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PREAMBULE
La politique de la ville constitue l’outil par lequel l’Etat, les collectivités locales et leurs partenaires,
s’engagent à mettre en œuvre, de façon concertée, un projet de développement social et urbain en
faveur des habitants de quartiers en difficulté et reconnus comme prioritaires.
La Loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine précise
les objectifs poursuivis par cette politique : réduction du chômage, amélioration de l'habitat,
restructuration ou réhabilitation des espaces et équipements collectifs, renforcement des services
publics, amélioration de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital public, amélioration du
système d'éducation et de la formation professionnelle, accompagnement social et rétablissement de la
tranquillité et de la sécurité publiques.
La circulaire du 24 mai 2006 précise les champs prioritaires des CUCS : habitat et cadre de vie ; emploi
et développement économique ; éducation ; santé ; prévention de la délinquance et citoyenneté.
Au regard de ces éléments et pour faire face à une concentration de précarité et de difficultés sur
certaines zones, la ville du Pré Saint-Gervais a souhaité s’engager dans cette politique.
Le présent contrat urbain de cohésion sociale 2007 – 2009 a été élaboré dans le cadre de :
- La loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
- La circulaire du 24 mai 2006 relative à l'élaboration des contrats urbains de cohésion sociale
- La circulaire du 15 septembre 2006 relative à la géographie prioritaire des CUCS.
Son objet est de donner un cadre à la mise en œuvre d’un programme de développement social et
urbain en direction des habitants des quartiers prioritaires.
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LE PROJET URBAIN DE COHESION SOCIALE
1.

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
1.1 Population et revenus des ménages

En 1999, l’INSEE recensait 16 377 habitants au Pré Saint-Gervais. La population a gagné 1 004
habitants en 9 ans (recensement de 1990). Entre 1975 et 1999, la commune a gagné 3 106 habitants.
Indicateurs de revenus et de précarité
Taux de foyers fiscaux non imposables*
France
Ile de France
Seine Saint-Denis
Le Pré Saint-Gervais

2004

2005

évolution

48,3%
37,2%
50,0%
46,2%

47,9%
37,4%
50,3%
45,6%

- 0,4%
+ 0,2%
+ 0,3%
- 0,6%

Part des foyers fiscaux situés dans les 2ères tranches*
France
Ile de France
Seine Saint-Denis
Le Pré Saint-Gervais

37,4%
29,8%
38,5%
37,8%

36,4%
29,5%
38,1%
37,0%

- 1,0%
- 0,3%
- 0,4%
- 0,8%

Evolution du nombre de bénéficiaires du RMI**
Seine Saint-Denis
Le Pré Saint-Gervais

47 057
568

49 898
629

+ 6,0%
+ 10,7%

Médiane du revenu fiscal par unité de consommation *
France
Ile de France
Seine Saint-Denis
Le Pré Saint-Gervais
Iris 01 : 7 Arpents
Iris 02 : Gabriel Péri
Iris 03 : Stalingrad
Iris 04 : Belvédère
Iris 05 : Séverine
Iris 06 : Centre
Iris 07 : Anatole France
Sources :
* : INSEE
** : CAF

2002
15 105
18 388
13 285
14 913
13 658
12 867
13 641
17 102
13 643
15 657
18 366

commune

- 8,42 %
- 13,72 %
- 8,53 %
14,68 %
- 8,52 %
4,99 %
23,15 %

France
- 9,58 %
- 14,82 %
- 9,69 %
13,22 %
- 9,68 %
3,65 %
21,59 %

Une précarité proche de la moyenne nationale mais concentrée dans certains quartiers
Au Pré Saint-Gervais, le niveau de précarité de la population est proche de la moyenne nationale.
Toutefois, comme le montre le second tableau, la répartition des revenus est inégalement répartie sur le
territoire communal. L’IRIS Gabriel Péri concentre les revenus les plus faibles avec une médiane du
revenu fiscal par unité de consommation inférieure de 13,7 et de 14,8 % aux moyennes communale et
nationale. Les IRIS « 7 Arpents », « Stalingrad », et « Séverine » sont également concernés par des
écarts allant de 8,4 à 9,7 %.
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1.2 Habitat et cadre de vie
Une densité de population quatre fois supérieure à la moyenne départementale
Avec un territoire de seulement 70 hectares, le Pré Saint-Gervais a la particularité d’être la plus petite
commune d’Ile-de-France sur le plan de la superficie. C’est également la ville qui a la plus forte densité
de population du département avec 23 367 habitants au km2 (densité départementale moyenne : 5 855
habitants au km2 ; densité régionale moyenne : 912 habitants au km2).
Au sein de la ville, les plus fortes densités de population se concentrent sur 4 quartiers
Les plus fortes densités de population se situent dans les quartiers suivants : Cité Rabelais ; ZAC
centre ville ; Gabriel Péri ; Jaurès - Ouest Belvédère (périmètres en bleu sur la carte en annexe 1).
Un parc de logements anciens composé essentiellement d’appartements locatifs
La commune comprend 8 294 logements. Avec 56,2% de logements construits avant 1949, le parc est
ancien. 88,4% des résidences principales sont des logements d’immeubles collectifs et seulement
23,6% des ménages sont propriétaires de leur logement.
L’habitat ancien et dégradé se concentre au nord-ouest de la ville
L’habitat ancien et dégradé se concentre au nord-ouest de la ville entre la rue d’Estienne d’Orves, la rue
André Joineau et les limites avec Pantin et Paris (périmètre orange sur la carte en annexe 1).
Le PPPI est de 17,1 % pour une moyenne départementale de 10,4 % (source ANAH-FILOCOM 2003).
Un nombre de demandes de constats d’insalubrité en augmentation
Le nombre de demandes de constats d’insalubrité est en augmentation. En 2005/06, ces demandes ont
concerné essentiellement 3 zones de la ville (zones hachurées sur la carte en annexe 1). Le nombre de
logements impropres à l’habitation pour des raisons d’hygiène reste important. Les services techniques
communaux rencontrent des difficultés pour répondre de façon satisfaisante aux demandes de
diagnostics des habitants et de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Endettement des familles : un niveau d’endettement en augmentation de 28%
Ce sont environ 140 dossiers qui sont présentés au FSL chaque année. Parmi eux, il y a environ 40
familles surendettées. Ce nombre est stable depuis quelques années, mais le niveau d’endettement ne
cesse de croître : en 2004, le niveau moyen de retard de paiement de loyers était de 2156 €/ dossier ;
en 2005, il est passé à 2770 € / dossier. Soit, une augmentation de 28%. La paupérisation des familles
(budget inférieur ou égal à 1000 € pour 70 % d’entre elles), souvent cumulée avec des crédits à la
consommation, explique cette tendance.
Des familles découragées et devenues passives qui finissent parfois par être expulsées
Chaque année, ce sont environ 60 procédures d’expulsions qui sont engagées dont une trentaine qui
aboutiront. La plupart des familles concernées cumulent les difficultés et en arrivent parfois à ne plus
ouvrir les courriers de relance et, par conséquent, à ne plus donner suite aux propositions
d’accompagnement des services compétents : service social au niveau de la procédure d’assignation
ou ADSEA (association missionnée par l’instance d’enquête pour les expulsions locatives du Conseil
Général) pour les personnes non connues. Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2006, seulement 3
enquêtes sociales ont été réalisées par l’ADSEA auprès des 27 personnes assignées au tribunal.
Il n’existe pas de dispositif local de prévention du surendettement et des expulsions
Le suivi des impayés assuré par les bailleurs publics est destiné à un usage purement interne et à des
fins de recouvrement. Localement, il n’existe pas de dispositions de prévention du surendettement, ni
au niveau des bailleurs, ni au niveau des administrations locales ou des associations.
Ville du Pré Saint-Gervais - Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2009
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1.3 Emploi et développement économique
Evolution du taux de chômage*
15%

14%
13%
Seine Saint-Denis

12%

Le Pré Saint-Gervais
11%

10%
France

9%

Ile-de-France
8%
2003

2004

2005

2006

Données emploi *

juin-05

juin-06

évolution

DEFM catégorie 1 - Total
DEFM catégorie 1 - Moins de 25 ans
DEFM catégorie 1 - Femmes
DEFM catégorie 1 - Etrangers
DEFM cat. 1 - Chômeurs de longue durée

1 119
109
517
342
416

1 008
94
464
291
369

-9,90%
-13,80%
-10,30%
-14,90%
-11,30%

part/DE
total
9,30%
46,00%
28,90%
36,60%

(*) Source : ANPE
Taux de chômage : un taux supérieur à la moyenne nationale mais qui suit les mêmes évolutions
Bien que l’évolution du chômage au Pré Saint-Gervais soit similaire à celle de la France, le taux de
demandeurs d’emplois reste supérieur de 2,5 % à la moyenne nationale. Ceci depuis 4 ans.
Aide à la recherche d’emploi, une offre réelle, mais qui a ses limites
Au Pré Saint-Gervais, les demandeurs d’emploi peuvent être accompagnés dans leurs démarches de
recherche par l’ANPE, la Mission locale, la Mission Insertion et, depuis mai 2006, par le PLIE. Ceci en
fonction de leur situation.
Ces institutions mènent une action utile et efficace. Toutefois, elle est limitée par :
- l’absence d’un espace de proximité d’aide à la recherche d’emploi (ANPE située à Pantin) ;
- l’absence d’un lieu d’apprentissage à l’utilisation des outils de recherche d’emploi liés aux
nouvelles technologies (pour les plus de 25 ans) ;
- une inadaptation des ateliers de recherche d’emploi « classiques » proposés par la Mission
locale, car certains jeunes de très bas niveau de qualification ne disposent pas des prérequis
nécessaires pour y accéder ;
- l’absence d’une structure d'insertion par l'activité économique sur la ville.
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1.4 Education
Données éducation
Taux de collégiens boursiers
Département (collèges publics)
Commune (collège Rousseau)
Taux de retard à l’entrée en 6ème (2 ans et plus)
Département (collèges publics)
Commune (collège Rousseau)
Taux d’incidents pour 1000 élèves
Département (collèges publics)
Commune (collège Rousseau)
Taux de réussite au DNB
Académie de Créteil
Commune (collège Rousseau)
Résultats au baccalauréat
Académie de Créteil
Gervaisiens du lycée P. Robert (Les Lilas)

2003

2004

2005

2006

35,8
36,5

35,1
36,4

35,4
37,6

36,8
37,9

5,9
6,3

5,5
2,8

4,6
1,6

3,7
6,1

17,5
33,7

21,4
47,4

22,4
65

22,1
65,5

75,9
78,6

73,1
69,2

73,6
68,8

73,2
64,0

-

70,4
72,1

70,7
88,9

73,6
81,8

24,4% des habitants ont moins de 20 ans
Le Pré Saint-Gervais est une ville plutôt jeune avec 24,4 % de sa population âgée de moins de 20 ans.
Un seul établissement scolaire public du second degré : le collège Jean-Jacques Rousseau
La commune n’accueille qu’un seul établissement scolaire public du second degré : le collège JeanJacques Rousseau. Avec un taux d’élèves boursiers légèrement supérieur à la moyenne
départementale, le collège accueille de nombreux enfants et adolescents issus de milieux modestes. Au
niveau du climat social, élèves et adultes sont parfois confrontés à des phénomènes de violence (le
taux d’incidents signalés est supérieur à la moyenne départementale).
Des collégiens qui rencontrent des difficultés scolaires et des lycéens qui réussissent
C’est au lycée Paul Robert aux Lilas que sont scolarisés la majorité des gervaisiens : entre 2002 et
2006 leur nombre a été de 185 à 225 et ils ont représenté de 26 à 31 % de la population scolaire du
lycée. Si, depuis 4 ans les collégiens voient leur taux de réussite au diplôme national du Brevet
diminuer, ce n’est pas le cas pour les lycéens qui ont un très bon score de réussite au baccalauréat.
Entre 11 et 17 ans, les jeunes participent peu aux activités locales
Au Pré Saint-Gervais, le sport est une activité attractive pratiquée par 2 200 usagers âgés de 3 ans et
plus. Toutefois, les clubs sportifs enregistrent une baisse de leurs jeunes adhérents à partir de 12 ans.
Ils les retrouveront ensuite autour de 18 ans. Bien que certains de ces jeunes soient connus dans le
cadre du dispositif « Accro sports évasion », certains d’entre eux ne sont pas touchés par les activités
locales portées par les associations sportives et la ville.
L’offre de loisirs éducatifs destinée aux jeunes est limitée
Avant 2007, il n’existait pas de lieu d’accueil spécifiquement dédié aux jeunes. Par ailleurs, le dispositif
« Accro’sports évasion », qui propose des activités aux 10/15 ans pendant les vacances scolaires,
intervient uniquement sur des actions sportives. La création d’une offre d’activités non exclusivement
sportives, en dehors des vacances scolaires, permet de mieux prendre en compte les besoins et
attentes des jeunes. Elle constitue également un outil supplémentaire pour mettre en œuvre une
politique globale de la jeunesse.
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Certains parents en difficulté expriment un besoin d’écoute et de soutien
Au niveau local, les professionnels de la petite enfance (crèche et halte-garderie) et de l’insertion
(Mission insertion et Mission locale) constatent que :
- certains parents ont de plus à plus de difficultés à assurer leurs responsabilités parentales. Ils
ont besoin d’être écoutés, conseillés et soutenus.
- Certaines mères bénéficiaires des minimas sociaux vivent avec leur(s) jeune(s) enfant(s) dans
l’isolement et sont souvent repliées sur elles-mêmes.
A ce jour, il n’existe pas de lieu d’accueil, de rencontre et d’échange pour ces parents. Un lieu d’accueil
ouvert aux mamans et permettant à leurs enfants de pratiquer des activités ludoéducatives permettrait
notamment de rompre cet isolement.
Accompagner les personnes les plus défavorisées vers une réinsertion sociale
Une partie de la population des quartiers prioritaires cumule des difficultés sociales, familiales et
culturelles : exclusion du marché de l’emploi, faible pouvoir d’achat, manque de confiance en soi et aux
autres, isolement, illettrisme ou analphabétisation. Au Pré Saint-Gervais, il n’existe pas de lieu d’accueil
et de prise en charge spécifique de ces difficultés. Les arts plastiques, l’informatique et l’écriture sont
autant de supports qui peuvent être utilisés pour permettre de retrouver une confiance en soi, se
réinsérer socialement et redevenir autonome.

1.5 Santé
Données CNAMTS
juin-06
France
Ile de France
Seine Saint-Denis
Le Pré Saint-Gervais

CMU Base
nombre
%
1 403 358 2,3%
394 534 3,5%
89 475 6,3%
896 5,5%

CMU C
nombre
3 311 710
709 970
170 501
1 981

%
5,5%
6,3%
12,0%
12,1%

AME (*)
nombre
174 493
132 223
29 074
408

%
0,3%
1,2%
2,1%
2,5%

* : AME : aide médicale Etat
La situation des problématiques de santé des enfants et adolescents est peu connue
Au niveau des écoles élémentaires, plusieurs difficultés sont constatées :
- le suivi exercé par le médecin scolaire permet de dépister des difficultés de santé, comme des
problèmes de vue, d’audition ou encore des troubles du langage ou des apprentissages.
Toutefois, leur action reste limitée compte tenu du nombre d’élèves pour le seul médecin
scolaire : 1 poste de médecin scolaire à temps plein pour 5 000 élèves.
- chez certaines familles, les pratiques alimentaires peuvent engendrer des phénomènes de
surpoids, phénomènes parfois aggravés par l’accès limité à la pratique d’activités sportives.
- l’hygiène est parfois insuffisante chez certains enfants.
- certains enseignants et directeurs d’écoles soulignent le manque de sommeil pour certains
enfants, entraînant un déficit de concentration.
Au niveau du collège, les problématiques de santé prennent des formes différentes :
- certains adolescents consomment des produits stupéfiants (alcool, cannabis…).
- l’adolescence génère parfois des états dépressifs résultant d’une situation de mal-être.
- Dans certains milieux, les adolescents manquent d’informations liées à la sexualité. Ils peuvent
rencontrer des difficultés pour gérer une relation filles/garçons, s’informer sur la contraception…
Il n’existe ni centre de santé, ni équipe de prévention des problèmes de santé au niveau local. Par
ailleurs, il n’existe également pas de diagnostic précis et récent en matière de santé.
Ville du Pré Saint-Gervais - Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2009

8

1.6 Prévention de la délinquance et citoyenneté
INDICATEURS DE LA DELINQUANCE – Commune du Pré Saint-Gervais (Source : Direction départementale de la sécurité publique de Seine Saint-Denis)
2005
2006
Index
INFRACTIONS
Evolution
Faits constatés Taux/1000 hbts
Faits constatés Taux/1000 hbts
7
Autres CBV criminels ou correctionnels
42
2,56
42
2,56
0,0%
11
Menaces ou chantages pour extorsion de fonds
12
0,73
1
0,06
-91,8%
12
Menaces ou chantages dans un autre but
16
0,98
10
0,61
-37,5%
20
Vols avec armes blanches C/Ets financ. Commerces
0
0
0%
21
Vols avec armes blanches C/ particuliers à leur dom.
1
0,06
0
-100%
22
Autres vols avec armes blanches
3
0,18
1
0,06
-66,7%
23
Vols violents sans armes C/ Ets financ. Commerces
0
0
0%
24
Vols violents sans armes C/ particuliers à leur domicile
1
0,06
0
-100%
25
Vols violents sans armes C/ autres victimes
48
2,93
49
2,99
2,1%
26
Vols violents sans armes C/ femmes sur VP et autres lieux
23
1,40
11
0,67
-52,2%
27
Cambriolage de locaux d’habitation principale
61
3,72
54
3,30
-11,5%
28
Cambriolage de résidences secondaires
0
0
0%
29
Cambriolage de locaux industriels commerc. ou financiers
18
1,10
15
0,92
-16,7%
30
Cambriolage autres lieux
13
0,79
18
1.10
38,5%
35
Vols d’automobiles
40
2,44
50
3,05
25,0%
36
Vol de véhicules motorisés à 2 roues
27
1,65
20
1,22
-25,9%
37
Vols à la roulotte
58
3,54
90
5,50
55,2%
38
Vols d’accessoires sur VL à moteurs immatriculés
57
3,48
54
3,30
-5,3%
41
Autres vols simples C/ Ets publics ou privés
4
0,24
5
0,31
25,0%
42
Autres vols simples C/ particuliers dans locaux privés
31
1,89
20
1,22
-35,5%
43
Autres vols simples C/ particuliers dans locaux publics
35
2,14
38
2.32
8,6%
62
Incendies volontaires de biens publics
1
0,06
2
0,12
100%
63
Incendies volontaires de biens privés
61
3,72
13
0,79
-78,7%
66
Autres destructions et dégradations de biens publics
8
0,49
9
0,55
12,5%
67
Autres destructions et dégradations de biens privés
74
4,52
90
5,50
21,6%
68
Destructions et dégradations de véhicules privés
92
5,62
85
5,19
-7,6%
72
Outrages à dépositaires de l’autorité
9
0,55
10
0,61
11,1%
73
Violences à dépositaires de l’autorité
7
0,43
3
0,18
-57,1%
Ville du Pré Saint-Gervais - Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2009
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Connaître et exercer ses droits favorise la reconnaissance et l’insertion dans la société
L’exercice du droit participe pleinement à l’insertion et à l’intégration. Il contribue à donner à chacun une
place dans la société par la reconnaissance de ses droits. Pour les hommes et les femmes ne
maîtrisant pas les codes socioculturels de notre société ou la langue française, la difficulté d’accès à
l’information administrative ou juridique ainsi que le phénomène d’errance d’un guichet à l’autre peuvent
provoquer un sentiment d’incompréhension et d’inhospitalité. Une information administrative et juridique
de proximité peut contribuer à corriger ce phénomène.
Consolider les actions de soutien aux personnes victimes de préjudices
Lorsqu’une personne subit un préjudice, elle peut être choquée ou fragilisée. Ceci en particulier dans
les actes de délinquance portés sur les personnes. Accueillir, écouter et soutenir psychologiquement et
juridiquement une victime dans le cadre d’une action de proximité aide les victimes.
Soutenir les parents dans l’exercice de leur autorité parentale
Certaines familles rencontrent des difficultés pour assurer leurs responsabilités parentales. Parfois, il
arrive que le comportement de certains enfants ou adolescents devienne ingérable pour les familles.
Ceci peut entraîner ensuite des dérives comportementales de l’enfant ou de l’adolescent. La médiation
familiale peut alors être une réponse à ces situations.
Mise en cohérence et inscription des actions du CLSPD dans le CUCS
En octobre 2006, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a été créé. Les
orientations du CUCS dans le domaine de la prévention de la délinquance et de la citoyenneté seront
en partie portées par cette instance. Les comités de pilotage du CUCS et du CLSPD veilleront à la
cohérence des actions publiques dans ce domaine.
Le correspondant justice (également chargé de mission CLSPD) participera au comité de pilotage
technique du CUCS.

2.

LE CUCS : POSITIONNEMENT, AXES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES
2.1 Un dispositif intégré dans l’action publique municipale

Les éléments de diagnostic mentionnés dans la partie précédente mettent en évidence certaines forces
et contraintes territoriales sur la base desquelles la ville du Pré Saint-Gervais construit son projet de
développement urbain et social. Dans cette perspective, la ville souhaite réaffirmer certaines de ses
orientations élargies du simple cadre du CUCS :
- Construire une ville plus juste et plus solidaire,
- Mieux assurer l’égalité des chances pour tous,
- Améliorer la qualité de vie des habitants,
- Veiller à la mixité sociale et aux équilibres urbains,
- Permettre la participation et l’implication du plus grand nombre d’habitants à la vie locale.
Les orientations stratégiques municipales
• Volet urbain
- Réduire les inégalités spatiales urbaines
- Lutter contre l’habitat dégradé
- Mobiliser les politiques d’aménagement urbain et d’habitat afin d’améliorer la qualité
résidentielle des quartiers en difficulté
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•

Volet sanitaire et social
- Prévenir le surendettement et les expulsions
- Améliorer la prise en charge sanitaire des enfants et des jeunes
- Favoriser l’insertion sociale des publics les plus défavorisés

•

Volet emploi et développement économique
- Réduire le chômage des jeunes et des adultes
- Favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi
- Valoriser le potentiel économique local

•

Volet éducation
- Développer une offre éducative globale de l’enfance et de la jeunesse
- Renforcer le partenariat entre les acteurs éducatifs locaux de l’enfance et de la jeunesse

•

Volet citoyenneté
- Améliorer l’accès au droit
- Améliorer le soutien aux victimes de préjudices
- Poursuivre les actions de soutien de l’expression citoyenne, en particulier en direction des
conseils de quartier et des associations locales
- Développer les moments festifs dans la ville et dans les quartiers

•

Volet prévention de la délinquance
- Soutenir la fonction parentale
- Renforcer la complémentarité d’intervention des acteurs locaux (Police nationale, CLSPD,
service jeunesse…) avec une coordination de proximité
- Contribuer à la diminution de la délinquance

2.2 Objectifs stratégiques du CUCS
Compte tenu des éléments de diagnostic décrits dans la partie précédente et des orientations
municipales, la ville du Pré Saint-Gervais et l’Etat souhaitent s’engager dans les cinq axes prioritaires
de la circulaire du 24 mai 2006. Ceci dans le cadre d’une démarche participative qui a associé des
porteurs de projets associatifs locaux et du département.

• L’axe « HABITAT ET CADRE DE VIE »
Les quartiers prioritaires du CUCS sont marqués par une forte densité de population et un parc de
logement ancien et dégradé. Les habitants de ces quartiers ont des revenus modestes (7 arpents,
Stalingrad et Séverine) ou très modestes (Gabriel Péri) et parfois, certaines familles surendettées
peuvent être expulsées.
Objectifs stratégiques du CUCS
- Lutter contre l’habitat dégradé
- Prévenir le surendettement et les expulsions
- Mobiliser les politiques d’aménagement urbain et d’habitat afin d’améliorer la qualité
résidentielle des quartiers en difficulté
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Le programme d’actions
Pour la ville, il s’agit d’intervenir à deux niveaux : celui de l’habitat et celui de la population.
Au niveau de l’habitat, les actions doivent porter sur la lutte contre l’habitat dégradé. L’ensemble des
quartiers prioritaires sont concernés mais une attention particulière doit être donnée au secteur NordOuest de la ville au sein duquel a été identifiée la plus forte concentration d’habitat insalubre.
Au niveau de la population, les actions visant à prévenir les expulsions sont prioritaires.
• Lutter contre l’habitat dégradé
Pour la ville, il s’agit de reprendre et développer ses interventions en termes de constats d’insalubrité.
L’appel à projet 2007, doit permettre d’engager un partenariat avec une association qui pourrait assurer
le traitement et le suivi administratif des dossiers des familles en lien avec l’agent assermenté du
service d’hygiène de la ville du Pré Saint-Gervais.
• Prévention des expulsions
Portée par la ville, cette action doit permettre de créer un niveau de concertation à la fois entre les
différents acteurs sociaux, mais aussi avec les grands bailleurs des résidences situées dans les
quartiers prioritaires. Les objectifs étant, d’une part d’anticiper une intervention auprès des familles
avant qu’elles n’atteignent un niveau d’endettement trop élevé et, d’autre part, de mobiliser les aides
disponibles (OPAH…).
Exemple d’action proposée
Objectif stratégique : LUTTER CONTRE L’HABITAT DEGRADÉ
Porteur du projet :
HABITAT SANTE DEVELOPPEMENT
Présentation : Une démarche d’actions en trois volets
1. Mission de conseil auprès des services techniques communaux
Objectif : Assurer des visites d’accompagnement des techniciens de la ville dans les immeubles et
logements pour lesquels il y a eu un signalement et une demande de constat d’insalubrité.
2. Mission d’assistance aux propriétaires et/ou syndic de copropriété pour faire réaliser les travaux
prescrits par la « mise en demeure » municipale
Objectif : Inciter les propriétaires à réaliser les travaux prescrits dans les meilleures conditions
techniques en leur proposant de bénéficier gratuitement d’avis d’experts dans les domaines suivants :
• Information : procédure générale portant sur les actions publiques en matière d’insalubrité ;
conditions de réalisation de travaux ; aides financières pour réaliser les travaux.
• Mission d’étude et de suivi : visites techniques in situ ; suivi de l’avancement des travaux; aide à la
décision à chaque étape de l’étude et formulation des avis sur les aspects qualitatifs des devis ;
assistance à la constitution des dossiers de demande de subventions ANAH ; coordination avec
l’opérateur chargé de l’accompagnement des familles ; planning de réalisation des travaux et contrôle
de fin de travaux qui seront réalisés par un technicien de la ville.
3. Mission d’accompagnement des familles pendant les travaux de sortie d’insalubrité
Objectifs : accompagnement des familles pendant les travaux de sortie d’insalubrité.
• Mission d’étude préalable : établir l’état d’occupation ; analyser des possibilités d’hébergement
et/ou d’éloignement adaptées aux situations ; vérifier l’absence de travaux sauvages faits par le
propriétaire ; si présomption d’anciennes peintures contenant du plomb, engagement des démarches
d’information et de signalement auprès des services compétents et incitation au dépistage des enfants.
• Mission d’accompagnement en phase travaux : information des familles sur le contenu, la durée et
les conditions d’exécution des travaux ; aide à la définition de solutions d’hébergement et d’éloignement
; aide au retour de la famille dans le logement après la réception des travaux.
Nombre approximatif de familles bénéficiaires en 2007: 25
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• L’axe « EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE »
Les champs de l’emploi, de l’insertion, de la formation et du développement économique relèvent de la
compétence des services et des dispositifs de Droits communs portés par l’Etat et les collectivités
territoriales : DDTEFP, ANPE, Région Ile-de-France (formation), Département de Seine Saint-Denis
(insertion), PLIE et Mission locale. Le CUCS interviendra de façon complémentaire pour améliorer et
prolonger l’action de ces institutions.
L’Etat et la commune se donnent pour objectif de créer, en lien avec les différents partenaires impliqués
dans les politiques d’insertion professionnelle, un dispositif visant à faire accéder à l’emploi des publics
qui en sont durablement éloignés, notamment parmi les jeunes. Ce « plan d’action insertion » prend
appui sur les 3 éléments permettant de donner ampleur et durée à la politique d’insertion :
- l’engagement de la commune d’inclure dans l’ensemble de ses marchés publics une clause
d’insertion,
- l’importance des chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics, tant dans les opérations majeures
qui s’engagent sur le territoire communal, que dans les opérations de renouvellement urbain, où,
en application de la Charte Nationale de l’ANRU, 5 % des heures travaillées seront effectuées à
travers des dispositifs d’insertion,
- la Gestion Urbaine de Proximité qui, dans ces quartiers, doit se traduire par une affectation de 10%
des heures travaillées à de tels dispositifs.
Les partenariats à mettre en œuvre associeront les acteurs impliqués dans les domaines de la
construction et de la gestion urbaine (maîtres d’ouvrage, entreprises, services municipaux) et les
institutions ayant particulièrement en charge de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation (Service
public de l’emploi, PLIE, Mission locale, ainsi que le Conseil régional et le Conseil général s’ils
souhaitent s’associer à cette action).
Pour donner leur pleine efficacité à ces partenariats, tant en termes quantitatifs (accès effectif des
publics concernés aux contrats d’insertion sous leurs diverses formes) que qualitatifs (construction de
parcours d’insertion adaptés aux diverses situations et pérennes), il est établi un dispositif de liaison et
de collaboration entre les institutions et leurs partenaires ayant pour but de :
- assurer auprès des maîtres d’ouvrage et des entreprises concernés le repérage et la prospection
des chantiers et des marchés éligibles,
- faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi en le rendant le plus simple et le
plus rapide possible et en tenant compte à la fois des besoins des entreprises et des profils des
demandeurs d’emploi concernés,
- identifier, informer, sensibiliser les publics concernés et assurer leur orientation vers les dispositifs
d’accès à l’emploi les plus adaptés à la diversité des situations
- identifier les formations existantes permettant de répondre aux besoins repérés,
- si besoin est, définir et contribuer à la mise en place des formations requises, tant en recourant aux
formations diplômantes voire qualifiantes traditionnelles qu’en mettant en œuvre des formations
spécifiques.
Ce dispositif devra être identifiable localement par les entreprises, les demandeurs d’emploi et
l’ensemble des partenaires locaux. Il s’appuiera tant sur les acteurs locaux que départementaux.
Objectifs stratégiques du CUCS
- Réduire le chômage des jeunes et des adultes
- Développer des actions d’insertion professionnelle adaptées aux besoins des jeunes et
des adultes les plus éloignés de l’emploi
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Le programme d’actions
Il concerne l’ensemble des acteurs locaux concernés par les problématiques de l’emploi, de l’insertion,
de la formation et du soutien à l’initiative économique. Lorsqu’elles s’adressent directement à la
population, ces actions cibleront en particulier les demandeurs les plus éloignés de l’emploi et/ou les
jeunes.
Exemples d’actions pouvant être soutenues
•
•
•
•
•

Actions d’information et d’accompagnement administratif, juridique et financier des associations
locales, en vue de faciliter l’embauche de salariés, notamment dans le cadre de contrats aidés
(l’entrée de la ville dans le CUCS facilite l’embauche de salariés dans les associations).
Actions visant à améliorer la mobilisation et à mutualiser les connaissances du territoire des
acteurs locaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion.
Actions visant à améliorer l’efficacité et les impacts des dispositifs « emploi et formation » déjà
mis en œuvre au niveau local.
Actions favorisant la création d’opportunités de développement dans les domaines de l’emploi et
du développement économique.
Actions d’insertion par l’activité économique comme la création d’ateliers ou de chantiers
d’insertion ou encore de soutien à la création d’activité économique.

• L’axe « EDUCATION »
En ce qui concerne les enfants et les adolescents, le volet « Education » se fonde sur la notion d’une
éducation partagée en trois temps distincts et complémentaires : celui de la famille, celui de l’école et
celui du temps libre. En ce qui concerne les adultes, ce volet doit être entendu au sens de l’éducation
populaire et permanente.
La municipalité porte une grande attention et soutient la vie du collège et des collégiens. Toutefois, le
partenariat existant entre, d’une part le collège et, d’autre part les services communaux et associations
locales, pourrait être développé. Le CUCS recherchera à favoriser la cohérence et la complémentarité
des actions éducatives en direction des collégiens par le renforcement du partenariat parents - école –
commune – associations et en mettant le collège au centre de ce partenariat.
Objectifs stratégiques du CUCS
- Soutenir la fonction parentale
- Développer une offre éducative globale pour la jeunesse sur le temps des loisirs
- Développer l’accompagnement à la scolarité
- Renforcer ou consolider le partenariat entre les acteurs locaux de jeunesse
- Favoriser l’insertion sociale des publics les plus défavorisés.
Le programme d’actions
L’indicateur d’incidents signalés au collège nous alerte sur la nécessité de renforcer les mesures
éducatives en direction des collégiens. Les actions visant ce public seront prioritaires.
Le diagnostic met également en avant une désaffection des lieux de pratiques sportives et artistiques
par les préadolescents. Aussi, les actions à destination des collégiens qui prévoient des interventions
ou des informations au sein même de l’établissement seront favorisées.
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Exemple d’action proposée
Objectif stratégique :
Porteur du projet :
Titre :
Public visé :
Objectifs généraux

Présentation :

Partenaires :

SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE
AADEF MEDIATION ENFANCE FAMILLE
Permanences de médiation familiale
Les familles dans lesquelles une situation de conflit vient perturber une vie ‘dite
normale’ ou met en difficulté éducative et relationnelle les parents ou enfants.
Apporter un soutien aux parents rencontrant des difficultés éducatives.
Contribuer au rétablissement du lien de communication enfants-parents et
enfants-enseignants.
Prévenir les incivilités et la petite délinquance.
Mise en œuvre de permanences de médiation comprenant des entretiens
d’accueil, d’information, d’orientation et de préparation à la mise en place d’une
médiation. Puis, des entretiens ou séances de médiation réunissant les
personnes concernées. Ils se déroulent dans le cadre de permanences
d’accueil organisées à l’Espace Citoyen.
Collèges ; écoles élémentaires ; services publics à caractère social.

• L’axe « SANTÉ »
Parce qu’il est un outil de coproduction de projets locaux de santé et de déclinaison des politiques
territoriales de santé publique, l’Atelier « Santé ville » sera le point de départ du volet « santé » du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Les initiatives dans ce domaine devront se fonder sur les
conclusions du diagnostic de santé qui sera réalisé en 2007.
Objectifs stratégiques du CUCS
- Réduire les inégalités sociales en matière de santé
- Améliorer le dépistage des déficits de santé des enfants et adolescents
- Apporter une aide à la souffrance psychologique des jeunes et des adultes
- Coordonner les acteurs sanitaires et sociaux ainsi que les différentes actions misent à
travers à l’échelle de la ville
L’année 2007 sera une phase transitoire avant la mise en œuvre d’un programme d’actions. Ceci dans
la mesure où la première action de l’Atelier « Santé Ville » sera l’élaboration d’un diagnostic partagé qui
associera notamment la médecine scolaire, les services sanitaires et sociaux, les habitants. Les
préconisations du diagnostic permettront d’élaborer un plan d’action santé en direction des populations
les plus fragiles du territoire. Ce plan d’action constituera le volet santé du CUCS.

• L’axe « PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET CITOYENNETÉ »
Cet axe se structure autour de 2 pôles :
- la politique de sécurité et de prévention de la délinquance portée par le CLSPD (nouvellement
créé) et dont les actions seront intégrées au CUCS dans son volet « Prévention de la
délinquance et citoyenneté » ;
- la politique de cohésion sociale spécifique du CUCS qui est mise en œuvre dans le cadre d’une
politique contractuelle de soutien aux porteurs de projets associatifs.
Le CUCS a pour objectif d’articuler la politique de sécurité et de prévention de la délinquance avec les
autres domaines d’intervention du CUCS. Le CLSPD fournira au CUCS des données d’information et de
mesure de l’évolution des phénomènes de délinquance.
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Dans le cadre du Plan départemental d’accueil et d’intégration des étrangers de la Seine Saint-Denis
2007-2009 (PDAI), la commune recherchera la mise en place d’actions relative à l’accueil des primoarrivants. Dans ce cadre, les services publics et associations intervenants dans les domaines de l’aide
sociale, de l’accès au droit et de l’insertion sociale et professionnelle seront sollicités.
Objectifs stratégiques du CUCS
- Consolider les actions d’accès au droit
- Améliorer la prise en compte et le soutien aux victimes de préjudices
- Renforcer la complémentarité d’intervention des acteurs locaux (Police nationale,
CLSPD, service jeunesse…) avec une coordination de proximité.
- Contribuer à la diminution de la délinquance
Exemple d’action proposée
Objectifs stratégiques : CONSOLIDER LES ACTIONS D’ACCES AU DROIT
AMELIORER LA PRISE EN COMPTE ET LE SOUTIEN AUX VICTIMES
Porteur du projet :
SOS VICTIMES 93
Titre :
Permanences SOS Victimes 93
Public visé :
Toute personne ayant besoin d’un conseil juridique et/ou ayant subi un
préjudice avec une priorité donnée aux habitants des quartiers prioritaires.
Objectifs généraux
Accueillir et écouter les personnes fragilisées.
Apporter un soutien psychologique aux victimes.
Informer des droits de chacun.
Orienter et expliquer les démarches administratives et judiciaires.
Présentation :
Permanence régulière d’accueil d’informations juridiques et de soutien.
L’information et l’aide juridique portent sur les droits, les procédures, les
démarches judiciaires, administratives ou privées (assurances…).
Partenaire :
Collèges ; écoles élémentaires ; services publics à caractère social.

Ville du Pré Saint-Gervais - Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2009

16

3.

GEOGRAPHIE PRIORITAIRE

Cette carte délimite les quartiers prioritaires du CUCS. Elle a été produite par la superposition de plusieurs
cartes réalisées à partir d’indicateurs thématiques. Cette série de cartes se trouve en annexe 1.
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
1.

PILOTAGE ET SUIVI

Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est coprésidé par le maire, ou l’adjoint délégué, assisté des directeurs concernés,
et le sous-préfet assisté des représentants des services déconcentrés concernés. En cohérence avec
les objectifs du contrat, le comité de pilotage 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.
Le comité technique
Composé d’agents de l’Etat et de la commune et des partenaires dont il jugera la présence utile, le
comité technique 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.
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 un
rôle d’interface entre les services de l’Etat et ceux de la commune. Il anime le réseau des acteurs
locaux, notamment associatifs.
Des groupes de pilotage thématiques
Dans plusieurs champs prioritaires du CUCS, des groupes de pilotage sont constitués pour assurer des
fonctions de suivi, d’évaluation et de proposition.
• Pilotage du volet éducation
Sous la présidence du maire et du sous-préfet, un groupe de pilotage veillera à la mise en œuvre du
volet « éducation » du présent contrat et à la cohérence des différents dispositifs éducatifs locaux :
réussite éducative, contrats locaux d’aide à la scolarité, réseau d’aide à la parentalité, école ouverte....
Participeront notamment à ce comité de pilotage au moins deux représentants de l’Inspection
académique ainsi que le chef de projet CUCS.
• Pilotage du volet emploi : le Groupe Solidarité Emploi
Un Groupe Solidarité Emploi qui comprend notamment les acteurs du service public pour l’emploi dont
l’agence locale pour l’emploi, la mission locale et le Plan local pour l’insertion et 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 sera piloté par la directrice de la mission locale de la LYR. Son rôle
consistera à animer ce groupe grâce à des réunions régulières au cours desquelles un point sera fait
sur l’application du plan d’action et les difficultés rencontrées. Il s’assurera également du fait que les

Ville du Pré Saint-Gervais - Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2009

18

actions du plan local bénéficient prioritairement aux habitants des quartiers prioritaires. Il en rendra
compte, et si nécessaire, redéfinira le plan local pour l’emploi.
Le chef de projet CUCS sera associé aux travaux du groupe solidarité emploi. Il sera régulièrement
rendu compte des actions du groupe solidarité emploi lors des réunions du comité de pilotage.

2.

ENGAGEMENT FINANCIER DE L’ETAT

Sur les 3 exercices 2007, 2008, 2009, en plus des financements par des crédits inscrits dans les
budgets opérationnels de programme, d’actions correspondant aux objectifs du présent contrat, l’Etat
consacrera chaque année, sur le budget de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances, une somme de 98 000 € destinée à financer les actions retenues au titre de la programmation
annuelle.
Le respect de cet engagement est subordonné, d’une part à la disponibilité des crédits budgétaires
conformément au principe de l’annualité budgétaire et, d’autre part, à l’adéquation des projets déposés
aux objectifs du contrat, à leur qualité et, s’il s’agit d’opérations renouvelées, à leur évaluation.

3.

CALENDRIER

Programmation annuelle
Le comité de pilotage, au vu des stratégies retenues dans le contrat, et après avoir étudié le bilan des
actions menées dans les territoires prioritaires, 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 novembre. Celuici en adresse un exemplaire au sous-préfet.
Le comité technique se réunit en janvier pour dresser la liste des opérations reconduites, c’est à dire
celles déjà financées l’année antérieure pour un montant équivalent, s’inscrivant dans les priorités du
CUCS et de l’appel à projets et donnant lieu à une appréciation positive. Les subventions
correspondant aux opérations reconduites sont versées à partir de février. Le comité technique se
réunit de nouveau, au plus tard avant la fin février, pour examiner les demandes nouvelles qu’il
transmet avec son avis au comité de pilotage.
Le comité de pilotage se réunit au plus tard dans la première quinzaine de mars pour statuer sur les
demandes nouvelles. Les subventions correspondantes sont versées à partir du mois d’avril.
Ce calendrier de programmation s’appliquera dès 2007 : le comité technique examinera dans la
deuxième quinzaine de janvier la liste des opérations reconductibles au vu du résultat de l’appel à
projets lancé en novembre 2006.
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.
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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
Durée du contrat
Le présent contrat entrera en vigueur au 1er janvier 2007 pour une période de trois ans (2007/2009)
conformément à la circulaire du 24 mai 2006. Il pourra être reconduit une fois, sur la base des résultats
de l’évaluation qui sera réalisée à l’issue de la première période.

4.

EVALUATION

Les évaluations se feront conformément à la circulaire du 24 mai 2006 et selon deux modalités :
- chaque porteur de projet produit une auto-évaluation des actions qu’il a mis en œuvre dans le
cadre de la programmation, sous la forme d’un rapport d’activité et financier ;
- la réalisation d’une évaluation des effets produits par les actions du CUCS au terme de la
période de trois ans du contrat.
Le rapport d’activité
Il compile et analyse les rapports produits par chaque porteur de projet. C’est le chef de projet qui
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.
Les indicateurs retraçant l’évolution de la situation des quartiers
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 habitants dans chaque ZUS ;
- Nombre de jeunes accompagnés par la mission locale dans chaque ZUS ;
- 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 ;
- Les résultats au diplôme national du brevet (qui connaîtra une modification à la session 2008)
avec les écarts à la moyenne académique pour chacun des collèges ;
- Les taux de retard à l'entrée en sixième dans les collèges concernés avec une comparaison
aux moyennes nationales, académiques et départementales.

Ville du Pré Saint-Gervais - Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2009

20

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 2007 / 2009
COMMUNE du PRE SAINT-GERVAIS

Entre l’Etat,
représenté par M. Jean-François CORDET, Préfet de la Seine-Saint-Denis
Et la commune du PRE SAINT-GERVAIS
représentée par son maire, M. Gérard COSME
Vu la circulaire du Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et de la Ministre déléguée
à la cohésion sociale et à la parité, du 24 mai 2006 relative aux contrats urbains de cohésion sociale,
Vu la délibération du Conseil municipal du PRE SAINT-GERVAIS habilitant le maire à signer le contrat
urbain de cohésion sociale,
Vu le diagnostic sur la situation sociale dans la commune figurant dans le présent contrat,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :

L’Etat et la commune s’engagent à mener une action concertée pour atteindre les
objectifs décrits dans le présent contrat.

Article 2 :

L’Etat et la commune mobilisent les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre
de ces priorités. Au titre de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances, l’Etat y consacre un montant annuel de crédits de 98 000 €, dans les conditions
fixées ci-après.

Article 3 :

L’Etat et la commune veillent à procéder à l’évaluation des actions conduites dans le
cadre du contrat.

Article 4 :

Celui-ci s’applique pour les années 2007, 2008 et 2009. Il pourra le cas échéant être
modifié par avenant.

Pour l’Etat,
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis

Pour la commune du PRE-SAINT- GERVAIS
Le maire,
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ANNEXE 1 - DEFINITION DE LA GEOGRAPHIE PRIORITAIRE
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La géographie prioritaire

Délimitation des quartiers prioritaires par IRIS
- IRIS concerné en totalité :
o IRIS 0102 « Gabriel Péri »
- IRIS concernés partiellement
o IRIS 0101 « 7 Arpents »
o IRIS 0103 « Stalingrad »
o IRIS 0105 « Séverine »
o IRIS 0106 « Centre »
o IRIS 0107 « Anatole France »
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ANNEXE 2 - ACTIONS PROPOSEES EN REPONSE A L’APPEL A PROJET 2007
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