Politique de la ville en Seine-Saint-Denis
> Orientations 2000/2006
Convention cadre politique de la ville
Bagnolet, Montreuil, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois
[ Atouts
• Situation avantageuse entre Paris et Marne-la-Vallée, pôle de développement régional,
infrastructure des transports
• Reprise d’implantation d’activités économiques
• Mixité urbaine
• Jeunesse de la population, pôle d’accueil de jeunes ménages

[ Faiblesses
• Inadéquation des qualifications professionnelles de la population et de la création d’emplois
• Dualisation du territoire : habitat, ressources des habitants

[ Des orientations communes
– Développement d’une connaissance partagée du territoire
• Recueillir des données et mettre en place un tableau de bord
– Renforcement des politiques de développement économique, insertion, emploi et formation
• Mettre en place un plan local d’insertion par l’économique (PLIE)
• Cr éer une maiso n de l’ in itiative éco n om iq u e lo cale ( MI EL) et une p latef o rm e d’in itiativ e lo cale ( PFI L)
• Créer un pôle d’appui aux services de proximité
• Créer un pôle de préqualification
– Développement équilibré du territoire
• Dév elop p er l’o ff r e de tr an sp o r ts (plan de déplacem en t ur b ain , tr am way, pr o lon g em en t des lig n es d e
m étr o, co u v er tur e l’ au to ro u te)
• Développer et requalifier l’offre de logement social
- conférence intercommunale du logement
- gestion urbaine de proximité
- restructuration lourde de logements et diversification de l’offre
• Renforcer l’action sur la parc privé : insalubrité, saturnisme, hôtels meublés, offre de logements
adaptés aux gens du voyage
• Créer des « liens de ville » entre les quartiers intercommunaux
– Soutien et développement d’une offre de santé territorialisée
• Favoriser l’accès aux soins des plus démunis
• Renforcer la prévention des dépendances et des conduites à risque
• Développer la réponse aux problèmes de santé des jeunes
– Réussite scolaire, offre éducative et soutien à la parentalité
• Mettre en place un observatoire de l’éducation
• Développer l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
• Soutenir la parentalité et la participation des parents et des adultes au projet éducatif
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– Développement des politiques de prévention de la délinquance et des pratiques partenariales sur le
champ de la sécurité publique
• Mettre en place des points d’accès aux droits
• Renforcer la prévention spécialisée
– Accompagnement de l’évolution du service public et de son adaptation aux publics et aux territoires
• Développer le partenariat entre les services publics au niveau local
• Intégrer la réalité de la perméabilité des quartiers intercommunaux pour la gestion et l’implantation
des services et des équipements publics
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