
des orientations  de travail à poursuivre en 2019
pour décliner la feuille de route dans le territoire

Six mois après les annonces gouvernementales relatives à la nouvelle
feuille de route en matière de politique de la ville, la circulaire for-
malisant les modalités de mise en œuvre des 40 mesures idoines, vient
d’être adressée, enfin, aux préfets. Elle insiste en particulier sur trois
points : le souhait de renforcer les réponses en matière d’enfance et
de parentalité ; la mixité sociale dans les quartiers politique de la ville
en appelant « à éviter la concentration des ménages les plus pauvres »
par un meilleur recours aux lois Sru, Égalité et Citoyenneté, Élan et aux
outils de l’Anru et de l’Anah ; l’insertion et l’accès à l’emploi à 
travers une coopération renouvelée avec les acteur.trice.s écono-
miques formalisée par le Paqte qui se substituera aux Chartes
Entreprises et Quartiers. L’augmentation de 20 % de l’enveloppe natio-
nale de crédits politique de la ville est confirmée. Le Premier ministre
veillera à la mise en œuvre des objectifs, en s’appuyant sur le Cget, 
lequel sera bientôt intégré à l’Anct dont la préfiguration est lancée, et
sur une batterie d’indicateurs édictés pour chacun des 40 objectifs. 

Toutefois, la déclinaison territoriale devra s’adapter aux configurations
et dynamiques locales. Les préfets redéfiniront des cibles spécifiques,
tout en garantissant l’implication synergique et à la hauteur des ser-
vices de l’État, ceci étant un enjeu déterminant en Seine-Saint-Denis.
S’ajoute la volonté de généraliser le pilotage d’une approche intégrée
à l’échelon des intercommunalités, en appui sur le Pacte de Dijon 
signée avec l’Adcf et France urbaine. Ainsi que la prolongation des
contrats de ville jusqu’en 2022 afin de les caler sur le mandat prési-
dentiel avec l’objectif de garantir une forme de continuité des enga-
gements de l’État et, in fine, la mobilisation interministérielle et la
stabilité souhaitées. Cependant, les incertitudes sur l’évolution de la
gouvernance territoriale, la ré-organisation des services déconcentrés
et les élections locales, qui auront lieu entre temps, pourraient malgré
tout fragiliser cette ambition. 

Tout cela doit se concrétiser à l’occasion de la révision des contrats de ville attendue pour
l’été 2019, à travers des protocoles d’engagements renforcés et réciproques, qui devront
intégrer les nouvelles priorités dans les réorientations censées résulter des évaluations à
mi-parcours. La complexité, la charge administrative et institutionnelle risquent de com-
promettre le délai. Enfin, il est recommandé aux préfets d’associer au mieux les conseils
citoyens dans toute cette démarche. Pour y parvenir efficacement, il faudra répondre aux
problématiques de fonctionnement, de légitimité, de moyens constatés par beaucoup, y
compris eux-mêmes. Les conclusions de l’étude nationale de la Cndp enfin diffusées ces
jours-ci peuvent être utiles en ce sens. D’autre part, depuis l’automne l’actualité sociale,
avec le mouvement des « gilets jaunes », est venue percuter la politique de la ville. Il ne
faudrait pas que cela conduise, à instiller une forme de concurrence entre rural et urbain,
(pour faire simple), alors que l’on mesure bien, a contrario, les déficits communs, tant
sur le plan des services, du chômage, de la pauvreté, que de la demande de reconnais-
sance, de démocratie de proximité et de participation locale.

Tous ces enjeux renforcent l’intérêt de Profession Banlieue d’approfondir les sujets 
engagés en 2018 : que ce soit la mobilité résidentielle des ménages modestes, l’habitat
précaire, les approches intégrées en matière de jeunesse et d’insertion, de réussite édu-
cative ; l’accès aux droits et à la santé au regard de l’exclusion numérique, le dévelop-
pement local à travers l’Ess, l’investissement des friches, l’émergence d’une économie
culturelle et créative, ou encore les perspectives ouvertes par les JOP 2024. 
Nous continuerons aussi à appuyer les démarches en faveur de la participation des habi-
tant.e.s : des conseils citoyens à l’engagement associatif, en passant par leur expression. 
En l’occurrence, le 4ème rapport biennal « Paroles d’habitant.e.s » qui vient de sortir et
que nous avons coproduit conjointement avec les Centres sociaux sera utile pour bien 
entendre leurs vécus et leurs besoins. Nous organiserons aussi fin mars une grande ren-
contre départementale des conseils citoyens. Enfin, transversalement nous apporterons
notre pierre à la mise en musique de toute la stratégie, via nos réunions dédiées (Pre, Asv,
parentalité, chef.fe.s de projet etc.), des temps sur l’évaluation  ainsi que des rencontres
sur les différents enjeux (inégalités, co-construction des Pru, Cités éducatives etc.) à
l’instar de la prochaine  autour de « Politique de la ville et cohésion territoriale. Quelles
perspectives en Île-de-France ? » le 20 février 2019 en partenariat avec l’Adcf, France 
urbaine et les Centres de ressources politique de la ville franciliens.

mouvements

● Cget

Sébastien Jallet est remplacé par
François-Antoine Mariani au poste
de commissaire général délégué,
directeur de la Ville et de la
Cohésion urbaine.

● Délégué.e.s du Préfet

Messaouda Benamar, déléguée du
préfet à l’Île-Saint-Denis et Saint-
Ouen. Elle remplace Abdelali
Hachem.

Lise Bondon, déléguée du préfet à
Montreuil.

Cidalia Kachouri, déléguée du
préfet à Dugny, Drancy et Le
Bourget. Elle remplace Vincent
Vella.

Samira Khnagui, déléguée du préfet
à Bondy et Noisy-le-Sec. Elle rem-
place Julien Bachelet

Sylvain Prandi, délégué du préfet à
Clichy-sous-Bois  et Montfermeil.

Départs de : Pascale Debillon,
déléguée à Aubervilliers, Marylin
Gaulis, déléguée à Gagny et Noisy-
le-Grand, Marie-Laure Ingadassamy
déléguée à Saint-Denis et Nadia
Laiche, déléguée à Neuilly-sur-
Marne et Villemomble. 

rendez-vous

● « Politique de la ville et cohésion
territoriale. Quelles perspectives
en Île-de-France ? », Rencontre 
co-organisée par les quatre Centres
de ressources politique de la ville
franciliens, en partenarait avec
l’Adcf et France urbaine le mer-
credi 20 février 2019 à Paris.

✉ profession.banlieue@wanadoo.fr

www.professionbanlieue.org
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les Jeux olympiques et paralympiques (Jop) 2024, quelles opportunités pour
les quartiers populaires et leurs Habitant.e.s ?

En 2024, la Seine-Saint-Denis accueillera sur son territoire les principaux sites olym-
piques des Jeux de la 33ème olympiade. Ce sont des millions de spectateur.rice.s, des
milliers d’athlètes et de journalistes qui sont attendu.e.s. Parce que la participation
et la mobilisation des quartiers populaires et de leurs habitant.e.s sont indispensables
pour que ces Jeux soient une réussite, Profession Banlieue a réuni une vingtaine de
professionnel.le.s de différents champs (jeunesse, sport, politique de la ville, emploi)
lors d’une matinée consacrée aux retombées économiques induites pour les quartiers
populaires. Pour ce premier temps consacré aux Jop 2024, Profession Banlieue souhai-
tait informer et mobiliser les acteur.rice.s de la politique de la ville dans une 
démarche de co-construction des Jeux ; aborder globalement et collectivement les
conséquences induites pour les quartiers populaires, tant en termes
d’aménagement, que de retombées économiques potentielles. 

De nombreux équipements sportifs et aménagements urbains seront 
réalisés dans l’optique de ces Jeux, ils ont été présentés par le Comité 
départemental olympique et sportif du département qui a rappelé com-
bien le département était en déficit d’équipements sportifs accessibles à
toutes et tous. Quant aux projets d’aménagement urbain, tel que les
berges du canal de Saint-Denis, si les projets existaient avant l’obtention
des Jeux, ceux-ci se révèlent être un accélérateur de leur réalisation. Au-
delà de cet héritage matériel, les attentes concernent l’insertion et 
l’emploi de la population. Ainsi, la Société de livraison des équipements
olympiques et paralympiques (Solideo), qui supervise les chantiers pour les
Jop 2024, a adopté une charte d’insertion qui prévoit un objectif moyen
de 10 % des heures travaillées pour les publics les plus éloignés de 
l’emploi. Elle fixe aussi comme objectif l’accès à la commande publique
et privée pour les Tpe et Pme en visant au moins 25 % du montant global
des marchés. Comme le rappelait Céline Daviet, directrice de la Mission
olympique de Plaine commune, l’enjeu est désormais d’accompagner 
territorialement l’animation de cette charte pour que cette volonté ne
reste pas lettre morte et que les objectifs soient atteints.

quartiers
● Aubervilliers

Marie-Cécile Bonneveau est cheffe
de projet renouvellement urbain à
Aubervilliers. Elle succède à Samira
Odira.

● Bobigny
Départ de Séverine Cornel, coor-
donnatrice du contrat local de
santé et du Clsm.

Départ de Clothilde Bigeon, coor-
donnatrice de l’Asv.

● Drancy

Fazia Bouayad est coordonnatrice
du contrat local de santé.

● Ept Est Ensemble

Anne-Laure Chantelot est directrice
de l’emploi et de la cohésion 
sociale.

● Ept Plaine Commune

Luciana Stroscio est cheffe de pro-
jet renouvellement urbain Île-
Saint-Denis/Saint-Ouen.

● Noisy-le-Sec

Pierre-Emmanuel Jacob est direc-
teur de la cohésion sociale. Il suc-
cède à Anne-Laure Chantelot.

● Pierrefitte-sur-Seine 

Ababacar Ba est coordonnateur Asv
et contrat local de santé.

● Romainville

Catherine Lehoux est coordinatrice
des dispositifs de réussite éduca-
tive. Elle succède à Line Rakoton.

● Rosny-sous-Bois

Nadia Amanar est cheffe de projet
réussite éducative. Elle remplace
Davina Browstone.

Marion Pere est coordonnatrice Asv.

● Saint-Denis

Delphine Curioni est chargée de
mission Npnru Franc Moisin, Bel Air,
Centre ville. Elle remplace Marie
Bonal.

● Sevran

Départ de Lise Bondon, cheffe de
projet politique de la ville.

● Stains

Départ de Sylvain Prandi, coordina-
teur du Clspd.

Habitat précaire et bidonvilles, un point aveugle de la politique de la ville ?
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C E N T R E D E R E S S O U R C E S

15, rue Catulienne – 93200 Saint-Denis

Tél. : 01 48 09 26 36  – Fax : 01 48 20 73 88

profession.banlieue@wanadoo.fr

Habitat informel, squats, bidonvilles,
campements illicites… une pluralité de
formes d’habitat précaire est recensée
sur l’ensemble du territoire national.
Stade ultime du mal-logement, le nombre
de campements et de personnes n’a pas
baissé ces dernières années, le nombre
des expulsions sans alternative reste pré-
occupant. Profession banlieue a co-orga-
nisé, le 14 décembre dernier, avec le
Collectif national des Droits de l’Homme
Romeurope, en partenariat avec la revue
Urbanisme, une matinée d’échanges
consacrée à ce sujet. 
Le 11ème recensement national réalisé en
juillet 2018 par la Délégation interminis-
térielle à l’hébergement et à l’accès au
logement (DIHAL), dénombrait 16 090
personnes vivant sur 497 campements illi-
cites en France. Le département de la
Seine-Saint-Denis est particulièrement
concerné, 12 % de la population recensée
y réside, soit 1 960 personnes réparties
sur 28 sites. Ces campements illicites sont
des lieux de relégation, souvent localisés
à proximité des grands axes de circulation
et en lisière des quartiers politique de la
ville, à la recherche d’espaces dispo-
nibles (terrains vagues, friches, anciens
sites industriels). 
L’instruction gouvernementale du 25 jan-
vier 2018 a marqué une nouvelle impul-

sion, la volonté de résorber l’ensemble
des bidonvilles d’ici 2022. Il revient à
adopter des stratégies territoriales pour
traiter ces campements et trouver des 
solutions adaptées aux différentes réali-
tés locales. Néanmoins se pose le pro-
blème de la domiciliation, comme préa-
lable à toutes démarches d’accès au
droit. 
Rarement considérés comme habitant.e.s
du territoire, les occupant.e.s de ces
campements illicites sont trop souvent
exclus des dispositifs politique de la ville
et de droit commun (santé, éducation,
droit au logement). La responsabilité 
morale et le volontarisme des pouvoirs
publics et des associations (comme Acina
qui accompagne les stratégies de résorp-
tion des bidonvilles en Île-de-France) sont
essentiels. La ville de Bondy développe
une politique d’accueil digne, visant une
meilleure intégration de ces publics, pour
apporter de la stabilité et faciliter la
construction des projets de vie et profes-
sionnels. Une bonne coordination entre
acteur.rice.s, couplée à des innovations
dans l’accompagnement social, les
formes d’habitat et d’hébergement appa-
raissent essentielles pour mener à bien
les ambitions de cette instruction gouver-
nementale.


