Politique de la ville en Seine-Saint-Denis
> Orientations 2000/2006
Convention territoriale
Sevran
[ Orientations stratégiques
– Renouvellement urbain :
• Désenclavement des quartiers Beaudottes et Rougemont actuellement coupé en deux par la RN370
• Requalifiation résidentielle des trois quartiers d’habitat social (Beaudottes, Rougemont, PontBlanc) sur la « strate basse » des immeubles et les espaces extérieurs
• Adaptation des équipements publics à la demande et aux normes de fonctionnement, renforcement
de la présence de l’action publique
• Implantation de locaux associatifs en pied d’immeuble d’habitat social
• Réflexion sur un schéma de circulation sur la totalité du territoire communal
– Sécurité et prévention :
• Travail partenarial sur les questions de sécurité et de prévention : création d’un espace d’échange
de type Groupe local de traitement de la délinquance où se rencontrerait les différents acteurs,
partenariat police-bailleurs
– Accès à l’emploi et développement :
• Mise en place d’un comité de pilotage de diagnostic partagé sur la situation locale de l’emploi avec
une attention particulière portée sur les publics les plus exclus de l’emploi et les résidents des
foyers d’hébergement
• Création d’une plate forme d’activités de proximité chargée d’accompagner les porteurs de projets
• Intervention pour maintenir le commerce de proximité existant
– Accès à la citoyenneté et vie sociale :
• Construction d’un observatoire local de santé, mise en place d’un atelier santé-ville
• Amélioration de l’accueil de la petite enfance : augmentation du nombre de places en crèche,
accueil des enfants de maternelle pendant les périodes estivales
• Programme d’action en faveur de l’éducation, en partenariat avec le Contrat éducatif local, en
direction des jeunes et des parents : aide aux devoirs, école des parents, bus informatique…
• Mise en réseau des équipements culturels, renforcement des liens entre les animateurs culturels et
les intervenants sociaux
• Développement de la pratique sportive, porteuse d’accès à la citoyenneté, en proposant une offre
diversifiée pour tous les âges
– Gestion de proximité et services à l’habitant :
• Répartition précise du patrimoine foncier dans les quartiers pour une meilleure gestion des espaces
extérieurs
• Développement d’outils de consolidation du maillage social dans les quartiers en s’appuyant sur le
rôle central des centres sociaux dans ce domaine
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