« Zoom sur le Pré Gentil à Rosny‐sous‐Bois »
Fiche établie en mars 2012

C’est un quartier de 7 000 habitants, dans une ville de 41 000 habitants.
Il n’est pas en ZUS compte tenu des caractéristiques socioéconomiques de la population assez mixte au regard
er
des moyennes nationales, mais retenu comme quartier prioritaire par la ville signataire d’un 1 contrat de ville
en 2000 et d’un Cucs en 2007. En effet, par rapport à la ville, ce quartier présente de nombreux indicateurs de
précarité.
C’est un quartier composé d’une zone pavillonnaire étendue à proximité du centre ville et d’une zone
d’habitats collectifs à la limite de la ville de Neuilly‐Plaisance. Les logements sociaux sont gérés principalement
par deux bailleurs : l’Oph93 et Logirep.
Il est desservi par un bus qui s’arrête dans le centre ville et aux deux gares RER ainsi que par une autre ligne de
bus, le TITUS, qui relient les différents quartiers de la commune.
De fait, le quartier pris dans son ensemble est relativement mixte, avec des risques néanmoins de micro‐
spécialisation des différentes composantes du quartier : la zone pavillonnaire, les logements collectifs, la cité
du Bois d’Avron dite « Casanova ».
Près de 60 % des habitants sont locataires dont près de 80 % en logement social, les HLM représentant 44 %
des logements (16 % pour la ville). Il connaît encore une mobilité résidentielle moyenne. Le taux de
bénéficiaires de minima sociaux, d’après les données de la CAF en 2009, est de 25.9 % contre 23.4 % pour la
ville et le taux de familles bénéficiaires du RSA est de 21.3 % alors qu’il est de 15.8 % pour la ville.
La population est relativement âgée puisque l’indicateur de jeunesse est de 1,9, ce qui signifie que les jeunes
de moins de 18 ans sont deux fois plus nombreux que les personnes de 65 ans et plus.
Le revenu médian dans le quartier s’établit à 15 000 € par unité de consommation (il est de 17 250 € pour la
ville), c’est‐à‐dire un revenu médian équivalent à celui du département. Mais les écarts sont importants
puisque 25 % de la population gagne moins de 8 000 € par an tandis que 25 % gagnent plus de 25 500 €. De
fait, la part de la population à bas revenus en 2009 est de 16,5 %.
Par rapport à son environnement, le revenu moyen des habitants est inférieur de 30 %.
La part des ménages installés depuis moins de 5 ans est de 37 %, ce qui est relativement important.
Les familles monoparentales représentent 5 % des ménages et les familles de 6 personnes et plus, 7 %. Les
familles étrangères représentent 17 % de la population, chiffre très inférieur à la moyenne départementale
(22 %).
Au niveau de la formation et de l’emploi, près de 50 % des jeunes de 15 à 34 ans n’a aucun diplôme au moins
égal au baccalauréat et le taux de chômage atteignait 18 % en 2009. 60 % de la population relève de la
catégorie des employés et ouvriers.
Sur le plan urbain, c’est un quartier où les commerces de proximité ont du mal à survivre.
Quatorze mois après l'incendie du bureau annexe, durant les émeutes de novembre 2005, la Poste s’est
réinstallée en 2007 sous la forme d’une agence postale communale, intégrée dans les locaux du centre social.
Un marché forain et un terrain de proximité ont également vu le jour. Et depuis un an, une coordinatrice de
quartier organise des démarches de Gestion urbaine de proximité (Gup) sur la cité du Bois d’Avron et l’iris du
Pré Gentil.
Enfin, depuis le mois de septembre 2011 la ville a installé un conseil de quartier, il s’agit du troisième sur la
commune.
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