restaurer les liens sociaux et de donner une nouvelle attractivité à ce quartier. Un
programme d’opérations s’élevant au total à 100 millions d’euros a d’ores et déjà
débuté (200 démolitions/reconstructions déjà effectuées). Sa mise en œuvre
s’échelonnera jusqu’en 2013. L’essentiel des interventions porte sur l’habitat, ainsi que
les espaces et équipements publics.

2. Caractéristiques sociales
Une population captive et précarisée
Le secteur compte plus de 18.000 habitants, soit 20 % de la population
montreuilloise. Il détient une proportion élevée à la fois de jeunes et de personnes âgées

(plus de 36% de moins de 25 ans et 16% de 60 ans et plus). A cette population
majoritairement inactive, s’ajoute une part importante de chômeurs. L’analyse des
données des deux derniers recensements (1990 et 1999) permet de constater que le
secteur se renouvelle peu. Plus de la moitié des habitants n’avait pas quitté leur
logement depuis 1990, auxquels il fallait ajouter 22% d’anciens Montreuillois
originaires d’autres quartiers. Il restait donc à peine 25 % de nouveaux arrivants
originaires d’autres communes.
Ce repli du secteur sur lui-même trouve probablement ses racines dans la sérieuse
dégradation de la situation vis à vis de l’emploi qu’ont connue les habitants du site. Le
secteur Est est en effet parmi les territoires les plus touchés par le chômage : le nombre
de chômeurs y avait augmenté de 53% en 10 ans et le taux de chômage atteignait 21%
(en 1999). Les données de l’OPHM25, bailleur principal du secteur, font apparaître un
grand nombre de personnes ne vivant que de minima sociaux sur la partie Bel Air (25%)
ou encore une sur-représentation de familles monoparentales aux Grands Pêchers
(26%). De plus, la part de ménages imposés26 oscille entre 43 et 45 % sur Bel Air et
Montreau, et n’excède pas 56% pour l’ensemble du secteur. C’est aussi le territoire où
les habitants sont les moins diplômés de la ville (30% de personnes sans diplôme).
Un réseau d’acteurs fragile et limité
En dépit de l’existence d’une dizaine d’associations et de 3 conseils de quartier, les
actions collectives des habitants sont peu développées et les dynamiques sont fragiles.
Le club de prévention Rues et Cités n’intervient que dans le périmètre circonscrit de Bel
Air. Ces dynamiques reposent, par ailleurs, sur la bonne volonté d’un réseau vieillissant
d’acteurs bénévoles et professionnels. Si le groupe « événements de quartier » sur Bel Air
- Grands Pêchers – Renan est le résultat d’un maillage d’acteurs en faveur d’actions
collectives, il se heurte cependant à la faiblesse de participation active des habitants et
sollicite souvent les mêmes forces vives. De plus, les clubs de football ASCMB et ASBM,
en dépit de leurs centaines d’adhérents ont du mal à fidéliser leurs encadrants bénévoles.

EST

L’habitat comme fonction unique, avec des entités en grande difficulté
Ce secteur dont la fonction essentielle est l’habitat concentre 32% des logements
sociaux de la ville (soit 4 386 logements) ainsi que 25% (soit 658) de « l’habitat
spécifique » (foyers et résidences pour personnes âgées principalement) de Montreuil,
pour la plupart construits dans les années 50 et 60. Le niveau d’intervention sur ces cités
diffèrent nettement en fonction des quartiers. Ainsi, le quartier Montreau – Le Morillon a
fait l’objet d’une restructuration lourde au début des années 90, s’inscrivant dans le
dispositif « pour une architecture de la réhabilitation »24. Cette réhabilitation d’envergure
a touché 1 200 logements et leurs espaces extérieurs. Globalement, le fonctionnement
des cités s’est nettement amélioré. Cependant, certains îlots en difficulté subsistent.
La plupart des cités situées sur le quartier Ruffins - Théophile Sueur sont « sur le fil » et
méritent une vigilance particulière notamment en terme de gestion et de sécurité.
Enfin, le site qui cumule aujourd’hui à la fois les difficultés les plus importantes et le
plus fort potentiel de projets est le quartier Bel Air - Grands Pêchers – Renan. C’est le
quartier concerné par le Projet de Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS) 2003 – 2013.
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Une réputation des établissements scolaires qui contribue à la non attractivité du site
Le secteur qui compte une proportion élevée de jeunes comprend 2 collèges et 11
écoles. Ces établissements sont tous inscrits dans les dispositifs d’éducation prioritaire,
mais à des niveaux différents. Ceux de Bel Air - Grands Pêchers – Renan sont en RAR
et ceux de Ruffins - Théophile Sueur et Montreau - Le Morillon sont en REP. Les
professionnels sont souvent confrontés à des problématiques qui dépassent leur propre
champ de compétences.

24- Mis en place par la direction de la construction du ministère de l’équipement, l’Union HLM, la DIV et la « mission 89 »
25- Enquêtes sociales 2006
26- DGI / INSEE, fichier Revfisc 2002
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Secteur Bel Air - Grands Pêchers - Renan / Ruffins - Théophile Sueur / Montreau - Le Morillon 2006 - 2007
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Gymnase Henri Wallon
Les Amis du tri
Montreuil sports loisirs “Tennis Plus”
Parc Montreau - entrée principale
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Mission DSU - Pôle Ressources Direction de la Communication - Fév. 2007

Centre de loisirs élémentaire
Delavacquerie
Centre de loisirs élémentaire
Parc Montreau
Centre de loisirs élémentaire
Paul Lafargue
Crèche départementale
Henri Wallon
Crèche départementale
Jules Guesde
La Halte du Parc
Service municipal de la jeunesse antenne La Passerelle
Service municipal de la jeunesse antenne Belpêche

ENJEU N°1

EST

B Contrat urbain de cohésion sociale
Développement de la participation des habitants, levier d’insertion sociale

DIAGNOSTIC
Les travailleurs sociaux pointent un cumul croissant des difficultés et problématiques
sociales des ménages ainsi qu’une nette augmentation des situations d’urgence. A ceci,
s’ajoute un repli des habitants sur eux-mêmes. La vie associative est réduite sur l’ensemble
du secteur. Bien qu’il existe un travail partenarial riche sur Bel Air - Grands Pêchers –
Renan, il importe cependant de le développer sur les autres quartiers, ainsi que de
mobiliser davantage les habitants dans la durée. Les acteurs associatifs de Bel Air -

Grands Pêchers – Renan émettent également un besoin de formation pour accompagner
les initiatives ou accueillir de nouveaux adhérents. Les acteurs pointent un manque cruel
d’équipement de proximité à vocation socioculturelle et sociale sur Bel Air - Grands Pêchers
– Renan et Ruffins - Théophile Sueur. Alors que sur Montreau - Le Morillon, le sous
dimensionnement et le manque d’optimisation des équipements existants compromettent
l’accueil du public ou le développement d’actions.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
Le contrat de ville 2000 – 2006 a soutenu diverses initiatives associatives visant
l’organisation d’événements et manifestations festives. Ceci a permis le développement de
temps conviviaux de rencontres et d’échanges entre les populations (quels que soient leur
lieu d’habitation, leur origine, leur sexe ou leur âge…). Sur Bel Air - Grands Pêchers –
Renan, un groupe de partenaires autour des « évènements de quartier » a été créé afin

103

d’organiser au mieux ces événements. Du point de vue des acteurs sociaux, la politique de
la ville a largement favorisé le travail en réseau et en partenariat. Par ailleurs, la politique
de la ville a cofinancé les travaux (rénovation des façades et de la salle polyvalente) du
centre de quartier des Grands Pêchers.

LES CHOIX D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES DÉFINIS AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX S’ARTICULENT
AUTOUR DE SIX OBJECTIFS
1- Développer les capacités individuelles et collectives des acteurs à faire émerger la

4- Développer l’offre de services aux personnes âgées

parole et l’implication des habitants
5- Garantir la coexistence multiculturelle
2- Améliorer l’accueil et la rencontre avec la population
6- Restaurer la place des adultes et des institutions
3- Accompagner et aider les personnes en difficulté à renforcer leurs capacités

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

PISTES D’ACTION
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Ainsi, il est proposé de soutenir et développer les actions visant la mobilisation des habitants, comme la mise en place du théâtre forum sur Bel Air - Grands Pêchers - Renan.
Par ailleurs, les acteurs souhaiteraient se former afin de pouvoir travailler sur le renouvellement des forces vives ainsi que le soutien aux initiatives. Le comité des fêtes à Bel
Air - Grands Pêchers – Renan prévoit de s’engager dans l’action « culture du cœur » dans l’optique de favoriser l’autonomie des habitants. Et sur l’ensemble du secteur, il est
prévu de poursuivre et développer les actions intergénérationnelles et interculturelles. Les quartiers Bel Air - Grands Pêchers – Renan et Ruffins - Théophile Sueur ne sont pas
ou peu couverts par des structures de proximité à vocation sociale. Du fait des difficultés économiques et sociales des habitants, une demande croissante d’équipements est
formulée par les habitants et les acteurs sur l’ensemble du secteur. C’est pourquoi, il est proposé d’engager une réflexion sur les équipements afin de faire des propositions
d’optimisation ou de création, au regard du projet politique municipal et des moyens disponibles. Par ailleurs, et en parallèle de cette réflexion à moyen terme, il importe
d’optimiser l’utilisation de l’existant à travers la relance des démarches pour la définition d’un véritable projet d’équipement du centre de quartier des Grands Pêchers, ou
l’amélioration des conditions d’accueil du public enfance et jeunesse à la Passerelle (Montreau) en trouvant une solution de local pour l’animation de quartier du service enfance
à court terme. La mise en place de permanences juridiques (CDAD27) au Pôle d’Information Multi-Services (PIMS) dès mars 2007 constitue un bon support de réflexion sur
l’aide aux démarches sur le secteur et la répartition des rôles et missions entre le PIMS et le centre social ASSOFAC.

27- Comité Départemental d’Accès aux Droits

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

EST

ENJEU N°2

Amélioration des conditions de socialisation et d’insertion des enfants et des jeunes

DIAGNOSTIC
Sur l’ensemble du secteur, l’une des préoccupations prioritaires concerne la réussite
éducative et l’insertion professionnelle des jeunes. Avec ses records en matière de non
diplômés : 30% (contre 23,6% pour la ville) et un taux de chômage des jeunes élevé, la
situation du secteur est alarmante.
Les acteurs relatent également de nombreuses situations où les parents semblent perdus

face à leur enfant et sa scolarité. Enfin, à Montreau - Le Morillon et Ruffins - Théophile
Sueur, il est souligné un manque d’acteurs en matière de prévention auprès des jeunes. Le
départ du club de prévention spécialisée, il y a 12 ans, demeure un traumatisme et un
manque au sein du réseau d’acteurs locaux.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
L’essentiel des actions soutenues par la politique de la ville entre 2000 et 2006 concernait
cette thématique et plus particulièrement : le projet éducatif global (clubs coup de pouce
en lecture écriture, travail autour du conte…), l’éducation par le sport (2 clubs de football

et une association de Vo Dao ont été soutenus), la culture de proximité (projet d’une BCD
à l’autre, Compagnie de théâtre Phrenesis…).
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR 2007 – 2009 DÉFINIS AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX SONT LES
SUIVANTS
1- Favoriser la réussite sociale et scolaire des enfants et des adolescents, en lien avec
le projet éducatif local et global et, pour des suivis plus individualisés, dans le cadre

4- Favoriser l’insertion professionnelle des parents en trouvant des solutions de garde
pour les enfants

du programme de réussite éducative (PRE).
5- Accompagner les institutions et les associations dans leur adaptation aux besoins
2- Travailler sur la motivation scolaire en favorisant l’élaboration de projets de vie

spécifiques des jeunes en rupture ou des jeunes qui rencontrent des difficultés

personnels au contact des perspectives qu’offre le monde du travail
6- Rassurer les parents, reconnaître leurs compétences et les soutenir dans leurs
3- Prévenir la déscolarisation

difficultés éducatives

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

PISTES D’ACTION
Sur Bel Air - Grands Pêchers – Renan, est identifiée l’importance de développer les actions d’accompagnement scolaire en dehors de l’école, en cherchant des forces vives
(habitants du quartier, AFEV…). De plus, la connaissance du monde du travail apparaît aujourd’hui cruciale. C’est pourquoi, Rues et Cités et le SMJ vont réfléchir à l’opportunité
d’une permanence commune sur l’orientation et la mobilité. Enfin, la mise en œuvre prochaine du Programme de Réussite Educative sur ce quartier va permettre de travailler
sur des parcours individualisés pour les enfants et les jeunes (moins de 16 ans) les plus en difficulté.
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Sur Montreau - Le Morillon et Ruffins - Théophile Sueur, le développement du projet « Contes à l’orée du parc » permettra de poursuivre les rencontres entre enseignants, parents
et acteurs sociaux dans un contexte favorable au dialogue et à la relation de confiance, tout en travaillant autour de la lecture. Ceci trouvera pleinement son écho dans le projet
livres /petite enfance ou encore dans celui d’ateliers sur l’appropriation du langage que s’apprête à engager la bibliothèque de quartier D. Renoult.
A l’échelle du secteur, le renforcement de l’offre éducative doit être travaillé dans le cadre du projet éducatif local et global. Il importe aussi de soutenir et qualifier les acteurs
face aux situations de « troubles du comportement ». Ainsi, des formations et échanges réguliers pourraient être proposés aux acteurs. A Montreau, la piste de séances de
musicothérapie en partenariat avec « La Loco » sera également testée.
Face à des situations difficiles comme les « squats durs » de halls (avec de nombreuses dégradations), chacun s’accorde sur l’intérêt de tester et trouver des solutions à une
échelle micro-locale. C’est la raison pour laquelle une partie des partenaires du secteur (Rues et Cités, SMJ, CVQ, bailleurs…) souhaitent se mobiliser afin de tenter de traiter
la question des « occupations violentes de halls ».
L’insertion des sortants de prison fait partie des problématiques sur lesquelles les acteurs souhaitent interpeller les pouvoirs publics locaux afin de trouver des solutions à une
échelle communale ou intercommunale.
Si des interventions en matière de soutien à la parentalité apparaissent essentielles pour l’ensemble du secteur, et de manière plus aiguë encore sur Montreau - Le Morillon et
Ruffins - Théophile Sueur, peu de pistes concrètes sont formulées spontanément par les acteurs. Cependant, deux objectifs opérationnels se dégagent : d’une part créer des
espaces où les parents peuvent exprimer leurs difficultés, échanger avec des professionnels compétents ou des bénévoles formés ; et d’autre part créer des occasions pour les
parents de valoriser leurs compétences.
La situation paradoxale de sous-utilisation des assistantes maternelles du secteur, alors qu’il est crucial de trouver des solutions de garde pour les jeunes enfants afin de
favoriser l’insertion professionnelle des parents, appelle une étude plus poussée en vue d’aboutir à un rapprochement.
A Montreau - Le Morillon, et Ruffins - Théophile Sueur, il est proposé de promouvoir les projets et la création d’un lieu qui oeuvrent pour la socialisation des enfants et des
adolescents. Ainsi, la faisabilité d’un lieu d’écoute sur le modèle de LEA sera étudiée. Ce type d’interlocuteurs pourrait également aider à réfléchir aux pistes pour éviter la
contagion des situations de déscolarisation au collège Politzer, aujourd’hui sans réponse.
Enfin, en matière d’insertion et d’emploi, trois orientations ont été pointées :
- le soutien à la création d’entreprises sera renforcé avec la mise en place de permanences sur les quartiers de l’association Egée,
- une réflexion à l’échelle de la ville sera engagée afin de proposer des réponses en matière d’insertion adaptée aux jeunes en difficulté moyenne,
- les maîtres d’ouvrage du PRUS seront interpellés pour mettre en œuvre des clauses d’insertion et des marchés de qualification dans les chantiers ANRU.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur
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ENJEU N°3

Amélioration de la vie quotidienne et du cadre de vie

DIAGNOSTIC
Le secteur regroupe une large majorité d’habitat collectif, avec une nette prédominance de
logements sociaux. Ces derniers représentent en effet, 69% des logements du secteur. La
plupart des ensembles d’habitat social sont dégradés ou fragiles. Bel Air - Grands Pêchers

– Renan est le quartier le moins sollicité de la ville par les demandeurs de logements
sociaux. Par ailleurs, sur certaines cités (Ruffins, Grands Pêchers, place le Morillon) les
demandes de mutations sont très importantes.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
Sur Bel Air - Grands Pêchers – Renan, le contexte de transformation du quartier dans le
cadre du Projet de Rénovation Urbaine a largement imprimé le contenu des actions dès
2003 : atelier d’entraide et de solidarité de la Régie de Quartier, reportages vidéo en lien

avec la rénovation du quartier par Contre Champ... La programmation en investissement a
permis de soutenir en 2006 l’installation de Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE) sur
Montreau - Le Morillon
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PISTES D’ACTION
Sur Montreau - Le Morillon et Ruffins - Théophile Sueur, il est prévu de soutenir les actions de gestion concertée du territoire, et plus particulièrement entre les différents bailleurs
des Ruffins à compter de 2008, et en lien avec le projet tramway. D’ores et déjà, des actions de sensibilisation au respect du cadre de vie peuvent être menées par les acteurs
et les bailleurs.
Sur Bel Air - Grands Pêchers – Renan, l’enjeu principal est l’optimisation de l’impact du Projet de Rénovation Urbaine et Sociale par un dialogue soutenu avec les habitants
et les acteurs sociaux. En effet, le PRUS constitue à la fois une opportunité de réflexion et d’actions en matière de développement des services sur le site ou encore de gestion
urbaine de proximité. Par ailleurs, on peut rappeler que l’un des objectifs prioritaires du PRUS est de restaurer les liens sociaux. C’est pourquoi, le soutien et le développement
des actions visant la participation des habitants dans la définition et la mise en œuvre des projets d’aménagement est un axe prioritaire sur ce quartier.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

QUARTIER BEL AIR - GRANDS PÊCHERS - RENAN
ENJEUX

DIAGNOSTIC
RESSOURCES

CONTRAINTES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Une dynamique habitante restreinte
• Existence d'un travail partenarial, richesse et facilité des
échanges entre acteurs sociaux du quartier.
• Grâce aux événements de quartier, amélioration de la liaison
entre Bel Air et Grands-Pêchers et des relations
intergénérationnelles.
• Implication des jeunes dans la vie de leur quartier
("événements de quartier", "Quartiers du Monde" et Rues et
Cités).

• Vie associative réduite.
• Habitants consommateurs et peu acteurs,
difficulté de mobilisation dans la durée.
• Manque de formation des bénévoles pour
accompagner des initiatives et/ou accueillir
de nouveaux adhérents.

Développer les
capacités
collectives et
individuelles des
acteurs à faire
émerger la parole
et l'implication
des habitants

Un manque d'un équipement central et fédérateur à l'échelle du quartier
• Manque d'un lieu ressources et central.
• Pas d'équipement socioculturel avec des
professionnels.

N°1 :
Développement
de la
participation
des habitants,
levier
d'insertion
sociale

Existence d'un centre de quartier (CLEC) aux Grands-Pêchers.

• Peu de rayonnement des actions se tenant
au CLEC sur le quartier.
• Certains jeunes revendiquent le centre de
quartier et chassent certains occupants.

Améliorer l'accueil
et la rencontre
avec la population

Une population captive et précarisée
• Cumul croissant de difficultés et
problématiques sociales (dont nombreux
cas de sur-endettement).
• Repli des habitants sur le quartier
(difficultés d'aller vers l'extérieur).
• Augmentation du nombre de familles
monoparentales sur Grands-Pêchers (26%
des locataires OPHM).
• Manque de modes de garde d'enfants
adaptés aux besoins des familles modestes.
Nombreuses personnes âgées (notamment sur
Bel Air SCIC et OPHM ex-MH) et peu de
services.

Accompagner et
aider les personnes
en difficulté à
trouver leur place
dans la vie de
quartier et au-delà
pour sortir du repli

Développer l'offre
de services aux
personnes âgées

Une coexistence multiculturelle fragile
Vigilance permanente des acteurs aux questions de racisme.
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Des propos racistes ("Bamako sous bois")
ou communautaires ("black power") dans le
quartier et au collège qui se banalisent.

Garantir la
coexistence
multiculturelle

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PISTES D’ACTIONS

Soutenir et développer les
• Théâtre forum ou autre support de mobilisation
actions visant la mobilisation
des habitants.
des habitants avec une attention • Quartiers du Monde.
particulière à la participation
des jeunes.
Former les acteurs afin de
travailler sur le renouvellement
des forces vives ainsi que sur le
soutien aux initiatives.
Développer des actions
intergénérationnelles lorsqu'elles
permettent une implication de
chacun à l'organisation des
événements.

Formation des acteurs sur le développement
associatif et le dispositif des Fonds de
Participation des Habitants.

Engager une réflexion sur les
équipements afin de faire des
propositions d'optimisation ou
de création.

• Interpellation des élus sur ce sujet.
• Diagnostic de l'utilisation actuelle des
équipements et propositions.

Améliorer le fonctionnement du
CLEC.

Définition d'un véritable projet d'équipement pour
le CLEC (proposant notamment d'y privilégier les
actions ayant un rayonnement quartier).

Favoriser l'émergence des
projets de chacun.

• Mise en place d'actions de type théâtre forum
qui propose l'implication de chacun.
• Développement du fonds de participation des
habitants (FPH).

Développer des actions qui
favorisent l'autonomie des
habitants et la rencontre entre
voisins.

Mise en œuvre de l'action Culture du cœur par le
comité des fêtes.

Améliorer la connaissance
concernant la situation des
personnes âgées afin de
promouvoir des projets et
services adaptés.

Réalisation d'un diagnostic avec le CCAS
concernant les besoins et désirs des personnes
âgées.

Maintenir les actions de
valorisation des cultures et/ou
de connaissance inter-culturelle.

• Pousuite de l'action de la compagnie de théâtre
l'Arbre Sec.
• Multiplication des occasions de travail commun
entre jeunes et adultes.

ENJEUX

DIAGNOSTIC
RESSOURCES

CONTRAINTES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Un taux record de non diplômés
Plusieurs dispositifs visant la réussite éducative ont été
mis en place sur le quartier Bel-Air en 2005/2006 :
le programme de réussite éducative (PRE) et le réseau
ambition réussite (RAR) dont l'école ouverte.

• Quartier le moins diplômé de la ville :
33 % de personnes sans diplôme selon
les chiffres de 1999.
• Question des regards et reconnaissance entre les
familles, les acteurs du quartier
et l'École.

Fréquentation de plus d'une centaine de jeunes de
12/17 ans au SMJ.

• Non uniformité des périmètres d'intervention en
fonction des acteurs.
• "Squats durs" de halls sur les patrimoines de
l'OPHM et de la SCIC, mélangeant parfois des
pré-adolescents et trentenaires.
• Jeunes sortants de prison cumulant les difficultés
pour lesquels les acteurs de terrain n'ont aucune
solution.

N°2 :

• Des parents impliqués et soucieux de la scolarité de
leurs enfants.
• L'action parentalité du collège a permis depuis 2003
des échanges croissants entre les familles et
le collège.

Certains adultes et certaines familles
monoparentales rencontrent des difficultés
éducatives avec leurs enfants, ils traversent souvent
des situations difficiles (logements, chômage…)
pouvant avoir des Répercussions sur le climat
familial.

Une situation très préoccupante vis à vis de l'emploi

Lutter contre les
processus de
marginalisation des
jeunes

Rassurer les parents,
reconnaître leurs
compétences et les
soutenir dans leurs
difficultés éducatives

• Recherche de nouvelles forces vives parmi les
habitants pour les actions de soutien scolaire.
• Approfondissement de la piste avec l'AFEV pour
de l'accompagnement individualisé.

Organiser des actions
permettant de travailler la
question de la mobilité et
de l'orientation.

• Organisation d'informations et de témoignages
sur la découverte des métiers.
• Formation des jeunes à la création d'un réseau
de contacts.
• Hypothèse de création d'une permanence
commune SMJ/Rues et Cités.

Soutenir les réflexions et
actions visant à éviter les
situations de rupture des
jeunes.

• Mise en place en 2007 d'un groupe de travail
avec les acteurs sociaux et les bailleurs autour
des "squats durs de halls".
• Concernant les sorties de prison : approfondissement
du diagnostic sur les récidives et le nombre de
sortants de prison et identification de pistes de
travail avec la mission locale et le service
pénitentiaire d'insertion et de probation.
• Analyse de la faisabilité d'une extension de
l'intervention de Rues et Cités sur Grands-Pêchers

Créer des espaces où les
parents peuvent exprimer leurs
difficultés, échanger avec des
professionnels compétents ou
des bénévoles formés.

Action parentalité du collège Lenain de Tillemont

Interpeller les maîtres d'ouvrage Création d'un poste spécifique pour mettre en place
du PRUS pour mettre en œuvre des opérations d'insertion dans les chantiers
des clauses d'insertion, des
ANRU.
marchés de qualification.

Développement des chantiers liés au projet de
rénovation urbaine et sociale (PRUS)
• Implantation récente de Super U avec embauches locales. • Peu d'emplois et d'entreprises sur le quartier.
• Présence de 3 entreprises d'insertion sur le quartier : • De plus en plus de travailleurs précaires aux
Régie de quartier, ENVIE, MAP
Grands-Pêchers.
Situations sociales des jeunes de plus en plus
difficiles : pas de perspectives d'insertion quand
déscolarisation - peu de réponses à la MIEJ moins de dispositifs d'insertion pour 18/25 ans.

Favoriser l'insertion
sociale et
Renforcer le soutien à la
professionnelle des création d'entreprises sur le
jeunes et des
quartier.
adultes
Engager une réflexion afin de
proposer des réponses
adaptées aux "jeunes en
difficulté moyenne".

S Y N T H È S E

Amélioration
des conditions
de socialisation
et d’insertion
des enfants et
des jeunes.

Développer les actions
d'accompagnement scolaire en
dehors de l'école.

D E

Manque de lieux de stages pratiques pour
les jeunes scolarisés, notamment pour
les stages de 3ème.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

Création d'un poste d'aide-éducateur autour des stages
au collège.

Favoriser la
réussite sociale et
scolaire des
enfants et des
adolescents

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

EST

QUARTIER BEL AIR - GRANDS PÊCHERS - RENAN

• Permanences de l'association "Egée" sur la création
d'entreprises avec formation du réseau d'acteurs à
la détection de porteurs de projets.
• Prolongement de l'initiative "le 93 a la tête de l'emploi".

쑺
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ENJEUX

DIAGNOSTIC
RESSOURCES

CONTRAINTES

Des cités d'habitat social en grande difficulté qui ont conduit à la définition d'un Projet de Rénovation
Urbaine et Sociale (PRUS 2003 - 2013)
• Transformation urbaine du quartier en cours : 291
logements démolis/reconstruits - 1219 logements réhabilité
• Rénovation d'équipements et d'espaces publics => coût total
100 millions d'euros.
• Concertations régulières des locataires Bel-Air sur le projet de
rénovation urbaine et sociale (PRUS) par la ville et les
bailleurs.

N°3 :

Bon partenariat entre la ville et les bailleurs concernant
les projets

Partenariat entre la ville et les bailleurs à
améliorer concernant la gestion quotidienne.

Amélioration
de la vie
quotidienne
et du cadre
de vie

Offre faible en matière de santé :
2 médecins et 3 spécialistes sur le quartier,
prochainement à la retraite.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PISTES D’ACTIONS

Soutenir et développer les
actions visant la participation
des habitants dans la définition
et la mise en œuvre des projets
d'aménagement.

• Accompagnement des concertations des maîtres
d'ouvrage du projet de rénovation urbaine et sociale.
• Mise en place d'un accueil des nouveaux
habitants à Bel-Air.
• Renforcement du travail commun
bailleurs/acteurs sociaux/ville concernant les
espaces extérieurs des Grands-Pêchers.
• Poursuite et développement du projet Quartiers du
Monde avec un groupe de jeunes en réseau avec
plusieurs autres pays sur la participation citoyenne.

Permettre un véritable relais
(ascendant et descendant)
d'information et d'action/PRUS.

Information bailleurs / acteurs sociaux sur
l'ensemble du PRUS et l'avancée des relogements.

Améliorer la
qualité de vie
quotidienne et le
cadre de vie

Favoriser la gestion concertée
du quartier.

Mise en place d'un groupe de travail avec les
bailleurs et la ville à l'échelle du quartier
concernant la gestion des espaces collectifs.

Améliorer l'offre
de services sur
le quartier

Soutenir l'implantation de
services de proximité sur le
quartier.

Poursuite de la réflexion dans le cadre du projet
de rénovation urbaine et sociale sur l'implantation
d'un pôle de services médicaux.

Utiliser le travail
autour de
l'amélioration du
cadre de vie
comme support
pour des
interventions
sociales

ENJEUX

DIAGNOSTIC
RESSOURCES

CONTRAINTES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

L'accueil du public compromis par des équipements mal calibrés
Équipements sociaux à Montreau : bibliothèque,
centre social, PIMS, antenne des services
municipaux jeunesse et enfance.

Augmentation des familles en "errance" vis à vis du
logement ainsi que des situations d'urgence.

N°1 :

Demandes croissantes (et parfois externes au site) avec
des situations complexes (cumul de problématiques…).

Fracture numérique : peu d'habitants disposent
d'informatique (10% des usagers de la bibliothèque).

• Interpellation des élus sur ce sujet
• Réfléchir à une solution d'accueil de
l'animation de quartier à court terme :
faisabilité /utilisation du local de la "Tour
Fleurie" et/ou d'autres locaux existants
(réunion Services enfance /SMJ /CVQ /RTS
/CNL).

Engager une réflexion sur les
équipements afin de faire des
propositions d'optimisation ou
de création à moyen terme.

• Interpellation des élus sur ce sujet
• Diagnostic de l'utilisation actuelle des
équipements et propositions.

Garantir une bonne "orientation
sociale" des familles en grande
difficulté.

Présentation des aides et ressources légales
existantes par le CCAS aux acteurs sociaux.

Optimiser l'offre d'aide aux
démarches administratives à
Montreau et organiser des relais.

• Nouvelles permanences de juristes, écrivain
public et association de consommateurs à
venir au PIMS en mars 07.

Accroître les plages d'ouverture
des lieux existant dans le
champ des nouvelles
technologies de l'information et
la communication.

• Nouveaux ateliers multimédias au centre
social ASSOFAC.
• Multimédia à la bibliothèque.

très réduite
• Les habitants sont difficilement mobilisables et
formulent peu d'attentes vis à vis des acteurs.
• Limites du support écrit dans la communication avec
les habitants du quartier.

Meilleure identification des acteurs sociaux du
quartier depuis 3 ou 5 ans.

Peu d'adultes régulent les situations de conflits sur
l'espace public

• Nombreuses personnes âgées, ressources
potentielles.
• UAPM fréquentée par 60 à 80 personnes, âgées
de 50 à 80 ans.

• Cohabitation difficile des différentes tranches d'âges
dans les locaux de l'UAPM.
• Personnes âgées de moins en moins autonomes et
quelquefois en rupture avec leur famille.

« Restaurer »
la place des adultes
et des institutions
Développer l'offre de
services aux personnes
âgées

• Reprise des rencontres élus / jeunes / acteurs
du quartier.

(suite)

• Depuis 3 ans, création d'associations de quartier
par jeunes majeurs : ACJM - Vo Dao Club - renfort
ASBM.
• Interpellations de l'élu de quartier.

Développer les capacités
individuelles et
collectives des acteurs
à faire émerger la parole
et l'implication des
Favoriser les pratiques qui vont
habitants
à la rencontre des jeunes.

S Y N T H È S E

Supports multimédia sur le quartier : à l'ASSOFAC
Développement et prochainement à la bibliothèque.
de la
participation
des habitants,
levier
Une participation des habitants à la vie du quartier
d'insertion
sociale
Les acteurs de terrain développent de nouvelles
formes de contacts avec les habitants comme par
exemple le porte à porte réalisé par l'OPHM pour
l'implantation de points de tri sélectif en
remplacement des vide-ordures.

Développer et
coordonner les
interventions en
matière d'aide juridique
ou d'aide aux
démarches
administratives
+ accès et maîtrise des
nouvelles technologies

Réponse à très court terme :
garantir des conditions
correctes d'accueil de
l'animation de quartier du
service enfance ainsi que du
SMJ.

D E

Interventions du PIMS et de l'ASSOFAC sur l'aide
aux démarches administratives.

Améliorer l'accueil et
la rencontre avec la
population

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

• Sous équipement culturel des 2 quartiers.
• Absence d'équipement sur le quartier Ruffins - T.Sueur.
• Des équipements sous dimensionnés à Montreau par
rapport au nombre d'habitants (bibliothèque de 160 m²
pour 11.000 habitants - l'animation de quartier et le SMJ
n'ont que 60m² pour leurs activités à "La Passerelle"...).

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

EST

QUARTIERS RUFFINS - THÉOPHILE SUEUR ET MONTREAU - LE MORILLON

Améliorer la connaissance, la
participation et la prise en
charge des personnes âgées.

Mise en place d'un groupe de travail afin
d'affiner le diagnostic sur la situation des
personnes âgées avec le CCAS et proposer des
pistes d'actions.
쑺
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ENJEUX

DIAGNOSTIC
RESSOURCES

CONTRAINTES

Une insuffisance de projets éducatifs adaptés aux problématiques et aux besoins des jeunes en difficulté,
en rupture.
Les résultats des élèves aux évaluations de
• Une logique d'échec s'installe chez les enfants et les jeunes
l'Education nationale progressent mais
par rapport à l'école
• Manque d'ambition après la scolarité faute de vision concrète
restent éloignés des résultats nationaux.
des possibilités et de perspectives crédibles d'insertion
professionnelle, ce qui entraîne une démotivation scolaire.

Déscolarisation de 5 à 6 élèves du collège Politzer.

Travail partenarial entre acteurs quartier et
écoles à l'instar de "Contes à l'Orée du
Parc".

N°2 :
Amélioration
des conditions
de
socialisation et
d’insertion des
enfants et des
jeunes

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

Travailler sur la
motivation scolaire
en favorisant
l'élaboration de
projets de vie
personnels au
contact des
perspectives qu'offre
le monde du travail

Connaissance et ouverture des
jeunes sur le monde
professionnel et l'extérieur du
quartier.

Prévenir la
déscolarisation

Éviter la "contagion des situations Identification de pistes de travail possibles
avec l'éducation nationale.
de décrochage scolaire".

Développer les
actions de lutte
contre l'échec
scolaire par des
méthodes
complémentaires de
celles utilisées en
classe

• Assistantes maternelles sous utilisées sur les 2 quartiers car
les familles ne peuvent faire l'avance mensuelle de la
prestation CAF
• Augmentation des familles monoparentales
• La difficulté à trouver un mode de garde adapté, notamment
compte-tenu du budget des familles, constitue souvent un
frein à l'insertion professionnelle
• Difficultés liées à l'accueil d'enfants (une dizaine au total)
ayant des troubles du comportement dans les centres de
loisirs et les écoles.

• Peu d'acteurs autour de la question des jeunes en "difficulté
moyenne".
• Manque d'actions de prévention et d'animation auprès des
jeunes, notamment de 16 à 25 ans.
• Le quartier Montreau - Le Morillon (= 5% de la population
Montreuilloise) est le lieu de résidence de 23% des individus
le plus souvent interpellés par la police.
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OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Un tissu d'acteurs sociaux riche dont le travail en réseau est à
renforcer.

Développement du travail sur la lecture et les
livres auprès des moins de 10 ans par la
bibliothèque.

Ré-équilibrage à venir des interventions du
service municipal de la jeunesse sur Ruffins
et Montreau.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Favoriser l'insertion
professionnelle des
parents en trouvant
des solutions de
garde pour les
enfants

Accompagner les
institutions et les
associations dans leur
adaptation aux
besoins spécifiques
des jeunes en rupture
ou des jeunes qui
rencontrent des
difficultés

PISTES D’ACTIONS
Mise en place d'actions de découverte des
métiers.

Créer des occasions de
rencontre entre les
enseignants, les parents et les
acteurs sociaux dans des
contextes favorables au
dialogue et à la relation de
confiance.

Poursuite et développement de l'action "contes
à l'orée du parc" (pilotes REP/CVQ).

Multiplier les actions qui
permettent aux enfants
d'aborder la lecture et l'écriture
par le biais du plaisir et du jeu.

• Mise en place d'un projet sur l'accès aux
livres pour la petite enfance.
• Mise en place d'ateliers sur l'appropriation
du langage.

Explorer de nouvelles modalités
de garde des enfants et
promouvoir des solutions
alternatives à ce qui existe.

• Analyse des raisons d'une sous-utilisation
apparente des aides CAF "d'aide à l'insertion
adultes" qui peuvent financer en partie les
assistantes maternelles.
• Identification de pistes de solutions à partir
des expériences menées dans d'autres villes.

Soutenir et qualifier les acteurs
face aux situations de troubles
du comportement.

• Formations - informations régulières des
professionnels sur les troubles du comportement.
• Réalisation d'une étude de faisabilité pour la
mise en place de séances de musicothérapie
avec l'association La Loco.
• Amélioration de la collaboration entre les
acteurs sociaux et les professionnels
spécialisés (AS-CMPP).

Promouvoir les projets et la
création de lieux qui oeuvrent
pour une socialisation des
enfants et des adolescents.

Analyse de la faisabilité d'un lieu d'écoute sur
le modèle de LEA.

ENJEUX

DIAGNOSTIC
RESSOURCES

CONTRAINTES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Un désarroi croissant des parents confrontés à des difficultés éducatives
Rassurer les parents,
reconnaître leurs
compétences et les
soutenir dans leurs
difficultés éducatives

Un chomage important
Évènement "93 à la tête de l'emploi" place
Le Morillon

Augmentation des personnes au chômage (notamment des
jeunes) et précarisation de l'emploi (temps partiels, horaires
décalées…).

Améliorer les
conditions d'insertion
et d'emploi des
jeunes et des adultes

Des quartiers où le logement social est très représenté

PISTES D’ACTIONS
Analyse de la faisabilité d'un point d'accès à
l'écoute et au dialogue, où les parents pourraient trouver le soutien de professionnels
compétents en matière de conseil éducatif.

Créer des occasions pour les
parents de valoriser leurs
compétences.

Mise en place d'occasions concrètes qui permettent aux parents de participer à la vie des
institutions en partant de leurs savoir-faire.

• Soutenir la création
d'entreprise.
• Rapprocher le monde
économique des habitants.

• Propositions du groupe de travail emploi à
l'échelle de la ville / actions sur les quartiers :
ateliers, rencontres, simulation d'entretiens…
• Prolongement de l'initiative "le 93 a la tête
de l'emploi".

Soutenir les actions de gestion
concertée du territoire.

Lancement d'une réflexion avec les services
circulation et voirie travaux en concertation et
avec l'équipe enseignante et les parents
d'élèves (pilotage RTS).

Bon partenariat ville - bailleurs sur Montreau, Circulation pédestre dangereuse devant l'école Romainà développer sur Ruffins.
Rolland.

N°3 :

• Sentiment d'abandon et d'isolement par rapport au reste de
la ville.
• Transports limités, en nombre, fréquence et sur les horaires.

Pas de sentiment d'insécurité notoire vécu
par les habitants de Montreau - Le Morillon.

• Augmentation des dégradations matérielles dans les
immeubles OPHM des Ruffins.
• Squats de jeunes adultes de 20 à 30 ans rue de Gascogne
sur le patrimoine OGIF.
• Intrusions croissantes (avec vols, et/ou dégradations) dans
les écoles et CLSH.

Améliorer la qualité
de vie quotidienne et
le cadre de vie

Soutenir la mobilisation des
acteurs pour une meilleure
desserte en transports.

Le conseil de quartier Ruffins - T. Sueur
propose une réunion sur les transports.

Organiser des occasions de
sensibilisation au respect du
cadre de vie.

• Mise en place d'actions concernant le
respect du cadre de vie et du quartier.
• Démarrage d'un groupe de travail acteurs
sociaux - bailleurs sur les squats durs à
l'échelle de la ville et du secteur.

Amélioration de
la vie
quotidienne et
du cadre de vie

Lutter contre les
processus de
marginalisation des
jeunes.

(suite)

• Quartiers résidentiels.
• Identité forte de quartier et attachement à
Montreau.

S Y N T H È S E

Groupe de travail bailleurs Ruffins / ville /
tramway.

D E

Créer des espaces où les
parents peuvent exprimer leurs
difficultés, échanger avec des
professionnels compétents ou
des bénévoles formés.

T A B L E A U

• Certains adultes et certaines familles monoparentales rencontrent des difficultés éducatives avec leurs enfants, ils traversent souvent des situations difficiles (logement, chômage…)
pouvant avoir des répercussions sur le climat familial.
• Fermeture de la PMI du CAP'S et de son accueil parents enfants.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

EST

QUARTIERS RUFFINS - THÉOPHILE SUEUR ET MONTREAU - LE MORILLON
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Chapitre 2

Le secteur La Noue

A Présentation globale du quartier
1. Caractéristiques urbaines

114

Un quartier enclavé
Situé au nord-ouest de la ville et en limite du territoire bagnoletais, le quartier la Noue Clos Français est une zone d’habitat collectif à dominante sociale (54%) de 6 900
habitants28. Il est classé en Zone Urbaine Sensible (5 656 habitants).
Bien que proche du centre ville et relié par les transports en commun (ligne de bus et
relative proximité du métro), ce quartier est particulièrement enclavé (au Nord présence
de l’autoroute A3 et au Sud du parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands) et séparé
du reste de la ville puisque construit sur le point topographique le plus élevé de la
commune. Le quartier est également ceinturé par des équipements publics et
commerciaux à l’est et au sud (galerie marchande ; centre de formation AFPA ; groupes
scolaires ; gymnase Joliot Curie ; équipements municipaux ; crèche et sécurité sociale)
et au nord par une zone d’activité.
L’intérieur même du quartier est découpé en deux entités résidentielles avec un
fonctionnement propre :
• la cité des Clos Français de 582 logements, gérée par un bailleur privé (ICADE
Patrimoine)
• la cité la Noue de 1 731 logements gérée par une Association Foncière Urbaine Libre
depuis 1970.
28- Recensement 1999

Une mixité dans le logement entre habitat social/ habitat privé à renforcer
Près de 80% du patrimoine du quartier est constitué de logements collectifs concentrés
sur les deux unités territoriales du quartier. La cité des Clos français (Icade Patrimoine)
est composée de 5 barres, d’une tour et de 15 pavillons. 228 de ces logements ont été
déconventionnés en 1999 suivis de 321 en juillet 2005.

Au sein de la cité La Noue, édifiée à la fin des années 60 sur un modèle d’urbanisme de
dalle, cohabitent 4 copropriétés privées (427 logements) sur l’extérieur, 2 bailleurs
sociaux (OPHM et Logirep : 951 logements) en cœur de cité et un foyer Sonacotra (312
chambres) au Nord. Ces copropriétaires sont associés au sein d’une AFUL
intercommunale comprenant l’OPHLM de Bagnolet (165 logements) qui assure la
gestion des 82 000 m² d’espaces extérieurs, des 33 000 m² de parkings souterrains
(1 315 places) et de la barrière d’accès.
La complexité de gestion de ce quartier a fait naître une démarche de gestion urbaine de
proximité en 2003.
Les logements du quartier sont plutôt spacieux puisque 64 % des résidences principales
sur La Noue sont constituées de 3 ou 4 pièces. Le taux de vacance s’élève à 5,4 %. Ce
faible taux est en corrélation avec le niveau de confort des appartements : 95,3 % des
logements de La Noue disposent de tout confort.
Un tissu commercial et une zone d’activité à redynamiser
Le tissu commercial du quartier s’organise autour de deux centres commerciaux de
proximité. Un petit centre de proximité composé de 9 coques commerciales appartient au
patrimoine d’ICADE et draine une clientèle relativement âgée. La galerie marchande est
composée de vingt-deux coques commerciales dont 1/3 est fermé.

LA NOUE

Un quartier relativement bien doté en équipements
Le quartier est doté de deux lignes de bus (122, 115). La ligne de bus 122 reliant le
quartier au centre ville a fait l’objet d’un aménagement mobilien permettant d’améliorer
la vitesse, la régularité et l’efficacité de l’itinéraire et de se conformer aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Néanmoins cette modernisation de la
ligne a entraîné une perte du nombre d’arrêts de bus.
Le classement de ce site en Zone Urbaine Sensible en 1996 a permis la mobilisation de
moyens conséquents en matière de création et de réaménagement d’équipements
sociaux et culturels de proximité : salle de spectacle en 1997 devenue le théâtre La
Noue, maison de quartier en 2003, ludothèque associative en 2006. A ces équipements
s’ajoutent :
• des établissements scolaires (non classés en REP, mais intégrés au périmètre ZUS) :
écoles maternelles (3) ; écoles primaires (3), collège. Les écoles doivent faire l’objet
d’une réhabilitation
• des services petite enfance / enfance / jeunesse : crèche, halte-jeux, centre de loisirs
sans hébergement, centre d’animation pied d’immeuble, antenne municipale de la
jeunesse
• des structures socio-culturelles de proximité : instrumentarium et bibliothèque centre de
documentation. La maison de quartier, local à usage partagé, est concernée par un
projet d’agrandissement qui permettrait au service municipal de la jeunesse de
bénéficier d’un espace dédié
• des équipements sportifs : stade (parc départemental Jean-Moulin – les Guilands),
gymnase, skate park
• d’autres services publics comme l’antenne municipale de secteur, la poste, le centre de
sécurité sociale.
Une réflexion est également engagée dans le cadre du projet de rénovation urbaine, sur
le déplacement des équipements (halte-jeux, instrumentarium, antenne municipale de
secteur) situés actuellement dans une construction en préfabriqué
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Cette galerie a été édifiée dans les années 1970 en lieu et place d’un ancien mail public,
ce qui ne facilite pas la gestion du centre commercial (fermeture le soir). Elle bénéficie
d’un certain dynamisme commercial mais souffre d’une vétusté et d’une configuration
architecturale défavorable ainsi que d’une situation financière difficile.
La zone d’activité de La Noue est située sur les communes de Bagnolet (5 hectares) et de
Montreuil (2 hectares). La partie montreuilloise est composée de quelques entreprises,
dont la plus importante est STIPA, imprimeur employant 120 salariés. Deux bâtiments
sont depuis longtemps très dégradés : l’un a fait l’objet d’une démolition partielle et d’une
reconstruction en locaux d’activités-bureaux en 2005 et l’autre est un bâtiment, propriété
d’un investisseur, qui pour l’heure n’a pas de projet de rénovation.
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Un projet de rénovation urbaine en cours
Suite au diagnostic de gestion urbaine de proximité (2004-2005), la nécessité d’une
restructuration du quartier afin d’améliorer le cadre de vie a conduit à la réalisation d’une étude
de rénovation urbaine actuellement en cours. Le projet vise à réhabiliter la galerie marchande,
désenclaver le quartier, clarifier les usages et requalifier les équipements de proximité.
Un projet de rénovation urbaine sur Bagnolet a été déposé à l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine. D’autre part l’autoroute A3 a fait l’objet de travaux de couverture et
un projet paysager est à l’étude. Le projet de rénovation urbaine sur le quartier La Noue
devra être mis en cohérence avec ces deux projets structurants.

2. Caractéristiques sociales
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Des indicateurs de fragilité (chômage des jeunes, familles monoparentales)
L’évolution démographique du quartier entre 1990 et 1999 fait apparaître une diminution
du nombre d’habitants (- 7%). Le quartier est caractérisé par un vieillissement de sa
population avec une augmentation de 38% des personnes âgées de plus de 60 ans. A
l’horizon prospectif 2008, il va connaître la plus grande progression des personnes de
plus de 75 ans (+50% par rapport à 1999).
La situation socio-économique des ménages est fragile : une population moins active (-13%
par rapport à 1999) ; une augmentation de 54% du nombre de chômeurs (taux de 19% en
1999) et notamment du chômage des jeunes (de 20,5% en 1990 à 29,5% en 199929) ; le
doublement du taux de chômage des étrangers (de 13% en 1990 à 33% en 1999) ; une
augmentation de 14,3% des familles monoparentales (taux de 18,5% en 1999) ; une
faible qualification des jeunes (16% suivent des études supérieures). L’étude de la
Délégation Interministérielle à la Ville de 2006 montre que l’îlot La Noue Clos Français
Guilands 3 est en risque d’exclusion 30. Cet iris fait également partie de ceux au plus faible
revenu fiscal médian par unité de consommation (8 244) et où le taux de ménages imposés
est le plus faible (45%)31. 6% des personnes du quartier sont allocataires de minima
sociaux. Ils sont 20,5% dans le patrimoine local de l’OPHM (1313 habitants).

Un réseau d’acteurs engagés
Le quartier La Noue bénéficie d’un réseau d’acteurs solide mêlant les associations, les
services municipaux et l’éducation nationale et agissant essentiellement dans le champ
socio-éducatif.
Plusieurs associations sont impliquées dans l’accompagnement culturel et éducatif des
jeunes et des familles du quartier.
L’association Les Amis de l’école réalise un travail d’accompagnement scolaire depuis
15 ans et organise des sorties culturelles et des soirées festives sur le quartier. Elle
travaille en lien avec la Ludothèque 1, 2, 3 soleil et la compagnie Les Déménageurs
Associés. La ludothèque est depuis mars 2006 au cœur de la cité La Noue à côté de la
maison de quartier. Cette nouvelle localisation a permis de développer l’accueil des
familles et de renforcer les partenariats avec les écoles, les centres de loisirs,
l’instrumentarium et les associations. La compagnie des Déménageurs Associés en
résidence au théâtre La Noue depuis un an réalise des ateliers de théâtre en primaire et
au collège et associe les adultes du quartier (atelier couture) à la préparation de
spectacles qui s’intègrent dans le calendrier des événements locaux (Festival Ecoute Voir
et Michto La Noue). Sur le champ de la prévention spécialisée, une équipe d’éducateurs
de l’association Rues et Cités travaille au contact des jeunes et des familles du quartier.
Deux associations de jeunes ADN et Contact Noue développent progressivement un
partenariat avec la ville, la première sur l’utilisation du gymnase et sur l’organisation du
vide-grenier expérimentée pour la première fois en 2005, la deuxième sur l’occupation
d’un local municipal.
En synergie avec ces associations, les acteurs municipaux du territoire s’inscrivent dans
la démarche partenariale : le coordinateur vie de quartier, le responsable technique de
secteur, les centres de loisirs, le service municipal de la jeunesse et l’instrumentarium.
Les directeurs d’école et du collège Marais de Villiers sont partenaires également de
nombreux projets. Par exemple, l’association socio-culturelle du Bas Montreuil, qui est
pilotée par la coordinatrice REP du Bas Montreuil, développe sur les écoles élémentaires
des actions de lutte contre la violence.
Enfin le conseil de quartier formé en 1996 est l’interlocuteur privilégié entre la ville et les
habitants du quartier.

29- INSEE fiche profil – quartiers politique de la ville
30- indice du risque d’exclusion : taux de chômage x taux de moins de 25 ans x taux de non-diplômés (RGP 1999).
31- DGI/INSEE, fichier Revfisc 2002
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B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Réconciliation entre les jeunes et les adultes / les jeunes et les institutions dans un contexte de rupture qui se perpétue

DIAGNOSTIC
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La rupture du dialogue entre les jeunes et les adultes trouve sa forme la plus manifeste
dans des situations conflictuelles nourries par un sentiment d’insécurité partagé à la fois
par les jeunes et les adultes. On peut trouver des causes profondes à cette rupture dans
les difficultés d’insertion scolaire et sociale des jeunes et d’exercice de l’autorité éducative
pour des parents pour qui le rapport à l’institution scolaire n’est pas toujours aisé.
L’illettrisme, l’échec scolaire et le chômage des jeunes adultes (29,5% de chômeurs
de moins de 25 ans) sont autant de freins à l’ouverture de perspectives d’avenir.
Malgré l’existence d’une politique municipale volontariste en terme d’éducation et
d’une offre socio-culturelle de proximité riche (instrumentarium, ludothèque,
bibliothèque, centre de documentation, maison de quartier, théâtre, halte-jeux
associative, Les Amis de l’école), les acteurs socio-éducatifs demandent un soutien.
La situation des Amis de l’école recevant 60 enfants avec de nombreux autres sur liste
d’attente, témoigne d’une véritable demande d’accompagnement scolaire en dehors
de l’étude dirigée qui apparaît trop chère. Une paupérisation du quartier est en effet
diagnostiquée par les acteurs locaux dans le cadre des activités du quartier (loto de
Noël, bal costumé, collecte à l’école pour une classe transplantée) : les familles ont
de moins en moins les moyens de participer financièrement. A cela s’ajoute un
manque de valorisation du travail collectif dans le parcours éducatif des jeunes qui
rend difficile la réalisation de projets. L’insertion socioprofessionnelles des jeunes et
notamment des jeunes adultes est un véritable problème lorsque le service municipal
de la jeunesse devient le seul interlocuteur institutionnel. Pourtant il existe de
nombreuses structures d’emploi-insertion prêtes à se rapprocher des publics : la
mission locale (qui reçoit 259 personnes de La Noue), le Club d’entreprises FACE
(Fondation Agir contre l’Exclusion), l’association EGEE sur l’aide à la création

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

d’entreprise, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris, etc…
Il existe sur le quartier (associations de jeunes, activités du SMJ, présence des
éducateurs de rue) des interlocuteurs pour les jeunes désoeuvrés, occupant l’espace
public notamment les zones dégradées. Néanmoins les pratiques institutionnelles et
associatives actuelles ne parviennent pas toujours à redonner aux jeunes une place
dans la cité. Face à la question spécifique des enfants ayant des troubles du
comportement ou psychologiques, les équipes éducatives sont démunies.
Certains parents, au cœur de la mission éducative, souffrent de l’isolement, d’une
honte liée à leur manque d’autorité vis-à vis de leurs enfants et de la dévalorisation
dont ils sont victimes aux yeux des autres parents, des institutions et aussi des
médias. Il existe des lieux permettant la communication et le partage d’expérience
autour de la parentalité (ateliers d’alphabétisation, atelier couture, ludothèque) mais
ils sont encore insuffisants. Les liens entre les parents et l’école sont parfois difficiles
à créer d’autant plus en cas de problème de maîtrise de la langue dans un contexte
où les outils de communication sont essentiellement écrits. En primaire et au collège,
il existe de nombreuses occasions de rencontrer les parents mais il subsiste toujours
des familles très absentes de la sphère scolaire.
Enfin, du point de vue de la cohabitation intergénérationnelle, la gravité ressentie des
incidents survenus au cours des derniers mois (incendie d’un bus au centre du
quartier, caillassage de certains membres du conseil de quartier à la sortie d’une
réunion…) est accentuée par la quasi absence d’adultes dans l’espace public qui ne
jouent plus leur rôle de régulateur social. Peu d’associations ou de lieux sont à même
d’assurer une médiation.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
d’une subvention en investissement et d’un accompagnement dans les différentes étapes du
projet de déménagement au cœur du quartier rendu effectif le 18 mars 2006. Enfin un
groupe offre éducative (Education Nationale, club de prévention spécialisée, associations de
quartier et les services municipaux enfance et jeunesse) s’est constitué et a travaillé sur
l’articulation et la complémentarité des missions et des pratiques professionnelles dans une
optique d’amélioration et de qualification de l’offre éducative globale. Un travail sur la
parentalité/ co-éducation a été réalisé avec l’appui d’un cabinet de consultant.

LA NOUE

La thématique éducative dans le cadre du contrat de ville 2000-2006 a mobilisé 90% des
financements de la politique de la ville reçus sur le quartier La Noue. Elle avait permis de
développer un travail de mise en réseau et de coordination des acteurs socio-éducatif mené
depuis plus de dix ans sur ce quartier. Des associations comme les Amis de l’école, la
Compagnie Virevolte puis celle des Déménageurs Associés en résidence au Théâtre La Noue,
la ludothèque et le service municipal de la culture (l’instrumentarium) sont nés dans le cadre
de la politique de la ville et ont été constamment soutenus dans leur action éducative et
culturelle en direction des personnes les plus en difficulté. La ludothèque a en outre bénéficié

AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES PRIORITÉS D’INTERVENTION SE DÉCLINENT AUTOUR DE
QUATRE OBJECTIFS
1- Ouvrir des perspectives d’avenir pour les jeunes sur le plan scolaire et social
■ Soutenir les acteurs du territoire qui, en complémentarité avec le travail réalisé à
l’école, participent à la lutte contre l’échec scolaire par des méthodes différentes
de celles utilisées en classe
■ Impulser des initiatives innovantes pour rapprocher les jeunes de l’apprentissage
de la langue française
■ Individualiser l’accompagnement des enfants les plus fragiles dans le cadre du
programme de réussite éducative
■ Accompagner les jeunes dans leur recherche d’insertion professionnelle en
favorisant l’intervention locale des structures spécialisées
2- Redonner confiance aux parents en valorisant leur capacité et en les accompagnant
dans leurs difficultés
■ Apporter des réponses aux familles en difficulté
■ Appuyer les actions d’ouverture de l’école aux parents et en particulier à ceux qui
ne maîtrisent pas la langue française
■ Favoriser l’apprentissage de la langue française pour les parents d’origine étrangère.

3- Pacifier les relations entre les jeunes et les adultes et entre les jeunes eux-mêmes
■ Favoriser des actions visant à valoriser les alternatives à la violence
■ Accompagner des actions permettant aux adultes de réinvestir leur rôle régulateur
dans la cité
■ Limiter les nuisances de certains jeunes dans l’espace public en alliant des
dispositifs de sanction et d’accompagnement social

119

4- Accompagner les institutions et les associations dans leur adaptation aux besoins
spécifiques des jeunes
■ Favoriser les pratiques qui vont à la rencontre des jeunes ou qui accompagnent
leurs initiatives notamment celles valorisant la construction collective et la
rencontre de l’autre
■ Aménager des structures et des équipements adaptés pour les jeunes
■ Reconstruire un lien de confiance avec les institutions par le biais de l’accès au
travail rétribué
■ Accompagner les acteurs qui accueillent au quotidien des enfants ayant des
troubles psychologiques ou du comportement
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Afin d’ouvrir des perspectives d’avenir pour les jeunes sur le plan scolaire, les acteurs socio-éducatifs du territoire qui offrent des méthodes différentes de l’école comme Les
Amis de l’école ou les Déménageurs associés continueront à être soutenus. Des initiatives innovantes comme le projet lecture-conte qui met en avant une approche ludique
du livre auprès de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse seront encouragées. Les actions du programme de réussite éducative permettront d’individualiser l’accompagnement
des enfants les plus fragiles.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, l’intervention locale de structures d’insertion et d’emploi autour d’opérations ciblées sera développée : créer la rencontre avec le monde
économique (entreprises locales, club FACE), sensibiliser à l’utilisation d’internet comme outil de la recherche d’emploi (cyberbus, mission locale), s’informer sur la création d’entreprise
(association EGEE), connaître les métiers (CCIP), etc. La création d’un réseau local sur la détection des potentiels porteurs de projet sera favorisée par une formation (EGEE).
Les institutions et les associations peuvent également adapter leurs pratiques pour aller à la rencontre des jeunes et accompagner leurs initiatives : la ludothèque propose des
actions sur la dalle pouvant impliquer activement les jeunes ; le service municipal de la jeunesse accompagne des jeunes filles dans un projet humanitaire au Sénégal. Une
réflexion sur les équipements sera engagée sur l’accueil des jeunes en soirée. L’aménagement du sous-sol de la maison de quartier dédié au service municipal de la jeunesse
est une réponse possible aux besoins des jeunes.
La reconstruction du lien de confiance avec les institutions passe aussi par l’accès au travail rétribué plutôt que le développement de l’offre de loisirs, notamment pour les
jeunes descolarisés. Les chantiers d’insertion seront largement développés avec les bailleurs et les services municipaux. Enfin, pour soutenir les structures qui accueillent des
enfants ayant des troubles psychologiques ou du comportement, des formations ou des mises à disposition de spécialistes sont en train d’être réfléchies.
Pour redonner confiance aux parents, les conditions du dialogue seront améliorées par exemple autour d’un café à la sortie des écoles ou encore dans le cadre de l’activité
intergénérationnelle et interculturelle de la ludothèque.
Il s’agit également d’apporter des réponses aux familles en difficulté, en accompagnant les activités de la ludothèque, des ateliers d’alphabétisation et de couture et de
l’instrumentarium, de la présence d’une personne formée à l’écoute et en formant les professionnels eux-mêmes.
Les actions d’ouverture de l’école aux parents et en particulier ceux qui ne maîtrisent pas la langue doivent être renforcées. Enfin, pour améliorer les conditions d’apprentissage
de la langue dans le cadre des ateliers d’alphabétisation, l’instrumentarium propose d’intervenir auprès des enfants des femmes pratiquant ces ateliers.
La pacification des relations entre les jeunes sera travaillée grâce à l’action de lutte contre la violence dans les écoles (ASCBM), à des matchs de football entre Montreuil et
Bagnolet, à la prévention spécialisée avec Rues et Cités. Il s’agit aussi de pacifier les relations entre les jeunes et les adultes en incitant ces derniers à réinvestir leur rôle
régulateur. Cela se traduit par la constitution d’un réseau d’écoute par une formation commune, de petits aménagements de l’espace public qui peuvent faire intervenir une
population intergénérationnelle (par exemple une mosaïque sur le kiosque) et des actions culturelles qui mélangent les générations (les Déménageurs, Ludothèque). Enfin,
pour atténuer la problématique de l’occupation indue de l’espace public il s’agit d’allier les dispositifs de sanction (Groupe Local de Traitement de la Délinquance) et de
prévention. Un groupe de professionnels multithématiques (prévention, animation, jeunesse, insertion, développement social urbain) sera mis en place à cet effet.
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ENJEU N°2

Renouvellement de la dynamique habitante qui s’est étiolée au fil du temps

Les habitants du quartier se sont depuis longtemps mobilisés sur des projets citoyens,
autour des diagnostics urbains et pour l’implantation d’équipements de proximité comme
le théâtre et la maison de quartier. Aujourd’hui la dynamique participative est en perte de
vitesse. En particulier le conseil de quartier peine à se renouveler et à attirer une population
plus jeune. Les habitants ne s’investissent plus sur des projets de quartier, les jeunes ont
du mal à trouver leur place et notre société ne valorise pas suffisamment les actes de
citoyenneté. Pourtant s’ils ne s’engagent plus dans la vie de quartier, les habitants sont de
plus en plus nombreux à assister aux manifestations festives tout au long de l’année. Le
bouche à oreille fonctionne bien dans la diffusion de l’information et le conseil de quartier
reste un interlocuteur privilégié des habitants et des élus de quartier. La rencontre entre des
populations très différentes est rendu difficile par le phénomène d’enclavement. Il existe sur
le quartier Signac/Murs-à-Pêches, dans la rue Saint Antoine une population tzigane
sédentarisée qui vit autour des murs à pêches et ne rencontre que trop peu le reste de la
population du quartier. Certains acteurs peuvent être des interlocuteurs : le club de

prévention Rues et Cités qui possède une mission spécifique tzigane, des acteurs
socioculturels du quartier qui veulent interagir, la mission tzigane de l’Education Nationale
ou encore les services municipaux territorialisés. Un premier événement musical (Festival
de la rue Saint-Antoine) a été justement l’occasion d’un échange entre les habitants.
Il existe de nombreuses carences en termes urbains et d’offre de santé qui pourraient
susciter l’implication des habitants. Ainsi d’un côté on observe des aménagements
défectueux en terme de signalétique, de mobilier urbain et d’espace public et d’un autre
côté, les habitants possèdent une tradition d’investissement dans des démarches de
concertation sur l’espace public et le quartier est concerné par un projet de rénovation
urbaine. Sur le champ de la santé, il manque sur le quartier des structures de proximité
permettant de répondre aux besoins de santé publique mais il existe au niveau de la ville
des médecins et des centre municipaux de santé pouvant intervenir dans les collèges et
les lycées. De plus un agent de santé communautaire vient d’être recruté.

LA NOUE

DIAGNOSTIC
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BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
Des actions en terme d’implication des habitants ont été soutenues. En fonctionnement, la
politique de la ville a accompagné une série d’événements culturels et festifs : le vide-grenier
co-organisé depuis deux ans par l’association de jeunes ADN, le festival Ecoute Voir, le
cinéma en plein air et le festival Michto La Noue. En terme d’investissement la création de

la maison de quartier a donné aux associations, au conseil de quartier et aux services
publics territorialisés un véritable équipement de proximité. Enfin l’action du développement
social urbain a toujours accompagné les démarches participatives, par exemple dans le
cadre du diagnostic de gestion urbaine de proximité.
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AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES INTERVENTIONS PRIORITAIRES SE DÉCLINERONT AUTOUR
DE DEUX OBJECTIFS
1- Créer les conditions d’élargissement de la participation des habitants à des
personnes qui ne fréquentent pas les instances existantes
■ Mieux accueillir les nouveaux arrivants afin de faciliter leur implication dans le
quartier
■ Assouplir les formes d’implication au-delà des instances formelles de participation
comme le conseil de quartier
■ Favoriser des lieux et ou des actions propices à l'entraide et à l'organisation
collective
■ Consolider le lien de confiance amorcé avec la population de la rue Saint Antoine
afin de faciliter son intégration au quartier

2- S’appuyer sur l’implication habitante pour faire évoluer les pratiques institutionnelles
dans le sens d’une meilleure adaptation aux besoins
■ Encourager dans la conception-réalisation de petits aménagements, la
participation des habitants en tant qu’acteurs de l’aménagement
■ Susciter la mobilisation des habitants en tant qu’interlocuteurs et partenaires des
actions de santé communautaire
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PISTES D’ACTION
Pour élargir la participation, l’accueil des nouveaux arrivants sera amélioré par la formation des gardiens sur les ressources du quartier et la diffusion d’une plaquette
d’information. Les formes d’implication au-delà des instances formelles de participation seront diversifiées en soutenant les initiatives des associations de jeunes et en proposant
la mise en place d’un Fond de Participation des Habitants. Enfin il faut développer les occasions d’entraide et d’organisation collective via le soutien à des actions culturelles
et conviviales qui associent les habitants à leur élaboration. Il s’agit également de consolider le lien de confiance amorcé avec la population de la rue Saint-Antoine par la
mobilisation des moyens en présence pour améliorer leur cadre de vie et leur intégration et par le soutien à des actions favorisant la rencontre entre la population tzigane et
les autres habitants du quartier (Festival de la rue Saint-Antoine).
L’implication habitante doit aussi permettre de mieux définir la réponse institutionnelle, notamment en terme d’aménagement et de santé. Il s’agit d’encourager la participation
des habitants-aménageurs dans la conception-réalisation de petits aménagements (réfection des panneaux de signalétique, implantation de bancs sur le skateparc,
réhabilitation du kiosque, aménagement de l'espace entre le théâtre et l'île aux enfants, déplacement de la table de ping pong du square Lénine) et dans le cadre de la dimension
espace public et résidentielle du projet de rénovation urbaine. Concernant la santé, la démarche de santé communautaire va être poursuivie.
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ENJEU N°3

Rénovation urbaine du quartier

Le cadre de vie est relativement apprécié mais l’urbanisme de dalle hérité de conceptions
architecturales des années 1960 crée un effet muraille qui enferme le quartier sur lui-même
et provoque un sentiment d’étouffement pour les habitants. La galerie marchande répond
à une demande commerciale de proximité mais connaît de grosses difficultés financières,
organisationnelles, urbaines et architecturales. Elle contribue à la mauvaise image du
quartier. A l’intérieur de la cité les dalles de parkings sont vétustes et défectueuses en terme
d’étanchéité. De manière générale, l’organisation foncière en Association Foncière Urbaine
Libre rend la gestion des dalles et le fonctionnement du quartier complexes. Il ne faut pour
autant pas négliger les atouts géographiques de ce quartier situé relativement proche du
centre ville et de Paris. La tranquillité et le cadre de vie de la cité sont protégés par
l’existence d’une barrière qui limite l’accès à la voiture. Enfin les logements sociaux sont
relativement grands et réhabilités dans une période récente, de 1999 à 2003.

Concernant la gestion urbaine du quartier en terme de propreté, de qualité du mobilier,
d’entretien de la voirie et des espaces verts, s’il y a eu une amélioration, des problèmes
persistent. Pourtant une démarche de gestion urbaine de proximité mise en place depuis
2003 a permis d’améliorer considérablement la coopération institutionnelle. De nouveaux
moyens ont permis d’embellir le quartier avec la création d’un poste de jardinier au sein
de l’AFUL et la mise à disposition par la ville de Montreuil d’une auto-balayeuse.
Néanmoins des zones du quartier sont toujours affectées par des dépôts sauvages et un
manque d’entretien, l’utilisation des parkings continue à poser des problèmes. La
signalétique est insuffisante et défectueuse, engendrant de gros problèmes de repérage
notamment de la ludothèque et du théâtre. Enfin, il existe toujours un manque de
synchronisation des bailleurs pour la dératisation.

LA NOUE
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BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
Une étude de diagnostic de gestion urbaine de proximité a été financée en 2004-2005. Elle
a permis de dégager des axes de travail qui se sont traduits par des investissements et des
démarches organisationnelles. Pour remédier à la préoccupation prépondérante des
habitants concernant la propreté, un projet de mise en place de 26 points d’apport
volontaire enterrés permettant la collecte des ordures ménagères a obtenu le financement
du conseil régional. Une phase d’expérimentation sera suivie en 2007-2008 de la
généralisation à l’ensemble du quartier. Le problème du stationnement sauvage s’est traduit

au sein de l’AFUL par la décision de baisser la tarification de la location sur deux parkings
repérés comme quasiment vides. Les arpentages permettant de renforcer la coopération
institutionnelle sur le terrain ont été réorganisés en alternant les visites de terrain avec les
bailleurs et celles avec les habitants. Enfin le diagnostic a conclu à la nécessité d’une
restructuration plus lourde du quartier, ce qui est pris en compte dans le cadre de l’étude
de rénovation urbaine actuellement en cours.
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AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES PRIORITÉS D’INTERVENTION SE DÉCLINERONT AUTOUR DE
DEUX OBJECTIFS
1- Accompagner la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine
■ Redéfinir l’offre commerciale de proximité
■ Clarifier les espaces à l’intérieur de la cité dans le sens d’une amélioration de la
gestion au quotidien
■ Améliorer les liaisons urbaines et le désenclavement du quartier
■ Requalifier les équipements
■ Mener la concertation avec les habitants
■ Articuler le projet avec celui de la couverture de l’autoroute A3

2- Favoriser une meilleure gestion urbaine du quartier en poursuivant les groupes de
travail issus de la démarche de gestion urbaine de proximité
■ Accompagner la mise en place des Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE)
notamment autour de la sensibilisation des acteurs et des habitants
■ Favoriser la réactivité des partenaires pour une meilleure gestion urbaine
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PISTES D’ACTION
Concernant la redéfinition de l’offre commerciale de proximité, la requalification de la galerie marchande demande au préalable d’obtenir une expertise sur le montage
opérationnel dans le cadre du maintien de la copropriété et de réaliser les études sur la mise en place d’un cabinet médical au premier étage. La clarification et la réorganisation
des espaces à l’intérieur de la cité impliquent le recours à une étude d’impact du projet en terme de gestion. S’en suivront ensuite la recomposition foncière et la résidentialisation
des unités résidentielles, la requalification des espaces à usage public (terrain de football, terrain de basket, île aux enfants, terrain situé entre le théâtre et l’île aux enfants) et
la création d’une place square Lénine. L’amélioration des liaisons urbaines et le désenclavement du quartier passent par la création d’une voirie principale structurante et la
requalification des cheminements à l’intérieur de la cité. Il s’agit de poursuivre le partenariat avec Bagnolet afin d’articuler le projet avec celui de la couverture de l’A3. Enfin,
l’ensemble des opérations nécessite une concertation avec les habitants. Elle se tiendra avec les commerçants sur la requalifiation de la galerie marchande et avec les
copropriétés sur le redécoupage foncier et la résidentialisation. Elle sera aussi organisée avec l’ensemble des habitants avec lesquels devront être définis les objets de la
concertation (résidentialisation, espace public, etc…)
Du point de vue de l’amélioration de la gestion urbaine du quartier, il s’agit d’accompagner la mise en place des points d’apport volontaire enterrés (PAVE) par une démarche
de concertation avec les habitants et une action de sensibilisation des acteurs socio-éducatifs pouvant constituer des relais d’information. Avec les bailleurs (OPHM et Logirep)
il s’agit de coordonner la concertation dans la mise en œuvre des PAVE. Avec les copropriétés, il s’agit d’élaborer une démarche de concertation. Enfin l’amélioration de la
réactivité des partenaires de la gestion urbaine passe par la poursuite des arpentages techniques réguliers avec un accent mis sur le suivi des interventions.
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LA NOUE
DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Des difficultés scolaires, d’apprentissage et d’insertion des jeunes qui demandent de soutenir le réseau d’acteurs
socio-éducatifs et de développer des démarches innovantes

N°1 :

•
•
•
•

Ouvrir des
perspectives
d’avenir pour les
jeunes sur le
plan scolaire et
social

Volonté de s'en sortir des jeunes.
Comportement civique de la majorité d'entre eux.
Un réseau d’acteurs engagés.
Des structures d’emploi et d’insertion pouvant
agir sur la ville : mission locale, Club
d’entreprises FACE (Fondation Agir contre
l’Exclusion), permanences de l’ADIE et de
l’association EGEE sur l’aide à la création
d’entreprise, CCIP, etc.

• Isolement, stress et honte parentale qui vient du regard dépréciatif
véhiculé par les institutions, les autres parents et les médias et d’une
auto-dévalorisation.
• Des parents qui n’interviennent pas ou ne parlent plus, de peur de mal faire.
• Une dévalorisation de soi et cette peur jouent également sur leur
autorité vis-à-vis de leurs enfants qui constatent alors leur difficulté à
assumer leur rôle de parents.

• Diversité culturelle rendant le dialogue entre
cultures possibles.
• Mobilisation forte des habitants lors des
manifestations festives surtout pour les enfants.
• Rôle du bouche-à-oreille.

• Difficulté du lien parents/école sur la question de la langue et de la
compréhension des outils de l’Education nationale : le carnet de
liaison est le principal moyen de communication du collège avec les
parents, mais l’écrit ne suffit pas s’ils ont un problème de maîtrise
de la langue.
• Peu de présence de certains parents au collège.

• De nombreuses réunions parents-professeurs
existent en primaire et au collège.
Réseau actif d’associations de parents d’élèves sur
la ville.

Redonner
confiance aux
parents en
valorisant leur
capacité et en les
accompagnant
dans leur difficulté

• Projet visant à préparer les enfants à intégrer l’école maternelle
(Les Bambins de La Noue).
• Soutien aux Amis de l’école.
• Accompagnement de la compagnie des Déménageurs associés
dans leur action autour d’ateliers de théâtre valorisant le travail en
équipe, en école primaire et au collège.
• Relance du groupe « offre éducative ».
• Aide au montage d’une action de soutien scolaire pour les
collégiens.

Impulser des initiatives
innovantes pour rapprocher les
jeunes de l’apprentissage de la
langue française.

• Maîtrise de la langue par le récit et par une approche ludique
du livre avec l’intervention d’une conteuse-lectrice en lien avec
la BCD qui serait un pôle ressource.
• Petite enfance : mise à disposition de livres et de récits pour
les enfants et leurs parents (PMI Papillons).
• Enfance : mise à disposition de livres et lecture de contes (Les
Amis de l’école).
• Jeunesse : jeux de langues et contes (collège,…).

Individualiser l’accompagnement
des enfants les plus fragiles.

Mise en place du Programme de Réussite Educative.

Accompagner les jeunes dans
leur recherche d’insertion
professionnelle en favorisant
l’intervention locale des
structures spécialisées.

• Intervention autour de la connaissance des métiers et l’accès aux
outils de recherche d’emploi : Chambre des métiers, Club FACE…
• Formation des acteurs du réseau local sur la détection des
potentiels porteurs de projet économique (EGEE).
• Chantiers d’insertion comme celui organisé au centre de vacances
de Sampzon avec les jeunes du service municipal de la jeunesse.
• Organisation d’un événement ciblé avec des entreprises locales pour
créer la rencontre entre les jeunes du quartier et le monde économique :
mobilisation des bailleurs, de l’AFPA, de l’entreprise Macoco, ateliers
de découverte de la création d’entreprise (EGEE), etc.

Créer les conditions pour
instaurer le dialogue entre
parents ou parents/ enfants.

• Lieu d’écoute neutre avec des professionnels capables de
recueillir la souffrance et un échange d’expériences : café à la
sortie des écoles organisé par les habitants et les associations.
• Développement du réseau de professionnels de la petite enfance
autour de l’éveil artistique (Compagnie Vire-Volte).
• Accompagnement de la Ludothèque dans son action
intergénérationnelle et interculturelle autour du jeu.

Apporter des réponses aux
familles en difficulté.

• Présence d’une personne formée à l’écoute lors de certaines
activités (ludothèque, atelier d’alphabétisation, couture,
instrumentarium).
• Formation des professionnels accueillant du public afin qu’ils
puissent écouter les parents et les orienter.

Appuyer les actions d’ouverture de
l’école aux parents et en particulier
à ceux qui ne maîtrisent pas la
langue française.

• Relance des rencontres-débat au collège Marais-de-Villiers
avec des professionnels, des parents et des élèves.
• Multiplication des occasions de rencontres avec les parents :
remise du bulletin scolaire de vive voix.

Favoriser l’apprentissage de la
langue française pour les
parents d’origine étrangère.

• Mise à contribution de l’instrumentarium pendant les ateliers
d’alphabétisation pour aider ponctuellement à résoudre les
problèmes de garde d’enfants.
• Maîtrise de la langue par le récit et approche ludique du livre
auprès des femmes du groupe d’alphabétisation.

S Y N T H È S E

Un déficit de dialogue entre les parents et l’institution scolaire et entre les parents eux-mêmes lié à un sentiment de
honte et manque de lieux d’échanges informels

Soutenir les acteurs du territoire
qui, en complémentarité avec le
travail réalisé à l’école,
participent à la lutte contre
l’échec scolaire par des
méthodes différentes de celles
utilisées en classe.

D E

Réconciliation
entre
les jeunes et les
adultes /
les jeunes et les
institutions
dans un contexte
de rupture qui se
perpétue

• Des jeunes adultes en difficulté d’insertion.
• Un manque d’interlocuteurs autres que le service municipal de la
jeunesse (SMJ) et les éducateurs spécialisés.
• La délocalisation de la mission locale aurait entraîné une perte dans le
suivi de certains jeunes de La Noue (même si la mission locale en
répertorie 259 soit 36% des 15-24 ans).

• Une politique municipale éducative volontariste
qui offre de nombreuses possibilités aux
enseignants pour développer des projets
culturels.
• Des équipements sociaux et culturels qui sont de
véritables atouts pour le quartier : instrumentarium,
ludothèque, BCD, maison de quartier, théâtre, haltejeux associative, etc.
• Un réseau d’acteurs engagés.
• Un service municipal de l’enfance qui a une longue
pratique des ateliers de lecture-écriture.
• Des bibliothèques très fournies, animées par un
personnel qualifié et habitué aux actions en
direction de publics illettrés ou analphabètes.
• Une ville à l’origine du salon du livre de jeunesse
qu’elle accueille depuis 20 ans.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

• Illettrisme et échec scolaire chez de plus en plus d'enfants (manque
de moyens financiers et de capacité des parents à suivre la scolarité
des enfants).
Ce constat est évoqué par deux partenaires : l’équipe d’animation du
centre de loisirs Joliot-Curie et l’association Les Amis de l’école qui
reçoit de plus en plus d’enfants en soutien scolaire (60 enfants sont
actuellement inscrits et l’association est confrontée à un manque de
place dans les locaux de la maison de quartier et à un manque de
bénévoles pour l’encadrement de l’activité).
• Un manque de culture du travail en équipe, au collège en particulier
(expérience difficile de l’atelier théâtre des Déménageurs Associés
avec une classe de 3ème).

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

쑺
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LA NOUE
ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Des jeunes en opposition, sans culture de l’action collective, avec lesquels le lien peut être retissé en
adaptant les pratiques institutionnelles
• Regroupements d’enfants et de jeunes qui restent entre eux,
surtout dans les espaces dégradés (galerie marchande et en
face du centre commercial Clos Français).
• De jeunes adolescents et adultes qui ont du mal à trouver leur
place (manque de culture collective chez les adolescents; des
jeunes adultes qui ne s'adressent qu'au SMJ).
• Un manque de moyens humains au sein du service
jeunesse. Un fonctionnement en partage à la maison de
quartier, problématique du fait d’un manque d’espace dédié
au SMJ.

2 bailleurs sociaux (Logirep et l’OPHM) prêts
à soutenir des projets avec les jeunes.
Des équipes éducatives démunies face à des enfants qui
présentent des troubles du comportement sévères.

Accompagner les
institutions et les
associations dans
leur adaptation
aux besoins
spécifiques des
jeunes

Une structure communale attentive et prête à
s’engager dans la réflexion.

N°1 :
Réconciliation
entre des
jeunes et les
adultes / les
jeunes et les
institutions
dans un
contexte de
rupture qui se
perpétue (2)

Une situation de rupture du dialogue entre les jeunes et les adultes, liée en grande partie à la quasi
absence d’adultes dans l’espace public
• Un manque d’associations locales jouant un rôle de
médiation avec et entre les habitants, de lieux « passerelles »
susceptibles de favoriser les échanges entre adultes.
• Une absence d’occupation intergénérationnelle de l’espace
public.
• Un manque d’offre d’activités dans le quartier pour les
personnes âgées : 17% de personnes âgées de plus de 60
ans en 1999. Ce quartier devrait, à l’horizon 2008,
connaître la plus grande progression de la ville des
personnes de plus de 75 ans (+50% par rapport à 1999).

• Conseil de quartier.
• Club de prévention Rues et cités.
• Equipe d’animation du centre d’action
sociale.
• Service culturel.
• Locaux vacants aménageables.

• Un sentiment d’insécurité et une régulation sociale par les
adultes qui ne fonctionne plus.
• Un sentiment d’insécurité partagé par les jeunes et les
adultes, qui entrave le bon fonctionnement du quartier.
• Des incidents qui alimentent la peur : ceux entre jeunes et
commerçants, les affrontements avec des jeunes de
Bagnolet, le caillassage du conseil de quartier. Par
exemple, certaines personnes ne veulent plus participer aux
réunions du conseil de quartier car ils ont peur en s’y
rendant.

Partenariat entre la ville et les services de
police et de justice (voir volet préventionsécurité) et avec le club de prévention de
la délinquance Rues et Cités.
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PISTES D’ACTIONS

Favoriser les pratiques qui vont à • Des actions ouvertes de la ludothèque sur la
la rencontre des jeunes ou qui
dalle Jean-Pierre Timbaud dans lesquelles les
accompagnent leurs initiatives
jeunes pourraient s’impliquer ou dont ils
notamment celles valorisant la
pourraient être à l’initiative.
construction collective et la
• Projet humanitaire au Sénégal du groupe de
rencontre de l’autre.
filles de l’activité danse avec le SMJ.

• Les associations de jeunes : ADN ou
Contact Noue.
• Les activités du SMJ.
• Les éducateurs de Rues et Cités.
• Des équipements sociaux et culturels qui sont
de véritables atouts pour le quartier :
instrumentarium, ludothèque, BCD, maison
de quartier, théâtre, halte-jeux associative, etc.
• Un réseau d’acteurs engagés.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Aménager des structures et des
équipements adaptés pour les
jeunes.

• Engagement d’une réflexion sur une possibilité
d’accueil du soir des jeunes sur des objets précis.
• Réaménagement du sous-sol de la maison de
quartier.
• Aménagement d’un terrain multi-sports.

Reconstruire un lien de confiance Chantiers d’insertion avec des structures locales,
avec les institutions par le biais notamment les bailleurs et l’AFUL et des services
de l’accès au travail rétribué.
techniques de la ville de Montreuil.
Accompagner les acteurs qui
accueillent au quotidien des
enfants ayant des troubles
psychologiques ou du
comportement

• Formation des professionnels et bénévoles pour
faire face aux enfants en grande difficulté.
• Consultation (ou association) d’un psychologue
comme personne ressource ou superviseur pour
les professionnels socio-éducatif (notamment
les animateurs).

Favoriser des actions visant à
valoriser les alternatives à la
violence.

• Poursuite d’actions de lutte contre la violence
dans les écoles (ex : ASCBM).
• Matches de football Montreuil/ Bagnolet.
• Action de prévention spécialisée : Rue et Cités.
• Atelier de la compagnie des Déménageurs
associés au collège.

Accompagner des actions
permettant aux adultes de
réinvestir leur rôle régulateur
dans la cité.

• Formation commune bénévoles et personnes
ressources pour l’écoute des jeunes afin de
développer un réseau de personnes à même de
jouer un rôle d’intermédiaire pour réduire le
fossé entre jeunes ou habitants et institutions.
• Petits aménagements de l’espace public en
associant une population intergénérationnelle :
par exemple mosaïque sur le kiosque devant la
ludothèque.
• Actions culturelles qui mélangent les
générations : les Déménageurs associés, la
ludothèque .
• Groupe local de traitement de la délinquance
(GLTD).
• Mise en place d’un groupe de professionnels
multithématiques (prévention, animation,
jeunesse, insertion, développement social
urbain) qui puisse travailler sur le volet social du
GLTD : mobilisation des ressources de la ville
pour des jeunes repérés collectivement,
connaissance fine du profil de ces jeunes avec le
soutien de l’association Rue et Cités et du SMJ.

Pacifier les
relations entre les
jeunes et les
adultes et entre les
jeunes eux-mêmes

Limiter les nuisances de
certains jeunes dans l’espace
public en alliant des dispositifs
de sanction et
d’accompagnement social.

LA NOUE
DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Un quartier longtemps engagé dans des démarches citoyennes mais dont les habitants, jeunes et adultes,
peinent aujourd’hui à retrouver une dynamique participative

• Une mission spécifique du Club de
prévention Rue et Cité avec cette
population.
• Un début de relation de confiance ayant
permis la réalisation d’un premier
événement festif autour de la musique
tzigane : Festival de Saint Antoine.
• Des partenaires institutionnels qui peuvent
être des interlocuteurs : mission tzigane à
l’Education nationale, services municipaux
territorialisés de la ville de Montreuil.

N°2 :

Renouvellement
Des dysfonctionnements en terme urbain et d’offre de santé qui pourraient susciter l’implication des
de la
habitants
dynamique
• Des aménagements concernant la signalétique, le mobilier
• Une tradition d’investissement des
habitante qui
urbain, l’espace public qui sont dégradés ou vandalisés.
habitants sur des démarches de
s’est étiolée au
concertation sur l’espace public.
fil du temps
• Une association foncière urbaine
gestionnaire des espaces publics et des
copropriétaires mobilisés pour le maintien
des espaces extérieurs en bon état.
• Un projet de rénovation urbaine en
réflexion.
• Un stade, deux terrains de proximité, un
skateparc neuf, un parc départemental à la
lisière du quartier.
• Des médecins des centres municipaux de
santé pouvant intervenir dans les collèges
et les lycées. (centre de santé et PMI dans
les quartiers voisins).
• Arrivée d’un agent de santé
communautaire.

Assouplir les formes
d’implication au-delà des
instances formelles de
participation comme le conseil
de quartier.

• Poursuite du soutien aux associations de
jeunes.
• Proposition du dispositif Fonds de Participation
des Habitants à un groupe d’habitants qui serait
motivé.

Favoriser des lieux et ou des
Poursuite du soutien aux actions culturelles ou
actions propices à l'entraide et à conviviales qui associent les habitants à leur
l'organisation collective.
élaboration : Michto La Noue, Vide – Grenier.
Consolider le lien de confiance
amorcé avec la population de
la rue Saint-Antoine afin de
faciliter son intégration au
quartier.

• Mobilisation des moyens en présence afin
d’améliorer le cadre de vie et l’intégration de
cette population dans le quartier.
• Soutien à des actions valorisant la culture et la
participation des populations tziganes et leur
rencontre avec les habitants de la ville :
Festival de la rue Saint-Antoine.

Encourager dans la conceptionréalisation de petits
aménagements la participation
des habitants en tant qu’acteurs
de l’aménagement

• Remplacement et réfection des panneaux de
signalétique.
• Implantation de bancs sur le skateparc (EPQ).
• Réhabilitation du kiosque.
• Aménagement de l'espace entre le théâtre et l'île
aux enfants.
• Déplacement de la table de ping pong du
square Lénine.
• Concertation sur le projet de rénovation urbaine :
autour de la création d’une nouvelle place
centrale square Lénine ou du square Jean Zay,
autour du réaménagement des terrains sportifs
ou ludiques de proximité (terrain de football,
terrain de basket, île aux enfants).

Susciter la mobilisation des
habitants en tant
qu’interlocuteurs et partenaires
des actions de santé
communautaire.

Expérimentation d’une démarche de santé
communautaire, à entendre comme le croisement
de démarches locales de santé publique et de
démarches de participation des habitants.

(suite)

• Un manque de structures de proximité permettant de
répondre aux besoins de santé publique.
• 2 médecins généralistes pour tout le quartier.

S’appuyer sur
l’implication des
habitants pour faire
évoluer les
pratiques
institutionnelles
dans le sens d’une
meilleure
adaptation aux
besoins

• Réalisation d’une plaquette d'information sur les
ressources du quartier et diffusion par les
gardiens des immeubles collectifs, sur
proposition de LOGIREP.
• Formation des gardiens à la connaissance des
ressources du quartier.

S Y N T H È S E

• Une population tzigane sédentarisée vivant dans un espace
enclavé situé autour de la rue Saint Antoine et des Murs à
Pêche.

Créer les
conditions afin
d’élargir la
participation des
habitants à des
personnes qui ne
fréquentent pas
les instances
existantes

Mieux accueillir les nouveaux
arrivants afin de faciliter leur
implication dans le quartier.

D E

• Mobilisation forte des habitants lors des
manifestations festives surtout celles
organisées pour les enfants.
• Un conseil de quartier, interlocuteur
privilégié des habitants et des élus de
quartier.
• Rôle fort du bouche-à-oreille dans la
diffusion d’informations.
• Un calendrier d’événements festifs sur toute
l’année, avec un soutien municipal
logistique conséquent.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

• Des grands adolescents et de jeunes adultes qui ont du mal
à trouver leur place.
• Des habitants qui ne s'investissent plus pour leur quartier. Le
quartier a connu un âge d’or de la mobilisation (autour du
point d’écoute accueil, des diagnostics participatifs, de
l’implantation d’équipements de proximité) qui s’est
essoufflée.
• Un conseil de quartier qui a du mal à se renouveler et à
attirer des membres plus jeunes.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

쑺

127
Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

LA NOUE

ENJEUX

쑺

LA NOUE
ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Un cadre de vie relativement apprécié mais un urbanisme de dalle hérité de conceptions des années 1970
dont il faut gérer les dysfonctionnements
• Un effet muraille et un sentiment d’étouffement
pour les habitants.
• Un quartier enclavé et tourné sur lui-même.
• Une galerie marchande répondant à une
demande de proximité mais connaissant des
difficultés financières, organisationnelles,
urbaines et architecturales.
• Des dalles de parkings qui ont des problèmes
d’étanchéité.
• Une organisation foncière en Association
Foncière Urbaine Libre complexe.

• Un accès relativement aisé au centre ville et à Paris.
• Un cadre de vie protégé par la barrière de l’AFUL.
• Des logements sociaux relativement grands (une
majorité de 3-4 pièces) et réhabilités dans une période
récente (de 1999 à 2003).

Accompagner la mise
en œuvre du projet
de rénovation
urbaine

N°3 :

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Redéfinir l’offre commerciale de
proximité

• Une expertise sur le montage opérationnel
dans le cadre du maintien de la copropriété.
• La requalification de la galerie marchande en
lien avec la copropriété.
• La mise en place d’un cabinet médical au
premier étage.

Clarifier les espaces à l’intérieur
de la cité dans le sens d’une
amélioration de la gestion au
quotidien

• Une étude sur l’impact du projet en terme de
gestion.
• La résidentialisation et la recomposition
foncière.
• La requalification des espaces à usage
public (terrain de football, terrain de basket,
île aux enfants, terrain situé entre le théâtre
et l’île aux enfants).
• La création d’une place square Lénine.

Améliorer les liaisons urbaines
et le désenclavement du
quartier

• La création d’une voirie principale
structurante nécessitant la démolition d’une
partie de dalle.
• La requalification des cheminements à
l’intérieur de la cité.

Mener la concertation avec les
habitants

• Concertation avec les commerçants sur la
requalification de la galerie marchande.
• Concertation avec les copropriétés sur le
redécoupage foncier et la résidentialisation.
• Concertation avec les habitants : présentation
du projet, définition d’objets de concertation
(résidentialisation, espace public, etc…).
Poursuite du partenariat avec Bagnolet.

Rénovation
urbaine du
quartier
Articuler le projet avec celui de
la couverture de l’autoroute A3
Des problèmes persistants liés à la gestion urbaine du quartier qui peuvent s’appuyer sur
l’approfondissement des démarches existantes.
Des zones du quartier toujours jonchées de dépôts
sauvages d’ordures et d’objets encombrants et un
manque d’entretien efficace et réactif en certains
points précis.
Manque de synchronisation des bailleurs pour la
dératisation
Une signalétique insuffisante et défectueuse.
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Des moyens AFUL-ville mis en oeuvre pour embellir le
quartier : un poste de jardinier, une auto balayeuse.
La démarche de gestion urbaine de proximité depuis
2003

PISTES D’ACTIONS

Accompagner la mise en place
des Points d’Apport Volontaire
Enterrés (PAVE) notamment
autour de la sensibilisation des
acteurs et des habitants

• Démarche de concertation avec les
habitants.
• Sensibilisation des acteurs socio-éducatifs
pouvant être relais pédagogiques ou
d’information.
• Coordination de la concertation dans la mise
en œuvre des PAVE avec les bailleurs
(OPHM et Logirep).
• Démarche de concertation avec les
copropriétés.

Favoriser la réactivité des
partenaires pour une meilleure
gestion urbaine

Poursuite des arpentages techniques réguliers
avec un accent mis sur le suivi des
interventions

Favoriser une
meilleure gestion
urbaine du quartier en
poursuivant les
groupes de travail
issus de la démarche
de gestion urbaine de
proximité

Le secteur
Branly-Boissière
A Présentation globale du secteur
1. Caractéristiques urbaines
Ce secteur composé des quartiers Ramenas-Léo Lagrange et Branly Boissière est situé
au Nord de Montreuil. Il est bordé par les communes de Romainville, Noisy-Le-Sec et
Rosny. Il est par ailleurs séparé du reste de la ville par la bretelle de l’autoroute B 86.
Le cœur de vie historique du secteur se trouve dans le quartier Ramenas Léo-Lagrange
autour du boulevard de la Boissière et Aristide Briand, riche en commerces. Le
développement urbain s’est effectué dans la partie ouest du secteur occupé par de
grands espaces maraîchers. Ainsi dans le quartier Branly, la majeure partie des
logements sociaux, puis de vastes équipements sportifs et une zone industrielle ont été
construits sur ces terrains dans les années 1970.
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Transport : un secteur enclavé, inégalement desservi , ne favorisant pas la mobilité
Ce territoire est essentiellement desservi par le bus : les lignes 129,121 et 102 favorisent
un déplacement Nord/Sud, la ligne 301 Est-Ouest, relie Bobigny à Val de Fontenay en
passant par le boulevard de la Boissière. Les habitants de ce secteur se trouvent dans la
zone tarifaire 3 pour un service qui cesse son activité dans le quartier Branly à 20h45
avec un temps de trajet très aléatoire. Ceci explique probablement que ce secteur est l’un
de ceux de la ville où les habitants empruntent le moins les transports en commun.
Les perspectives de transformation de l’autoroute en avenue paysagère avec l’arrivée du
tramway ainsi que le projet de prolongement de la ligne 11 du métro devraient rompre
l’isolement et rétablir la mobilité.
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BRANLY - BOISSIÈRE

Chapitre 3

Equipements : inégalement répartis, viellissants et pas toujours adaptés aux besoins
de la population.
On peut constater un certain déséquilibre entre les 2 quartiers : plutôt des services
publics en nombre dans le quartier Ramenas et de nombreux équipements sportifs à
usage communal dans le quartier Branly ; chaque quartier dispose d’un centre de
quartier à vocation sociale, éducative et culturelle. Si certains équipements culturels
nécessitent une rénovation, des équipements scolaires sont en cours de rénovation et
d’agrandissement ; de nouveaux équipements petite enfance sont en projet pour 2008.
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Logement : un quartier de mixité sociale et urbaine
L’ensemble du secteur est doté d’un tissu pavillonnaire ancien. Il dispose également
d’un parc de logements sociaux constitué de petits groupes de 4 à 400 logements
mais qui rassemblés sur un même territoire, peuvent présenter les mêmes
caractéristiques sur certains sites que celles rencontrées dans les ZUS. Le recensement
de 1999 nous indique que ce secteur est un de ceux qui proposent un parc de grande
taille qui implique la présence de grandes familles ; c’est aussi celui qui recueillait le
nombre moyen d’occupants par logement le plus important de la ville soit 2,65.
Le secteur dispose en effet de près de 1 900 logements sociaux. L’ OPHM avec 635
logements est bailleur exclusif dans le quartier Ramenas. Le quartier Branly-Boissière
quant à lui offre un parc de 1 200 logements, soit près de 10% du parc de la ville,
l’OPHM détient 814 d’entre eux, dont 640 sont regroupés sur 2 îlots mitoyens. Les
dernières constructions sont formées de petites unités d’habitat pavillonnaire pouvant
accueillir de grandes familles. Un foyer de travailleurs migrants est également implanté
dans ce quartier et dispose de 90 logements.
Des réhabilitations sont en cours ou à venir sur le périmètre de Gestion Urbaine de Proximité.
Développement économique : tissu économique dense et offre commerciale inégale
entre les quartiers
Plus de 250 entreprises prinicipalement des TPE et PME du secteur tertiaire et
secondaire sont implantées dans la partie est du secteur et réparties sur les trois zones
d’activités : Brûlefer-Roches, Mozinor et Rosny. Les artisans sont disséminés sur
l’ensemble du territoire. Les commerçants sont localisés essentiellement sur les axes
Boissière et A. Briand. L’absence de commerces de proximité dans les zones d’habitat
social est à souligner.
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Aménagement : Des potentialités pour répondre aux besoins du secteur
La partie nord-est du quartier dispose de foncier disponible et fait l’objet d’une étude
urbaine pouvant prendre en compte les besoins identifiés dans le secteur en particulier
en équipements.

2. Caractéristiques sociales
La situation s’améliore globalement mais des écarts sociaux se creusent entre les
populations
En 1999, au dernier recensement, le secteur comptait 15 000 habitants. A lui seul, le
quartier Branly Boissière représentait 11% de la population, c’était le quartier le plus
peuplé de la ville.
20% des habitants avaient moins de 20 ans ; on sait depuis que c’est un secteur qui vieillit
20 à 25% des jeunes étaient sans diplômes avec un bas niveau de qualification, avec
le taux le plus haut de la ville de CAP/BEP et un des taux le plus bas pour les diplômes
de 2ème et 3ème cycle
Le chômage des 20/24 représentait 30% en 1999 mais 39 % sur le périmètre GUP
élargi. Selon le quartier, entre 47 et 51% des actifs avaient un emploi, entre 21 et 22%
étaient au chômage.
Les classes socio-professionnelles nous indiquent que le secteur regroupait le plus
d’artisans de la ville et le moins de cadres. Le taux d’étrangers à Branly s’élevait à 22%.
Aujourd’hui, bien que le secteur ne bénéficie d’aucun dispositif ZUS, PRE, les éléments
statistiques et indicateurs dont nous disposons font apparaître une précarisation
importante d’une partie de la population sur certains îlots alors même que le secteur
semble maintenir une mixité sociale par l’arrivée de nouveaux ménages plus favorisés.
Les chiffres relatifs aux minima sociaux (RMI, AAH, API) de 2004 fournis par la CAF
situent le quartier Branly comme l’un des plus en difficulté de la ville. C’est aussi celui
qui rassemble, rapporté aux nombres de logements, le plus grand nombre de
bénéficiaires d’une aide au logement. D’autre part, les données fournies par la DGI et
l’INSEE en 2002 positionnent une partie du quartier Branly au même niveau que les ZUS.
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L’implication de tous les habitants et la collaboration avec le secteur public, l’occasion
de faire société
Le secteur dispose par ailleurs d’un réseau d’acteurs ancien qui s’est impliqué dans le
développement d’activités interculturelles et intergénérationnelles au moment où le
quartier se métamorphosait avec la construction de plusieurs groupes de logements
sociaux au milieu des années soixante dix, l’arrivée de grandes familles et de
population sub-sahélienne.
Les acteurs locaux habitaient à la fois dans le secteur pavillonnaire et le logement
social. La nécessité de développer le lien social s’est alors imposée à eux ; des
initiatives autour de la convivialité, la solidarité ont vu le jour, des associations sont
apparues, se sont développées, certaines ont disparu, d’autres se sont maintenues.
La vie associative, équilibre fragile, offre sur ce territoire une complémentarité à l’action
du service public et la collaboration entre initiative privée et services publics contribue
à construire, interroger, repositionner, faire évoluer l’institution et accompagner
intelligemment la transformation physique et humaine du territoire.

1
2
3
4

Antenne du service social départemental
Antenne municipale de secteur Allende
Marché Colonel Fabien
Poste

5
6
7
8

Collège Fabien
Ecole élémentaire Boissière
Ecole élémentaire Fabien
Ecole maternelle Danielle Casanova

SPORT - CADRE DE VIE

1
2
3
4

Ecole maternelle Georges Meliès
Ecole privée élémentaire Fidélis
Ecole privée maternelle Montessori
Ecoles maternelle et élementaire Nanteuil

5 Square Clara Zetkin
6 Square Zoé
7 Stade Alfred Wigishoff
8 Stade Robert Barran (rugby)
9 Stand de tir
10 Terrain de boules
11 Terrain de foot Jules Verne
12 Terrain de proximité
13 Terrain de proximité
14 Terrain de proximité Boissière
Terrain de proximité
15 Champs
de poires
16 Terrain de proximité Jules Verne

Gymnase Auguste Delaune
Gymnase Boissière
Placette Delescluze
Square Casanova
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B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Amélioration et développement des conditions d’intégration et d’autonomie des jeunes et de leur famille

Si tout le monde s’accorde à dire que chacun doit pouvoir trouver sa place dans la
société, se construire un projet de vie, des clés de compréhension et d’action doivent être
données. Les institutions doivent assurer l’égalité d’accès à la santé, la sécurité,
l’éducation, la justice. La société civile peut offrir quant à elle une réponse
complémentaire à cette émancipation.
Aujourd’hui dans le secteur nord, malgré la collaboration entre les associations,
nombreuses, et les institutions de proximité du secteur social, éducatif et de la prévention,
la situation des jeunes et de leur famille ne semble pas s’être améliorée. Il règne un
sentiment de découragement, d’injustice et de désarroi.
Au collège, les exclusions non accompagnées entraînent l’exclusion sociale. De
nombreux jeunes sont en situation d’illettrisme et viennent demander de l’aide. A l’école,
les situations préoccupantes signalées par les responsables d’établissement restent sans
suite. De jeunes enfants sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Un nombre important de
jeunes filles subissent des violences familiales. Les travailleurs médicaux, sociaux,
éducatifs, municipaux et départementaux sont en nombre insuffisant. Les mesures
éducatives ne sont pas toujours appliquées ou tardent à l’être.

Les associations et services municipaux suivent les familles et jeunes issues de
l’immigration sub-sahélienne. Le travail avec les familles pour restaurer leur
responsabilité est primordial mais le contact est parfois difficile. Les institutions
scolaires et éducatives, les associations s’interrogent sur leur rôle, leur place, leurs
moyens, leurs modes d’actions et recherchent - alors que leurs moyens diminuent et
que la situation des publics s’aggrave - des réponses collectives en complément de
l’intervention indispensable des pouvoirs publics, sans toutefois se substituer à eux.
Et pourtant, le territoire s’est constitué des ressources propres, a innové dans ses
modes d’interventions : les femmes et mères issues de l’immigration s’impliquent dans
la vie associative et le collège, prennent la parole dans les actions de théâtre forum,
témoignent dans les ateliers de socialisation à dominante langagière. Des jeunes
bénéficiaires du soutien scolaire s’investissent à leur tour comme bénévoles, des
jeunes des cités s’impliquent dans de petits travaux de rénovation.
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DIAGNOSTIC

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
L’essentiel du soutien financier en fonctionnement a été accordé directement aux
associations d’action sociale globale, culturelle, d’alphabétisation, d’éducation populaire,

intervenant auprès des publics les plus démunis,

AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES PRIORITÉS D’INTERVENTION SE DÉCLINENT AUTOUR DE
TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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1- Consolider la chaîne éducative pour renforcer son efficacité et mieux répondre aux
besoins des familles les plus fragiles
■ Mobiliser les financements et dispositifs de droit commun pour permettre aux
opérateurs de terrain qui oeuvrent dans le cadre de la politique de la ville, de se
recentrer sur leurs spécificités : l’action de proximité, l’innovation dans la relation
aux publics fragiles, et la transformation sociale.

■ Identifier les acteurs ressources à l’échelle de la ville ou du département pour les
mettre en réseau avec les acteurs de quartier et en faire profiter les jeunes du secteur
■ Accompagner l’adaptation des institutions et des associations aux publics des
jeunes les plus en difficulté, reconnaître, identifier, encourager, valoriser les
potentialités et compétences des jeunes hors circuit scolaire en accompagnant,
transmettant, et visibilisant celles-ci.

2- Permettre au public d’améliorer sa situation, de connaître les institutions et de les

3- Accompagner spécifiquement les parents issus de l’immigration subsahélienne tout

utiliser, d’être acteur de son changement, de retrouver confiance en lui, dans les
adultes, les institutions grâce au développement et à l’adaptation des actions et
méthodes relevant de l’éducation populaire
■ Soutenir et développer les actions qui ont fait la preuve de leur qualité en matière
d’action éducative

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

en maintenant la mixité sociale dans les activités ou dans les structures
■ Développer l’accompagnement à l’exercice de la parentalité en particulier avec les
pères, en travaillant au plus près des parents, dès le plus jeune âge des enfants
■ Faciliter toute occasion d'implication des parents dans des domaines où ils se sentent à
l'aise, avec une attention particulière à la valorisation de la place et du rôle des pères.

Dans le domaine de l’éducation, le partenariat avec les acteurs de l’éducation nationale (notamment chefs d’établissement, MIJEN)32 sera renforcé. Une étude des potentiels offerts
par les dispositifs comme le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, l’Ecole Ouverte, l’Ecole de la deuxième chance sera réalisée. Un « groupe de veille » sur le
décrochage scolaire sera mis en place. Les actions qui ont fait la preuve de leur qualité en matière d’action éducative (actions de soutien scolaire conduites par le centre social,
SFM, l’association Ensemble Notre Quartier ainsi que Symbiose) continueront à être soutenues.
Dans le domaine de la prévention et de la justice, parallèlement à la prévention primaire des institutions mandatés pour intervenir auprès de leur public, il s’agira de développer
des initiatives avec la PJJ33. Une réflexion sera engagée sur l’opportunité de mettre en place un lieu d’accueil informel non spécialisé, avec des adultes bienveillants. Dans le
cadre du PELG34, la politique tarifaire d’accès aux activités culturelles et sportives sera revue. Dans le champ de la culture et de la citoyenneté, les potentialités, compétences, et
expériences des jeunes sur leurs savoir-faire non scolaires seront identifiées, encouragées et valorisées : le soutien aux initiatives sera développé, en encourageant le
développement d’actions type Cap sur le monde, en organisant avec les jeunes concernés un événement rassemblant ces initiatives, en facilitant la constitution d’un groupe
initiative jeunesse. Un soutien devra être apporté aux nouvelles associations telles Z-tribulations qui permettent aussi aux jeunes de s’impliquer.
Les parents et futurs parents - en particulier les populations issues de l’immigration sub-sahélienne - seront préparés, accompagnés et valorisés dans leur savoir-faire à toute
occasion et de façon non stigmatisante. Les actions visant la connaissance des institutions seront développées. Les associations telles que le centre social SFM, la ludothèque
Ludoléo, l’Association des Femmes de la Boissière, Ensemble Notre Quartier, qui participent de cet objectif, continueront à être soutenues et la collaboration avec d’autres
associations spécialisées complémentaires encouragée.
Si les mères s’impliquent de plus en plus, la participation et la valorisation des pères qui ne savent plus très bien où est leur place, est à rechercher. Les initiatives qui permettent
la participation telles que le théâtre forum, le groupe parentalité au collège, méritent d’être poursuivies ; d’autres sont à imaginer comme une salle des parents au collège, des
ateliers réparation dans les écoles, la contribution des parents à l’organisation d’une formation /manifestation sur la connaissance de la culture sub-sahélienne.
Enfin, pour renforcer l’efficacité des acteurs et construire une culture commune autour du projet de territoire, il faudra soutenir le réseau, optimiser, qualifier, mutualiser les moyens
mais aussi pérenniser certains emplois, établir des conventions, distinguer ce qui relève des spécificités de l’intervention en politique de la ville, du droit commun des institutions.
Des outils visant la connaissance du réseau d’acteurs, de la population, les échanges de pratiques professionnelles, d’animation spécifique, sont à mettre en place tels que la
mise en place d’un système de veille / observatoire local sur les évolutions des publics et des problématiques et de la formation comme les méthodes de recueil de données
locales, les pratiques de l’éducation populaire.
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32- MIJEN : mission insertion jeunesse de l’éducation nationale
33- PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
34- PELG : programme éducatif local et global
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PISTES D’ACTION

ENJEU N°2

Amélioration et développement des conditions d’accès à l’emploi pour les publics fragilisés, avec une attention
particulière pour les jeunes

DIAGNOSTIC
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Si la situation de l’emploi des jeunes était préoccupante en 1999, les indicateurs sociaux
de la CAF en 2004 confirment cette tendance et les jeunes continuent à faire part de leurs
difficultés à s’insérer, trouver une formation, un stage, un emploi. En revanche le territoire
présente des atouts à exploiter : près de 300 entreprises TPE et PME y sont implantées,
des programmes de réhabilitations sont en cours chez les bailleurs, une offre de
parrainage est proposée par des adultes du quartier.
Une initiative autour de l’insertion des femmes issues de l’immigration avait été développée
de façon endogène sans faire appel au secteur économique. L’initiative et la bonne volonté
des habitants avaient abouti à la création d’un restaurant associatif (soutenu par des

subventions en investissement et fonctionnement à la fin de la première génération du
contrat de ville) et qui a cessé son activité. Lors du dernier contrat de ville, le bailleur Efidis
a pu mettre en place un chantier de jeunes de plus de 16 ans issus de leur résidence.
Aujourd’hui, la méconnaissance par les jeunes de la réalité du monde du travail, des
métiers, filières, parcours, la méconnaissance du potentiel humain des jeunes du territoire
chez les acteurs économiques, la méconnaissance respective des acteurs de l’éducation,
de la formation et de l’emploi amènent à fixer deux objectifs stratégiques permettant de
dégager des pistes porteuses de sens quant à l’effort fourni, et/ou demandé au jeune au
cours de sa scolarité.

AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES PRIORITÉS D’INTERVENTION SE DÉCLINENT AUTOUR DE
TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Permettre aux jeunes de mieux connaître les réalités du monde de l’entreprise ou du
travail, les perspectives qui existent et les contraintes à intégrer et faire découvrir aux
entreprises les capacités, potentialités et compétences des jeunes
■ Organiser des occasions qui facilitent les contacts entre jeunes et entreprises
■ Faciliter une première expérience de travail ou d’activité même de courte durée
pour les jeunes

■ Affiner la connaissance des obstacles au bon déroulement des parcours d’insertion
■ Identifier les actions à mettre en œuvre
■ Mobiliser les acteurs concernés notamment les opérateurs de la formation initiale
et professionnelle, les acteurs de l’emploi, les associations de quartier ainsi que
les réseaux d’habitants volontaires
3- Rapprocher les besoins de services des qualifications des personnes à la recherche

2- Elaborer des réponses collectives qui croisent le savoir-faire des acteurs à l’échelle de
la ville avec ceux des acteurs de quartier, en s’appuyant sur la construction d’une
culture commune de l’insertion depuis le collège avec tous les acteurs de
l’orientation scolaire et professionnelle
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d’un emploi
■ Etudier la faisabilité de la création de services d'aide à la personne dans le
secteur de l'économie solidaire, qui pourraient favoriser la création d'emploi pour
des jeunes et des adultes

Les pistes d’action dégagées impliqueront la mobilisation et la participation d’acteurs du quartier, de la ville, extérieurs, privés et publics.
La connaissance des besoins du public s’avère nécessaire, en particulier la connaissance des obstacles au bon déroulement des parcours d’insertion. Un système de recueil des
besoins locaux sera créé ce qui permettra de confronter le diagnostic territorial à celui de la mission locale et d’étudier la pertinence de nouvelles actions à mettre en place comme
les ateliers pédagogiques personnalisés, des actions de lutte contre l’illettrisme, de découverte des métiers.
Il s’agira aussi de faciliter toute occasion qui favorise le contact entre les jeunes et le monde du travail, comme l’organisation d’une agora/ découverte des métiers/ portes ouvertes
avec les entreprises locales sur le site de Mozinor, ou encore l’intervention de professionnels dans les collèges pour expliquer leur métier. Une première expérience de travail ou
d’activité même de courte durée sera facilitée par la création d’une bourse de stage en lien avec les entreprises du secteur, une bourse de job/services pour les plus jeunes, le
développement des chantiers de jeunes.
D’autres rapprochements sont à mettre en place pour mobiliser les opérateurs de la formation initiale et professionnelle, les acteurs de l’emploi ainsi que les associations de
quartier et réseau d’habitants. La constitution d’un réseau habitants- parrains, puis d’un réseau d’entreprise-tuteurs pour une mise en relation des jeunes-parrains-tuteurs est
programmée. La participation de quelques acteurs sociaux du territoire au petit déjeuner avec les entreprises sera organisée en lien avec le service du développement économique.
Par ailleurs le déficit de services de proximité à la personne âgée constatée sur le territoire pourrait être l’occasion d’étudier la faisabilité de création de tels emplois assortis de
parcours de formation pour les jeunes et adultes sans emploi.
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PISTES D’ACTION

ENJEU N°3

Maintien et développement du lien social et de la citoyenneté pour une participation de toutes les catégories de la
population à la vie de la cité

DIAGNOSTIC
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Le secteur nord se caractérise par sa mixité sociale et urbaine. C’est une chance.
L’exercice de la vie sociale dans un quartier permet aux populations de montrer
comment elles sont ou veulent être reliées entre elles. Les temps de la citoyenneté et
du lien social s’expriment lorsque toutes les générations, milieux sociaux, culturels ont
l’occasion de se retrouver autour de moments de convivialité (fêtes), de réflexion
(conférences/ université populaire, aménagement d’une aire de jeux) ou d’action,
(soutien scolaire) avec les institutions de proximité comme les écoles, les services
municipaux, les associations.
Les lieux de la citoyenneté offrent une autre occasion de rencontre, de partage puis
d’implication. Ce sont le plus souvent les équipements culturels ou sportifs qui le

favorisent. Les espaces publics comme les placettes, squares, rues sont autant des
lieux de conflits que de sociabilité.
Si le secteur se caractérise par une implication citoyenne soutenue à travers l’activité
des associations et des conseils de quartier, certaines populations en sont exclues, ou
s’en excluent.
Si le quartier dispose d’équipements de proximité, leur superficie et/ou état ne sont pas
toujours adaptés aux besoins de la population croissante.Si le quartier offre une qualité
paysagère grâce aux jardins du secteur pavillonnaire et à quelques belles voies
arborées, les terrains de proximité mitoyens des cités d’habitat social s’avèrent vétustes.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CONTRAT DE VILLE 2000-2006
Au cours de la période écoulée du CDV, l’amélioration du cadre de vie a été apportée grâce
à des financements en investissement consacrés à de l’aménagement d’espace public et de
la rénovation d’équipement. Les démarches de GUP35 et ATU36 ont permis aux habitants de
s’impliquer dans le diagnostic et les préconisations, de se saisir du sens du travail collectif.
Il ne s’agit pas seulement que chacun trouve sa place (amélioration de sa situation

35- GUP : gestion urbaine de proximité
36- ATU : atelier de travail urbain
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individuelle) comme il en est question dans l’enjeu consacré à l’éducation, il s’agit aussi
de faire en sorte que le vivre ensemble existe et que chacun puisse exercer sa capacité à
penser sa place dans la société.

AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES PRIORITÉS D’INTERVENTION SE DÉCLINENT AUTOUR DE
QUATRE OBJECTIFS STRATÉGIQUES

2- Soutenir l’émergence de nouveaux acteurs
■ Permettre l’implication des habitants grâce au fonctionnement d'instances
démocratiques accessibles à tous et à des méthodes et outils facilitant la
participation
■ Visibiliser les initiatives citoyennes pour encourager la participation

3- Développer la participation des habitants usagers à l’amélioration du cadre de vie
■ Développer la participation des habitants à la gestion et le développement des
lieux de socialisation
■ Développer la participation des habitants dans l’aménagement et la gestion de
l'espace public
4- Requalifier les équipements et espaces publics, lieux d'intégration, de socialisation et
d'exercice de la citoyenneté du quartier en matière de convivialité
■ Poursuivre la démarche de Gestion Urbaine de Proximité
■ Envisager les modalités d’amélioration des équipements existants
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PISTES D’ACTION
Pour soutenir la dynamique des habitants, les associations et le conseil de quartier du quartier Branly Boissière souhaitent se regrouper au sein d’une maison de quartier, maison
de l’initiative citoyenne. Des conventions pluriannuelles seront signées avec les associations qui oeuvrent et ont fait leur preuve dans le champ de l’éducation populaire, de la
citoyenneté et de la solidarité. Des indicateurs de citoyenneté et de développement humain seront élaborés à cette occasion.
Une formation au parrainage sera proposée aux acteurs qui le souhaitent.
Pour développer la participation, impliquer d’autres acteurs et faciliter l’émergence de petits projets, le Fonds de Participation des Habitants sera renouvelé et le Fonds de
Participation Travaux créé pour des actions visant l’amélioration du cadre de vie.
Pour maintenir la mixité sociale, un certain nombre d’initiatives doivent être maintenues : fête de quartier, vide grenier. Pour développer la participation des habitants à
l’amélioration et au maintien du cadre de vie, les dispositifs ou processus rapprochant les bailleurs et la ville des habitants seront développés.
Si la ville et les bailleurs souhaitent maintenir les améliorations qu’ils ont apportées récemment au cadre de vie (nouveaux équipements, nouveaux espaces publics, réhabilitations),
il faut à la fois poursuivre la réhabilitation d’équipements structurants comme le centre de quartier Branly, la ludothèque et d’espaces publics de socialisation comme le « terrain vert »,
développer la participation des habitants usagers dans les comités de gestion des équipements, associer les habitants/amicales de locataires à la signature de la convention de gestion
urbaine de proximité. Pour innover dans les modalités d’implication, d’autres approches réunissant cadre de vie et citoyenneté seront expérimentées comme la création d’ateliers
informatiques d’éducation à l’urbanisme, des balades urbaines, des échanges d’expériences entre quartiers et avec d’autre villes de France ou d’autres pays.
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1- Renforcer, qualifier le réseau d’acteurs existant et l’étendre
■ Soutenir les associations dans leurs actions auprès du public en difficulté, leur
fonctionnement associatif et dans la dynamique collective

BRANLY-BOISSIERE
ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Une partie des jeunes est en souffrance et en grande difficulté mais de nombreux jeunes s’impliquent dans des
démarches citoyennes
Education :
Illettrisme, échec scolaire, déscolarisation, sortie
provisoire ou définitive du système sans suivi qui
entraîne souvent l'exclusion sociale.
Prévention/protection de l’enfance :
Enfants livrés à eux-mêmes : dans la rue les jours fériés
connus ou méconnus des acteurs locaux.
Jeunes en incapacité d’exprimer une demande auprès
des adultes.

• Existence d'initiatives et d’engagements citoyens des jeunes à
l'échelle du quartier et de la ville ; chantiers de jeunes dans le
Bas Montreuil, à La Noue, à Boissière avec les bailleurs et
Rues et Cités ; des jeunes, anciens bénéficiaires du soutien
scolaire sont à leur tour bénévoles, chantiers internationaux
annuels solidarité/jeunesse avec la mission environnement
dans le parc des Beaumonts, expérience Quartiers du Monde à
Bel Air…
• De nouveaux acteurs associatifs relais facilitateurs médiateurs.

N°1 :

Poursuivre, développer
et adapter les actions
et méthodes relevant
de l’éducation
populaire permettant
au public de connaître
les institutions et de
les utiliser, d’être
acteur de son
changement, de
retrouver confiance en
lui, dans les adultes,
les institutions

Amélioration des
conditions
d’intégration
et d’autonomie
des jeunes et de
leur famille

Une intégration en marche pour les populations issues de l’immigration sahélienne mais une partie des parents
rencontrent des difficultés éducatives avec leurs enfants
• Déficit de mixité sociale dans certaines structures
(SMJ, Centre social) : un pourcentage très élevé de
public issu de l'immigration subsahélienne.
• Peu d’implication de certains pères dans l’éducation
des enfants.
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• Implication de femmes issues de l’immigration dans la vie
associative : Jardins animés, Lieu Ecoute Accueil, Ludoléo,
dans des actions innovantes comme le théatre forum, au sein
du collège avec le groupe parentalité.

Accompagner
spécifiquement les
parents issus de
l’immigration
subsahélienne tout en
maintenant la mixité
sociale dans les
activités ou dans les
structures.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Soutenir et développer les
actions qui ont fait la
preuve de leur qualité en
matière d’action éducative.
Identifier les acteurs
ressources à l’échelle de la
ville ou du département
pour les mettre en réseau
avec les acteurs de quartier
et en faire profiter les
jeunes du secteur.

PISTES D’ACTIONS
• Soutien aux actions du centre social SFM.
• Poursuite des actions de soutien scolaire et amélioration de
la connaissance de ce public.
• Etude des potentiels offerts par les dispositifs Ecole ouverte et Ecole
de la deuxième chance de Rosny-sous-Bois pour voir dans quelle
mesure ils pourraient servir aux jeunes du secteur.
• Débat exposition avec la PJJ : « c’est quoi la justice ? ».
• Identification de partenaires qui mènent des actions de lutte contre
l’illettrisme et mise en réseau avec les acteurs de quartier pour
améliorer l’orientation des jeunes vers des actions adaptées.

Accompagner l’adaptation
des institutions et des
associations aux publics
jeunes les plus en difficulté.

• Réflexion sur l’opportunité de création d’une animation de rue
spécifique pour les enfants livrés à eux-mêmes, d’un lieu d’accueil
et d’échange.
• Mise en place d’un groupe d’alerte et de suivi sur le
décrochage scolaire, en collaboration avec le collège et les
acteurs éducatifs.
• Réflexion sur la politique tarifaire d’accès aux loisirs dans le
cadre du projet éducatif local et global (droit commun).

Reconnaître, identifier,
encourager, valoriser les
potentialités, parcours,
compétences et expériences
des jeunes hors circuit
scolaire en accompagnant,
transmettant, et visibilisant
celles-ci.

• Mise en place d’un groupe de travail avec les jeunes.
• Mise en place de rencontres/ évènement à l'échelle du quartier
qui présentent les engagements citoyens des jeunes dans la
ville ainsi que les dispositifs de soutien à l’initiative des jeunes.
• Accompagnement de jeunes en difficulté dans l’utilisation de
dispositifs type Cap sur le Monde.
• Education à l’image, réalisation d’un film avec les élèves du
collège Fabien
• Atelier informatique d’éducation à l’urbanisme.
• Soutien direct aux associations de jeunes et aux associations
permettant aux jeunes de s’impliquer.

Développer
l’accompagnement à
l’exercice de la parentalité en
particulier avec les pères, en
travaillant au plus près des
parents, dès le plus jeune
âge des enfants.

• Poursuite des actions de socialisation à dominante
langagière (public femmes essentiellement), par un soutien
renouvelé à l’Association des Femmes de la Boissière.
• Soutien au centre social SFM et à la Ludothèque Ludoléo pour leur
travail au quotidien auprès des parents.
• Actions autour de la connaissance des institutions locales et
nationales.

Faciliter toute occasion
d'implication des parents
dans des domaines où ils
se sentent à l'aise, avec une
attention particulière à la
valorisation de la place et
du rôle des pères.

• Mise en place de modalités de travail mettant les parents
(les mères, mais aussi les pères) dans une position
valorisante et responsable soit d’animation (par exemple
atelier réparation / entretien du mobilier dans les écoles ou
les structures par les pères eux même) soit d'encadrement
de jeunes dans ces projets.
• Réflexion sur l’opportunité et la possibilité de mettre en place
une salle des parents, au côté de la salle des professeurs au
sein du collège.
• Evaluation et poursuite d’actions type théâtre forum qui impliquent
la participation des parents à la résolution de leurs difficultés.

BRANLY-BOISSIERE
DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Un taux de chômage élevé qui touche particulièrement les jeunes mais de véritables opportunités avec un
nombre important d’entreprises et un réseau de citoyens prêts à s’investir

N°2 :

Les services de proximité : une opportunité à explorer
Manque de services de proximité pour les
personnes âgées : des emplois potentiels
pré-identifiés autour de l’aide pour les courses, le
portage de repas à domicile, le repassage,
l’accompagnement dans les déplacements, la
création d’une épicerie ambulante.

Demandeurs d’emplois jeunes et adultes.

Rapprocher les
besoins de services
des qualifications des
personnes à la
recherche d’un emploi

Faciliter une première expérience • Information des jeunes et des acteurs sociaux
de travail ou d’activité même de
sur le dispositif du service civil volontaire et
courte durée pour les jeunes.
démarrage de la mise en place du dispositif.
• Création d’une bourse de stages en lien avec
les entreprises présentes sur le secteur.
• Mise en place d’une bourse de jobs/ services
pour les jeunes (lavage de voitures…) avec
le soutien d’adultes.
• Développement de chantiers de jeunes.
Affiner la connaissance des
obstacles au bon déroulement
des parcours d’insertion.

• Identification précise des besoins des jeunes
qui se font connaître localement auprès des
acteurs locaux en terme de recherche
d'emploi, de formation ou de stage.
• Confrontation du diagnostic des acteurs de
quartier avec celui de la Mission Locale pour
aboutir à un diagnostic partagé.

Identifier les actions à mettre en
œuvre.

Mobiliser les acteurs concernés
notamment les opérateurs de la
formation initiale et
professionnelle, les acteurs de
l’emploi, les associations de
quartier ainsi que les réseaux
d’habitants volontaires.

Etude de la pertinence de nouvelles actions à
mettre en œuvre, susceptibles de lever des freins
repérés dans les parcours de formation : par
exemple, réfléchir à des ateliers pédagogiques
personnalisés, des actions de lutte contre
l’illettrisme, de découverte des métiers.
• Constitution d’un réseau d’habitants-parrains
puis d’un réseau d’entreprises et enfin mise en
relation entre entreprises, parrains et jeunes.
• Participation de quelques acteurs sociaux du
territoire au « petit déjeuner » avec les
entreprises pour rapprocher les acteurs
sociaux du milieu économique.

Etudier la faisabilité de la
création de services d'aide à la
personne dans le secteur de
l'économie solidaire, qui
pourraient favoriser la création
d'emploi pour des jeunes et des
adultes.

• Identification avec le CCAS de l’offre existante
de services à la personne.
• Identification auprès des personnes âgées des
besoins précis de services à la personne et
du marché potentiel.
• Proposition de parcours de formation adaptés
si l’étude de faisabilité est concluante.

S Y N T H È S E

Amélioration
de l’accès à
l’emploi pour
les publics
fragilisés, avec
une attention
particulière
pour les jeunes

Organisation d’une agora découverte des
métiers avec les entreprises locales.

D E

Elaborer des
réponses collectives
qui croisent le savoirfaire des acteurs ville
avec ceux des
acteurs de quartier,
en s’appuyant sur la
construction d’une
culture commune de
l’insertion depuis le
collège avec tous
les acteurs de
l’orientation scolaire
et professionnelle

Organiser des occasions qui
facilitent les contacts entre
jeunes et entreprises.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

Permettre aux jeunes
de mieux connaître
En 1999, le taux de chômage des 16-25 ans sur • Présence de 3 zones industrielles et artisanales dans le les réalités du monde
le secteur était de 30% ; sur le périmètre de la
secteur Nord.
de l’entreprise ou du
Gestion Urbaine de Proximité, il atteignait 39 %.
• Proposition de parrainage/tutorat par quelques habitants. travail, les
• Une proportion importante de jeunes ont des
• Des programmes de réhabilitation en cours chez les
perspectives qui
bas niveaux de qualification ; le diplôme le
bailleurs sociaux.
existent et les
plus représenté est le BEP.
contraintes à intégrer
• Accroissement du nombre de jeunes en
et faire découvrir aux
situation d’illettrisme.
entreprises les
• Découragement, méconnaissance par les
capacités,
jeunes des métiers et des parcours de formation
potentialités et
possibles.
compétences des
• Méconnaissance par les acteurs locaux des
jeunes
interventions de la mission locale.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

쑺
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ENJEUX

쑺

BRANLY-BOISSIERE
ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Une chaîne éducative solide grâce à l’existence d’un partenariat ancien mais
fragilisée par un manque de moyens de droit commun

N°3 :
Maintien et
développement
du lien social
et de la
citoyenneté
pour une
participation de
toutes les
catégories de
population à la
vie de la cité

• Difficultés pour les services de droit commun du conseil
général à assurer un accueil régulier par manque de moyens
humains (difficulté à mettre en oeuvre les mesures Actions
Educatives en Milieu Ouvert, difficulté d’accueil au service
social parce que régulièrement des postes sont non pourvus).
• Des moyens humains insuffisants du côté de la ville : un
nombre d’animateurs peu élevé au SMJ, pas de responsable
de la PMI, des praticiens qui manquent au centre de santé
ce qui allonge les délais d’attente.
• Fragilisation de l’action associative de proximité par la
précarité des emplois aidés.

- Création d’un poste d’infirmière au collège.
- Arrivée récente de nouveaux acteurs
associatifs dont des hommes de 25-40
ans, qui proposent des activités avec les
jeunes qui fréquentent peu les structures
institutionnelles.

• Perte de contact ou contact plus difficile avec les familles à
partir de l'âge de la rentrée en primaire, contact pourtant aisé
dans les structures petites enfance, PMI, santé, école
maternelle.
• Manque de données actualisées sur la connaissance des
publics.
• Manque de vision globale de l’offre culturelle et de loisirs
éducatifs et sportifs pour les acteurs de quartier d’où
difficulté à relayer l’information et à orienter les enfants et les
jeunes.

• Travail en réseau solide et de qualité : relation
de confiance entre partenaires, transversalité,
fonctionnement en commissions thématiques
à l’échelle du secteur.
• Capacité de remise en question des acteurs
sociaux locaux : recherche d'une meilleure
efficacité, collaboration et d’un meilleur
suivi des publics en difficulté.

Un souci permanent du réseau des acteurs, institutions et associations, d’améliorer le service rendu aux
populations les plus fragiles et de relever le défi de la mixité sociale et urbaine
• Un quartier de mixité urbaine et sociale mais des indicateurs Existence de :
sociaux témoignent d’une fragilité d’une partie importante de • 2 conseils de quartiers.
la population.
• Un réseau d'associations.
• Un réseau d'associations ancien, expérimenté mais fragile,
• Des évènements intergénérationnels et
impliqué sur l'ensemble du secteur mais qui présente des
interculturels.
disparités : faible dynamique aux Ramenas ; forte
• Une université populaire animée par
mobilisation à Branly.
Ensemble Notre Quartier, qui propose des
conférences accessibles à tous.
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Consolider la
chaîne éducative
pour renforcer son
efficacité et mieux
répondre aux
besoins des
familles les plus
fragiles

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Mobiliser les financements et
dispositifs de droit commun
pour permettre aux opérateurs
de terrain qui oeuvrent dans le
cadre de la politique de la ville,
de se recentrer sur leurs
spécificités : l’action de
proximité, l’innovation dans la
relation aux publics fragiles, et
la transformation sociale.

• Développement du partenariat de financement et
de projets avec les organismes et dispositifs de
droit commun en particulier: CAF, DJJS et vie
associative.

Renforcer le fonctionnement du
réseau entre les acteurs du
secteur et les ressources à
l’échelle de la ville.

Travail en partenariat avec les associations
spécialisées comme l’Association des Femmes
Maliennes de Montreuil.

Construire une culture
commune autour de l’ingénierie
de projet de territoire avec les
acteurs pour mieux agir avec
les populations ciblées et sur
les problématiques identifiées.

• Mise en place d'un système de veille /
observatoire local (recueil et analyse de
données) sur les évolutions des publics et des
problématiques
• Formation des acteurs aux méthodes de recueil
de données locales,
• Formation aux pratiques de l’éducation populaire,
au développement social local et ses enjeux
• Mise en place de conventions d'objectifs pour
des associations oeuvrant dans le champ de
l’éducation populaire et de la citoyenneté.
• Soutien à la participation des associations aux
formations concernant le fonctionnement
associatif, le projet pédagogique, l’évaluation.
• Création d’une maison de l'initiative citoyenne
regroupant les associations et le conseil de
quartier.
• Soutien aux actions intergénérationnelles et
interculturelles de l’association ENQ.
• Formation à la connaissance de la culture subsahélienne.
• Formation au parrainage.
• Développement du Fonds de Participation des
Habitants.
• Mise en place et analyse du fonctionnement
des comités de gestion des fonds (FPH et FPT).

Soutenir les associations dans
leurs actions auprès du public
en difficulté, leur
fonctionnement associatif et
dans la dynamique collective.
Renforcer le réseau
d’acteurs existant

Soutenir
l’émergence de
nouveaux acteurs

PISTES D’ACTIONS

Permettre l’implication des
habitants grâce au
fonctionnement d'instances
démocratiques accessibles à
tous et à des méthodes et
outils facilitant la participation.
Visibiliser les initiatives
citoyennes pour encourager la
participation.

• Aide à la transformation de certains emplois
aidés des associations en emplois consolidés,
notamment pas le biais des conventions
pluriannuelles.

• Création d'un prix de l'initiative et de la
citoyenneté.
• Mise en place d’indicateurs de citoyenneté,
développement humain avec le réseau.
• Visites de sites et partage des expériences interquartier et au-delà de la ville.

BRANLY-BOISSIERE
DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Cadre de vie : des atouts à développer au service du vivre ensemble

Développer la participation des
habitants à la gestion et le
développement des lieux de
socialisation.

• Expérience de travail collectif autour de la
construction du projet de quartier, avec
l’atelier de travail urbain (ATU) et la
démarche de gestion urbaine de proximité
(GUP).
• Existence de comités de gestion dans les
centres de quartier.

Développer la
participation des
habitants usagers
à l’amélioration du
cadre de vie

PISTES D’ACTIONS
• Optimisation du fonctionnement des comité de
gestion des centre de quartier.
• Réflexion sur le Théâtre des Roches comme lieu
de vie accueillant des habitants hors
programme culturel.

Développer la participation des • Mise en place d’un fonds de participation
habitants dans l’aménagements
travaux (FPT) avec les bailleurs.
et la gestion de l'espace public. • Requalification de l’espace de proximité « terrain
vert ».
• Actions de formation à l’urbanisme « balades
urbaines ».

T A B L E A U

• Exiguïté et vétusté du centre de quartier pour une population
croissante de déjà 10 000 habitants.
• Vétusté du théâtre Les Roches.
• Peu de services publics dans le quartier Branly : le service
social, la PMI, le centre de santé, la bibliothèque sont
regroupés dans le quartier Ramenas.
• Manque d’équipements petite enfance.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

D E

Poursuivre la démarche de
GUP.

Envisager les modalités
• Requalification du centre de quartier Branly.
d’amélioration des équipements • Agrandissement de la Ludothèque.
existants.

(suite)

Requalifier les
équipements et
espaces publics,
lieux d'intégration,
de socialisation et
d'exercice de la
citoyenneté du
quartier en matière
de convivialité

S Y N T H È S E

Signature de la convention de Gestion urbaine de
proximité impliquant également les amicales de
locataires.

143
Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

BRANLY - BOISSIÈRE

ENJEUX

Chapitre 4

Le secteur Bas Montreuil

A Présentation globale du secteur
1. Caractéristiques urbaines
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Un quartier qui bénéficie de la proximité de Paris
Le Bas Montreuil situé à l’Ouest du territoire montreuillois, en limite de Paris, Bagnolet,
Saint-Mandé et Vincennes s’oppose au Haut Montreuil par sa situation topographique
et son altitude. Investi dès le XIXème siècle par l’industrie, ce secteur s’est urbanisé au
rythme du développement de ses activités.
Composé de trois quartiers (République, quartier 1, Etienne Marcel / Chanzy, quartier
2 et Bobillot, quartier 3), ce territoire est traversé par la rue de Paris, entrée de ville et
axe commerçant majeur de Montreuil marquée par une mixité d’activités commerciales
et artisanales.
Une offre satisfaisante en transports et équipements
Le Bas Montreuil dispose d’une offre de transports collectifs variée et complète : deux
stations de la ligne 9, la station Saint-Mandé Tourelle de la ligne 1 et la gare Vincennes
du RER A, la ligne 318 qui relie le château de Vincennes à Romainville et la navette 215
entre le RER à la porte de Montreuil empruntée par les salariés. En terme d’équipements
publics, le Bas Montreuil est relativement bien couvert pour tout ce qui relève de l’accueil
des enfants (établissements scolaires et centres de loisirs). Réaménagé en 2007, le
bâtiment des anciens locaux du collège Paul Eluard accueillera entre autres, l’association
des femmes maliennes, une structure multi-accueil (20 places viendront compléter l’offre),
une salle dite partagée de 100 m². Cet espace mutualisé pour des réunions et de la
convivialité ouvrira des opportunités intéressantes pour les acteurs de la vie locale.

Le premier secteur économique de la ville
Le Bas Montreuil concentre près de la moitié des entreprises présentes sur la ville soit
340 000 m² de locaux d'activité et environ 14 000 nouveaux emplois lorsque l’ensemble
des locaux d’activités seront achevés. Il est le premier secteur économique de la ville.
Aménagement : le Grand Projet de Renouvellement Urbain à Paris
Inscrit en 2002 dans le Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU), le quartier de
la Porte de Montreuil va bénéficier d’un aménagement de grande ampleur qui
transformera en profondeur le cadre de vie et l’image de ce secteur situé entre la porte
de Montreuil et la tour du Pin. Le GPRU vise également à réduire la coupure urbaine
entre la ville de Paris et les communes limitrophes.
Dans le cadre du protocole de partenariat signé en 2002 avec Paris, la municipalité
de Montreuil, mais également les habitants, ont été associés à la définition des
éléments de programme du GPRU et au choix de l’équipe d’architectes retenue par la
Ville de Paris et la Mairie du 20ème. Parmi les orientations retenues, figurent la
couverture du rond-point situé sur le périphérique, l’amélioration des cheminements
piétons depuis le boulevard des Maréchaux jusqu’à la rue de Paris et de la circulation,
la réorganisation du marché aux puces, l’implantation de nouveaux commerces et le
développement de locaux d’activités, la création de nouveaux équipements et la
valorisation de ceux existants, la réalisation d’espaces verts et publics. Avec près de
2 700 m² de commerces et près de 300 000 m² de locaux d’activités, une forte
polarité apparaîtra autour de la Porte de Montreuil qui pourra profiter à Montreuil mais
essentiellement au premier segment de la rue de Paris.
A Montreuil, les travaux de voirie de la rue de Paris prévus en été 2008 devraient
entraîner une requalification de cet axe et à terme une amélioration de la qualité des
commerces.
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Le Bas Montreuil est le secteur où l’apport de logements neufs et rénovés est le plus élevé.
Entre 2005 et 2010, on envisage une intervention sur de près de 985 logements
(réhabilitation, acquisition-amélioration, création de logements neufs, etc) dans le secteur
dont 795 nouveaux logements.
37- Décompte 2006 selon la définition du logement social des lois SRU et ENL
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Un parc de logements anciens qui nécessite une politique active de réhabilitation
L’habitat du Bas Montreuil est caractérisé par une densité du bâti, un parc de logements
anciens peu confortables composé de petits logements, autant d’éléments qui procurent
au quartier son caractère de faubourg. Le parc privé joue dans le secteur un rôle de parc
social de fait qui impose trop souvent des conditions de vie indignes à leurs occupants en
ne répondant pas aux normes élémentaires d’habitabilité. En outre, certains logements
présentent parfois des risques pour la santé notamment l’intoxication des enfants par le
plomb. Les populations principalement touchées sont les personnes et les familles issues
de l’immigration récente.
Le Bas Montreuil regroupe 22,6 % du parc social de la ville, tous types de logements
confondus37.
La répartition des logements sociaux est relativement homogène : République 6,62 %,
Etienne Marcel / Chanzy 5,02 % et Bobillot, 10,96 %. L’habitat social est en général,
construit en petites unités (moyenne de 125 logements) hormis l’ensemble formé par les
cités Croix de Chavaux, Parmentier-Pesnon et Parmentier-Tanagra qui regroupe 821
logements situés dans le quartier Etienne Marcel / Chanzy dans les îlots compris entre les
rues de la Beaune, Jules Ferry, Parmentier et de l’avenue de la Résistance. Le principal
bailleur des logements sociaux dans le Bas Montreuil est l’OPHM qui a repris depuis
2005, la gestion du patrimoine de la Montreuilloise d’Habitation.
Dans le secteur du Bas Montreuil, une grande majorité de la population immigrée réside
dans deux foyers de travailleurs migrants. Le foyer Bara, situé à proximité de la place de
la République, au cœur du quartier 1, existe depuis 1968 et est géré par l’AFTAM
(Association d’accueil et de formation des travailleurs africains et malgaches). Aujourd’hui,
ce foyer accueille 95 % de Maliens et 5 % de Mauritaniens et de Sénégalais. La capacité
officielle s’élève à 410 places mais l’estimation réelle d’occupants avoisine les 1 000
personnes. Rue du Centenaire, le foyer du Centenaire, sans gestion associative et officielle,
accueille environ 175 résidants.

2. Caractéristiques sociales
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Une grande diversité sociale et culturelle menacée par l’augmentation du prix
du foncier
Au regard du recensement général de la population de 1999, le secteur Bas Montreuil
comptabilise 21515 habitants (quartier 1 République, 6 230, quartier 2 Etienne
Marcel / Chanzy, 5 916, quartier 3 Bobillot, 9 369). Si la livraison de logements neufs
continue au rythme actuel, ce secteur pourrait connaître avec le Centre-ville,
l’augmentation la plus forte de population. Le Bas Montreuil présente une grande
diversité quant aux origines sociales et culturelles de ses habitants qui a pu justifier le
classement en REP de certains établissements du secteur38.
Le collège Paul Eluard accueille 22 % de primo-arrivants parmi ses élèves issus des
quartiers Bobillot et République.
Mais l’augmentation du prix du foncier et la construction de logements neufs à la place
de l’habitat ancien, tendent à engendrer un déplacement des habitants aux revenus
modestes soit vers d’autres secteurs de Montreuil soit dans d’autres communes et de
ce fait, pourraient produire un phénomène de recomposition sociologique au profit des
couches favorisées. Pour freiner ce processus et permettre aux populations de rester
dans leur quartier, la Ville de Montreuil met en place plusieurs modes d’intervention qui
visent la transformation des immeubles insalubres en logements locatifs sociaux et
incitent les propriétaires à mener des réhabilitations : deux maîtrises d’œuvre urbaine et
sociale (insalubrité et hôtels meublés), une opération d’amélioration de l’habitatrenouvellement urbain. Ce dernier dispositif intitulé OPAH-RU permettra de compléter
l’offre du parc social par des logements privés aux loyers conventionnés.

38- Pour plus de détails, se référer à la carte page
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Des Montreuillois bénévoles engagés dans la vie de leur quartier
Le secteur est caractérisé par une mobilisation importante de bénévoles que l’on
retrouve tout aussi bien au sein des amicales des locataires, des associations de
parents d’élèves, de la Maison de quartier Lounès Matoub, des conseils de quartier, du
conseil local de l’environnement,… Anciens montreuillois attentifs à la vie et à la
tranquillité de leur quartier, ces habitants peuvent jouer un rôle important dans le
maintien de la cohésion sociale.

Secteur Bas Montreuil 2006 - 2007
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B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Amélioration du suivi et de l’encadrement des enfants, des adolescents et des jeunes pour prévenir le décrochage
scolaire et la désocialisation

DIAGNOSTIC
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Il existe dans le Bas Montreuil un réseau d’acteurs socio-éducatifs très investis dans les
quartiers Bobillot et République qui proposent de l’accompagnement scolaire (Boules de
neige, FCPE, association des femmes maliennes, Comme Vous Emoi) ou des activités
socio-éducatives (Boules de neige, Comme Vous Emoi, Centre social Lounès Matoub).
Interrogés sur ces pratiques éducatives, les partenaires sont convaincus de leur bénéfice
mais souhaitent pouvoir développer des projets qui prennent mieux en compte les
difficultés de certains élèves (primo-arrivants), les besoins propres à certains quartiers
(Etienne Marcel / Chanzy) ou qui arrivent à mieux répondre aux problématiques propres
aux adolescents et aux jeunes.
Vis-à-vis de ce public, les acteurs socio-éducatifs institutionnels s’avouent démunis faute
de moyens suffisants ou de formations adaptées. Ainsi, l’antenne Diabolo du service

municipal de la Jeunesse paraît trop excentrée et intervient sur un territoire très étendu. Le
club de prévention Rues et Cités, bien que présent dans le secteur, couvre un périmètre
limité à l’axe allant de la République/cité Beaumarchais.
Pour ces partenaires, dans la tranche d’âge des 15-25 ans, trop de jeunes semblent sans
repères et sans projets. Organisés en groupes et pour certains, déscolarisés, ils sont
parfois présents dans les espaces publics (cités Beaumarchais, Parmentier-Pesnon) et
portent atteinte par leur comportement et leurs activités à la tranquillité publique.
Quand ils souhaitent entrer dans la vie active, ces jeunes peu qualifiés voire très éloignés
du monde de l’emploi ont le sentiment que le développement rapide et important du tertiaire
- dont ils ont été témoins ces dernières années dans le Bas Montreuil - ne peut leur profiter
et qu’ils sont laissés au bord du chemin.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ FAIT DANS LE CONTRAT 2000-2006 POUR RÉPONDRE À CET ENJEU
Grâce aux différentes actions mises en place au sein du REP39 et financées par le contrat
de ville, l’évitement scolaire dans cette partie du secteur est passé de 10 % en 1999 à
moins de 6 % en 2006.
Grâce à la reconduction de leurs subventions, les associations comme Boules de Neige et
Comme Vous Emoi ont pu adapter leurs actions d’une année à l’autre aux besoins des
enfants et des familles. Dans la durée, elles ont pu nouer un partenariat riche et intéressant
avec les autres acteurs du secteur (éducation nationale, bibliothèque, centre social,…). Le
travail sur le long terme de ces structures semble être une condition de réussite des projets

d’accompagnement socio-éducatifs qui visent plus particulièrement les habitants en cours
d’intégration.
Vis-à-vis des adolescents et des jeunes, les structures associatives du secteur peinent
comme les acteurs institutionnels, à monter des projets adaptés à ce public. Elles se disent
démunies face aux problématiques complexes de cette tranche d’âge. Comment s’adresser
à des jeunes mouvants dans le territoire, sans lieu de ralliement identifié ? Comment
raccrocher à la réalité ces groupes bien souvent coupés du monde des adultes et parfois
désocialisés ?

39- Le classement en ZEP de 6 établissements scolaires du secteur a été mené en 1998, à la demande des parents
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POUR PRÉVENIR LA DÉSCOLARISATION ET LA DÉSOCIALISATION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS,
TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES SERONT POURSUIVIS

2- Donner l’occasion aux jeunes de se construire à travers la mise en oeuvre de projets
ou de formations et de vivre d’autres relations au monde des adultes
■ Proposer des situations et des formations qui pourront susciter un travail sur soi

des jeunes relatif à la violence et à la gestion des émotions.
■ Inciter les jeunes à monter et piloter des projets
■ Lutter contre les phénomènes d’occupation et d’appropriation des espaces publics
et communs
3- Saisir et multiplier les opportunités permettant les créations d’emplois et l’insertion
en faveur des jeunes Montreuillois
■ Accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi
I Faire émerger des projets d’insertion
I Former les jeunes aux métiers liés aux services à la personne

149

PISTES D’ACTION
L’offre en accompagnement scolaire sur le territoire du Bas Montreuil répond à un réel besoin des élèves du secteur. D’une capacité d’accueil limitée, il mérite d’être soutenu
et développé. Situées en dehors du REP, les écoles élémentaires Jules Ferry 1 et 2 accueillent des enfants de la cité Beaumarchais et des cités Croix –de Chavaux,
Parmentier, Pesnon et Tanagra qui regroupent un nombre important de logements sociaux. Aujourd’hui très limité faute de bénévoles, le soutien scolaire proposé pour ces
enfants devra être relancé et dynamisé à la hauteur des besoins de ce quartier. L’offre proprement éducative et culturelle du secteur ouverte aux enfants est assurée en
grande partie par le centre social Lounès Matoub et l’équipement associatif Comme Vous Emoi ainsi que par les associations culturelles et sportives présentes dans ce
territoire. Conçues comme de véritables espaces de socialisation et d’éducation, ces activités devront être développées et ouvertes aux enfants en situations scolaires
fragiles ou qui s’avèrent trop souvent livrés à eux-mêmes (soutien aux ateliers artistiques de l’association Comme Vous Emoi et du centre social L.Matoub).
Dans le quartier République ou le quartier E.Marcel / Chanzy qui ne bénéficient ni l’un ni l’autre d’une structure de quartier dévolue aux jeunes, un point écoute-jeunes
pourrait être créé. Pour les adolescents et les jeunes en manque de repères, les acteurs socio-éducatifs du secteur devront proposer des moyens à même de les aider à
se construire et à trouver leur place dans la société. La création d’un fonds de participation « jeunes » est envisagée.
Si les grands comptes ou les administrations installés dans le Bas Montreuil ne proposent pas directement de nouveaux emplois, des partenariats seront noués avec les PME
prestataires de ces grandes entreprises pour que les candidatures des Montreuillois et notamment des jeunes non qualifiés, soient examinées en priorité. Aux jeunes très éloignés
de l’emploi, des chantiers et un accompagnement de leur réinsertion seront proposés.
Dans le Bas Montreuil, l’arrivée de jeunes couples salariés avec des enfants ainsi que le vieillissement de la population peuvent constituer un terrain favorable au développement
des services à la personne qui peuvent aller de la garde d'enfants à l'assistance informatique en passant par les travaux ménagers, le jardinage et l'assistance aux personnes à
mobilité réduite. Les jeunes qui seraient intéressés par ce secteur devront être formés notamment dans le cas de prestations nécessitant un agrément « qualité » (personnes âgées
ou handicapées et enfants de moins de trois ans).
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1- Soutenir et développer les projets de structure en soutien scolaire qui mettent en
œuvre une pédagogie innovante et des pratiques coopératives
■ Soutenir et développer les projets des structures de soutien scolaire qui mettent en
œuvre une pédagogie innovante et des pratiques coopératives
■ Promouvoir les projets et la création de lieux qui oeuvrent pour une socialisation
des enfants et des adolescents

ENJEU N°2

Soutien et aide aux personnes en cours d’intégration et/ou en grande exclusion sociale

DIAGNOSTIC
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Avec un rayonnement qui va parfois bien au-delà de Montreuil (Resto du cœur, Emmaüs,
Réseau Pass 93), un certain nombre de structures d’accompagnement social, publiques ou
associatives, existe et intervient dans le secteur auprès d’habitants en cours d’intégration
et/ou en grande exclusion sociale.
Les partenaires s’accordent à dire que ces différents services (cours d’alphabétisation,
écrivain public, lutte contre l’alcoolisme,…) sont essentiels dans le parcours des personnes
suivies mais qu’ils ne permettent pas toujours l’accompagnement de leur projet personnel.
Il conviendrait d’aider plus efficacement ces personnes à développer de nouvelles
compétences et à enrichir leurs capacités d’implication personnelle dans la recherche de
solutions « pour s’en sortir » ou pour les soutenir dans leurs fonctions parentales.

Il est vrai que les parcours d’intégration des primo-arrivants très présents dans le
secteur, sont bien souvent compromises par certains facteurs et conditions de vie :
l’absence de garde d’enfants pour les mères désireuses d’accéder au cours
d’alphabétisation, la sur-occupation ou l’insalubrité des logements, les pratiques ou les
stratégies éducatives déployées par les familles primo-arrivantes notamment d’origine
subsaharienne40.
Dans le champ de la santé, les partenaires relèvent le manque de médecins scolaires dans
le Bas Montreuil comme partout dans la ville et un nombre insuffisant de créneaux au
CMPP. On note en revanche, que contrairement à d’autres secteurs de la ville, l’offre de
soins dans ce territoire est suffisante mais parfois méconnue.

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ FAIT DANS LE CONTRAT 2000-2006 POUR RÉPONDRE À CET ENJEU
Les logiques d’intervention qui ont présidé aux projets des associations Boules de neige et
Comme Vous Emoi ont favorisé le contact direct avec les personnes en cours d’intégration
notamment celles qui ne connaissent pas bien le fonctionnement des services publics ou
sont analphabètes et sont rétives à l’idée de s’adresser aux institutions.
Les échanges entre et avec les mères suscitées à l’occasion d’activités intergénérationnelles
ainsi que l’accueil et l’orientation des parents proposés de façon informelle par ces
structures ont pu susciter une forme de soutien à la parentalité.

Aux yeux des partenaires socio-éducatifs institutionnels et associatifs, l’expérience montre
que la demande de soutien à la parentalité des personnes en difficultés éducatives est
rarement explicite. Les projets qui font participer les parents ainsi que les activités proposées
aux familles par des structures associatives ou des équipements de quartier constituent
autant d’occasions de les toucher, les orienter et les conseiller.

40- Les partenaires ont relevé parmi ces pratiques et stratégies éducatives, le retour forcé au pays pour les adolescents difficiles, la responsabilité éducative exclusive des mères par rapport aux pères ou l’implication des
grandes sœurs dans l’éducation de la fratrie.
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POUR SOUTENIR ET AIDER LES PERSONNES EN GRANDE EXCLUSION ET/OU EN COURS
D’INTÉGRATION, QUATRE OBJECTIFS ONT ÉTÉ DÉGAGÉS
1- Accompagner et aider les personnes en grande exclusion à développer leur
autonomie
■ Favoriser l’émergence des projets des personnes en grande exclusion
■ Mieux orienter et conseiller les personnes mal logées

3- Permettre à chacun d’être acteur de la prise en charge de sa santé
■ Susciter les occasions de suivi de la santé et d’information sur les risques
sanitaires
4- Soutenir et renforcer les parcours d’intégration des personnes et des familles
■
■
■
■

d’origine étrangère
Améliorer la prise en charge socio-sanitaire des femmes et de leurs enfants
Sensibiliser et former les acteurs à l’interculturel
Promouvoir les actions qui œuvrent pour l’intégration des immigrés
Adapter les cours d’alphabétisation aux besoins des personnes

PISTES D’ACTION
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Les personnes suivies par les structures d’accompagnement social ont parfois besoin d’être accompagnées de façon plus personnalisée et plus ciblée en fonction de leur projet
personnel ou de leurs difficultés. En suscitant l’échange, la réflexion et la prise de conscience, la démarche propre au théâtre-forum pourrait les aider à dépasser les problèmes
psychologiques qu’entraînent parfois les situations d’isolement, de non-emploi ou de surendettement, à restaurer l’image de soi et la confiance en soi et à les conseiller.
Les situations que traversent certaines familles (chômage, logements inadaptés, surendettement,…) peuvent avoir des répercussions sur le climat familial et déstabiliser
les adultes dans leurs responsabilités éducatives.
Ce constat paraît d’autant plus vrai pour les parents en cours d’intégration - notamment les familles d’origines maliennes très présentes dans le secteur – qui ne maîtrisent
pas forcément le fonctionnement des institutions ou qui se retrouvent isolées dans leur fonction éducative. Certaines familles qui vivent des relations difficiles avec leurs
enfants adolescents sont en demande explicite de soutien parental. Il leur sera proposé des permanences de médiation familiale en complément du « rendez-vous des parents
» qui existe depuis 3 ans au centre social Lounès Matoub. Il s’agira également de soutenir les parents de jeunes incarcérés qui, parfois démunis, ne parviennent pas à
maintenir le lien familial. Les projets portés par les associations qui impliquent des activités intergénérationnelles et des relations de médiation entre les familles et les
institutions seront encouragés et développés. A ceux qui seraient très éloignés de l’offre de soins et peu informés des risques sanitaires, un bus proposera un diagnostic
bucco-dentaire, un suivi médical ainsi que des informations accessibles pour tous. Pour sensibiliser les parents, les enfants ou les acteurs éducatifs à certains risques
sanitaires comme l’obésité ou le diabète, des projets et des ateliers autour de l’alimentation seront mis en place en lien avec le centre social sous réserve que la salle
République accueille un espace cuisine, les locaux de la maison de quartier Lounès Matoub n’étant pas adaptés.
Concernant les problèmes d’hygiène dans les foyers, l’action « Santé et Hygiène » déjà lancée, sera confortée au sein du foyer Bara. Un système de gardes d’enfants porté
par les habitants sera réfléchi au bénéfice des mères qui fréquentent les cours d’alphabétisation. Afin de lutter contre la violence conjugale et détecter les femmes victimes,
le réseau des intervenants sociaux auprès des familles sera renforcé. Des formations à l’interculturel seront proposées au centre social Lounès Matoub aux acteurs socioéducatifs du secteur et aux habitants notamment primo-arrivants pour les aider à mieux comprendre les pratiques culturelles et éducatives des familles d’origine étrangère.
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2- Soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives
■ Proposer un accompagnement des parents en demande de soutien en favorisant la
rencontre et l’échange entre parents et avec les acteurs socio-éducatifs

ENJEU N°3

Maintien et renforcement de la mixité sociale et fonctionnelle dans le secteur Bas Montreuil

DIAGNOSTIC
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Dans le Bas Montreuil, la présence importante de logements sociaux de fait, la
construction de logements neufs mais également la proximité de Paris, la bonne desserte
et la couverture commerciale dont il bénéficie font de ce secteur un des territoires les plus
attractifs de Montreuil aussi bien pour les nouveaux habitants en provenance de la région
parisienne que les primo-arrivants d’origine étrangère. Ainsi, depuis quelques années,
une nouvelle population plus aisée, composée souvent de jeunes ménages, s’installe
régulièrement dans le Bas Montreuil et coexiste avec des habitants montreuillois de
longue date ou des primo-arrivants. Aux yeux des partenaires impliqués dans le territoire,
l’enjeu essentiel de leur action face à cette évolution socio-démographique est la
conservation du lien social qui caractérise ce secteur et en fait la richesse.
Conformément aux orientations du POS de 1998, la Ville de Montreuil a privilégié dans
le Bas Montreuil, l’installation d’activités économiques sur les grandes friches industrielles
situées en franges urbaines entre le périphérique, Saint-Mandé et Vincennes. Cette
transformation urbaine s’est accompagnée de l’arrivée massive de salariés, également

usagers de l’espace public et du réseau viaire.
Dans un tissu urbain aussi dense que celui du Bas Montreuil, la question se pose
aujourd’hui sur les moyens de concilier les différents usages de l’espace public et de
maintenir la cohésion et le « bien vivre ensemble » entre ces différentes catégories
d’habitants ou d’usagers.
Force est de constater qu’au sein des instances participatives comme les amicales de
locataires ou les conseils de quartier, les habitants se plaignent très souvent de nuisances
et de conflits d’usages liés à l’utilisation des espaces publics ou communs : jeux de
ballon, présence nocturnes et bruyantes sur la voie publique, troubles du voisinage…
Comment satisfaire au mieux les besoins des habitants en terme de cadre de vie ?
Comment susciter une cohabitation sereine entre les différents types de populations, dans
des quartiers qui entremêlent logements sociaux, logements collectifs et individuels,
espaces privés, espaces publics, habitations et immeubles de bureaux ?

BILAN DE CE QUI A ÉTÉ FAIT DANS LE CONTRAT 2000-2006 POUR RÉPONDRE À CET ENJEU
Financée en investissement entre 2000 et 2002 après un audit de sécurité, la gestion
urbain de proximité de la Cité République a graduellement permis d’aménager certains
locaux collectifs et de résidentialiser les espaces traversants. Ces travaux se sont avérés
relativement efficaces pour lutter contre les nuisances subies par les résidents et améliorer
la gestion quotidienne de la cité. En revanche, le bilan de la GUP met en évidence
l’échec de son volet social, échec explicable par les fortes dissensions qui existaient entre
les locataires.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

Le carnaval du Bas Montreuil, financé 5 ans de suite par le Contrat de Ville, mobilise
pendant plusieurs mois les forces vives des trois quartiers, les habitants, les associations,
les centres de loisirs…Cet événement qui contribue fortement à cultiver le lien social, a
renforcé le tissu citoyen et le sentiment d’appartenance des habitants du territoire du Bas
Montreuil. En 2006, il a été enrichi du projet « Quartier libre » porté par l’association
Comme Vous Emoi et réitéré en 2007.

POUR MAINTENIR ET RENFORCER LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DANS LE SECTEUR BAS
MONTREUIL, TROIS OBJECTIFS ONT ÉMERGÉ DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
1- Favoriser la participation des populations en cours d’intégration aux activités
proposées
■ Améliorer l’information des populations non francophones

3- Améliorer la qualité de la vie des habitants
■ Prévenir les nuisances et les conflits d’usages liés à l’utilisation des espaces
publics ou communs
■ Répondre aux besoins des habitants en terme d’espaces publics

2- Mettre en place des projets pour entretenir et enrichir la citoyenneté et la mixité
■ Développer les modes de participation citoyenne de tous les publics, les jeunes et
les personnes d’origine étrangère
■ Soutenir les animations et les événements fédérateurs dans les espaces publics et
au sein des cités d’habitat social

Rendre l’information accessible aux populations non francophones passe par la création et la mise en forme de nouveaux supports et outils de communication qui seront à inventer.
Les partenaires du Bas Montreuil considèrent que la mixité, le lien social et la construction d’un sentiment d’appartenance au territoire doivent constituer, à côté de la recherche
de la convivialité, l’enjeu majeur des activités organisées dans le secteur. Il s’agit de favoriser la construction du sentiment d’appartenance à un territoire et à terme, l’implication
citoyenne de toutes les catégories de population et la solidarité. Pour ce faire, des moments festifs doivent être conçus pour permettre la rencontre et changer dans un sens
positif, le regard que l’on porte sur l’autre.
Seront ainsi privilégiés les événements qui brassent les populations les plus diverses et qui impliquent dans la mesure du possible, les trois quartiers du Bas Montreuil.
Un fonds de participation habitants (FPH) sera proposé aux porteurs d’actions d’animation dans les espaces publics, qu’ils soient conseils de quartier ou structures
associatives. Une association commune aux trois quartiers pourra être constituée pour organiser l’appel à projets qu’impliquerait ce FPH.
La population du Bas Montreuil, toutes classes et tranches d’âge confondues, vit mal l’apparition du nouvel urbanisme dévolu au secteur tertiaire et des espaces publics qui
lui ont été dédiés. Les conseils de quartier du Bas Montreuil se sont investis de ces préoccupations et souhaitent que les aménagements à venir des espaces publics du secteur
soient conduits dans des démarches de concertation qui favorisent la participation la plus riche et la plus large possible des habitants. La cohabitation sereine entre les usagers,
les riverains et les habitants participe de la qualité de la vie des habitants. C’est pourquoi la Ville de Montreuil souhaite développer des démarches de médiation qui feront appel
à un réseau de personnes, habitants volontaires, formées à la résolution des conflits et capables d’intervenir pour résoudre les tensions liées à l’utilisation des espaces publics
ou communs.
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PISTES D’ACTION

BAS-MONTREUIL
ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Un accompagnement scolaire important mais qui nécessite pour certains aspects une adaptation aux
besoins du territoire
• Un manque crucial de bénévoles qui compromet le
soutien scolaire pour les élèves des écoles J.Ferry 1 et
2, dans le quartier Etienne-Marcel/Chanzy et près de la
Cité Beaumarchais.
• Des collégiens primo-arrivants non scolarisés dans leur
pays d’origine qui rencontrent des grandes difficultés
quand ils intègrent une classe dite classique.

• Une offre importante d’accompagnement
scolaire dans le quartier République, pour les
écoles et le collège du REP.
• Peu d’évitement scolaire (moins de 6 %) d’où
une mixité bénéfique dans les écoles et le
collège du REP Paul-Eluard.

Des enfants et des adolescents qui manquent trop souvent de repères et qui sont trop souvent livrés à
eux-mêmes

N°1 :
Suivi et
encadrement
des enfants,
des
adolescents et
des jeunes
pour prévenir
le décrochage
scolaire et la
désocialisation

• Expression inquiétante (qualifiée de violente ou de
silencieuse) des souffrances ou de manque de repères
de certains enfants et adolescents.
• Risque de désocialisation des enfants qui déménagent
lorsque les familles se voient attribuer un logement
social dans un autre secteur.
• Absence d’équipement socio-éducatif propre au quartier
Etienne-Marcel/Chanzy .
• Difficultés des équipements existants (centre social et
Comme Vous Emoi) à toucher les adolescents.

• Un réseau d’acteurs socio-éducatifs investis
dans les quartiers Bobillot et République qui
propose des activités pour les enfants.
• Partenariat solide Education nationale / Boules
de neige et Comme vous Emoi .
• Deux équipements structurants : Comme Vous
Emoi et le centre social Lounès-Matoub.
• Animation de quartier très investie dans le
réseau d’acteurs socio-éducatifs, située à
proximité de la Cité Beaumarchais.

Une insuffisance de projets éducatifs adaptés aux problématiques et aux besoins des adolescents et plus
généralement des jeunes en difficulté / en rupture
• Absence d’un lieu d’écoute affecté au secteur pour les
adolescents en souffrance psychologique.
• Antenne SMJ trop excentrée et couvre un périmètre trop
étendu.
• Absence de structures ou lieux publics de socialisation
pour les jeunes dans tout le secteur.
• Forte présence d’un groupe de jeunes Cité Parmentier et
rue de la Beaune, nuisances et sentiment d’insécurité.
• Périmètre d’intervention de Rues et Cités qui exclut les
Cités Parmentier-Tanagra-Pesnon.
• Petits groupes de jeunes en manque de repères, parfois
déscolarisés suivis par les 3 éducateurs spécialisés.
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Soutenir les acteurs du
territoire qui contribuent à
la lutte contre l’échec
scolaire ou adaptent l’offre
éducative aux besoins de
tout le territoire du BasMontreuil

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PISTES D’ACTIONS

Soutenir et développer les
projets des structures de
soutien scolaire qui
mettent en œuvre une
pédagogie innovante et
des pratiques
coopératives.

• Projets de l’association Boules de Neige.
• Projets du REP Paul-Eluard.
• Relance de l’accompagnement scolaire
proposé aux élèves des écoles Jules-Ferry 1
et 2 : mise en place tutorat et/ou intervention
d’étudiants rémunérés selon système « coup
de pouce ».
• Mise en place d’un tutorat pour collégiens
primo-arrivants n’ayant jamais été scolarisés
dans leur pays d’origine.

Promouvoir les projets et
la création de lieux qui
oeuvrent pour une
socialisation des enfants
et des adolescents.

• Création d’un point écoute-jeunes dans les
quartiers Etienne-Marcel/Chanzy ou
République.
• Soutien aux ateliers artistiques de
l’association Comme Vous Emoi.
• Mise en place, accompagnement et formation
des membres d’un groupe-ressource
composé de professionnels socio-éducatifs
du secteur pour le suivi d’enfants en situation
fragile.
• Aide aux familles et aux enfants qui
emménagent pour la prise de possession de
leur nouveau quartier et la connaissance des
structures socio-éducatives qui y existent.

Proposer des situations et
des formations qui
pourront susciter un travail
sur soi pour les jeunes
relatif à la violence et à la
gestion des émotions.

Formation à la gestion des conflits et à la
prévention des comportements violents pour les
élèves exclus par le conseil de discipline du
Collège Paul-Eluard.

• Présence des éducateurs spécialisés de Rues et
Cités depuis 2003
(périmètre d’intervention de Rues et Cités dans
l’axe Cité République-Cité Beaumarchais).
Donner l’occasion aux
jeunes de se construire à
• Prise en compte par les éducateurs spécialisés travers la mise en oeuvre
Inciter les jeunes à monter
de Rues et Cités des spécificités des filles.
de projets ou de formations
et piloter des projets.
et de vivre d’autres
relations au monde des
adultes
Lutter contre les
phénomènes d’occupation
et d’appropriation des
espaces publics et
communs.

• Création d’un fonds de participation « jeunes ».
• Projet de buvette sur la dalle Hannah-Arendt.

Mise en place d’un groupe partenarial de travail
sur la question de la présence des jeunes dans
les espaces publics et communs, voir aussi le
tableau « prévention/sécurité » à ce sujet.

BAS-MONTREUIL
DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Un développement économique sur le secteur Bas-Montreuil qui ne profite pas aux jeunes
• Faibles retombées de l’installation des entreprises tertiaires pour
les jeunes Montreuillois en terme de création d’emplois.

Une offre en accompagnement social importante mais qui ne permet pas toujours le traitement particulier que
nécessitent la difficulté d’accès à un logement décent et les conséquences psychologiques du non-emploi.

N°2 :

Favoriser l’émergence des • Théâtre-forum proposé par l’association Miss Griff
projets des personnes en
« Qu’est-ce qui fait obstacle à mon projet de vie ».
grande exclusion.
• Maintien des permanences de l’écrivain public au
centre social Lounès-Matoub.
Accompagner et aider
les personnes en
grande exclusion à
développer leur
autonomie

Une demande implicite de soutien de la part des familles dans leurs fonctions parentales
• Adultes et parfois familles monoparentales qui rencontrent des
• Accueil informel proposé par Comme Vous
difficultés éducatives avec leurs enfants et qui souvent traversent
Emoi : un atout pour travailler en direction
des situations difficiles (logements, chômage,...) pouvant avoir
des familles et plus particulièrement des
Soutenir les parents
des répercussions sur le climat familial.
mères en cours d’intégration.
dans leurs fonctions
• Particularités de la culture malienne qui impliquent par exemple, • Présence de l’Association des Femmes
éducatives
une responsabilité éducative des mères beaucoup plus investie
Maliennes de Montreuil dans le quartier
que celle des pères et parfois un "renvoi au pays" en cas de
Chanzy et à terme, installation de
difficultés.
l’association au cœur du quartier
République dans les anciens locaux du
collège Paul-Eluard.
Un service de soins suffisant mais un manque de moyens au sein des établissements scolaires et au CMPP
qui empêche une prévention sanitaire et un suivi efficace des enfants
• Manque de médecins scolaires et de créneaux au CMPP pour
assurer un vrai suivi des enfants.
• Risques liés au plomb dans certains logements insalubres.
• Problèmes d’hygiène dans les foyers de travailleurs migrants
(cuisine).
• Problèmes de diabète chez certains résidants du Foyer Bara.

• 3 CMS et 2 PMI.
• Un centre de soins de toxicologie
dépendant de l’hôpital André-Grégoire.
• Des moyens de transport collectifs sur ce
secteur qui permettent d’accéder à l’offre
de santé et de soins situés à Paris.
• une mission saturnisme qui repère les
cas d’intoxication par le plomb auprès
des enfants et intervient pour ordonner
des travaux ou se substituer aux
propriétaires.

Former les jeunes aux
métiers liés aux services
à la personne.

Mieux orienter et
conseiller les personnes
mal logées.

• Mise en forme d’une brochure « orienter et mieux
informer les locataires » (projet valable pour tout le
territoire montreuillois).
• Mise en place de permanences au centre social
Lounès-Matoub pour conseiller les locataires mallogés sur leurs droits.

Proposer un
accompagnement des
parents en demande de
soutien en favorisant la
rencontre et l’échange
entre parents et avec les
acteurs socio-éducatifs.

• Permanences de médiations familiales.
• Multiplication des activités intergénérationnelles et
de médiation entre les familles et les institutions
notamment à travers les projets proposés par
l’association Comme Vous Emoi et Boules de
Neige.
• Maintien du rendez-vous des parents proposé au
centre social Lounès-Matoub et communication sur
son existence.
• Soutien des parents des jeunes incarcérés pour un
maintien du lien familial.

Susciter les occasions de
suivi de la santé et
d’informations sur les
risques sanitaires.

• Mise en place d’un bus ambulant proposant un
diagnostic bucco-dentaire, un suivi médical et une
information sanitaire.
• Meilleure information des habitants sur les offres
de services de soins existant dans le secteur et sur
la ville de Montreuil.
• Création d’un espace cuisine dans la salle
République pour des cours ou des ateliers autour
de l’alimentation (projet à monter en partenariat
avec le centre social Lounès-Matoub).
• Poursuite des actions « Santé et hygiène » en
direction du Foyer Bara.

Permettre à tous
d’être acteur de la
prise en charge de sa
santé

S Y N T H È S E

Soutien et
aide aux
personnes en
cours
d’intégration
et/ou en
grande
exclusion
sociale

Faire émerger des projets
d’insertion.

• Renforcement de l’accompagnement des
personnes à la recherche d’un emploi au centre
social Lounès-Matoub.
• Forum de l’emploi local en s’appuyant sur les PMIPME du secteur.
• Chantiers d’insertion avec l’OPHM et autres
bailleurs sociaux.
• Chantiers de jeunes sur des espaces publics
(place de la Fraternité ou terrain Edouard-Vaillant).
Formations pour des jeunes aux métiers de services
à la personne et notamment pour les personnes
âgées.

D E

• Difficultés des personnes en grande exclusion sociale à mettre en • Présence d’un nombre important
forme un projet personnel, à développer leur capacité d’agir.
d’associations d’accompagnement social
et insertion (Restos du Cœur, Emmaüs,
Réseau Pass 93, Miss Griff,..).
• Situations de surendettement de certaines familles.
• Permanences d’aides et de soutien
juridiques aux locataires.
• Situations difficiles des personnes vivant dans des logements
• Permanences des assistantes sociales
insalubres.
au centre social Lounès-Matoub.
• Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale «
insalubrité » qui intervient pour résorber
les 27 sites d’habitat indigne repérés
dans le secteur.

Accompagner les jeunes
dans leur recherche
d’emploi.

PISTES D’ACTIONS

T A B L E A U

• Présence d’un tissu très important de
PMI-PME et de grands comptes dans le
Saisir et multiplier les
secteur.
opportunités
• Présence de la mission locale dans le
permettant les
quartier Etienne-Marcel/ Chanzy.
créations d’emplois et
l’insertion en faveur
Des perspectives d’emplois liés aux services à la personne qui demandent de former les jeunes
des jeunes
Montreuillois
Manque de qualifications et de formations des jeunes au chômage. Augmentation du nombre de personnes
âgées dans le quartier Etienne-Marcel/
Chanzy comme dans toute la ville.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

쑺
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BAS-MONTREUIL
ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Une présence importante de populations en cours d’intégration qui demandent une attention particulière
• Impossibilité pour certaines mères d'accéder à l'offre de cours
d'alphabétisation faute de modes de gardes d'enfants adaptés à
leurs besoins.
• Contrôle des maris sur le droit d'aller et venir de leur épouse.
• Question de la répudiation des femmes qui se voient contraintes
de quitter le domicile parfois avec leurs enfants.
• Présence de deux foyers, Bara et le Centenaire, qui présentent
chacun des problèmes de sur-occupation.

• Une offre d’alphabétisation importante
de mieux en mieux organisée par
niveaux et répartis sur le secteur.
• Création de liens établis par le Conseil
de quartier République avec le Foyer
Bara : facteur d’intégration des
résidants et de réorganisation du foyer
(élection du conseil de concertation et
obtention de travaux auprès de
l’AFTAM).

Soutenir et renforcer
les parcours
d’intégration des
personnes et des
familles d’origine
étrangère

Un problème d’accès aux informations pour les personnes analphabètes
Problème d'accès aux informations faute d'une maîtrise de la
langue d'où l'impossibilité pour les familles de participer aux
activités proposées dans le quartier, notamment par le centre social
Lounès-Matoub (qui regrette de ne pouvoir toucher les familles
africaines).

Deux équipements structurants dans le
secteur, Comme Vous Emoi et le centre
social Lounès-Matoub qui proposent des
activités à forte mixité sociale.

Favoriser la
participation des
populations en cours
d’intégration aux
activités proposées

Un risque de dualisation du secteur lié à l’arrivée de populations aisées à côté des ménages aux revenus
modestes et/ou en cours d’intégration.

N°3 :
Maintien et
renforcement
de la mixité
sociale et
fonctionnelle
dans le
secteur

• Augmentation du prix du foncier : risque de transformation du
profil socio-démographique de la population dans certains
parties du secteur (quartiers 1 et 2) Installation d’une population
aisée mais également arrivée de nouveaux occupants dans les
logements sociaux de fait, le taux de vacances de ces logements
étant passé de 7 % à 4 %, en 2006, à Montreuil.
• Renouvellement de la population : risque de voir apparaître une
concentration de familles nombreuses, traversant parfois des
situations précaires dans les cités OPHM Croix-de-Chavaux,
Parmentier-Pesnon.
Dans ces cités, les loyers sont plutôt modérés et les logements
proposent souvent des 4 pièces.

Grande mixité des activités et des
événements publics mis en place par
certains conseils de quartier République
et l’association Comme Vous Emoi. Ces
actions sont facteurs d’intégration mais à
condition que la mixité du public présent
constitue un objectif déterminant du
projet.

Mettre en place des
projets pour entretenir
et enrichir la
citoyenneté et la
mixité

Une densité du bâti et une transformation urbaine qui peuvent générer des nuisances et être sources de
frustration pour les habitants
• Installation d’un secteur tertiaire important qui a transformé
rapidement le paysage urbain du Bas-Montreuil.
• Construction de logements neufs.
• Sentiment de certains que les besoins des habitants en terme
d’espaces publics n’ont pas été pris en compte au cours de cette
transformation urbaine.

• Trois conseils de quartiers se réunissent
régulièrement, s’intéressent aux intérêts
de tous les publics et veillent à la
tranquillité et à la qualité de vie des
Améliorer la qualité
habitants.
de vie des habitants
• Secteur compact bien desservi par les
transports en commun, à proximité de
Paris.
• Habitat social construit en petites
unités.
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OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Améliorer la prise en
charge socio-sanitaire
des femmes et de leurs
enfants.
Sensibiliser et former les
acteurs à l’interculturel.

PISTES D’ACTIONS
Renforcement du réseau des intervenants sociaux
auprès des familles afin d’améliorer la détection des
femmes victimes.
Formations à l’interculturel au centre social LounèsMatoub.

Promouvoir les actions
Développement des liens entre conseil de quartier
qui œuvrent pour
République et Foyer Bara.
l’intégration des immigrés.
Adapter les cours
d’alphabétisation aux
besoins des personnes.

• Sensibilisation / information sur les droits
individuels, notamment droits des femmes, dans
les cours d’alphabétisation.
• Mise en place d’un système de garde des enfants
des mamans en cours d’alphabétisation mutualisé
et porté par les habitants.

Améliorer l’information
des populations non
francophones.

Création et mise en forme de supports et d’outils de
communication adaptés aux populations non
francophones.

Développer les modes de
participation citoyenne de
tous les publics, les
jeunes et les personnes
d’origine étrangère.

• Création d’un fonds de participation des habitants
en vue d’actions d’animation dans les espaces
publics ou de projets portés par les associations
ou des collectifs d’habitants du secteur.
• Création d’une association commune aux trois
conseils de quartier ayant pour vocation la mise en
place de projets en fonctionnement.

Soutenir les animations et • Soutien aux événements de l’association Comme
les événements
Vous Emoi dans les cités du quartier Bobillot.
fédérateurs dans les
• Aide à l’émergence d’une structure citoyenne de
espaces publics et au
type associatif dans les cités Croix-de-Chavaux,
sein des cités d’habitat
Parmentier-Pesnon pour créer dans ce quartier du
social.
lien et de la cohésion sociale.
Prévenir les nuisances et Formation des habitants à la médiation territoriale
les conflits d’usages liés
pour une meilleure résolution des conflits entre
à l’utilisation des espaces habitants.
publics ou communs.
Répondre aux besoins
des habitants en terme
d’espaces publics.

Aménagement des espaces publics en réponse aux
besoins des habitants exprimés à l’occasion de
démarches de concertation innovantes.

Le secteur Centre ville

A Présentation globale du secteur

Centre Ville
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VILLE

Le secteur du Centre ville est le territoire qui relie le haut plateau de Montreuil avec le
bas Montreuil. Il constitue le centre de la vie administrative et politique de l’ensemble
des Montreuillois. C’est le secteur qui bénéficie d’une place centrale privilégiée, riche de
potentialités en terme de développement urbain, économique et de transports. Il
s’organise autour de deux pôles principaux : la place de la Croix de Chavaux avec son
centre commercial et la mairie que relie la rue piétonne commerçante du Capitaine
Dreyfus. S’ajoute le centre historique fédéré autour de la rue de l’Eglise Saint Pierre –
Saint Paul, lieu de petites activités commerciales de proximité diluées dans un secteur
diffus en pleine revalorisation.
Sa population totale est estimée à 16 442 répartie au sein des trois quartiers qui le
composent : Solidarité Carnot (6 921 habitants), Centre ville (5 797 habitants) et Jean
Moulin / Beaumonts (3 724 habitants) qui est le plus petit de la ville par sa population.
Le Centre ville fait actuellement l’objet d’une restructuration globale inscrite dans le
projet Cœur de Ville qui a pour ambition de valoriser le centre ville à travers ses espaces
publics, redéployer le pôle de transports en commun, dynamiser les commerces,
construire de petits logements pour drainer une population jeune qui contribue à
l’animation du quartier, diversifier l’offre de logements, créer un nouveau cœur culturel
pour Montreuil avec la reconstruction du Centre Dramatique National.

CENTRE

Chapitre 5

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

Ce projet d’envergure rejaillit sur la vie sociale du secteur centre ville et son
fonctionnement urbain. Pourtant, le diagnostic réalisé au cours de l’élaboration du
Projet Urbain de Cohésion Sociale (PUCS) a mis en lumière des poches géographiques
sur lesquelles se cumulent des difficultés sociales et économiques qui demeurent
préoccupantes rapportées à l’ensemble de la population montreuilloise41. Pour limiter
les effets de ce décrochage, une intervention ciblée s’avère nécessaire en matière de
lutte contre les exclusions sur certains îlots repérés qui se répartissent comme suit :
- Solidarité Carnot : L’îlot de la rue de la Fédération (espace public, cités OPHM
Mandela, Berthelot, Marcel Paul),
- Centre ville : L’îlot Espoir Galliéni communément appelé cité de l’Espoir,
- Jean Moulin – Beaumonts : les cités OPHM Jean Moulin et les logements collectifs
de la RIVP;
Il est à souligner que pour les deux premiers îlots identifiés et la cité Beaumarchais dans
le Bas Montreuil, un référent Etat est missionné depuis l’été 2006 sur les
problématiques de prévention et de sécurité.
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1. Caractéristiques urbaines
Solidarité Carnot : L’îlot de la rue de la Fédération (espace public, cités OPHM Mandela,
Berthelot, Marcel Paul)
Situé au sud de la ville et limitrophe de Vincennes, le tissu urbain qui le compose
l’inscrit dans la continuité du Bas Montreuil. Il est ainsi représentatif d’un tissu urbain
traditionnel, mêlant quelques maisons individuelles (16,5% des logements) aux
nombreux logements collectifs (83,5% des logements), bien intégrés à l’espace public
ainsi que des commerces de proximité. Les cités OPHM Mandela (128 logements pour
252 occupants), Berthelot (35 logements pour 53 habitants), Marcel Paul (71
logements pour 142 occupants) présentent des dysfonctionnements urbains liés à

l’utilisation sociale qui en est faite (squats de halls, occupation des espaces communs
et publics.) Le cœur du quartier se situe à proximité autour de la place Carnot, lieu de
passage et de rencontres. Se distinguent aussi plus particulièrement trois squares :
Fédération ; Demi Cercle ; Carnot dit plus communément Papa Poules.
Sa délimitation géographique par des voiries départementales (Gabriel Péri, Stalingrad,
Jeanne D’arc) est vécue par les habitants comme une barrière avec les deux quartiers
du centre ville. Cette configuration est prise en compte avec le projet d’ouverture de
l’école élémentaire – maternelle Louise Michel dont la carte scolaire prévoit le
recrutement des élèves jusqu’à Jean Moulin et une partie de la cité de l’Espoir.
Centre ville : L’îlot Espoir Galliéni communément appelé cité de l’Espoir
Situé au cœur du centre ville, l’îlot Espoir Galliéni comprend 55 logements des années
50, 475 logements gérés par l’OPHLM livrés au début des années 80 et 124 logements
gérés par la Montreuilloise d’Habitation construits en 1985, soit 650 logements qui sont
gérés depuis 2005 par l’OPHM. On estime sa population totale à 1 095 personnes42.
La cité souffre d’importants dysfonctionnements urbains. Les différents diagnostics
réalisés entre 1999 et 200243 ont mis en avant le manque de lisibilité entre les espaces
publics et privés, ainsi que l’enclavement des équipements publics. Une démarche de
gestion urbaine de proximité a été entamée en ce sens en 2003, visant à requalifier les
espaces, valoriser les équipements et résidentialiser les immeubles d’habitation. Elle est
aujourd’hui intégrée dans le projet Cœur de Ville avec la création d’une Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) et dont l’aménagement est confié à la société
d’économie mixte, la SIDEC.
Dans la continuité des démarches engagées jusqu’à ce jour dans le projet Cœur de Ville,
la restructuration des équipements publics de l’îlot Espoir Galliéni (une crèche de 66
places, une halte garderie de 20 places, une école maternelle de 154 places et un centre
de quartier qui s’adressent à l’ensemble du centre ville) vise à favoriser leur ouverture sur

41- Etude réalisée par la DIV en 2006 dans le cadre de la définition de la géographie prioritaire des nouveaux contrats urbains de cohésion sociale qui révèle que 27,83% des habitants des iris en difficulté ne sont pas
compris dans les zones urbaines sensibles (zus) qui ne représentent que 17% des habitants de la ville.
42- Enquête sociale OPHM 2006 basée sur le mode déclaratif des locataires.
43- « Voyage au quartier caché » -Arlindo STEFANI, anthropologue urbain- 1999
« Etude concernant l’inscription dans l’espace physique et social de la cité de l’Espoir des équipements de la petite enfance Pablo Picasso » -Cabinet LE FRENE– mars 2000
« Le retour des exilés de l’intérieur » -Arlindo STEFANI, anthropologue urbain- 2000
« Programme » -GLB Consultant Gérard LE BIHAN, architecte-urbaniste-programmiste et J.P. TOHIER, économiste– octobre 2000
« Diagnostic de gestion urbaine de proximité de la cité de l’Espoir » -URBANIS- janvier 2002
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le quartier par une meilleure accessibilité des usagers. Conjointement à la
programmation d’aménagement des espaces extérieurs prévus dès 2007, l’enjeu est de
favoriser l’insertion urbaine et sociale de la cité de l’Espoir dans un centre ville renouvelé.
Jean Moulin – Beaumonts : Les cités OPHM Jean Moulin et les logements collectifs
de la RIVP
Ce quartier est coupé en deux par l’avenue Jean Moulin, future avenue paysagère dans
le cadre du projet urbain de la ville et est séparé du haut plateau par le cimetière
communal et le Parc des Beaumonts.
Il est composé de 45 % de logements sociaux (745 logements) en tenant compte des
248 logements non conventionnés de la RIVP. Ces ensembles de logements sociaux
sont regroupés au nord de l’avenue Jean Moulin avec une opération isolée au sud
(RIVP). Ils concernent 1 768 habitants et sont gérés par trois opérateurs différents
(OPHM, Immobilière 3F, RIVP) regroupés dans l’AFUL avec les copropriétés et maison
de retraite la Frégate.
Les cités OPHM Jean Moulin, Condorcet et les logements collectifs de la RIVP se
caractérisent par le plus de grands logements par rapport aux autres quartiers : 14,2 %
de logements de 5 pièces et plus (contre 9 % sur l’ensemble de la ville) et 75 % de
logements de 4 à 5 pièces sur la cité RIVP. Le taux de rotation y est important, de 14%
en 2002 sur Jean Moulin avec une légère baisse observée récemment, de 11% en 2004
sur la RIVP avec un grand nombre de locataires qui déménagent dans les deux ans qui
suivent leur entrée.
L’endettement des ménages sur l’OPHM Jean Moulin, est équivalent à celui de l’ensemble
de l’OPHM (15,3 %) en 2002, en revanche, le patrimoine de la RIVP présente le taux
d’impayé qui est le plus fort de la division Nord de ce bailleur.

2. Caractéristiques sociales

Cependant, c’est le quartier qui détient l’un des plus forts taux d’ALS de la ville avec
42,1% d’habitants concernés mais qui rapporté au nombre de logements est le plus
faible. Ce type d’allocation est moins important financièrement que les APL
(essentiellement perçues dans les ZUS) pour autant il s’agit d’un indicateur à
considérer avec l’arrivée de nouvelles populations plus fragiles sur le quartier44.
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Le réseau d’acteurs repose essentiellement sur le conseil de quartier qui œuvre à
l’organisation d’événements. Des initiatives locales existent et restent encore circonscrites
à un lieu : les habitants de la rue Malot qui ont obtenu la fermeture de la rue aux voitures
tous les dimanches en période estivale pour encourager les circulations douces et
développer des moments conviviaux ; la création d’une association de riverains rue de
la Fédération (Fédér’action) qui se mobilisent pour la tranquillité publique de leur rue.
L’arrivée récente d’une population moins aisée sur le quartier préoccupe ces habitants
non pas dans un rejet du public mais dans l’aspiration à favoriser cette mixité sociale.
Cet enjeu mobilise particulièrement l’association Quintessence qui souhaite asseoir son
activité sur le quartier pour développer l’accueil mixte de la petite enfance, de l’enfance
autour de l’art thérapeutique et le développement de la parentalité.
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Solidarité Carnot : L’îlot de la rue de la Fédération (espace public, cités OPHM
Mandela, Berthelot, Marcel Paul)
Le quartier Solidarité Carnot, avec 8,2% de 75 ans et +, et 20% de plus de 60 ans

apparaît comme vieillissant. A l’inverse, la population jeune (moins de 20 ans) est
sous représentée par rapport au reste de la ville avec 20,6%.
Du point de vue de la scolarisation, c’est le quartier où les pourcentages sont les plus
élevés pour l’obtention de diplômes entre premier cycle universitaire et troisième cycle :
Plus d’un jeune sur quatre (parmi la population des 15 ans et plus) obtient au moins
un diplôme de niveau premier cycle universitaire. C’est également le quartier qui a le
taux de chômage le moins élevé avec le quartier du centre ville (13,9%) et surtout le
taux de chômage des 15 – 24 ans le plus faible par rapport aux autres quartiers de
la ville (16,4% contre 30,3% pour la ville)
C’est le quartier où le nombre moyen de personnes par pièce est le moins élevé (0,76)
et où le nombre moyen de personnes par logement est le plus faible de la ville avec 2,01.
Le pourcentage de familles monoparentales y est également le plus faible avec 7,4%.

44- Source CAF 2004 portant sur les allocations logements.
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Le quartier Solidarité Carnot est un quartier où globalement, les populations présentes
sont bien intégrées. Il ne présente pas de dysfonctionnement urbain majeur en dehors
des problèmes récurrents d’occupation de l’espace public par des jeunes et des
adultes rue de la Fédération. Cependant, l’arrivée de nouveaux ménages plus fragiles
constitue en enjeu de maintien de cette mixité sociale.
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Centre ville : L’îlot Espoir Galliéni communément appelé cité de l’Espoir
Si le quartier administratif du centre ville apparaît plutôt comme un quartier dynamique
à la fois sur les plans démographique, de la qualification de la population au regard
de l’emploi et du renouvellement de sa population, la situation s’avère bien différente
à l’échelle de la cité de l’Espoir.
Au fil des années, le profil économique des locataires des logements a évolué. En effet,
avec l’application du surloyer au milieu des années 90, qui visait à favoriser la rotation
dans l’habitat social, en incitant les populations à poursuivre leur parcours résidentiel,
les classes sociales les plus aisées de la cité de l’Espoir ont changé de logement. Or,
ces populations constituaient le noyau structurant de la vie sociale à travers l’amicale
de locataires qui a disparu pendant une dizaine d’années et qui vivote actuellement et
l’association Parlons-en qui a réduit ses champs d’intervention à l’aide aux devoirs
pour les enfants (alors qu’elle constituait un acteur de qualité dans les domaines de
la prévention et de la lutte contre les toxicomanies).
Près d’un habitant sur deux (40%) à moins de 25 ans, soit 438 jeunes, adolescents
et enfants de moins de 25 ans. S’y ajoutent les 250 places des équipements petite
enfance, les enfants gardés par les assistantes maternelles, les centres de loisirs et le
Service Municipal de la Jeunesse sur un espace dense et exigu. A noter l’absence d’une
structure d’accueil enfant, CLSH élémentaire, qui est un des facteurs du faible taux de
fréquentation des centres de loisirs des enfants scolarisés à Diderot 1 et 2 avec près de
85 enfants sur 600 qui se déplacent sur le centre de Daniel Renoult, à l’Est de la ville45.
Un ménage sur 6 est composé d’une famille monoparentale. De plus, un habitant de
moins de 25 ans sur 3 vit en famille monoparentale. Enfin, l’adulte de la famille
monoparentale ne travaille pas dans un cas sur trois. En conclusion, la présence sur
le site de familles monoparentales est importante et leur fragilisation sociale l’est
45- Service Education Ville de Montreuil
46- Enquête sociale OPHM 2006 basée sur le mode déclaratif des locataires.
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aussi du point de vue économique.
Ceci se traduit par l’arrivée d’une population plus précaire et captive, de plus en plus
souvent allocataire des aides au logement : 65,1% touchent l’APL en 2006 (43%
d’APL en 2002 pour l’OPHLM, 35% pour la Montreuilloise d’Habitation), avec 94%
en 2006 des ménages en dessous ou égal au plafond de ressources dans le
patrimoine de l’OPHM (80% en 2002)46. Si le lien social existe à la cité de l’Espoir,
il n’en demeure pas moins fragile. La présence de l’antenne jeune de l’association
LEA située en pied d’immeuble a un impact réel sur la vie sociale du quartier ce qui
a notamment été observé au cours des dernières tensions entre jeunes qui ont touché
la cité par la régulation quotidienne effectuée auprès des jeunes et l’échange continu
avec les adultes. L’autre association, Parlons-en, est constituée d’anciens locataires
qui se sont mobilisés pour éviter que les enfants ne restent à errer dans la cité. Elle
organise depuis plusieurs années une aide aux devoirs quotidienne et tisse
progressivement un lien avec les parents. Au cœur de cet îlot, plusieurs équipements
municipaux sont implantés dont le centre d’activité Pablo Picasso au sein duquel se
déroulent essentiellement des activités municipales dont la permanence du service
municipal de la jeunesse. L’intervention municipale se réalise au travers de temps
ponctuels et conviviaux pilotés par la coordination vie de quartier. La cité de l’Espoir
connaît une précarisation certaine de ses habitants depuis 1999 qui s’explique en
partie par le cumul des difficultés. Le climat social y reste préoccupant notamment
en terme de sécurité si l’on s’en réfère aux vives tensions du premier semestre 2006
entre jeunes de la cité de l’Espoir et du Bas Montreuil.
Jean Moulin / Beaumonts : Les cités OPHM Jean Moulin et les logements collectifs
de la RIVP
La proportion de jeunes de moins de 20 ans est de 28,6 % contre 25 % sur
l’ensemble de la ville. Alors que la proportion d’élèves et d’étudiants est également la
plus élevée, l’augmentation du chômage les touche plus particulièrement, avec un
taux de 17,9 % en 1999 qui place le quartier Jean Moulin parmi les moins touchés
mais une augmentation de 50 % par rapport à 1999 au même titre qu’à l’échelle de
la ville (25 % des moins de 25 ans contre 23,2 % en moyenne pour la ville).

VILLE
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Les cités ont une forte concentration de grands ménages en raison principalement de
grands logements : 10,8 % de familles de 5 personnes et plus, contre 7,08 % sur la
ville entière et la taille moyenne des ménages est une des plus fortes de Montreuil
(2,54 contre 2,32 pour la ville).
Le quartier accueille une population étrangère en augmentation : une proportion de
population étrangère qui se situe dans la moyenne de la ville (17,7 %) mais entre
1990 et 1999 le taux d’augmentation le plus élevé parmi les quartiers (+ 18 %). On
observe une modification sociologique rapide des résidents de la RIVP entraînant des
dysfonctionnements : en 1998, le départ d’un contingent de 50 familles de gendarmes
libère 20 % des logements. Ces logements sont occupés par des familles nombreuses
issues de l’immigration récente, le système de plafonnement des loyers libres amène
à la fragilisation des ménages. Le rajeunissement de la population entraîne des
changements dans les modes d’utilisation des espaces et des dysfonctionnements tels
que le rassemblement de jeunes dans les halls, la dégradation du patrimoine. La RIVP
fait appel à l’association Les Amis de Sœur Emmanuelle pour apporter des réponses
sociales à ces dysfonctionnements. L’Amicale des Femmes de Jean Moulin est créée
en 2002. Trois associations interviennent sur des champs variés : l’Amicale des
Femmes de Jean Moulin à la cité RIVP (initiative habitante), la compagnie Arts dans
le jardin (compagnie théâtrale) et l’association Espace Evasion (activités pour les
jeunes). Plus récemment de nouveaux acteurs souhaitent s’impliquer dans le quartier
au travers du PUCS et venir renforcer le maillage existant par des nouvelles
compétences : l’association Cinévie (cinéma social) et l’association Accents têtus
(atelier d’écriture pour tous).
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Secteur Solidarité Carnot / Centre Ville / Jean-Moulin - Beaumonts 2006 - 2007
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Mission DSU - Pôle Ressources Direction de la Communication - Fév. 2007
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Association Rues et Cités
Centre de loisirs élémentaire Mendès France
Centre de loisirs maternel La Cerisaie
Centre de loisirs maternel Pablo Picasso
Centre de loisirs maternel-élémentaire
Louise Michel
Crèche départementale Valentina Terechkova
Crèche municipale Pablo Picasso
Crèche parentale Bambino
Halte-jeux Mamans poules
Lieu Ecoute Accueil – antenne jeunes
Service municipal de la jeunesse

12

Service municipal de la jeunesse –
antenne Diabolo

13

Service municipal de la jeunesse – Café La Pêche

B Contrat urbain de cohésion sociale
ENJEU N°1

Amélioration du cadre de vie comme levier de pacification des territoires et de mixité fonctionnelle

DIAGNOSTIC
Les équipements municipaux de proximité ne sont pas suffisamment appropriés par
les habitants des quartiers ce qui ne profite pas à la rencontre des différents publics.
La diffusion de l’information et la transversalité ne sont pas systématiques ce qui ne
permet pas l’articulation entre l’amélioration du cadre de vie et la tranquillité publique.
L’occupation de l’espace public ou commun par des groupes de jeunes et d’adultes

cristallise des tensions autour de la sécurité.
Le manque de repères de certains enfants et jeunes les amène à ne pas respecter les
règles de vie en collectivité, les actes de dégradation du domaine public et privé se
banalisent.

AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES PRIORITÉS D’INTERVENTION SE DÉCLINENT AUTOUR DE
QUATRE OBJECTIFS STRATÉGIQUES

et pratiques des habitants et compatible avec les enjeux de tranquillité publique
■ Intégrer les préoccupations de fonctionnement social à la définition des projets
d’aménagement, en particulier pour des sites difficiles
3- Intervenir sur la ré-appropriation de l’espace public et privé
■ Prévenir les nuisances et les conflits d’usage liés à l’utilisation des espaces
publics et/ou communs

spécifiques des jeunes en rupture ou qui rencontrent des difficultés importantes,
travailler sur des modalités éducatives de réparation et de rapport à la règle
■ Mobiliser des compétences professionnelles et spécialisées en renfort des politiques
jeunesse de droit commun
■ Plaider pour le développement des moyens de droit commun à la hauteur de ce
qu’exige la présence d’un grand nombre de jeunes sur le secteur
5- Travailler sur des modalités éducatives de réparation et de rapport à la règle
■ Favoriser la cohérence des pratiques éducatives des acteurs de terrain autour du
rappel à la règle

VILLE

2- Promouvoir un projet d’aménagement pérenne qui soit en adéquation avec les usages

4- Accompagner les institutions et les associations dans leur adaptation aux besoins

CENTRE

1- Inscrire les locaux d’activité à usage partagé dans la stratégie globale de
développement des quartiers
■ Définir des projets d’équipement
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Les centres de quartier et la salle polyvalente de l’école Louise Michel dont l’ouverture est prévue en 2007 relèvent de la gestion des services municipaux de droit commun. Il
sera nécessaire d’associer l’ensemble des acteurs concernés afin de réaliser des projets d’occupation des locaux qui prennent en considération le fonctionnement global des
quartiers du centre ville, tant sur les enjeux énoncés lors du diagnostic du projet urbain de cohésion sociale, que sur ceux qui émanent du projet éducatif local et global.
La systématisation d’audits de sécurité passive doit être envisagée notamment pour la réhabilitation de la cité de l’Espoir et de ses espaces extérieurs au regard des problèmes
de sécurité rencontrés. Sur des sites repérés tels que la rue de la Fédération, des cités alentours et le porche Wilson de la cité de l’Espoir, des compétences professionnelles
dans le champ de la prévention/sécurité doivent être mobilisées pour ne pas laisser les habitants seuls interlocuteurs des jeunes. L’occupation des espaces communs par des
jeunes et des adultes trouble le quotidien des autres habitants et engendre des conflits d’usage et de vives tensions. Un groupe de travail thématique sera mis en place à
l’échelle de la ville sur les squats de halls, il trouvera sa déclinaison opérationnelle sur chacun des secteurs. Plus localement, l’échange d’expériences entre les associations
sur ce thème permettra de trouver de façon collégiale des pistes de réponse qui soient appropriées : l’association Fédér’action rencontre l’Amicale des Femmes de Jean Moulin
sur cet axe et dans la perspective de nouer un contact avec les familles du quartier les plus en difficulté. Le soutien du service développement social urbain se fera sur
l’accompagnement de l’initiative habitante, comme par exemple, l’organisation d’un temps convivial par les habitants afin de recréer de la sociabilité sur la rue de la Fédération.
Parallèlement, une action de médiation entre les jeunes et les adultes sera menée.
Un accompagnement spécifique des sorties de prison sera réfléchi.
Le renfort des moyens humains de droit commun pour l’antenne jeunesse pourra être réfléchi ainsi que l’opportunité de renforcer les compétences des animateurs ou de mettre
en place une offre en direction des jeunes en soirée.
Dans le cadre de l’animation du groupe de travail sur l’offre éducative, une formation des acteurs à la mise en œuvre du rappel à la règle sera mise en place.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

ENJEU N°2

Prévention collective pour éviter que les enfants, les jeunes ne décrochent et que la situation du quartier se dégrade
socialement

DIAGNOSTIC
Les jeunes du secteur centre ville sont qualifiés mais restent plus que les autres
concernés par la précarité de l’emploi.
Les jeunes n’ont pas toujours conscience qu’ils peuvent potentiellement présenter un
danger pour eux-mêmes.

AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES PRIORITÉS D’INTERVENTION SE DÉCLINENT AUTOUR DE SIX
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1- Permettre l’expression des jeunes en difficulté pour favoriser leur insertion sociale
■ Favoriser les pratiques d’accompagnement des initiatives des jeunes et de leur
expression.
■ Favoriser des pratiques qui vont à la rencontre des jeunes

4- Proposer des activités adaptées pour les enfants qui présentent des troubles

2- Renforcer la cohérence de l’intervention éducative des différents acteurs

5- Favoriser l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle
■ Agir prioritairement sur la remise à niveau professionnelle et la formation des
jeunes et saisir les opportunités d’accès à l’emploi
■ Accompagner ces jeunes sur les questions de représentations et sur ce que cela
implique (d’obtenir un travail, se former…)

3- Créer les conditions d’un accueil pour tous
■ Accompagner les acteurs qui accueillent au quotidien des enfants qui présentent
des troubles du comportements ou qui sont reconnus handicapés physiques et/ou
mentaux.

spécifiques, en présence de professionnels spécialisés pour favoriser un retour
plus serein des enfants dans des activités collectives classiques
■ Mobiliser des compétences professionnelles pour combler les interstices institutionnels

6- Permettre à chacun d’être acteur de la prise en charge de sa santé
■ Susciter la motivation à prendre en charge sa propre santé et multiplier
l’information sur les risques sanitaires

CENTRE

institutionnels et associatifs à l’échelle du secteur
■ Susciter des temps d’échanges et de réflexion avec les parents, et entre les acteurs
socio-éducatifs pour une prise en charge plus efficace des enfants et des jeunes en
difficulté
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VILLE

Une fraction d’enfants et de jeunes reste éloignée de l’offre éducative et pédagogique
classique.
La chaîne éducative est fragilisée par le manque de dialogue entre les différents acteurs
(parents, associations, établissements scolaires).
Il existe un risque de marginalisation du public à particularité dans les structures
municipales d’accueil de la petite enfance.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur
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Les actions qui permettent l’expression des jeunes ou mieux qui accompagnent leurs initiatives seront soutenues dans le domaine culturel si ce support est jugé adapté. Les
pratiques qui vont à la rencontre des jeunes seront développées telles qu’une bibliothèque de rue à la cité de l’Espoir, la mise en place d’ateliers d’écriture itinérants et/ou en
pied d’immeuble. A partir du groupe de travail sur l’offre éducative, une réflexion sera engagée sur l’opportunité de création d’un espace de soutien aux parents qui favoriserait
notamment les relations avec le collège.
Les équipes d’animation des centres de loisirs seront accompagnées pour se qualifier sur l’accueil d’enfants qui présentent des troubles du comportement ou qui sont reconnus
handicapés physique et mentaux. Dans un second temps,il sera nécessaire d’ouvrir cet appui aux associations et aux équipes éducatives des établissements scolaires qui
accueillent ces mêmes enfants. En complément, des ateliers culturels à dimension thérapeutique seront mis en place pour permettre un accueil spécialisé de ces enfants.
Pour favoriser l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, le maillage entre les acteurs qui accueillent le public jeune (LEA, SMJ, Espace Evasion) et ceux de l’emploi
sera renforcé, en lien avec le monde économique. Les pistes de travail avec les bailleurs sociaux seront creusées pour ouvrir des perspectives de chantiers d’insertion qui
profiteraient à ce public. Cela implique également d’accompagner ces jeunes sur les questions de représentation et sur ce qu’implique d’obtenir un travail, se former (…) au
travers d’ateliers de sensibilisation organisés par la mission locale.
L’Atelier Santé Ville (ASV), qui réunit des groupes de travail sur l’accès aux soins des jeunes et la santé mentale, pourra créer des échanges avec les acteurs de terrain pour
favoriser un enrichissement réciproque et une amélioration de la prévention des conduites à risque et de la prise en compte des problèmes de santé mentale.

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

ENJEU N°3

Réconciliation des habitants avec les institutions qui se sont décrédibilisées à leurs yeux

DIAGNOSTIC
Les outils classiques de la démocratie participative ne sont plus toujours adaptés au
mode de participation des habitants et plus spécifiquement aux publics les plus en

difficulté, ce qui s’en ressent sur la dynamique de lien social et dans le rapport aux
institutions.

AFIN DE RÉPONDRE AU DIAGNOSTIC, LES PRIORITÉS D’INTERVENTION SE DÉCLINENT AUTOUR D’UN
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Innover dans les pratiques professionnelles (associatives et institutionnelles) pour
favoriser la participation des habitants en assouplissant les modes d’implication :
rendre les habitants acteurs et porter un autre regard sur les capacités de chacun

■ Créer les conditions de la participation des habitants et de l’initiative des jeunes
■ Accompagner les habitants dans le renforcement de leurs capacités et de leur
autonomie.
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CENTRE

VILLE

Pour assouplir le cadre de l’implication des habitants et notamment des jeunes et créer les conditions de leur participation à la vie locale, une plate-forme de soutien à l'initiative
des habitants (type Fonds de Participation des Habitants) sera mise en place avec un axe privilégié autour de la question des jeunes en lien avec les associations de quartier
(LEA, l'Amicale des Femmes de Jean Moulin, l’association Espace Evasion et le service municipal de la jeunesse).
Une fraction de la population des îlots ciblés n’est pas touchée par les activités associatives et institutionnelles et reste éloignée de l’offre. L’aide au départ en vacances des familles
du secteur les plus en difficulté constitue un support de travail intéressant : il permettra l’accès aux loisirs des plus démunis en les rendant acteurs, et l’accès aux droits par le
biais d’une permanence d’accueil et de conseils en partenariat avec les partenaires sociaux (CAF, assistantes sociales, conseillers économique et sociaux des bailleurs,
associations locales…).

Le Contrat urbain de cohésion sociale par secteur

CENTRE VILLE
ENJEUX

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Inscrire ces locaux
d’activité à usage
Les équipements municipaux de proximité ne sont pas identifiés par
L’implantation de ces centres d’activité au partagé dans la
les habitants comme bénéficiant à la vie de quartier.
cœur des quartiers et l’ouverture
stratégie globale de
Au centre Pablo-Picasso, le partage des locaux entre le SMJ et les
prochaine de la salle polyvalente de
développement des
autres activités ne s’effectue pas toujours dans de bonnes conditions. l’école Louise-Michel.
quartiers
La diffusion de l’information entre les différents acteurs du cadre de vie n’est pas systématique ce qui ne
Promouvoir un projet
permet pas l’articulation entre l’amélioration du cadre de vie et la tranquillité publique
d’aménagement
pérenne qui soit en
La définition des projets d’aménagement n’intègre pas
La restructuration de la cité de l’Espoir
adéquation avec les
suffisamment le diagnostic des usages des sites.
dans le cadre du projet global Cœur de
usages et pratiques des
ville.
habitants et compatible
avec les enjeux de
tranquillité publique
L’occupation de l’espace public par des groupes de jeunes et d’adultes cristallise des tensions autour des
questions d’insécurité
Les équipements municipaux de proximité ne sont pas suffisamment appropriés par les habitants des trois quartiers

N°1 :
Amélioration
du cadre de
vie comme
levier de
pacification
des territoires
et de mixité
fonctionnelle

Phénomènes d’incivilités, d’insécurité en des points ciblés du
Une volonté affichée des acteurs
secteur (porche Wilson à la cité de l’Espoir, cité Marcel-Paul et
associatifs et institutionnels d’agir
Fédération dans le quartier Solidarité-Carnot).
conjointement sur ces phénomènes.
Des images à modifier : des écarts se creusent entre les différents
groupes de population, émergence d’une fracture sociale (par
exemple avec les cités Marcel-Paul et Mandela).
Insuffisance de l’offre de prévention et d’une intervention municipale
à l’égard des grands adolescents et jeunes adultes (manque de
moyens humains et de compétences adaptées).

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
Définir des projets
d’équipement.

Associer les services municipaux de droit commun sur :
• la définition d’un projet d’équipement pour les
structures de quartier qui existent (Pablo-Picasso,
Mendès-France).
• l’anticipation de l’ouverture de la salle polyvalente de
l’école Louise-Michel sur le quartier Solidarité-Carnot.

Intégrer les
préoccupations de
fonctionnement social à
la définition des projets
d’aménagement, en
particulier pour des sites
difficiles.

• Réalisation d’audits de sécurité passive préalables
au projet d’aménagement et articulation avec les
acteurs sociaux de terrain (cf. porche Wilson et rue
de Stalingrad, cité de l'Espoir).
• Instauration d’une veille sur le mode de la gestion
urbaine de proximité en associant les partenaires
sociaux de proximité.

Prévenir les nuisances et
les conflits d’usage liés à
l’utilisation des espaces
publics et/ou communs.

• Création d’un groupe de travail à l’échelle de la
ville sur le squatt des halls décliné à l’échelle
quartier (voir aussi la thématique
prévention/sécurité).
• Médiation sur les conflits d’usage d’un même
territoire rue de la Fédération.
• Echange de pratiques bénévoles entre l'association
Fédér'action et l'Amicale des Femmes de JeanMoulin sur la question de la réappropriation de
l'espace public par les habitants et du lien social à
nouer avec les familles les plus en difficulté et / ou
en retrait de la vie locale.
• Soutien aux initiatives habitantes pour recréer de
la sociabilité sur la rue de la Fédération.
• Mobilisation de compétences professionnelles pour
ne pas laisser l’association Fédér’action seule
interface du public jeunes et adultes.
• Poursuite du soutien au Lieu Ecoute Accueil (LEA),
antenne jeunes, à la cité de l’Espoir.
• Accompagnement des sorties de prison en lien
avec la mission locale et le service pénitentiaire
d’insertion et de probation.
Réflexion avec les services de droit commun sur :
• la possibilité d’un renfort de moyens humains sur
l’antenne jeunesse centre ville.
• l’opportunité/la faisabilité des solutions type
« correspondants de nuit ».
• l’opportunité d’une offre à destination des jeunes
en soirée.

Intervenir sur la
ré-appropriation de
l’espace public et
privé

Mobiliser des
compétences
professionnelles et
spécialisées en renfort
des politiques jeunesse
de droit commun.

Accompagner les
institutions et les
associations dans leur
adaptation aux
besoins spécifiques
des jeunes en rupture Plaider pour le
ou qui rencontrent des développement des
difficultés importantes moyens de droit commun
à la hauteur de ce
qu’exige la présence d’un
grand nombre de jeunes
sur le secteur.
Le manque de repères de certains enfants et jeunes les incite à ne pas respecter les règles de vie en
collectivité : il y a une banalisation des actes de dégradation du domaine public et privé
Les actes d’incivilités préoccupent particulièrement les habitants qui
les subissent au quotidien (dégradation des entrées d’immeubles,
du centre d’activités Pablo-Picasso.).
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Travailler sur des
modalités éducatives
de réparation et de
rapport à la règle

PISTES D’ACTIONS

Favoriser la cohérence
des pratiques éducatives
des acteurs de terrain
autour du rappel à la
règle.

• Formation des acteurs socio-éducatifs fondée sur
l’observation de situations concrètes et l’analyse de
pratiques, qui débouchera sur un guide des
bonnes pratiques et sur une amélioration
qualitative de la mise en œuvre du rappel à la
règle
• Expérimentation inter-institutionnelle de formules de
réparation à forte dimension éducative.

CENTRE VILLE

RESSOURCES

Une fraction d’enfants et de jeunes sont éloignés de l’offre éducative et pédagogique classique.
Les professionnels et acteurs associatifs soulignent le mal – être
des enfants et des jeunes. Difficulté pour ce public à exprimer cette
souffrance.
Les acteurs ont conscience qu’une partie des jeunes ne fréquentent
aucune structure socio-éducative.

Le réseau d’acteurs du quartier permet
d’identifier ces jeunes et ces enfants avec
lesquels un dialogue peut s’établir.

N°2 :

Favoriser les pratiques
d’accompagnement des
initiatives des jeunes et
Permettre l’expression de leur expression.
des jeunes en
difficulté pour
favoriser leur insertion
sociale
Favoriser des pratiques
qui vont à la rencontre
des jeunes
Renforcer la
Susciter des temps
cohérence de
d’échanges et de réflexion
l’intervention
avec les parents, et entre
éducative des
les acteurs sociodifférents acteurs
éducatifs pour une prise
institutionnels et
en charge plus efficace
associatifs à l’échelle des enfants et des jeunes
du secteur
en difficulté.

Des difficultés des professionnels et bénévoles de l’animation dans l’accueil d’enfants à particularité et/ou
qui présentent des troubles du comportement
L’accueil d’enfants dits « à particularité » se développe dans les
structures municipales et les associations. Ce sont des enfants qui
présentent un handicap physique et/ou mental et qui peuvent avoir
des troubles du comportement. Les professionnels et bénévoles se
trouvent désemparés et rencontrent des difficultés.

Des acteurs en demande de soutien sur
l’accueil de ces publics.
Des équipes de professionnels et des
bénévoles motivés.

Créer les conditions
d’un accueil pour tous

Les jeunes du secteur centre ville sont qualifiés mais restent concernés par la précarité de l’emploi.
La difficulté à s'orienter, à décrocher un stage ou une formation
amène progressivement le jeune à abandonner définitivement son
parcours scolaire et, in fine, à ne plus avoir la capacité de se
projeter dans l'avenir.

La possibilité de faire entrevoir
individuellement des choses positives
permet un rejaillissement collectif pour le
groupe de jeunes.
Une expérience intéressante à renouveler
après en avoir tiré des enseignements :
l’initiative « le 93 à la tête de l’emploi »
sur le canton Est de Montreuil

Favoriser l’insertion
des jeunes dans la
vie professionnelle

Les jeunes n’ont pas toujours conscience qu’ils peuvent présenter un danger pour eux-mêmes.
Les partenaires sociaux sont de plus en plus confrontés à des
jeunes qui ont des conduites addictives et qui banalisent l’usage
de l’alcool et de la drogue dite « douce ». Il est également observé
un problème spécifique autour de la santé mentale des jeunes, un
état de mal-être inquiétant (LEA, SMJ, Rues et Cités)

Le repérage de ces jeunes par les
structures d’accueil (LEA, SMJ, Espace
Evasion)

Permettre à chacun
d’être acteur de la
prise en charge de sa
santé

• Action « le cœur du quartier » par la compagnie
Arts dans le Jardin en direction des classes de
SEGPA et générales du collège Jean–Moulin.
• Action « 93100 sans différences » par
l'association Cinévie (cinéma social) qui favorise
l'expression des jeunes du quartier Jean-Moulin.
• Implantation en pied d’immeuble d'ateliers
d'écriture par l'association Accents Têtus.
• Bibliothèque de rue (cite de l’Espoir).
• Ateliers d’écriture itinérants par l’association
Accents têtus.
• Création d'un lieu d'écoute des parents et de
gestion de la vie quotidienne.
• Création de passerelles parents - collège JeanMoulin à partir du réseau associatif du quartier.
• Relance du groupe offre éducative/prévention par le
service développement social urbain sur le centre
ville et Jean-Moulin.

Accompagner les acteurs Accompagnement et formation des professionnels
qui accueillent au
du service enfance par un médecin scolaire (réalisé
quotidien des enfants qui dans le cadre du droit commun).
présentent des troubles du
comportements ou qui
sont reconnus handicapés
physiques et/ou mentaux.
Mobiliser des
compétences
professionnelles pour
combler les interstices
institutionnels.

Mise en place d’un atelier d'expression corporelle par
l'association Quintessence, basé sur l'écoute
thérapeutique et sur l'activité artistique, encadré par
une professionnelle de la psychiatrie.

Agir prioritairement sur la
remise à niveau
professionnelle et la
formation des jeunes et
saisir les opportunités
d’accès à l’emploi.
Accompagner ces jeunes
sur les questions de
représentations et sur ce
que cela implique (obtenir
un travail, se former…).

• Identification des acteurs qui accueillent le public
jeune, ceux de l’emploi et renforcement de ce
maillage avec les acteurs du monde économique.
• Chantiers d’insertion avec les bailleurs sociaux de
la ville.

Susciter la motivation à
prendre en charge sa
propre santé et multiplier
l’information sur les
risques sanitaires.

Poursuite de l’atelier santé ville (ASV) et des groupes
de travail sur la santé mentale des jeunes et sur leur
accès aux soins tout en favorisant les échanges
avec les acteurs de terrain confrontés à ce diagnostic
(LEA, SMJ, Espace Evasion).

Ateliers de sensibilisation auprès des jeunes par la
mission locale.

S Y N T H È S E

Proposer des activités
adaptées en présence
de professionnels
spécialisés pour
favoriser un retour plus
serein des enfants
dans des activités
collectives classiques

PISTES D’ACTIONS

D E

Prévention
collective pour
éviter que les
enfants et les
jeunes ne
décrochent et
que la
situation du
quartier se
dégrade
socialement

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

T A B L E A U

Une chaîne éducative fragilisée par le manque de dialogue entre les différents acteurs (parents,
associations, établissements scolaires)
Un isolement des acteurs associatifs, institutionnels qui ont une vision
La définition du projet éducatif local et
fractionnée du parcours éducatif de l’enfant faute de culture partenariale. global (PELG)
Une multiplicité d’intervenants éducatifs qui constituent autant
La démarche volontaire des parents
d’interlocuteurs pour les parents qui ont du mal à distinguer leurs
d’aller vers le collège Jean-Moulin avec
fonctions respectives.
l’Amicale des Femmes de Jean-Moulin.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

VILLE

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

쑺
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CENTRE

ENJEUX

쑺

CENTRE VILLE
ENJEUX

N°3 :
Réconciliation
des habitants
avec des
institutions qui
se sont
décrédibilisées
à leurs yeux

DIAGNOSTIC
CONTRAINTES

RESSOURCES

Les outils classiques de la démocratie participative ne sont plus toujours adaptés au mode de participation
des habitants et plus spécifiquement aux publics les plus en difficulté, ce qui s’en ressent sur la dynamique
de lien social et dans le rapport aux institutions.
L’organisation ponctuelle d’événements ne suffit pas à impliquer de Un maillage d’acteurs associatifs riche et
façon pérenne les habitants dans la vie du quartier. De ce fait
diversifié sur l’ensemble du secteur.
notamment, le lien social à la cité de l’Espoir est fragile.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Innover dans les
pratiques
professionnelles
(associatives et
institutionnelles) pour
favoriser la
participation des
habitants en
assouplissant les
modes d’implication
(rendre les habitants
acteurs) et porter un
autre regard sur les
capacités de chacun

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

PISTES D’ACTIONS

Créer les conditions de la • Action « Femme solidaire dans sa vie et de
participation des habitants
son quartier » par l'Amicale des Femmes de
et de l’initiative des
Jean-Moulin.
jeunes.
• Action d’accompagnement vers l'autonomie des
jeunes par l'association LEA.
• Création d’une plate-forme de soutien à
l'initiative des habitants avec un axe privilégié
autour de la question des jeunes en lien avec
LEA, le SMJ, Espace Evasion, l'Amicale des
Femmes de Jean-Moulin.
Accompagner les
habitants dans le
renforcement de leurs
capacités et de leur
autonomie.

Aide au départ autonome des familles en difficulté
du secteur en complément de celle proposée par les
services de droit commun.
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9•Pilotage et mise en œuvre
du contrat urbain de cohésion sociale
I. Le pilotage du contrat urbain de cohésion
sociale
1. Composition du comité de pilotage
Le comité de pilotage est coprésidé par le maire, ou l’adjoint délégué, assisté des
directeurs et services concernés, et le sous-préfet assisté des représentants des services
déconcentrés concernés.
Il est ouvert aux autres institutions qui seraient partenaires du contrat urbain de cohésion
sociale, notamment le conseil régional, le conseil général, les bailleurs ou la CAF.

2. Rôle du comité de pilotage
Il prend connaissance du rapport annuel d’évaluation qui lui est soumis chaque année et qui
présente l’état d’avancement du contrat et l’impact des actions financées. Il débat de son
contenu et prend des décisions de réorientation susceptibles de réajuster la mise en œuvre
du contrat au regard des constats de l’évaluation.
En cohérence avec les objectifs du contrat, le comité de pilotage valide les priorités des
appels à projets. Il se prononce sur la programmation annuelle (hors opérations reconduites)
proposée par le comité technique et examine les demandes pour lesquelles un accord n’a
pas été trouvé au sein du comité technique. Il se réunit donc au moins deux fois par an.

3. Le pilotage spécifique du volet emploi
Un Groupe Solidarité Emploi qui comprend notamment les acteurs du service public pour
l’emploi dont les agences locales pour l’emploi et la mission locale, veille à la mise en
œuvre des objectifs du présent contrat qui seront repris dans un plan d’action pour l’emploi.
L’objectif du groupe solidarité emploi est de faciliter et de susciter toutes les initiatives
contribuant à la réduction des écarts existant dans le domaine de l’emploi entre les quartiers
concernés par le présent contrat et le reste du territoire de la ville. Le groupe solidarité emploi
sera piloté par le directeur de la Mission Insertion Emploi et Economie Solidaire de la ville.
Son rôle consistera à animer le groupe solidarité emploi grâce à des réunions régulières au
cours desquelles un point sera fait sur l’application du plan d’action et les difficultés rencontrées.
Le chef de projet CUCS sera associé aux travaux du groupe solidarité emploi. Il sera régulièrement
rendu compte des actions du groupe solidarité emploi lors des réunions du comité de pilotage.

4. Le pilotage spécifique du volet emploi
Sous la présidence du maire et du sous-préfet, un groupe de pilotage veillera à la mise en
oeuvre du volet «éducation/jeunesse» du présent contrat et à la cohérence des différents
dispositifs éducatifs locaux : réussite éducative, contrats locaux d’aide à la scolarité, réseau
d’aide à la parentalité, école ouverte....
Participeront notamment à ce comité de pilotage au moins deux représentants de l’Inspection
Académique, le coordonnateur réussite éducative et le chef de projet CUCS.
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II. La mise en œuvre du contrat urbain de
cohésion sociale
1. Les acteurs de l’animation technique
a) Le comité technique
Composé d’agents de l’Etat et de la commune et des partenaires dont il jugera la
présence utile, le comité technique prépare les décisions du comité de pilotage. Il
examine la liste des opérations reconduites, émet un avis sur les demandes nouvelles
après audition des porteurs de projet en commission locale inter-partenariale, examine
les financements mobilisables et est consulté sur le rapport annuel d’évaluation à
présenter au comité de pilotage.

172

b) Les commissions locales inter-partenariales
Pour présenter la programmation annuelle aux différents financeurs, des commissions
locales inter-partenariales invitent les porteurs de projets nouveaux à venir les défendre
leur projet. L’intérêt pédagogique de ces commissions est triple :
- elles organisent la rencontre entre porteurs de projet et financeurs, permettant à ces
derniers de se faire une idée concrète du travail réalisé et de débattre directement avec
les acteurs de terrain
- elles permettent de sortir d’une relation bilatérale entre la ville et les porteurs, pour
montrer que les objectifs du contrat urbain de cohésion sociale sont portés par
l’ensemble des institutions
- elles permettent aux acteurs d’entendre ce qui se fait sur d’autres secteurs de la ville.
c) L’équipe politique de la ville
Un chef de projet CUCS
Le chef de projet est chargé de la mise en œuvre du contrat et veille à la cohérence des
différents dispositifs qui le composent. Il assure une coordination de l’action des
services municipaux et partenaires concernés. Il diffuse les appels à projets, veille à la
remontée des propositions et joue un rôle d’interface entre les services de l’Etat et ceux
de la commune. A Montreuil, il est à la fois :

• chef du service développement social urbain
A ce titre il encadre hiérarchiquement 8 personnes. Le service développement social
urbain tient une réunion d’équipe hebdomadaire.
• chef du contrat urbain de cohésion sociale
A ce titre il a, en plus du service développement social urbain, un lien d’animation
fonctionnelle de projet pour 9 autres chargés de mission ou responsables de services.
L’équipe politique de la ville est donc composée de 17 personnes. Chacun des chargés
de mission anime le réseau des acteurs locaux, notamment associatifs, soit sur son
secteur, soit sur sa thématique.
Comme dans le cadre du contrat de ville 2000-2006, l’équipe politique de la ville se
réunit au moins une fois par mois de façon à organiser concrètement la cohérence entre
les différents dispositifs de la ville.
Le chef du contrat urbain de cohésion sociale est aussi présent aux comités de pilotage
des différents dispositifs : les PRUS, l’ASV, le PRE, le CLS.
Des coordinateurs de développement social urbain
Un coordinateur de développement social urbain est affecté à chacun des cinq secteurs
de la ville. Un agent de développement local intervient en renfort du coordinateur sur le
secteur Est, parce qu’il rassemble deux zones urbaines sensibles.
Chacun des coordinateurs de développement social urbain est responsable du pilotage
du contrat urbain de cohésion sociale à l’échelle de son secteur. Il accompagne les
acteurs institutionnels, associatifs et citoyens dans l’élaboration de leurs projets et sa
mise en œuvre. Il suit les associations de proximité, les appuie dans leur activité
quotidienne. Il anime des groupes de travail qui ont pour mission de faire émerger de
nouvelles actions sur des chantiers identifiés comme prioritaires au moment du
diagnostic partagé du territoire. Il anime un travail partenarial d’évaluation continue sur
son secteur, en s’appuyant sur l’ensemble des indicateurs élaborés collectivement et
présentés dans le référentiel de suivi et d’évaluation du CUCS pour ce qui concerne son
secteur. Il est donc responsable de l’atteinte des objectifs.
En plus d’être référent territorial pour son secteur, chaque coordinateur de développement
social urbain est aussi référent pour une thématique.
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Des responsables de mission thématiques
• un chargé de mission citoyenneté
• un responsable de la Mission Insertion Emploi et Economie Solidaire
• un responsable de la Mission Prévention / Sécurité / Prévention des toxicomanies
• un responsable du service intégration
• un responsable de l’Atelier Santé Ville (ASV)
• un chef du Projet de Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS) du quartier Bel Air-Grands Pêchers
• un coordinateur du Programme de Réussite Educative (PRE)
Chacun des chargés de mission ou chefs de service est responsable du pilotage du contrat
urbain de cohésion sociale pour sa thématique. Il accompagne les acteurs institutionnels,
associatifs et citoyens dans l’élaboration de leurs projets et sa mise en œuvre. Il suit les
associations de proximité, les appuie dans leur activité quotidienne. Il anime des groupes de
travail qui ont pour mission de faire émerger de nouvelles actions sur des chantiers identifiés
comme prioritaires au moment du diagnostic partagé. Il anime un travail partenarial
d’évaluation continue sur son secteur, en s’appuyant sur l’ensemble des indicateurs élaborés
collectivement et présentés dans le référentiel de suivi et d’évaluation du CUCS pour ce qui
concerne sa thématique. Il est donc responsable de l’atteinte des objectifs.
Un service associé : le service municipal de la jeunesse
Puisque la jeunesse en difficulté est le public prioritaire du CUCS, un membre de la direction
du service jeunesse fera désormais partie de l’équipe politique de la ville. A ce titre, il
participera aux réunions régulières de l’équipe afin de favoriser une meilleure transversalité.
Une responsable administrative
Chargée de tous les aspects administratifs et financiers, la responsable a pour mission
la coordination des tableaux de programmation, le suivi des aspects financiers et
comptables, l’élaboration des documents nécessaires dans le cadre du passage des
marchés publics ainsi que le suivi des marchés. Elle est aussi responsable du
suivi/évaluation des ressources dans le cadre du référentiel d’évaluation du CUCS.
Deux secrétaires
Elles assurent toutes les tâches de secrétariat nécessaires à la mise en œuvre du CUCS.
Elles assurent la diffusion de l’appel à projets, le contrôle des aspects administratifs des
dossiers de demande de subvention, l’organisation logistique des réunions de travail.
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2. La programmation annuelle
Le comité de pilotage, au vu des stratégies retenues dans le contrat et après avoir étudié
le bilan des actions menées, fixe les priorités de l’appel à projets, de telle sorte que
celui-ci soit lancé dès le début du mois de juin.
Les porteurs de projet font remonter leurs propositions au chef de projet avant la fin
novembre. Celui-ci en adresse un exemplaire au sous-préfet.
Le comité technique se réunit en janvier pour dresser la liste des opérations reconduites,
c’est-à-dire celles déjà financées l’année antérieure pour un montant équivalent,
s’inscrivant dans les priorités du CUCS et de l’appel à projets et donnant lieu à une
appréciation positive. Les subventions correspondant aux opérations reconduites sont
versées à partir de février. Le comité technique se réunit de nouveau, au plus tard avant
la fin février, pour examiner les demandes nouvelles qu’il transmet avec son avis au
comité de pilotage.
Le comité de pilotage se réunit au plus tard dans la première quinzaine de mars pour
statuer sur les demandes nouvelles. Les subventions correspondantes sont versées à
partir du mois d’avril.
Ce calendrier de programmation s’appliquera dès 2008 : le comité technique
examinera dans la deuxième quinzaine de janvier la liste des opérations reconductibles
au vu du résultat de l’appel à projets lancé entre juin et septembre 2007.
Une fois achevé le processus de programmation pour 2007, le comité de pilotage, sur
proposition du comité technique, déterminera la liste des organismes avec lesquels une
convention pluriannuelle peut être signée par l’Etat et par la commune ; lesdites
conventions seront signées courant 2007 pour une entrée en vigueur en 2008.

3. L’animation du contrat urbain de cohésion sociale
En dehors de la programmation annuelle, la mise en œuvre du contrat urbain de
cohésion sociale implique un travail de terrain quotidien. Il se traduit à la fois par
l’animation de groupes de travail, par l’organisation de suivi de la mise en œuvre du
projet et par l’accompagnement des associations dans leur action de proximité et leur
mise en réseau.
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a) L’animation des groupes de travail
Chaque pilote d’un secteur ou d’une thématique anime des groupes de travail sur des
chantiers prioritaires identifiés au moment du diagnostic, pour lesquels les réponses en
terme d’action publique ou associative ne sont pas encore construites. Des réflexions
sont engagées pour aboutir à la mise en œuvre d’actions partenariales en réponse aux
besoins identifiés.
Certains domaines d’action demandent une animation régulière du travail partenarial :
par exemple, la gestion urbaine de proximité, le groupe de dialogue avec les habitants
créé dans le cadre de l’accompagnement du projet de rénovation urbaine et sociale sur
Bel Air, les groupes « offre éducative » où les acteurs institutionnels et associatifs
travaillent toute l’année à coordonner leurs interventions.
En lien avec le bilan du contrat de ville 2000-2006 qui indique que les acteurs de la
politique de la ville ignorent souvent ce qui se fait dans leur champ d’action sur d’autres
secteurs, il est programmé de multiplier les échanges d’expérience à l’échelle de la ville,
la mise en réseau des acteurs par thématique lorsqu’elle n’existe pas.
De la même manière, des rapprochements entre professionnels et militants associatifs
de certains domaines gagneront à être organisés.
b) L’accompagnement des associations
L’équipe politique de la ville consacre une part importante de son activité au suivi et à
l’accompagnement de l’activité des associations, en collaboration étroite avec le service
municipal des relations avec la vie associative. Ce travail peut concerner le montage
d’actions, la mise en réseau avec des partenaires ressources et pour les plus petites,
l’appui à l’organisation de la vie associative (appui à la gouvernance, communication,
formation, logistique dont locaux, comptabilité…) et la structuration du projet associatif.
c) L’organisation de formations
Sur certains sujets, des besoins de formation partenariale sont régulièrement identifiés.
Ils peuvent porter sur les méthodes d’observation du territoire, ils peuvent porter sur
l’action éducative, la formation des gardiens dans le logement social à la gestion de la
violence, la formation des militants associatifs à l’accompagnement de projet, la
formation des partenaires institutionnels et associatifs à la lutte contre les
discriminations… Le travail consiste alors à élaborer un cahier des charges, à passer
des marchés, à choisir des prestataires et à organiser les aspects logistiques des

formations. La dimension de qualification des acteurs est tout à fait centrale dans le
cadre du contrat urbain de cohésion sociale.
d) Le suivi d’études
Sur certains sujets encore, il peut s’avérer nécessaire de conduire des études avant la
phase de montage d’actions. C’est le cas par exemple des études de faisabilité pour la
création de structures d’insertion par l’économique, c’est le cas également pour le
montage d’un projet de rénovation urbaine et sociale comme pour le quartier La Noue
actuellement, c’est le cas sur des micro-secteurs qui rencontrent des problèmes
récurrents de troubles à la tranquillité. Régulièrement, les domaines d’action du projet
urbain de cohésion sociale demandent de faire appel à des compétences spécifiques
externes à l’équipe politique de la ville. Comme pour les formations, le travail consiste
alors à élaborer des cahiers des charges, à passer des marchés et à suivre et encadrer
le déroulement des études.
e) Les réunions de suivi de la mise en œuvre du contrat
Il a été convenu que sur chaque secteur et chaque thématique, un groupe de partenaires
sera garant de la mise en œuvre du contrat. Il se réunira au moins une fois par an dans
une version plénière et autant que de besoin en groupes restreints appelés groupesaction lorsqu’il s’agira de construire des actions et d’organiser leur mise en œuvre
partenariale.

4. L’engagement financier de l’Etat au titre de l’agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances
Sur les 3 exercices 2007, 2008, 2009, en plus des financements par des crédits
inscrits dans les budgets opérationnels de programme, d’actions correspondant aux
objectifs du présent contrat, l’Etat consacrera chaque année, sur le budget de l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, une somme de 547 000 €
destinée à financer les actions retenues au titre de la programmation annuelle.
Le respect de cet engagement est subordonné, d’une part à la disponibilité des crédits
budgétaires conformément au principe de l’annualité budgétaire et, d’autre part, à
l’adéquation des projets déposés aux objectifs du contrat, à leur qualité et, s’il s’agit
d’opérations renouvelées, à leur évaluation.
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III. L’observation, le suivi et l’évaluation
La pratique de l’évaluation est relativement récente et elle a peu été mise en œuvre dans
le cadre de la politique de la ville. Les insuffisances méthodologiques des pratiques
d’évaluation dans le monde de la politique de la ville ont été à la source de nombreuses
confusions. Les indicateurs d’observation des territoires ont été confondus avec des
indicateurs d’évaluation de la politique publique appelée « politique de la ville ».
Au mieux, les évaluations ont souvent porté sur des indicateurs de réalisation, sur ce
qui a été fait, mais peu sur des indicateurs de résultat, c’est-à-dire sur l’impact réel de
ce qui était fait sur les conditions de vie des habitants. Souvent également, de grands
enjeux ont été confondus avec des résultats attendus chiffrables, évaluables, vérifiables,
rendant de ce fait toute évaluation sérieuse assez peu aisée.
Il est indispensable de centrer l’évaluation sur la notion d’imputabilité : qu’est-ce qui est
imputable ou pas à la politique de la ville ? Pour cela et pour éviter à l’avenir ce type
de malentendus, la première des nécessités est de positionner clairement la politique de
la ville47, de lui attribuer des objectifs explicites et réalistes comptetenu des moyens qui
y sont affectés, de prioriser ses interventions, de décrire avec précision les résultats qui
en sont attendus. Il importe également de distinguer clairement l’exercice d’observation
du territoire et l’exercice de suivi / évaluation du contrat urbain de cohésion sociale.
Par exemple, le taux de chômage en ZUS est un indicateur de contexte, il dépend
vraisemblablement davantage du prix du baril de pétrole, des délocalisations, de la
politique nationale de l’emploi que des moyens limités de la politique de la ville. Il en
est de même pour le taux de réussite au brevet des collèges : la politique de la ville ne
peut en être tenue responsable.
En revanche, la politique de la ville doit s’engager sur des résultats compatibles avec ses
objectifs : intervenir sur des interstices de l’action publique. Par exemple, lorsque le
diagnostic montre qu’une partie des jeunes de 16 à 25 ans en grande difficulté ne trouve
pas de solution satisfaisante en matière d’apprentissage de la langue française, le contrat
urbain de cohésion sociale peut s’engager à offrir un espace d’apprentissage qui
accueille 50 jeunes sur 3 ans et qui vise l’atteinte d’un niveau défini pour ces 50 jeunes.
47- Voir à ce sujet le titre 3 « Rôle et position du contrat urbain de cohésion sociale ».
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De la même façon en ce qui concerne l’accès à l’emploi, le contrat urbain de cohésion
sociale ne peut pas s’engager sur la baisse du taux de chômage mais peut s’engager
sur un nombre défini de personnes qui auront été remises à l’emploi dans le cadre de
la création d’une structure d’insertion ou encore d’un nombre d’heures de travaux
réalisées avec un public en insertion, dans le cadre de la mise en œuvre de la clause
du mieux-disant social dans les marchés publics. Ainsi enfin dans le domaine de
l’éducation, le contrat urbain de cohésion sociale ne peut s’engager sur le taux de
réussite au brevet des collèges, il peut s’engager sur la création de structures de soutien
scolaire, sur un nombre d’élèves concernés, sur une progression individualisée dans
les parcours des élèves.

1. Observation du territoire
Le travail d’observation du territoire consiste à organiser la veille qui permet d’analyser
l’évolution d’indicateurs jugés collectivement significatifs de la situation sociale sur le
quartier. Ils renseignent sur l’évolution du climat d’un territoire mais ne sont en aucun
cas à confondre avec des indicateurs d’évaluation de l’impact de l’action menée dans
le cadre du CUCS. En ce sens, l’Observatoire Nationale des Zones Urbaines Sensibles
contribue activement à constituer un socle de connaissances partagées. Les villes ont
également un rôle à jouer dans la création d’outils de suivi du territoire.
Les indicateurs d’observation suivants seront considérés :
a) Pauvreté / précarité
• évolution du nombre de bénéficiaires du RMI et typologie
• évolution du nombre de bénéficiaires de l’APL
• potentiel fiscal par habitant
• évolution du nombre de foyers fiscaux imposables et non imposables
b) Emploi
• évolution
• évolution
• évolution
• évolution

du
du
du
du

nombre
nombre
nombre
nombre

de demandeurs de catégorie 1 à 8
de chômeurs de longue durée
de chômeurs de plus de 50 ans
des actifs occupés
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c) Education
• évolution des taux de réussite au brevet
• évolution du nombre de dérogations et du taux d’évitement scolaire
• évolution des résultats aux évaluations nationales
• évolution du retard scolaire
• évolution des taux d’enseignants de moins de 30 ans
• évolution des taux de rotation des équipes pédagogiques
• évolution du nombre d’exclusions par établissement
d) Santé
• évolution du nombre de bénéficiaires de la CMU
• évolution du nombre de bénéficiaires de l’AME
• évolution de la démographie médicale dans les territoires prioritaires du CUCS

• Nombre de jeunes accompagnés par la mission locale dans chaque ZUS.
• Nombre d’emplois exonérés de charges sociales dans chaque zone franche urbaine.
• Pourcentage des foyers imposables dans chaque quartier.
• Nombre de bénéficiaires du RMI par quartier.
• Nombre de bénéficiaires de l’APL par quartier.
• Nombre de dossiers de demande de FSL.
• Taux de réussite au brevet des collèges (par collège) .
• Taux de réussite au baccalauréat (par lycée).
• Résultats des évaluations à l’entrée en 6e (par école).

2. Suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat urbain de
cohésion sociale
a) L’évaluation, un outil de pilotage
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e) Logement
• rapport annuel entre le nombre de demandes de logement et le nombre d’attributions
dans le logement social
• évolution du nombre de procédures d’expulsions locatives par bailleur
• résultats des enquêtes sociales des bailleurs
f) Sécurité
• évolution du nombre
violences) : violences
mains courantes, etc.
• évolution de nombre
répartition des lieux
commettants

de délits, agressions recensés (accompagnés ou non de
conjugales, conflits de voisinage, dégradations, - à partir des
de délits, à partir des dépôts de plaintes : typologie avec
où sont commis les délits, répartition géographique des

En vue de la réunion du comité de pilotage au cours de laquelle il sera procédé à
l’évaluation annuelle du contrat urbain de cohésion sociale, les services de l’Etat
fourniront les chiffres permettant d’actualiser les indicateurs suivants :
• Nombre de demandeurs d’emploi dans chaque ZUS et pourcentage par rapport au
nombre de demandeurs d’emploi dans la commune.
• Nombre de contrats CIVIS signés par des jeunes habitant dans chaque ZUS.

La démarche d’évaluation du contrat urbain de cohésion sociale est conçue comme une
méthode d’aide à la décision et un outil permanent de pilotage de la mise en œuvre du
contrat. Son but est d’analyser collectivement les facteurs de réussite ou d’échec afin
d’aider les responsables politiques et techniques à corriger les modalités d’intervention
et de mise en œuvre du contrat urbain de cohésion sociale.
b) L’évaluation, une démarche participative de qualification collective
Pour être efficace, cette démarche d’évaluation revêt forcément une dimension participative.
Les résultats attendus sont élaborés collectivement et partagés par l’ensemble des acteurs
qui ont une responsabilité dans l’atteinte de ces résultats. La démarche participative se
retrouve à tous les niveaux de partenariat. Le comité de pilotage du CUCS est une instance
partenariale d’évaluation inter-institutionnelle. Pour la commune, un groupe d’élus est créé,
il constitue l’instance politique communale de suivi des résultats de l’évaluation. Au niveau
technique, l’équipe politique de la ville accompagnée des services concernés analyse au
moins une fois par an les résultats de l’évaluation. Au niveau de chaque secteur et de
chaque thématique, un groupe de partenaires se réunit sur le même modèle. Ainsi la
démarche d’évaluation, outre un outil de pilotage, constitue également un outil de
qualification des partenaires et la condition d’une progression collective.
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c) L’évaluation concomitante, une nécessité

d) L’évaluation, un support du débat démocratique

Il sera donc procédé à ce qu’il est convenu d’appeler une évaluation concomitante ou
in itinéris, chemin faisant. S’il est indispensable qu’une évaluation externe soit réalisée
après les trois premières années de mise en œuvre du CUCS, elle ne suffira pas. Il ne
convient pas d’attendre trois ans avant de prendre acte des réajustements à opérer pour
atteindre les résultats attendus.

Une autre finalité de l’évaluation est de rendre des comptes aux politiques et aux
citoyens. L’évaluation doit contribuer à expliquer de façon simple et accessible ce qu’il
a été fait de l’argent public, quels ont été les impacts des actions engagées pour les
habitants les plus fragiles et en quoi les dépenses étaient ou non justifiées.

Ainsi le référentiel d’évaluation du CUCS est un ensemble de tableaux de bord, sur tous
les aspects du contrat.
Seront ainsi évaluées :
- les ressources du contrat (volumes financiers annuels, par partenaire cofinanceur, par
thématique, par territoire, la progression de la mobilisation des moyens de droit
commun…)
- l’atteinte des résultats attendus au regard des 3 enjeux transversaux du CUCS
- l’atteinte des résultats attendus par thématique et par territoire, en considérant deux
aspects :
• des indicateurs de réalisation pour mesurer l’efficacité des prestations d’accompagnement
fournies par l’équipe technique
• des indicateurs de résultat qui mesureront l’impact des actions menées dans le CUCS
pour les populations les plus fragiles. Pour cela, différents outils seront utilisés dont
des enquêtes auprès des habitants.
- l’atteinte des résultats attendus par action
- l’atteinte des résultats en matière de pilotage et d’évaluation
- l’atteinte des résultats en matière de communication.
Le référentiel d’évaluation est un outil d’analyse des résultats, de débat sur les ajustements
à opérer, un outil de progression collective, à la fois politique et technique. Il permet
d’améliorer les modalités de mise en œuvre du CUCS pour en augmenter l’impact.
Il mentionne pour chaque résultat attendu, les indicateurs à collecter, la personne
responsable de la collecte, la fréquence de la collecte, les modalités d’analyse des
résultats et de diffusion des informations.

IV. La communication
La marge de progrès est considérable en matière de lisibilité des actions menées dans
le cadre de la politique de la ville. L’évaluation du contrat de ville 2000-2006 ainsi que
le contact quotidien avec les acteurs du contrat de ville ont révélé que les partenaires
institutionnels et associatifs n’ont souvent qu’une vision très partielle de la politique de
la ville. Ses enjeux et objectifs ne sont pas clairement compris, son positionnement en
renfort du droit commun n’est pas lisible. En-dehors de l’équipe politique de la ville,
personne n’a aujourd’hui une vision transversale de la multiplicité des actions réalisées
dans le cadre de la programmation annuelle.
Par exemple, les acteurs de l’habitat et du cadre de vie n’ont que peu de vision sur ce
qui se fait en matière de santé, d’emploi ou d’action éducative, à l’inverse les acteurs
de la santé, de l’éducation, de l’intégration ignorent ce qui se fait en matière d’habitat
et de cadre de vie ou de prévention… Y compris sur une même thématique, les
associations d’un quartier ne connaissent pas les projets de leurs collègues des autres
secteurs.
Il apparaît donc que pour qu’une culture commune transversale à l’ensemble des
acteurs se développe, au-delà de chaque secteur et de chaque thématique, il est
nécessaire de faire un effort spécifique sur la lisibilité de l’action menée dans le cadre
du contrat urbain de cohésion sociale.
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Contrat urbain de cohésion sociale

En matière de communication, trois objectifs sont visés :
1. l’appropriation par les acteurs du contrat urbain de cohésion sociale de ses enjeux,
objectifs et réalisations
2. la diffusion des bonnes pratiques
3. l’émulation entre acteurs et le soutien à la dynamique collective de lutte contre les
exclusions.
Pour cela différentes actions de communication sont programmées :
• l’édition d’une version accessible du contrat urbain de cohésion sociale et sa
diffusion aux partenaires et porteurs de projet
En premier lieu, le document du contrat urbain de cohésion sociale sera édité dans une
forme à la fois attractive et accessible puis diffusé largement.
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• la réalisation d’une plaquette de présentation des programmations annuelles
Elle présentera, par thématique, chaque action mise en œuvre. Elle décrira, en quelques
lignes, le porteur du projet, ses objectifs et la description de l’action. Elle permettra aux
acteurs de connaître les actions menées dans les autres secteurs de la ville et sur
l’ensemble des thématiques.
• l’élaboration et la diffusion d’un calendrier des événements du contrat urbain de
cohésion sociale
La programmation annuelle du contrat urbain de cohésion sociale donne lieu à un
grand nombre de manifestations : conférences de l’université du citoyen, présentations
théâtrales réalisées dans les classes de primo-arrivants ou dans les classes de SEGPA,
manifestation festives qui mettent en lumière un grand nombre de projets d’habitants
soutenus tout au long de l’année, assemblées générales des associations, formations
à destination des habitants ou des associations, portes ouvertes des associations, nuits
du jeu dans les ludothèques de proximité… D’une part, il n’est pas toujours lisible que
ces événements ont un lien avec le contrat urbain de cohésion sociale, d’autre part,
l’information ne passe pas toujours d’un secteur à l’autre de la ville. La faisabilité d’une
diffusion de ce calendrier des événements du contrat urbain de cohésion sociale sur le
site internet de la ville sera étudiée.

• la diffusion d’une lettre trimestrielle des acteurs du contrat urbain de cohésion sociale
Elle rendra compte de l’actualité des acteurs de terrain. Elle permettra également de
communiquer des informations de nature institutionnelle, par exemple les étapes de la
programmation, l’appel à projets, de rendre compte des réunions des différentes
instances de pilotage, de présenter régulièrement des éléments d’évaluation. Elle
présentera des témoignages et des expériences réussies pour favoriser la diffusion des
bonnes pratiques et encourager l’émulation d’un secteur à l’autre. Elle sera un lien
régulier entre tous les acteurs du contrat urbain de cohésion sociale.

Le Contrat urbain
de cohésion sociale
Ville de Montreuil
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