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INTRODUCTION

La Politique de la Ville est une politique de développement social et urbain qui
vise à lutter contre les disparités sociales, urbaines et économiques. Elle consiste à
mettre en oeuvre différents dispositifs pour requalifier les territoires en difficulté,
améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants, lutter contre les processus
d’exclusion et de dégradation de ces territoires à l’intérieur de l’espace urbain.
La Politique de la Ville a une dimension transversale et doit mobiliser en
priorité les crédits de droit commun. En complément, des moyens financiers
spécifiques sont destinés à promouvoir ou soutenir des actions incluses dans des axes
d’interventions prioritaires et qui mobilisent un large partenariat autour d’un projet
global de développement pour la ville.
Les objectifs et les priorités de l'Etat poursuivis en matière de politique de la
ville s'appuient essentiellement sur les dispositions légales suivantes d'où se dégagent
plusieurs priorités :
- d’une part, la loi n°2003-710 du 1er août 2003, d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine
- d’autre part, la loi n°2005-32 du 19 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale
Sur l'aspect territorial, la mise en œuvre concrète des orientations relevant de
ces dispositions se fera dans les sites P.R.U. (Programmes de Renouvellement
Urbain), Z.U.S. (Zone Urbaine Sensible) ou ZFU (Zone Franche Urbaine),
A Drancy les quartiers en PRU sont :
 Pierre Sémard
 Auffret – Village Parisien
 Cité du Nord (en projet)
 Salengro (en projet) – Petit Drancy
Le CUCS devra permettre de pérenniser l’action publique, au travers d’un
soutien aux projets sociaux et d’accompagnement des habitants,
complémentaires aux réalisations ou aménagements prévus dans le
cadre de l’ANRU.
D’autres quartiers d’habitat collectif dense , doivent particulièrement retenir
l’attention compte tenu des caractéristiques et enjeux locaux :
 Avenir Parisien /Diderot (Zone Franche Urbaine)
 Centre ville - Paul Vaillant Couturier , Marcel Paul
Des difficultés sociales persistent et s’accentuent dans ces quartiers,
le secteur du Centre-Ville, le plus important de Drancy en termes d’habitants (16.9%
de la population drancéenne), connaît des changements importants depuis plusieurs
années :
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- la plus forte augmentation de population entre 1990 et 1999 de l’ensemble des
quartiers de la ville (+17.2%), ce qui s’explique par un programme de construction
massive de logements sur cette période ;
- au sein des Cités Paul Vaillant Couturier (PVC) et Marcel Paul, on note la
prépondérance des moins de 20 ans (près du quart des habitants de PVC ont moins de
18 ans);
les indicateurs socio-économiques s'avèrent inquiétants :
- sur PVC, la présence des ménages monoparentaux est la plus forte de la ville (19%
contre 14.6% sur l’ensemble du parc social drancéen) ;
- la part des ménages avec 3 enfants ou plus (7%) se rapproche de la moyenne
nationale ZUS (7.5%) et le taux de chômage y est supérieur (22.6% contre 18.9% en
ZUS) ;
- parmi les locataires récemment arrivés, il y a une proportion croissante de
personnes ayant des ressources moins élevées (24.6% a un niveau de ressources
inférieur à 20% du plafond de ressources appliqué par le bailleur). Sources : OPHLM,
enquête sociale de 2000, Espacité, Etude pour le dossier ANRU.
D'autres éléments se révèlent d’autant plus marquants qu’ils sont visibles et affectent
la tranquillité publique. Il s'agit de l’augmentation des faits d’incivilité et de violence
depuis 2000 : attroupements de jeunes, particulièrement en soirée, créant un
sentiment d’insécurité chez de nombreux habitants (nuisances sonores, faits
ponctuels d’agressions et de dégradations de portes d’immeubles, de véhicules de
transports en communs) .
Ces éléments se répercutent de manière directe sur la qualité du lien social :
- creusement du clivage générationnel entre les jeunes et les personnes âgées
fortement représentées dans la cité PVC ;
- des liens de voisinage distendus et une vie associative menacée (espaces publics
extérieurs, insécurisants pour la population, de moins en moins pratiqués).
Ces quartiers doivent donc être pris en compte de façon prioritaire, dans
un souci de cohérence avec le projet global de développement urbain de la
Ville. A cet effet, des diagnostics actualisés, sur le Centre-Ville et le Petit
Drancy, devront être menés.
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I - DIAGNOSTIC GENERAL

1 - Contexte urbain et économique
Situé au cœur de la Seine-Saint-Denis, le territoire de Drancy est urbanisé dans
sa quasi-totalité.
Le constat longtemps observé d’un équilibre des fonctions urbaines et de
l’habitat, témoigne que le développement urbain, principalement opéré au cours du
20ème siècle, a été relativement bien maîtrisé. Toutefois, les mutations urbaines et
socio-économiques en cours remettent fortement en question cet aspect de la ville, qui
demeure marquée par le déclin des activités industrielles ayant entraîné une
transformation économique et sociale profonde.
Urbanisme, voies de développement
Drancy s’étend sur un territoire de 776 hectares.
Son paysage est fortement marqué par les emprises ferroviaires (12% de la
superficie) qui exercent des coupures, isolant deux quartiers de la ville, au nord et à
l’est.
Le développement urbain s’est effectué par étapes successives. L’habitat
pavillonnaire qui occupe la majeure partie du territoire communal s’est développé sur
un parcellaire de petite taille et en lanière (hérité de la vocation, d’antan, maraîchère
du site). Les quartiers d’habitat collectif, notamment sociaux, ainsi que les
équipements collectifs sont venus s’intégrer par petites unités dans la majorité des
cas, dans les espaces libres et épars dans tous les secteurs de la ville, permettant ainsi
de créer une réelle mixité urbaine et une répartition diffuse des équipements dans les
quartiers.
Ces aménagements sont concernés par la dégradation progressive des espaces
publics attenants, déqualifiant à leur tour les zones pavillonnaires qui jouxtent les
cités. Ce phénomène fait donc l’objet de requalifications engagées par la Ville.
Deux axes principaux organisent le territoire de la commune: la RD30 et la
RD115. Le rôle structurant et de vecteur d’animation de ces voies est actuellement
pénalisé par la forte circulation automobile, des aménagements et des espaces
affirmés insuffisants, notamment au niveau des entrées de ville.
La ville bénéficie d’un dense réseau autoroutier environnant à vocation
régionale, par l’entrée de la A86 en limite communale au sud, permettant de relier des
pôles du département entre autres : Saint-Denis, préfecture de Bobigny, Rosny 2 ; la
A1 et la A3 passant dans des communes avoisinantes ; la RN2 donnant accès au Nord
de Paris et aux communes du Nord-Est du département.
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Les voies départementales précitées traversent la ville, selon un axe nordouest/sud est pour la RD30, et selon l’axe nord-est/ sud-ouest pour la RD115 .
Une bonne desserte en transports collectifs est assurée, avec une irrigation de
la ville par les principaux axes routiers, deux gares situées à des entrées de ville, le
passage de la ligne de tramway desservant notamment deux stations de métro dans
des villes voisines, trois principales lignes de bus. Il reste néanmoins à considérer
l’arrêt prématuré des lignes de bus et leur faible amplitude horaire en soirée.
La commune est concernée par les axes développement des transports collectifs
à l’échelle régionale (préconisations du Plan de Déplacements Urbains et du Schéma
directeur d’Ile-de-France), à travers le projet de la tangentielle Nord induisant
l’implantation de deux gares en limite ouest communale, à proximité de quartiers
d’habitat social, ainsi qu’à travers la concertation sur l’extension du réseau
métropolitain (lignes 5 et 7) tendant à couvrir son territoire.
L’habitat et le renouvellement urbain
L’habitat drancéen se répartit aujourd’hui en des proportions à peu près égales
en pavillonnaire, collectif privé et collectif social (un tiers chacun).
La ville, qui a été le terrain, dès la fin du 19ème siècle, de constructions
novatrices à leur époque, voit sauvegardées des cités-jardins au centre-ville. La Cité
de la Muette y tient une place centrale, en souvenir des événements de la seconde
guerre mondiale où elle servit de centre de déportation.
Drancy totalise neuf quartiers, parmi lesquels, quatre concentrent les
proportions les plus fortes d’habitat collectif social, trois quasiment dépourvus
d’habitat social et le centre-ville, quartier le plus dense de la ville avec un habitat
collectif dominant.
Des mutations s’opèrent depuis quelques années, dont certaines ternissent
l’image de la ville au détriment de son attractivité et mettent en péril l’équilibre
urbain :
- le phénomène sociétal de desserrement urbain se manifeste par la réduction du
nombre de personnes dans les ménages et accentue la pression sur l’offre de
logement,
- l’offre locative perd en attractivité (parc social ancien) et ne répond pas
suffisamment aux besoins de certaines catégories de population : les jeunes
décohabitants désireux d’accéder à leur premier logement ; les 20-29 ans pour
lesquels on observe une tendance à une plus forte mobilité résidentielle et pour
qui la ville apparaît comme une étape dans leur parcours résidentiel; enfin, les
catégories intermédiaires les moins captives,
- la dégradation de la situation sociale des ménages occupants et des nouveaux
arrivants, insécurisés dans l’occupation pérenne de leur logement.
Le positionnement de la municipalité en matière de développement de l’habitat
qui vise à enrayer ces tendances, est illustré par les orientations des documents de
programmation. Il consiste à :
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assainir le parc privé dégradé : procédures de préemption, de soutien aux
copropriétés en difficulté, d’incitation pour la réhabilitation de logements,
- diversifier l’offre locative dans les secteurs privé et public en vue d’améliorer
l’accès au logement des publics en déperdition dans le parc existant : jeunes et
catégories intermédiaires,
- améliorer l’entretien des voies, traitement des stationnements gênants…
Ces aménagements ont ouvert la voie d’une politique globale de transformation
des espaces. Ce choix ambitieux de la municipalité passe par une restructuration
d’ensemble des quartiers d’habitat social.
-

Concernant l’ensemble du territoire
d’aménagement spatial ont été retenues :

communal,

cinq

grandes

orientations

1/ recomposer la ville à partir des grands axes (RD 30 et RD 115) en organisant un
meilleur maillage de la voirie.
2/Affirmer le modèle polycentrique en confortant la vocation des pôles existants et en
valorisant leurs spécificités.
3/Requalifier les entrées de ville : des espaces structurants seront réaménagés ou mis
en place : création d’un réseau de médiathèques de quartier autour d’une structure
centrale ; réaménagement du parc communal ; mise en valeur d’une composante
historique, le château de Ladoucette ; rénovation de la gare RER.
4/ Restructurer et réaménager des espaces publics majeurs : Place de l’hôtel de ville,
réaménagement de l’avenue Paul Vaillant Couturier, de l’avenue Henri Barbusse et de
la Place du 19 mars 1962.
5/Enfin, désenclaver les ensembles d’habitat social, afin de casser la logique de
quartiers repliés sur eux-mêmes. Le choix s’est porté sur l’objectif d’une répartition
des logements large et équilibrée, dans la ville, par des opérations diffuses et une
réorganisation du réseau viaire (imbrication avec le pavillonaire existant).
Les quartiers visés sont : le village parisien (cité J Auffret 340 logements OPHLM),
Paris Campagne (cité Pierre Semard 220 logements OPHLM, la cité du Nord 714
logements La Sablière), Le Petit Drancy (cité gaston Roulaud 803 logements
OPHLM). Deux programmes de renouvellement urbain en faveur des Cités J.
Auffret et P. Sémard, ont d’ores et déjà été engagés dans le cadre de l’ANRU.

Concernant les grands ensembles non inscrits dans la première phase de
renouvellement, ils font l’objet de concertations afin d'enrichir la réflexion sur leur
destination et de se doter de dispositifs efficaces pour engager les projets. Les
orientations futures prolongeront les dispositions prises dans des programmes
antérieurs (La Cité du Nord notamment était inscrite en Opération de
Renouvellement Urbain). Les opérations lourdes déjà engagées nécessitent de ne pas
disperser les moyens même si elles retardent les ambitions de transformation
immédiates de ces quartiers (avancement du Projet de Centre Social dans le cadre de
l’ORU au sein de la Cité du Nord).
En conséquence, il s’avère essentiel de contribuer à l’entretien et à
l’attractivité de ces cités, afin de les intégrer au processus de mutation
d’ensemble de la ville.
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Développement économique
Industrie et commerce
Le tissu commercial assez dense, est constitué de quatre pôles marchands, deux
sur les principaux axes de communication (RD 30 comportant le Marché, Rd 115)
auxquels s’ajoutent le pôle de l’Hôtel de Ville et le centre commercial Drancy Avenir.
Une complémentarité est assurée par des petits centres commerciaux de proximité
disséminés dans les quartiers.
L’activité économique est largement investie par les PME/PMI, en partie
présentes dans le secteur pavillonnaire. Les secteurs d’activités représentés sont pour
deux tiers celui du BTP, un tiers le tertiaire, 7 % seulement le secondaire. Ces
entreprises comptent généralement moins de dix salariés mais constituent le potentiel
d’offres d’emploi le plus important sur la commune. Les grandes entreprises, en faible
nombre, représentent une capacité d’offre d’emploi totale d’environ 7%.
Contexte environnant
La ville de Drancy peut disposer d'implantations liées aux projets de
développement des villes environnantes. La ville de Bobigny, notamment, voit son
unité universitaire se développer en un pôle autour des disciplines médicales,
biologiques et sociales en raison de la proximité de l’Hôpital Avicenne. De même, la
réalisation de la ZAC Jean Rostand, en limite communale sud-est de Drancy
permettra l’implantation de 100 000m2 de bureaux et 50 000 m2 de logements.
Par ailleurs, le territoire de Plaine-de-France Active1, où se situe Drancy, est
mobilisé dans la perspective de constituer un pôle aéroportuaire à partir du Bourget,
comprenant entre autres, du foncier disponible pour un éventuel déploiement de la
zone d’activité existante, le Musée de l’Air et de l’Espace.
A cela s’ajoute, le dynamisme que connaît le Nord-est de Paris (pôle tertiaire Plaine
Saint-Denis) depuis quelques années, qui génère un effet d’entraînement sur les
potentiels des territoires périphériques.
Ce contexte, qui reflète une continuité de la tendance nationale de mutation des
emplois secondaires vers le tertiaire, offre une manne d’emplois accessibles aux
drancéens.
Il faut prendre en considération le fait que la population active
drancéenne est en majorité peu qualifiée, mais doit pourtant réunir les
conditions d’une employabilité pérenne, dans un marché de l’emploi de
plus en plus fluctuant où l'aspiration à un métier à vie tend à disparaître.
La mobilité et la faculté d’adaptation tout au long du parcours
professionnel deviennent les maîtres-mots de l’insertion professionnelle.

1

Espace de projets circonscrit aux villes de Drancy, La Courneuve, Le Bourget, Blanc-Mesnil.

9

Convention cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Drancy

2 - Caractéristiques socio-démographiques
Population
La population drancéenne était de 62 263 habitants en 1999 (RGP Insee) et a
été estimée à 64 500 habitants en 2004 (enquêtes annuelles de recensement, Insee).
Ces chiffres démontrent la poursuite de la hausse démographique observée durant la
période intercensitaire de 1990 à 1999 (+3%). Cette progression est imputable à un
solde naturel positif, à l’opposé d’un solde migratoire décroissant de 0.53% par an en
moyenne, sur la même période. La tranche d’âge des 20-29 ans est la plus concernée
par les départs alors que la proportion des 30-49 ans augmente nettement.
La proportion de jeunes de moins de 20 ans de 25,6% est inférieure à la
moyenne départementale (28%), tandis que la part les personnes de 60 ans et plus,
atteignant 17,9% est nettement supérieure (15% sur le département).
En augmentation de près de 3% depuis 1990, le taux de population étrangère de 18.5%
est quasiment égal à celui du département (18.7%).
La taille moyenne des ménages de 2.52, est liée à un nombre important de petits
ménages de 1 à 2 personnes (58.3%), en augmentation depuis 1990. Une légère hausse
des plus grands ménages de plus de 5 personnes s’opère également (9.4% en 1999), au
détriment des ménages de 3 à 4 personnes (32.2%), en diminution de 3 points par
rapport à 1990.
Emploi
Le taux d’emploi sur la commune est peu élevé (60% en 1999), par rapport à
1990, du fait d'une régression consécutive à une perte de 15% d’emplois sur le
territoire.
La répartition des emplois sur la commune selon l’activité économique met en
évidence la prépondérance du secteur tertiaire (79.4%) en comparaison avec le secteur
industriel (10.9%) à peine supérieur au secteur de la construction (9.7%). Ce sont de
façon particulière, les domaines de l’éducation, la santé et l’action sociale (22.1%),
l’administration (18.5%), le commerce (16.2%) et les services aux entreprises (15.6%),
qui comblent ce secteur.
Les actifs drancéens se répartissent en une prédominance d’employés (36.9%)
dont l’administration publique est le premier employeur, et d’ouvriers (27.7%) qui
pourtant sont en nette diminution par rapport à 1990 (- 8.3 points). Les cadres sont
minoritaires (9.6%). Les professions intermédiaires, réparties dans les catégories
employés et ouvriers, représentent 12 % des actifs drancéens. Ces proportions sont
quasiment maintenues au sein des populations récemment arrivées en 1999, puisque
37.7% sont des employés et 30.6% des ouvriers contre 7.6% de cadres.
Le taux de chômage de 17.2% en 1999 est identique à la moyenne
départementale et a accusé une forte augmentation depuis 1990 (10.8%), liée au
déclin des activités industrielles. Différents quartiers enregistrent des taux bien
supérieurs, notamment l’Avenir Parisien (19%) au sein duquel l’ensemble d’habitat
social Gagarine, où l’on relève le plus fort taux de la ville de 25.1%.
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Situation sociale
Les enquêtes triennales menées sur le parc de l’OPHLM, bailleur principal,
révèlent des indicateurs inquiétants : en 2006, 25% des actifs occupent des emplois
précaires; 16% des ménages bénéficient d’au moins une allocation2 ; 17% des ménages
occupants sont des familles monoparentales.
Au deuxième trimestre 2006, 2 499 drancéens étaient bénéficiaires du RMI,
chiffre en constante augmentation (+ 13,8% par rapport au deuxième trimestre
2005), depuis l’année 2000 qui a connu une légère baisse du nombre d’allocataires.
De plus, la part des personnes bénéficiaires de ce dispositif depuis plus de trois ans est
toujours plus importante (Source CAF).
En 2005, le taux de foyers fiscaux non imposés sur le revenu (49.5%) a
progressé de 5.10 points par rapport à 1999. Cette évolution, en partie liée à une
modification de la situation démographique sur la même période, suppose que le
vieillissement de la population se soit poursuivi. Seulement, le niveau de revenus sur
la commune est faible, voire très faible en comparaison avec le territoire francilien
(voir tableau ci-dessous ). En contrepartie, les disparités de revenus étant les moins
importantes sur Drancy (valeur de l’intervalle interquartile), l’ensemble des catégories
sociales présentes y est plus homogène, avec notamment des revenus les plus élevés
de la commune très inférieurs aux plus hauts revenus des autres territoires.

2

La proportion de ménages qui déclarent bénéficier, au moment de l’enquête, d’au moins une des allocations
suivantes : RMI, minimum vieillesse, allocation de parent isolé, allocation adulte handicapé.
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Des niveaux de revenus fiscaux par unité de consommation3 parmi les plus bas en
Ile-de-France (année 2002)

Zone géographique
Drancy
Seine-Saint-Denis
Val-d’Oise
Ile-de-France

1er
quartile

Médiane

3ème
quartile

Intervalle
interquartile

1er décile
(revenus les
plus bas)

9ème décile
(revenus les
plus élevés)

8129

13955

20345

12216

4282

26841

7193

13285

20519

13326

3699

28202

10377

17111

24476

14099

5624

33183

10957

18388

27411

16454

5666

39788

Source, CD-ROM « Revenus fiscaux des ménages », INSEE, 2005, Données DGI.
La Seine-Saint-Denis est le département où le revenu médian est le plus faible de tous
les départements d’Ile-de-France. Le Val-d’Oise, est situé en deuxième position avec
un revenu médian nettement plus important.
A Drancy, le revenu médian par unité consommation en 2002, de 13 955 euros contre
13 285 euros en Seine-Saint-Denis, reste très largement inférieur au revenu médian
francilien.
Les revenus du 9ème décile (revenus les plus élevés), les plus bas sont ceux de Drancy
(26 841), qui sont nettement moins importants qu’en Seine-Saint-Denis (28 202),
voire très en retrait par rapport à l’Ile de France (39 788). En revanche, les revenus les
plus faibles du 1er décile, à Drancy, sont supérieurs au revenus de la Seine-SaintDenis, encore que, ils restent bien inférieurs aux revenus du 1er décile, franciliens (un
écart de 1 384 euros entre Drancy et l’Ile-de-France).

Enseignement
Drancy se distingue en partie par son taux important de scolarisation des
enfants des 3 ans de 100% contre une moyenne départementale de 87.5%, en 2005.
Cependant, les niveaux de qualification sont caractéristiques avec :
une forte proportion de personnes de plus de 15 ans sans qualification de 23.30% ; un
déficit de diplômés de niveau supérieur puisque 5.5% des plus de 15 ans sont titulaires
d’un Bac +2 et 3.80% ont un niveau d’études supérieur (respectivement des écarts de
–1.30 points et – 2.50 points par rapport aux taux départementaux).
En revanche, la part de la population drancéenne dotée d’un CEP et CAP ou BEP est
supérieure à la moyenne départementale.

3

Le revenu fiscal par Unité de Consommation correspond au revenu du ménage rapporté au nombre d’unité de
consommation qui le compose : un enfant (compte pour 0.3 unité de consommation) ou bien un adolescent n’ont
pas le même poids qu’un adulte (compte pour une unité de consommation).
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Par ailleurs, une faible part des 15/24 ans est scolarisée : 58.9% contre 60.9% dans les
agglomérations ayant une ZUS (source : INSEE, RGP 1999, les zones urbaines
sensibles, DIV).
Les indicateurs de réussite scolaire les plus récents interpellent. On peut reprendre
ici deux d’entre eux :
Comparaison des résultats d'évaluation nationale de CE2 de septembre 2005
80
75

%

70
65
60

70,85
65,63

72,36
67,96
63,44

Drancy
REP (niveau
national)
national

58,58

55
50
mathématiques

français

Sources, IEN de Grenoble, Site Internet : « Résultats d’évaluation nationale, septembre 2005 » ;
Inspection d’Académie de Drancy.

On constate des écarts significatifs entre le niveau moyen de résultats obtenus sur la
ville et les scores nationaux, notamment ceux se rapportant à l’ensemble des Réseaux
d’Education prioritaire (REP) de France.
Le relevé de résultats obtenus par quartiers de la ville, révèle que les moyennes dans
les quartiers hors ZEP sont proches, voire inférieures, à celles du Village Parisien, l’un
des deux quartiers classés REP (60.71 en mathématiques, 65.16 en français). L’autre
quartier de l’Avenir Parisien, classé REP, est très en retrait par rapport à la moyenne
communale (55.24 en mathématiques et 57.04 en français).
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Orientation des élèves en fin de troisième à Drancy et sur l'Académie de Créteil,
en 2005
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60
2nde GT
40
20

51

61

0
Drancy/Bobigny

Académie

Sources, CIO de Drancy, statistiques par circonscription et sur l’Académie de Créteil.

Dans l’ensemble, le devenir des élèves de Drancy en fin de troisième diverge de celui
des élèves de l’Académie :
51% des élèves drancéens sont orientés vers une seconde générale ou technologique
contre 61% sur l’académie. Symétriquement, le taux d’orientation vers la seconde
professionnelle est beaucoup plus élevé à Drancy : 42% contre 25% des élèves de
l’académie.
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II - ORIENTATIONS DU CONTRAT
URBAIN DE COHESION SOCIALE

Les principes qui fondent l’action des partenaires de la présente convention se
basent sur les objectifs tranversaux et les thématiques relevant des lois d’orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et de programmation pour
la cohésion sociale. Il y est dégagé cinq axes forts :
-

Emploi et développement économique : réduire les disparités territoriales et
améliorer l'accès à l'emploi,
Amélioration de l'habitat et de l'environnement urbain,
Santé : développer la prévention et l'accès aux soins,
Améliorer la réussite scolaire,
Sécurité et tranquillité publiques,

Les spécificités propres à chacun des sites concernés seront déterminantes
dans la déclinaison de ces orientations.
Sont également considérées comme orientations tranversales: la prise en
charge et l’accompagnement de la jeunesse, l’égalité des chances et la lutte contre les
discriminations, la mobilisation des acteurs publics et locaux sur des objectifs
partagés en vue d’une optimisation des dispositifs de droit commun.
Objectifs tranversaux
- La prise en charge et l’accompagnement de la jeunesse dans l’ensemble des
domaines ayant trait à l’enrichissement de la vie sociale et culturelle, l’incitation à la
prise d’initiative citoyenne, le développement du sentiment d’appartenance et
d’attachement à l’identité communale, avec pour finalité l’autonomie des jeunes et le
mieux- vivre ensemble ;
- L’égalité des chances dans l’accès aux droits, à l’emploi, à la formation,
et, afin de pouvoir prétendre à une vie digne et décente, la lutte contre les
discriminations. Cet objectif doit amener à prendre en compte des publics en voie
de fragilisation, envers lesquels les pouvoirs publics sont démunis de modèles adaptés
d’accompagnement et de prises en charge. De même, l'organisation des conditions
d’accueil propices à l’intégration des primo-arrivants est prise en considération. Les
dispositions s’articuleront avec les orientations du Plan Départemental d’Accueil et
d’Intégration (PDAI), dans le cadre de la politique nationale d’accueil et d’intégration
des étrangers.
Le PDAI 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 primo-arrivantes, signataires d’un Contrat d’Accueil et
d’Intégration. Il a une validité de trois ans.
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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 ».
Il comporte trois thématiques :
l’accès aux droits et l’accompagnement social,
la formation linguistique et l’accès à l’emploi,
la scolarisation.
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.
- La mobilisation des acteurs publics et locaux au moyen d’objectifs
partagés en vue d’une optimisation des moyens et dispositifs de droit
commun.
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A-

AMELIORER LE CADRE DE VIE ET FAVORISER L’EQUILIBRE DU
TERRITOIRE

Différentes études ont constaté la dégradation du cadre de vie, accentuée au
cours de la décennie 1990 (copropriétés en état de parc social de fait; absence de
politique de peuplement ; déqualification des espaces publics ; inadaptation de l’offre
de logement à certaines catégories de populations en particulier les jeunes…).
A cette menace pesant sur l’attractivité communale, s’ajoute le phénomène de
fragilisation croissante de la population avec notamment le faible niveau de
ressources par habitant et l’augmentation du nombre de personnes occupant un
emploi non pérenne.
Le caractère préoccupant de différents indicateurs attire l’attention et est à
l’origine des choix opérés en faveur d’une situation qui mérite d'être améliorée tant au
plan urbain que social. L’ambition qui sous tend ces choix est de parvenir à une mixité
sociale durable à partir de la requalification et du renouvellement du cadre de vie afin
de mieux répondre aux besoins actuels et à venir.
Le caractère volontariste de cette stratégie s’est traduit, en matière de
restructuration urbaine et de diversification de l’offre de logement, par diverses
opérations préparant un terrain propice au renouvellement d’importants quartiers
d’habitat collectif dans le cadre de la loi de rénovation urbaine de 2003.
Il s’agit du village Parisien (cité J. Auffret 340 logements OPHLM), de Paris
Campagne (Cité Pierre Sémard 220 logements OPHLM, Cité du Nord 714 logements
La Sablière), du Petit Drancy (Cité Gaston Roulaud 803 logements OPHLM).
Deux programmes de renouvellement urbain ont été engagés dès 2005 sur les Cités
Jules Auffret et Pierre Sémard.
Les mesures d’accompagnement de ces restructurations sont prévues par le CUCS.
Viser l’équilibre du territoire
-

Favoriser la visibilité de sites en vue d’un décloisonnement des quartiers au
moyen d’animations donnant une dimension conviviale aux espaces centraux de
la ville.

-

Promouvoir une plus grande mixité sociale des populations accédant au
logement : médiation sociale auprès des jeunes et des publics défavorisés, pour
l’accès au logement autonome (CF. paragraphe sur les prestations
d’accompagnement spécifique en page 24).

-

Favoriser les déplacements : soutien au projet d’aménagement de deux gares de la
tangentielle Nord, à la concertation sur le prolongement des lignes 5 et 7 du
métro.
Améliorer le cadre de vie

Un pré-diagnostic sur les quartiers en renouvellement urbain a permis de
mettre en rapport les effets de l’agencement urbain et des usages sociaux des espaces
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avec les difficultés de gestion des patrimoines fonciers. Tous ces éléments mis en
évidence ayant un impact sur le niveau de satisfaction des habitants.
En dépit de l’image des quartiers en termes de qualité du bâti, du cadre de vie, voire
de la tranquillité publique, certains problèmes sont récurrents et visibles.
Ceux-ci se présentent sur divers plans et différemment selon les quartiers :
au niveau des espaces extérieurs et espaces verts : la végétation est tantôt vaste et
entretenue mais peu valorisée, tantôt moyennement entretenue et insuffisante ;
l’offre de stationnement est inadaptée par rapport aux voies d’accès aux bâtiments ;
le mobilier urbain et les aires de jeux peu abondants peuvent être marqués par la
saleté récurrente ;
des rez-de-chaussée sont bariolés de portes ou de grilles dégradées lorsqu’il n’y a pas
d’habitation, dans le cas contraire, l’absence d’aménagement dissuasif au passage
pose des problèmes de sécurité ;
en pied d’immeubles, il est fréquent que les espaces minéraux ne soient pas traités, de
nombreux espaces interstitiels sont propices à la saleté, beaucoup de façades sont
dégradées ;
les halls d’entrées et caves sont souvent les espaces les plus dégradés ;
sur chaque site, les problèmes d’occupation prolongée et perturbatrice sont localisés
dans une ou des parties de bâtiments, ce qui favorise les trafics et participe d’une
perception différente des lieux selon les habitants ;
Dans l’ensemble, le tri sélectif est peu respecté.
Fort du constat que l’attention portée exclusivement sur l’aménagement a
montré ses limites, le CUCS doit s’attacher à accompagner de manière continue les
transformations des quartiers et à améliorer la vie quotidienne des habitants en
mettant l’accent sur la qualification des espaces et leur entretien.
En outre, la perspective de la rénovation constitue un levier pour une meilleure
implication des associations d’habitants dans la requalification des lieux dont ils sont
les utilisateurs et l’amélioration des conditions de voisinage (sensibilisation à la
propreté du site, actions d’animation vers une nouvelle identification aux lieux de
vie…).
En conséquence, la mise en place de la gestion urbaine de proximité dans les
quartiers en renouvellement urbain doit permettre de :
➘ Clarifier les domaines de gestion de la Ville et des bailleurs en fonction du
renouvellement parcellaire à partir de problèmes identifiés au préalable, tels
que les difficultés de procéder à l’enlèvement d’épaves.
➘ Mettre en place des outils d’observation et de suivi permettant la constatation
des dysfonctionnements en temps voulu: fiches de relevés, fiches d’état des
lieux des halls d’escalier, consultation instituée des professionnels de terrain,
formation de ces professionnels afin de prélever les indicateurs nécessaires…
➘ Clarifier les modalités d’intervention des services de la Ville et des bailleurs en
cas de dégradation constatée pour une meilleure cohérence
➘ Constituer des groupes de réflexion composés d’habitants « ressources », de
référents des services techniques des bailleurs et de la Ville, pour traiter des
travaux d’embellissement selon la configuration et les emplacements d’espaces
verts, du mobilier urbain et des aires de convivialité, de la réalisation et des
conditions d’entretien de canisettes.
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L’idée est de permettre un échange de points de vue, de tenir compte de
l’ expertise de tous (dont celle de l’habitant), tout en les sensibilisant sur les
possibilités d’action en fonction des contraintes (techniques, financières,
intérêt général, usage quotidien). L’expérience des Ateliers de Travail Urbain
menée dans différentes villes pourra servir de guide pour des adaptations
locales.
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B - ACCES A L’EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conformément au plan de cohésion sociale, l’objectif principal de cet axe est la
réduction significative du nombre de chômeurs et la dynamisation des bassins
d’emploi par le traitement global des problèmes qui y sont liés : chômage persistant
de longue durée, chômage des jeunes, discriminations à l’embauche, aspect lié au
diagnostic local : la prégnance des bas niveaux de qualifications et la faible capacité
d’adaptation des demandeurs d’emploi aux exigences du monde professionnel.
Les différentes mutations de la société (modification des comportements de
consommation, nouvelles pratiques de mobilité, concentration des réseaux de
distribution dans certains secteurs…) affectent le secteur marchand tandis qu’un lien
évident est démontré entre l'implantation des commerces de proximité,
le
développement social et l'amélioration du cadre de vie.
Ainsi, l’enjeu consiste à renforcer la place des acteurs économiques dans les
quartiers, et les opérations de rénovation urbaine doivent contribuer à un
redéploiement de petits commerces et d'activités de proximité sous réserve de
disponibilités foncières suffisantes.
Les actions retenues doivent valoriser l’entrepreunariat (valeurs, savoirs et
technicité, métiers manuels porteurs) fortement représenté à Drancy par les petites
entreprises.
Accès à l’emploi
Le CUCS entraîne la nécessité d'un recentrage sur l’accompagnement
individualisé des demandeurs d’emploi et des publics fragilisés, couplé à une
information adaptée (actions collectives) sur l’emploi et la formation (les débouchés
réels des filières).
-

Développer des formations adaptées principalement en direction des populations
sous-qualifiées :
remise à niveau des savoirs fondamentaux, dont le français (oral, lecture,
écriture)4. Dans le souci de proposer des prestations en adéquation avec le projet
de progression professionnelle du demandeur, la réflexion s’oriente vers la mise en
place d’une plate-forme d’Ateliers Pédagogiques Personnalisés donnant la priorité
aux publics de faible niveau de formation. Les bénéficiaires pourront parvenir à un
développement de leurs potentiels en termes d’adaptabilité à des missions variées,
d’acquisition de savoirs théoriques. Les fonds documentaires de la future
médiathèque devront permettre d’alimenter le centre de ressources de cette
structure.

-

Soutenir les actions de proximité, renforcées par le lien avec les structures
d’insertion, terrain d’expérimentation en matière de conception d’outils et de
procédés pédagogiques.

4

Le constat des difficultés liées à la non maîtrise orale et écrite de la langue française est d’autant plus inquiétant
que la population dont la langue maternelle est le français n’est pas épargnée.
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Ces initiatives complémentaires devront justifier de l’intérêt avéré d'améliorer
l’employabilité. Par exemple, « Initiative Environnement » est financé pour sa
permanence, animée par un professionnel du théâtre, qui amène à travailler sur
l’image de soi, la facilitation de la prise de parole en guise de préparation à
l’entretien d’embauche. L’association « Eveil » propose, quant à elle, un atelier
couture ouvert à tous les âges qui profite particulièrement aux femmes sans
emploi. Au-delà de la pratique de loisirs, la formation peut permettre à certaines
de s’initier à un métier (débouchés dans des ateliers de confection industrielle) ou
de se perfectionner (débouchés dans des ateliers de finition de haute couture).
-

Soutenir la Régie de quartier, première entreprise d’insertion de la Ville

-

Créer un dispositif d’insertion qui consiste en un partenariat entre les institutions
de l’insertion et de la formation et les acteurs dans les domaines de la construction
et de la gestion urbaine (maîtres d’ouvrage, entreprises, services municipaux). Le
dispositif doit favoriser la mise en oeuvre des clauses d’insertion prévues dans les
programmes de renouvellement urbain, dont les modalités sont déterminées par le
plan local d’insertion qui s’attachera à :
➘ assurer auprès des maîtres d’ouvrage et des entreprises concernés le
repérage et la prospection des marchés éligibles ;
➘ identifier, informer, sensibiliser les publics concernés et les orienter vers les
solutions les plus adaptées compte tenu de la diversité des profils ;
➘ 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 qualifiantes traditionnelles ainsi qu’en
mettant en oeuvre des formations spécifiques ;
➘ mobiliser les offres d’emplois en Zone Franche Urbaine afin d’optimiser la
clause locale d’embauche.
Ce dispositif devra être identifiable localement par les entreprises, les demandeurs
d’emploi et l’ensemble des partenaires locaux.
Il sera orienté et contrôlé par une instance de pilotage, qui aura 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, de redéfinir s’il y a lieu des
orientations et de vérifier la bonne exécution des actions prévues.

-

Cibler les très petites entreprises pour des actions d’information et
d'accompagnement portant sur les dispositifs d’aide à l’embauche et de soutien à
l’apprentissage, la valorisation des compétences et des filières techniques
porteuses. En effet, la pénurie de main-d’oeuvre et la difficulté de trouver des
repreneurs d’activités artisanales après les départs en retraite sont des
préoccupations majeures. A ce titre, le partenariat avec les chambres consulaires
sera nécessairement réactivé.

-

Favoriser le rapprochement des structures d’insertion avec les acteurs
économiques du bassin d’emploi, au moyen de dispositifs de veille sur les besoins
en compétences à moyen terme, et sur la cohérence entre l’offre des organismes
de formation et les besoins du bassin d’emploi pour interpeller sur les manques.
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-

Renforcer l'accompagnement individuel des demandeurs d'emploi suivis dans le
cadre du RMI ou de dispositifs de type CIVIS, par des actions à effet direct sur
l’employabilité : stages dans des collectivités dans les secteurs en pénurie de
personnel comme la petite enfance ; stages d’immersion en ateliers où différents
métiers sont représentés et où la révélation d’une vocation est encore possible
pour le jeune bénéficiaire comme par exemple, le montage d’une pièce de théâtre
qui nécessite l'apport de différents corps de métiers techniques; s’appuyer sur les
expériences de parrainage.
Développement économique

Les opportunités d’implantation de nouvelles activités, offertes par la Zone
Franche Urbaine, répondent à une exigence « d’ancrage » territorial de l’activité
économique afin d’en rendre la population bénéficiaire, en termes d’emploi et de
formation. Cette perspective demande de réfléchir aux rapprochements possibles
entre les entreprises et l’environnement institutionnel local :
-

Développer les stratégies et dispositifs d’aide à l’activité des petites
entreprises : incitation à la mutualisation de moyens bureautiques et
administratifs ; sollicitation des prestataires de conseil (gestion financière, fiscalité
et banque, développement technologique et commercial).
Une attention particulière est portée envers les entreprises de services à la
personne, selon les localisations pertinentes sur la ville et en ZFU.

-

Développer
l’information
en
direction
des
petites
et
microentreprises particulièrement dans les domaines de la micro-finance, la fiscalité, la
gestion financière et la sécurisation de leurs locaux.
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C - ŒUVRER POUR LA REUSSITE EDUCATIVE EN COLLABORATION
ACTIVE AVEC LES FAMILLES

Un nombre important d’enfants et de jeunes adolescents ne fréquentent
aucune structure périscolaire (centres de loisirs, clubs sportifs, associations, …). Selon
les professionnels de l’enfance, de très jeunes enfants se retrouvent dans les quartiers
à errer, ne sachant quelles activités pratiquer ou qui serait susceptible de les accueillir.
Parmi ceux-ci, certains sont confrontés à des difficultés familiales ou scolaires sur
lesquelles les professionnels de l’enfance n’ont aucune prise. Ces conditions sont
propices à l'apparition de difficultés relationnelles avec le voisinage.
Il paraît donc important, d’une part, de reconquérir un public qui tend à s'éloigner des
structures éducatives en envisageant la mise en œuvre de nouvelles réponses de
proximité; d’autre part, d’envisager des formes diversifiées de soutien au
développement harmonieux de l’enfant, particulièrement en difficulté (au plan
scolaire notamment), tout en associant les familles aux actions entreprises.
Les différents points déclinés ci-dessous doivent s’inscrire dans une politique
globale visant in fine à réduire de manière significative l’échec scolaire. Les effets
avérés d’activités d’expression orale riches en potentiel didactique, (travail à partir de
textes d’ouvrages, exploration de l’histoire de la danse…) sur l’épanouissement et le
développement cognitif des enfants amènent à privilégier le champ culturel. Ce choix
s’explique également par la préoccupation de garantir l’accès à un socle commun de
connaissances dans ce domaine.
L’inscription de la Ville dans un programme de réussite éducative a pour
objectif de clarifier et structurer les politiques éducatives de soutien des enfants et
adolescents en grande difficulté, s’appliquant hors temps scolaire, avec l’exigence d’un
suivi et d'une évaluation régulière des outils.
Une charte fixe les critères d’éligibilité à ce dispostif et les modalités de
fonctionnement particulières en matière de repérage des publics. Une convergence
entre la Réussite éducative et le CUCS est assurée par des orientations et des principes
communs, à savoir la restauration du rôle central des parents ou encore la poursuite
du partenariat avec l’Education Nationale, l’éducation à la culture et la maîtrise des
savoirs fondamentaux (lecture, écriture, expression, raisonnement mathématique).
Promouvoir la réussite scolaire
-

-

Optimiser le partenariat entre l’Education Nationale, les structures municipales et
les associations, au profit du repérage et du suivi personnalisé des élèves en
difficulté
Développer et structurer l’accompagnement scolaire.
Un ensemble de prestations associative et municipale est encouragé de sorte que,
dans chacun des quartiers, une offre convenable de proximité soit mise en place.
Le versant de l’aide « scolaire » est assorti d’ateliers pédagogiques, de sorties
culturelles ou simplement de discussions afin de valoriser l’expression de l’enfant
ou du jeune. Cet accompagnement doit être adapté aux différents temps dont
l’enfant ou le jeune a besoin et ainsi, ne pas surcharger sa journée scolaire mais la
compléter. A ce titre, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
soutient les actions comportant des suivis de qualité, de la MJC Daniel André du
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quartier de l’Avenir se déroulant dans un collège en ZEP et de la JAD bénéficiant
majoritairement aux jeunes habitants de la Cité du Nord.
− Maîtriser la langue française.
Les activités doivent tendre vers une familiarisation avec la lecture, l’écriture et
l’expression orale. Les contenus pédagogiques des actions seront élaborés en
cohérence avec le contenu des enseignements scolaires et dans le même esprit que
l’action de découverte du vocabulaire en partant d’un jeu théâtral gestuel et conté,
en direction des classes maternelles en ZEP (moyenne et grande sections).
Dans un autre registre, un projet destiné à une classe élémentaire de cycle trois,
consiste en l’élaboration d’une création artistique sur l’année scolaire, en
introduisant la danse (pratique disciplinaire et familiarisation avec l’histoire de
l’art) et la géométrie, le tout rattaché à des matières connexes : le français
(retranscription constante des activités par écrit…), la musique (répertoire
rattaché à la danse contemporaine…), les mathématiques (conceptualisation
spatiale via la découverte des notions de parallélisme, de symétrie, réalisation de
mesures, de figures planes à l’aide d’outils atypiques de type cordeaux…). L'idée de
ce projet a vu le jour au vu de la constance des résultats d’évaluation très faibles
en mathématiques aux évaluations scolaires.
De même, l’action du service municipal de la culture est retenue, consistant en
l’intervention d’artistes dans les classes primaires pour initier aux disciplines des
arts du récit et de la parole, des pratiques vocales et musicales, des arts
graphiques.
-

Lutter contre la déscolarisation et l’absentéisme scolaire
En premier lieu, les projets concernent l’amélioration du repérage d’adolescents
déscolarisés ou en voie de l’être. En ce sens, toute disposition en faveur de
l’amélioration des protocoles d’échange d’information est attendue.
Ensuite, les différents moyens de capter l’attention de ces jeunes et de les diriger
vers des structures d’orientation éducative spécialisées (classes relais…) ou
d’orientation professionnelle (Missions Locales, apprentissages…) font l’objet
d’actions dans le CUCS. Les soutiens proposés doivent s’adapter aux particularités
du parcours de chacun.
Actuellement les structures d’insertion, l’Education Nationale (lycée Delacroix et
CIO), des travailleurs sociaux et un philosophe travaillent sur un projet de suivi
individualisé de jeunes de seconde, les amenant à s'interroger sur leur identité
sociale, ce qu’ils peuvent apporter à leur entourage (cadre professionnel et
familial), de façon à ce qu’ils s'approprient leur parcours de formation.
Mettre en place le soutien à la parentalité et l’accompagnement
psychologique

-

le soutien à la parentalité :
Tous les professionnels sont, au premier abord, unanimes quant à cette nécessité.
Différents cadres sont explorés. Il existe des réunions collectives d’échange et
d’information réalisées par une association qui recrute des intervenants
spécifiques pour aborder un thème d’actualité ou une préoccupation relative à
l’éducation, le rapport à l’école, les droits et devoirs parentaux. Ce type de
rencontre est amené à se développer en partenariat avec les établissements
scolaires et le CIO soucieux de sensibiliser les parents d’élèves.
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Une permanence d’écoute, d’information et d’orientation des parents en difficulté
dans les relations avec leurs enfants et les questions de scolarité, est envisageable.
Sa mise en forme doit résulter d’une concertation avec les travailleurs sociaux et
des échanges dans le cadre d’ un réseau tel que le REAAP.
-

Mettre en place une prestation d’accompagnement psychologique des enfants et
adolescents.
Bien qu’une structure de soins psychique et psychiatrique en direction des
adolescents vienne d’ouvrir dans le secteur, le retard en matière d’offre n’est pas
comblé. Les dispositifs orientés vers le traitement des troubles non sévères (ne
relevant pas du soin) sont d’autant moins répandus.
La recherche d’intervenants s’oriente vers des projets reposant sur les principes
d’inscription des parents (dans la mesure du possible), autant que des enfants ou
adolescents suivis, dans la recherche de solutions au mal-être, la prise en
considération du parcours de la famille, comme des difficultés d’ordre social
qu’elle peut rencontrer. Celles-ci peuvent, en effet, s’avérer si accaparantes que les
rapports parents-enfants s’en trouvent affectés.
L’appréciation des projets dépend de la disposition des intervenants à rendre
compte de la portée des suivis individuels sur la base d’indicateurs qualitatifs
impersonnels.
Soutenir les structures de formation linguistique de base ou à visée
professionnalisante
L’idée que l’intégration des primo-arrivants est déterminée par l’apprentissage de
la langue française est mentionnée dans la loi. L’adhésion de la municipalité à ce
principe se manifeste par son implication dans la mise en œuvre de la politique
nationale d’accueil réservée à ces publics. Depuis près de trois ans, des ateliers
créés à l’initiative de la Ville sont venus renforcer l’action associative dans ce
domaine. Leur accroissement est envisagé afin de pourvoir les quartiers en offre de
proximité. Le secteur associatif, invité à se conformer à des critères de respect du
contenu des formations, détient un rôle complémentaire dans ce domaine.
L’accueil dans ces ateliers se doit d’être extensible, sachant qu’une partie de la
population immigrée drancéenne qui réside en France depuis plusieurs années ne
maîtrise pas la langue française, au point de ne pouvoir prétendre à l’autonomie ni
à un travail.

Les orientations spécifiques qui s’appliquent au programme de réussite
éducative sont déclinées à partir de ce volet éducation du CUCS. On y retrouve donc
la priorité accordée aux actions d’ordre culturel, les thématiques du soutien à la
parentalité, de la lutte contre le décrochage scolaire, l’exigence de maîtrise de la
langue (lecture, écriture, expression), le soutien scolaire, l’accompagnement
psychologique. Il est également prévu de favoriser la scolarisation des enfants du
voyage.
Les enfants et jeunes relevant de la Réussite éducative sont orientés
simultanément vers les dispositifs de droit commun appropriés pour que la prise en
charge soit complète.
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D-

LUTTER
CONTRE
TOUTES
LES
FORMES
D’EXCLUSION,
RENFORCER LA VIE ASSOCIATIVE ET LA PREVENTION POUR LA
SANTE

Renforcer la vie associative et la citoyenneté
Les réponses adaptées aux besoins sociaux dépendent d’une complémentarité
avec le tissu associatif. La recherche de convergence et d'orientations adaptées
conditionne l’action efficace à mener pour pallier à des difficultés identifiées.
-

Promouvoir la mixité sociale, intergénérationnelle et de genre dans les initiatives
de loisirs et associatives.
Dans le cadre du soutien apporté aux dynamiques de quartier, le caractère de
«mixité» est déterminant à différents égards, que ce soit au niveau
intergénérationnel, que du genre (enrayer la tendance à la séparation fille/garçon
à l’adolescence) , que de la provenance des publics selon le secteur de résidence. Ce
choix se justifie par l’intérêt de prévenir le processus de repli sur soi et
«l’enfermement» des quartiers.
De ce fait, la Maison de quartier située à la Cité du Nord est vouée à devenir un
Centre Social destiné à la satisfaction des besoins sociaux des familles du quartier,
avec comme préoccupation majeure la réhabilitation des retraités dans la vie
locale. A côté des services qui leur seront destinés, sont évoqués des projets
d’implication dans une future ludothèque et dans l’organisation de festivités,
l’instauration progressive du dialogue avec les jeunes par l’intervention de
médiateurs.
Il s’agit également d’inciter les jeunes (18-25 ans) à la prise d’initiatives
associatives.

Les projets de solidarité et d’animation de quartier à forte dimension de mixité
doivent présenter des critères qualitatifs manifestes du point de vue de leur pérennité,
du partenariat engagé ainsi que du caractère fédérateur auprès de la population. En ce
sens, le dispositif d’évaluation est renforcé et fondé sur des indicateurs de résultat
déterminés. De même, l’évaluation met en évidence l’aptitude des associations à la
rigueur dans le domaine de la gestion des fonds.
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Améliorer l’accès aux soins et la prévention pour la santé
Dans les quartiers, la répartition des professionnels et structures de soins
remet en cause le principe d’une offre de proximité adaptée, à la fois curative et
préventive. Là encore, les populations fragilisées en sont tributaires, ce qui explique la
recherche d’efficience au moyen de dispositifs de prévention renforcés et pertinents (à
partir d’institutions de soin et de prévention reconnues et envers des publics ciblés).
La mise en place d’un cadre stratégique est attendue.
-

Créer un Atelier Santé Ville
Pour ce faire, une étude est nécessaire pour établir un diagnostic à partir des
indices de morbidité et d’affections et les possibilités d’actions pour répondre à des
besoins prédéfinis :
➘ Améliorer l’accès aux soins spécifiques dans les domaines dentaire et
ophtalmologique auxquels un nombre croissant de personnes ne peuvent
prétendre.
➘ Amplifier la visibilité des organismes de prévention sanitaire, et de dépistage
des maladies chroniques de type cardiovasculaire, respiratoire, diabète, obésité.
➘ En matière de prévention, l’enceinte scolaire, mais aussi les structures de la
jeunesse (point information jeunesse, BIIJ), restent des cadres d’actions
privilégiés.
➘ L’étude à réaliser doit également préconiser des procédés de coordination avec
l’Education Nationale, impératifs au sens où les interventions sont tenues d’être
rattachées à des projets. En premier lieu, la détermination de thèmes précis de
prévention peut favoriser l’articulation avec les contenus des programmes
scolaires ainsi que le volontariat des enseignants pour une élaboration commune
(appel à candidatures à l’appui de thématiques et procédés définis).
L’accompagnement personnalisé et la prévention de l’insécurité
économique et sociale

Les acteurs de terrain font part de leurs observations quant aux problématiques
récurrentes et aux publics reçus.
Au premier plan, sont caractérisés les publics en situation précaire ou qui parviennent
difficilement à honorer leurs charges du fait de leur situation sociale : allocataires de
minimas sociaux, familles monoparentales en progression (représentent la moitié des
locataires entrant dans le parc OPHLM en 2005), personnes âgées démunies. En
outre, on assiste à une précarisation de nouveaux publics, qui souvent n’ont pas
recours aux prestations sociales et en viennent à exprimer un besoin en soutiens
financiers ponctuels et immédiats : les travailleurs pauvres dont les ressources
n’assurent pas tous les frais quotidiens. Le public jeune est aussi de ceux qui sont les
plus exposés à la précarisation.
-

La qualification des acteurs
Le projet de la Municipalité en matière d’action sociale comporte l’objectif
d’améliorer la médiation et l’accompagnement social. Ainsi, une nouvelle
configuration en faveur d’un accueil de proximité optimal a été recherchée. La
concrétisation prochaine du projet d’accueil unique en Mairie représente un socle
à partir duquel on peut assurer un suivi plus efficace des publics. Il s’agit d’une
meilleure qualification des agents d’accueil pour être en capacité de mieux
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informer et orienter à l’issue d’une évaluation des situations. Par conséquent, il
est proposé aux agents un parcours de formation.
En direction des associations, sont vivement préconisés les thèmes de formation
suivants: la gestion financière, la façon d’optimiser le fonctionnement des activités
sans engendrer de frais inutiles ou subsidiaires d’une part, la conformité à des
indicateurs de résultats financiers d’autre part.
Les prestations d’accompagnement spécifiques
L’idée est de répondre à des problèmes majeurs, au vu de la population concernée et
de l’incidence sur le devenir économique et social des ménages, à savoir :
-

-

Accompagner les usagers dans le règlement des problèmes de surendettement et
prévenir des risques qui y sont liés. Une permanence hebdomadaire de personnels
peut être installée au sein du Point d’accès au droit.
Permettre aux jeunes l’accès au logement : la Ville qui dispose de logements relais,
réfléchit à la façon d’instaurer une prestation de médiation locative en direction de
publics en mesure de présenter des conditions de solvabilité par exemple en
bénéficiant d’un suivi pour l’insertion professionnelle.

La prévention du basculement dans la pauvreté et le soutien aux publics
fragilisés suppose:
d’une part, des mesures d’information et de sensibilisation dans les
domaines :
-

-

du risque de surendettement: connaissance des services bancaires, les assurances
de la famille, l’accession à la propriété, sensibilisation à l’épargne, les incidences
des crédits à la consommation…,
des risques de défaillance des locataires et d’expulsion
de l’information et de la médiation sociale envers les femmes, les publics fragilisés
et immigrés, assurés entres autres, par les permanences d’interprète/écrivain
public, les associations Plurielles et APES.

d’autre part, le développement de l’aide à la mobilité
au moyen de chèques mobilité, en direction de publics ciblés, dont les personnes en
recherche d’emploi, les étudiants en stage. Le choix des critères d’attribution doit
s’opérer sur la base d’une étude approfondie des mécanismes d’aide existants afin de
privilégier les plus nécessiteux.
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E - ŒUVRER POUR LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET LA
CITOYENNETE

Un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) sera
installé prochainement et, dans ce cadre, l’élaboration d’un Contrat Local de Sécurité
(CLS) "nouvelle génération" sera initiée avec l’ensemble des partenaires compétents.
Ce document expose les stratégies d’intervention prioritaires dans le domaine de la
prévention et la citoyenneté
La réduction de l’insécurité passe non seulement par la prévention et la lutte
contre la délinquance sous toutes ses formes, mais également par la garantie d’un
accès généralisé des populations au droit, impliquant nécessairement des structures
de proximité spécifiques. Les orientations reposent également sur le parti pris en
faveur de l’information civique précoce, au sein des quartiers sensibles et
particulièrement en milieu scolaire, comme levier à la cohésion sociale.
Renforcer les actions de prévention
-

Mettre en place un Point d’Accès au Droit, qui consiste en un service d’accueil,
d’assistance et d’accompagnement des usagers. Ce projet se présente comme le
moyen de rompre les sentiments d’isolement et d’impuissance dans des situations
de détresse voire d’éloignement par rapport aux institutions judiciaires, que
peuvent ressentir les habitants. Seront assurés : un premier accueil pour informer
les personnes sur leurs droits et obligations (juriste du PAD, association
Plurielles…) ;
l’assistance dans l’accomplissement de toute démarche par un avocat du barreau,
en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation ;
l’accueil et le soutien psychologique des victimes d’infractions pénales (Sos
victimes 93…) ;
Le cas échéant, les usagers pourront se voir délivrer un bon de consultation afin de
rencontrer un professionnel du droit (avocat, notaire, huissier) ;
une permanence d’accompagnement des ménages dans les procédures de
rétablissement des surendettements

Les actions à visée éducative qui contribuent à une prise de conscience ainsi
qu’une modification des comportements vers une attitude responsable sont prises en
compte.
A ce titre, il est prévu :
-

d’amplifier l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire.
L’assimilation du contenu suppose des interventions coordonnées sur la ville et
l’utilisation de supports pédagogiques ayant fait leur preuve. Les élèves du
primaire (3ème cycle) et du collège, jusqu’à 13 ans, sont les publics cibles. Plusieurs
sessions de rencontre par classe abordent les thèmes du droit et de l’organisation
judiciaire, au plus près du quotidien des élèves. L’exposition « Moi, jeune citoyen »
a été choisie pour ses aspects évolutifs (adaptations possibles à des travaux
connexes) et interactifs.
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-

d’accroître la présence de professionnels légitimes dans les quartiers : création de
postes d’adultes relais, soutien au club de prévention spécialisée.
Poursuivre la lutte contre la délinquance et les violences

-

Organiser les stages de réparation pénale en direction de mineurs primodélinquants, l’accueil des mineurs et majeurs dans le cadre de mesures de travail
d’Intérêt Général (TIG) :
La mesure de réparation pénale non limitée à l’exécution d’une simple tâche, si
utile soit-elle, revêt un caractère éducatif en visant la prévention de la réitération
des actes délictueux. Le mineur entretient des relations régulières avec des
interlocuteurs variés des collectivités, du service éducatif, des associations, ce qui
participe d’un processus de socialisation.
Des stages de réparation pénale commencent à se mettre en place au niveau
intercommunal, les capacités d’activités et de moyens s’en trouvent amplifiées.
L’attention se porte ainsi sur la coordination des différents intervenants, par les
professionnels référents des Villes et les opérateurs .
La réservation de postes TIG peut se heurter aux réticences des services sollicités,
du fait de la condition de diversification des postes prévus à cet effet, afin de
convenir aux différents niveaux de qualification pouvant se présenter. Un travail
de recensement et d’information des services susceptibles d’accueillir des TIG,
préalable à la généralisation de la pratique d’accueil, a d’ores et déjà été réalisé.

-

Améliorer la connaissance des spécificités des faits et délits par quartier, à partir
de modes d’enregistrement et de traitement des données performants : acquisition
éventuelle d’un logiciel de représentation cartographique ; construction d’une base
d’indicateurs commune aux services de l’ordre et de la prévention.

-

Améliorer la sécurité dans les commerces : les préoccupations des commerçants,
recueillies par sondage, aideront à concevoir, en association avec la Direction de la
Sécurité Publique, des plaquettes d’information concises traitant des différents
procédés de sécurisation.

-

Maintenir la lutte contre les violences conjugales et le soutien aux victimes :
pérennisation du dispositif « Réagir » qui consiste à dispenser aux victimes, les
premiers secours d’hébergement en hôtel, en matériel d’hygiène et frais de
nourriture et de transports. Ceci, le temps que les services sociaux organisent les
prises en charge. L’association Plurielles y contribue à titre principal en tant
qu’accompagnateur de la victime et relais/médiateur envers l’ensemble des
institutions impliquées : le commissariat qui lui envoie les plaignants, les services
sociaux et le correspondant ville-justice.
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III - CARTES DES SITES PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

La géographie prioritaire de la Politique de la ville à Drancy désigne en premier
lieu des quartiers d’habitat dense qui concentrent des indicateurs sociaux
préoccupants par comparaison avec le reste de l’agglomération. Elle est concernée par
différents dispositifs confortés par le CUCS : le programme de renouvellement Urbain
(PRU), la Zone Urbaine Sensible (ZUS), la Zone Franche Urbaine (ZFU), la
géographie d’éducation prioritaire :









Cité Pierre Sémard (PRU)
Cité Jules Auffret (PRU)
Cité du Nord (en projet PRU)
Salengro – Petit Drancy (en projet PRU)
ZRU de l'abreuvoir
Cités Jules Auffret, Marcel Cachin, La Muette (ZUS)
Avenir Parisien / Cité Diderot (ZFU)
Centre Ville – Paul Vaillant Couturier, Marcel Paul (CUCS
uniquement)
Les établissements en Réseau d’éducation prioritaire, sont les suivants :

 Cachin-Auffret- J.Jorissen
 R.Rolland-Cristino Garcia- P.Langevin
Par ailleurs, la continuité de l’action se doit d’être assurée en tenant compte du
temps scolaire des jeunes et enfants. Or, des établissements peuvent être localisés en
dehors des quartiers d’habitat désignés comme prioritaires.
Différents établissements accueillent majoritairement des populations résidant dans
des sites de la politique de la ville, d’autres sont concernés par des mutations dans la
composition sociale de la population du secteur (en partie la poussée de population
primo-arrivante) :
 Les collèges Paul Bert (quartier Centre-Ville), Liberté (La Mare) ,
Pierre Sémard (Cités du Nord et Pierre Sémard);
 Les lycées polyvalent et professionnel Delacroix et Paul le
Rolland (uniques lycées de la ville);
 Les écoles élémentaires Jean Macé (quartier de l’Economie) et
Mirabeau (Paris Campagne).
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IV - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
ET D’EVALUATION

1- Instances de cadrage et de coordination des dispositifs

 Le comité de pilotage
Missions
Il valide les priorités des appels à projets et évalue l’état d’avancement du
contrat et l’impact des actions financées. 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.
Composition
Le comité de pilotage est co-présidé par le maire, ou l’adjoint délégué, assisté
des directeurs concernés et le sous-préfet assisté des représentants des services
déconcentrés concernés.

 Le comité technique
Missions
le comité technique examine la liste des opérations reconduites, émet un avis
sur les demandes nouvelles après une audition éventuelle des porteurs de projets,
examine les financements mobilisables et est consulté sur le rapport annuel
d’évaluation à présenter au comité de pilotage.
Composition
Y Participent les agents de l’Etat et de la commune ainsi que les partenaires
dont le Comité technique juge la présence utile.
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 Le pilotage 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, les missions locales, la
Maison de l’Emploi…, 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 est piloté par un professionnel dont la fonction est
d’animer des réunions régulières au cours desquelles un point est fait sur l’application
du plan d’action et les difficultés rencontrées.
La désignation du professionnel approprié à cette mission aura lieu lorsque seront
définies les conditions de constitution du Groupe de Solidarité Emploi. Dans cette
attente, la directrice du Bureau Information et Insertion Jeunesse est temporairement
référente sur cette thématique.
Le chef de projet CUCS est associé aux travaux de ce groupe. Il est
régulièrement rendu compte de ces travaux lors des réunions du comité de pilotage.
 Le pilotage du volet éducation
Le volet éducation du présent contrat fait l’objet d’un suivi spécifique, de même
qu’une exigence porte sur la cohérence des différents dispositifs locaux : réussite
éducative, contrats locaux d’aide à la scolarité, réseau d’aide à la parentalité, école
ouverte…
Une ligne directrice d’ensemble pour ces dispositifs
induit une
complémentarité des interventions et une mutualisation des moyens. La mise en
synergie des acteurs représente un levier à une dynamique de réelle implication des
publics bénéficiaires, gage de la pérennité des actions (les dispositifs prévus pour une
période déterminée, ne sont en principe pas destinés à engendrer des prestations
nouvelles mais à initier des pratiques de partenariat et à renforcer/stimuler, le monde
associatif, les initiatives de parents et d’habitants, afin qu’ils soient mieux à même
d’assumer des problématiques).
Les réunions de pilotage propres au volet éducation sont présidées par le maire
adjoint délégué à l’éducation et le sous-préfet, et animées par le coordonnateur du
dispositif de Réussite éducative. Le service Municipal de l’éducation et au moins deux
représentants de l’Inspection Académique y participent.

 Le 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 le rôle d’interface entre les
services de l’Etat et ceux de la commune. Il anime le réseau des acteurs locaux,
notamment associatifs.
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2- Fonctionnement

 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 projets font remonter leurs propositions au chef de projets
avant la fin de l’année. 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 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 ces demandes nouvelles. Les subventions correspondantes sont
versées à partir du mois d’avril.
Le comité technique et le comité de pilotage peuvent également être réunis
pour examiner des demandes de financements qui n’auront pas pu l’être lors des
réunions mentionnées plus haut.

 La convention pluriannuelle
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 .

 L’engagement financier de l’Etat au titre de l’agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances
Sur l’exercice 2007, en plus des fonctionnements par des crédits inscrits dans
les budgets opérationnels du programme, d’actions correspondant aux objectifs du
présent contrat, l’Etat consacre sur le budget de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances, une somme de 290 000 euros 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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3- Dispostif d’évaluation
Le chef de projet soumettra chaque année en mai, à partir de 2008, au comité
de pilotage, un rapport comportant notamment les éléments suivants :
-

les indicateurs mentionnés dans le contrat
une appréciation quantitative et qualitative sur les principales
actions financées l’année précédente
une évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du contrat
au regard des objectifs fixés.

En vue de la réunion du comité de pilotage au cours de laquelle il sera procédé
à l’évaluation 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.

•

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)

Pour la sécurité et la tranquillité publique tant pour le périmètre des zones
urbaines sensibles que pour la circonscription, les services de l’Etat fourniront les
chiffres statistiques et les ratios permettant d’actualiser les indicateurs suivants :
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- Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels,
- Menaces ou chantages pour extorsion de fonds,
- Menaces ou chantage dans un autre but,
- Vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux
ou industriels,
- Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile,
- Autres vols avec armes blanches,
- Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux ou
industriels,
- Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile,
- Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu
publique,
- Vols violents sans arme contre d’autres victimes,
- Cambriolages de locaux d’habitation principale,
- Cambriolages de résidences secondaires,
- Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers,
- Cambriolages d’autres lieux,
- Vols d’automobiles,
- Vols de véhicules motorisés à deux roues,
- Vols à la roulotte,
- Vols d’accessoires sur véhicules à moteur immatriculés,
- Autres vols simples contre des établissements publics ou privés,
- Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés,
- Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics,
- Incendies volontaires de biens publics,
- Incendies volontaires de biens privés,
- Autres destructions et dégradations de biens publics,
- Autres destructions et dégradations de biens privés,
- Destruction et dégradations de véhicules privés,
- Outrages à dépositaires de l’autorité,
- Violences à dépositaires de l’autorité.
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04 juil. 2007
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