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Signataires de la convention_______________________ ___

Il est convenu entre,

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, ci-après dénommée l’ANRU ou l’Agence,
représentée par son directeur général,

La Ville de Paris, représentée par le Maire ci-après dénommé le porteur de projet,

L’Association Foncière Logement, représentée par son Président, ci-après désignée Foncière
Logement,

Les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage publics ou privés concernés, ci-après dénommés les
maîtres d’ouvrage :

- la SEMAVIP,
- la SIEMP,
- l’OPAC de Paris,
- BATIGERE,
- la RIVP,
- la SABLIERE,
- LOGIKIA,
- la SEMIDEP,
- le groupe Immobilière 3F,
- le LOGEMENT FRANÇAIS,
- la SGIM,
- l’association ESPOIR GOUTTE D’OR,
- l’association ACCUEIL GOUTTE D’OR,
- l’association CT18,
- l’atelier musical des 3 TAMBOURS,
- l’Association AYYEM ZAMEN,
- l’association URACA,
- l’entreprise d’insertion CLAIR ET NET,

la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son directeur régional,

et l’État, représenté par le Préfet, responsable de la mise en œuvre de la rénovation urbaine dans le
département, ce qui suit :
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Préambule_________________________________________
1- Historique et contexte général du projet

1-1. Les caractéristiques générales du quartier

Le quartier de la Goutte d’Or, situé au cœur du 18ème arrondissement, présente des caractéristiques
d’enclavement qui tout en lui donnant une identité propre, contribue à une forte ségrégation spatiale.
Bordé à l’ouest par les contreforts de la Butte Montmartre et le boulevard Barbès, le quartier débouche
au sud sur le mur de l’hôpital Lariboisière et la ligne du métro aérien. A l’est, la tranchée des voies
ferroviaires induit une forte coupure car seulement quatre rues en permettent le franchissement. Au
nord, l’emprise des entrepôts de la SNCF conduit à une seule voie de sortie vers le quartier de La
Chapelle.

Hérité en grande partie de la période 1830- 1870 des lotissements ouvriers des faubourgs parisiens,
des immeubles de rapport à qualité constructive inégale, ce quartier comprend 22.017 habitants avec
environ 13.000 logements dont 10.920 résidences principales.
Il s’agit d’un des quartiers les plus peuplés de Paris (12% de la population de l’arrondissement) pour
une population stable depuis 1982, avec un poids important de la population jeune (25% ont moins de
20 ans) et étrangère de l’ordre de 35%. Le taux de chômage y est important avec une population aux
revenus les plus faibles de la capitale et de nombreux bénéficiaires d’allocations (RMI, aide au
logement).

Quartier d’immigration depuis la fin du 19ème siècle, la Goutte d’Or reste un quartier populaire, même si
l’on voit émerger de nouvelles catégories de population plus favorisées accédant à la propriété.

Le quartier est à très forte dominante d’habitat privé, essentiellement locatif avec seulement 27% de
logements occupés par leur propriétaire, et ancien (81% de logement d’avant 1948) avec une forte
représentation d’hôtels meublés. Malgré une forte progression du parc locatif social, conséquemment
aux actions d’aménagement de la Goutte d’Or sud et de Château Rouge, celui-ci ne représente
qu’environ 13% des logements. Il convient de souligner l’importance « du parc social de fait » pour
environ 21% des résidences principales.

Malgré une intervention publique forte, le quartier se caractérise encore par une forte proportion
d’habitat dégradé en particulier sur la partie située rue Myrha et au nord de cette rue jusqu’à la rue
Ordener.

Environ 2700 emplois sont recensés avec 490 établissements. Environ 900 locaux commerciaux sont
répertoriés, avec une très forte densité du commerce local qui se concentre sur des axes transversaux
est-ouest et nord-sud et plus ponctuellement autour de la rue Dejean (« Marché Dejean ») pour une
offre commerciale marquée tendant à se spécialiser.

Le quartier dispose d’équipements publics avec une meilleure desserte dans sa partie sud (écoles,
crèche, gymnase, centre à vocation associative…) consécutivement aux actions d’aménagement des
années 80 de la Goutte d’Or sud ; La partie nord devant voir la livraison d’équipements scolaires.
L’espace public reste quant à lui à améliorer, aucune intervention publique d’ampleur en terme de
requalification de l’espace public n’a été engagée. Par ses zones d’attraction notamment
commerciale, sa densité de population, l’espace public est fortement sollicité et cette situation génère
souvent des tensions en matière d’usage.

En 1996, le quartier est classé en Zone Urbaine Sensible. Il constituait l’un des seize quartiers
prioritaires dans le contrat de Ville 2000 / 2006 et sera intégré dans le CUCS (Contrat Urbain de
Cohésion Social) 2007-2010.
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1-2. Les initiatives publiques des deux dernières d écennies

Le quartier de la Goutte d’Or fait l’objet depuis 20 ans d’une politique très ambitieuse conduite par
l’ensemble des acteurs publics et opérationnels du développement et de la rénovation urbaine. A ce
territoire complexe a été appliqué la presque totalité des procédures permettant d’intervenir de la
manière la plus respectueuse de ses habitants et de son tissu urbain.

Ainsi, dès 1982, la Commission Nationale pour le Développement Social d e Quartier (CNDSQ)  a
retenu la Goutte d’Or dans le cadre du dispositif de traitement exceptionnel des quartiers alors mis en
place.

� La convention Développement Social au titre du Xème  plan (1989-1993), signée en 1991, a
retenu comme axes prioritaires :

- L’amélioration des conditions d’habitat et d’urbanisme du quartier

- Le logement des populations en difficulté du quartier

- La recherche de solutions innovantes en matière de lutte contre le saturnisme

- La mise en œuvre d’une politique d’insertion par le développement économique

- Une politique d’action éducative (notamment au travers de l’aide aux associations, de l’articulation
DSQ / REP et de la construction d’écoles)

- Une politique en matière de santé

- Un soutien aux associations

� Le contrat de ville 1995 - 2000 a eu pour objectifs  :

- L’amélioration des conditions d’habitat et la création d’équipements publics reste le premier axe et
se concrétise par la poursuite de la concertation avec la population, la réalisation d’équipements.

- La poursuite de la résorption de l’habitat insalubre.

- La poursuite et le développement des actions d’accompagnement social notamment aux travers
des missions de l’ »Inter-services » de quartier mais aussi au travers du soutien aux associations
dans différents domaines dont l’accès aux droits, la jeunesse, la prévention, la culture et
l’implantation d’équipements associatifs à destination des habitants.

� Le contrat de Ville 2000 - 2006 en fonction de ces acquis, a eu pour objectifs de :

- Poursuivre le travail à l’insertion et à l’intégration des populations du quartier,

- Participer au développement économique du quartier et articuler celui ci avec l’accès à l’emploi
des publics qui en sont éloignés

- Accompagner les opérations de requalification urbaine.

Le territoire de la Goutte d’Or fait l’objet depuis 20 ans d’un traitement exceptionnel qu’accompagne
une mobilisation de tous les acteurs du développement et de la rénovation urbaine. A ce territoire
complexe a été appliquée la presque totalité des procédures permettant d’intervenir de la manière la
plus respectueuse de ses habitants et de son tissu urbain.

2- Objectifs généraux du projet

2-1. Les procédures publiques engagées depuis 20 an s

Dès le début des années 80, le constat que 80% des logements sont insalubres, a conduit la ville de
Paris à lancer en 1983 l’opération de « Rénovation de la Goutte d’Or sud » sur un périmètre de 6
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hectares. Il s’agissait d’une ambitieuse opération de résorption de l’habitat insalubre (expropriation via
une DUP, financement RHI par l’Etat, réalisation de logements sociaux, aménagement d’espaces et
réalisation d’équipements publics). Dans un objectif de mixité sociale, et afin d’aider les propriétaires
privés à réaliser des travaux d’amélioration de leurs logements, une opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH  1986 – 1993) portant sur 10.603 logements a été couplée à ce
lourd dispositif public.

Cette 1ère OPAH a été suivie en 1995, d’une 2ème OPAH dans des termes conventionnels
sensiblement similaires couvrant 22 hectares.

Afin de traiter les immeubles les plus dégradés, un dispositif plus complet mêlant incitations
financières, mesures coercitives et intervention publique lourde a ensuite été engagé en 1998 à
travers une « OPAH ciblée de Château Rouge -1998 – 2001» portant sur une trentaine d’immeubles
en insalubrité remédiable. Cependant face à la situation très difficile de certains immeubles, des
actions plus lourdes ont été engagées, en 1999, à travers des DUP dans le secteur de Château
Rouge pour des actions d’aménagement confiées à la SEMAVIP.

En 1998, le secteur Emile Duployé, situé au nord du quartier, a fait l’objet d’une intervention publique
à travers des DUP pour un secteur originel de lotissement relativement enclavé avec un bâti de
facture médiocre et fortement dégradé, dans un lieu d’insécurité ressentie par les habitants.

Enfin, depuis 2002, le traitement d’immeubles dégradés en secteur diffus est traité dans le cadre de
l’opération d’amélioration de l’habitat dégradé (OAHD) conduite sur l’ensemble du territoire parisien. Il
s’agit de financer les travaux de réhabilitation conduits par les propriétaires privés à travers une
animation confiée à un prestataire ; Les immeubles très dégradés, en totalité ou partiellement
propriété de la Ville, étant suivis par la SIEMP dans le cadre d’une convention publique
d’aménagement (CPA).

C’est dans ce contexte où les dysfonctionnements sociaux et urbains demeurent encore importants,
que s’est développé le projet faisant l’objet de la présente convention avec l’ANRU.

2-2. Les dysfonctionnements urbains, sociaux et éco nomiques

� En matière sociale

Quartier d’immigration depuis la fin du XIXème siècle, la Goutte d’Or reste un quartier populaire,
même si l’on voit émerger de nouvelles couches de population plus favorisées, accédant à la
propriété.
La population jeune et composée plutôt de grands ménages connaît encore des conditions d’habitat
difficiles.
Avec un taux de chômage de 23% parmi les plus élevés de la capitale (identique à la moyenne des
ZUS en Seine-Saint-Denis et supérieur à la moyenne des ZUS d’Ile-de-France ) et des situations au
regard de l’emploi très fragiles, les habitants sont confrontés à une précarité sociale encore importante
avec de nombreux ménages à faibles revenus, de nombreux bénéficiaires du RMI des retards
scolaires importants et 25% de non diplômés, taux proche des indicateurs des ZUS en Ile-de-France.

� En matière d’habitat

Malgré une intervention publique importante depuis le début des années 1980 à la Goutte d’Or, ce
quartier se caractérise encore par une forte proportion d’habitat dégradé en particulier sur la partie
située rue Myrha et au nord de cette rue jusqu’à la rue Ordener.
En 2004, encore une centaine de parcelles insalubres a été répertoriée représentant environ 1500
logements indignes à démolir ou  à réhabiliter, dont environ 1200 sont occupés.

� En matière urbaine
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Les coupures urbaines existantes et le tracé viaire du quartier rendent problématique son accès, sa
circulation interne et sa sortie.
Par ses zones d’attraction et sa densité de population importante, l’espace public de ce quartier est
fortement sollicité et cette situation génère souvent des tensions en matière d’usage.

� En matière d’usage

La vocation commerciale du quartier a persisté. Cette richesse a toutefois évolué vers une tendance à
la spécialisation ethnique du commerce de produits répondant aux besoins d’une clientèle parisienne
et hors parisienne. Cette situation génère des difficultés d’engorgement en particulier dans l’espace
public.

2-3. Les objectifs du projet  de rénovation urbaine

Afin de répondre aux dysfonctionnements urbains, sociaux et économiques, et de poursuivre et
finaliser le processus de rénovation urbaine engagé depuis 20 ans, la ville de Paris a élaboré un projet
d’ensemble portant sur le quartier autour de quatre thèmes :

- L’amélioration des conditions de logements ;
- L’amélioration du cadre de vie par une intervention sur la qualité urbaine et les espaces

publics ;
- Le développement de l’attractivité du quartier par une mixité de l’habitat et des usages dans

sa diversité sociologique ;
- La réduction de la précarité sociale notamment par une action en faveur des familles.

Le projet propose des actions visant à la requalification de ce quartier d’habitat privé encore très
dégradé et à forte occupation sociale à travers la suppression des immeubles les plus dégradés, la
réutilisation des espaces libérés avec la production de logements sociaux dans le respect du paysage
urbain existant et une action de requalification des espaces publics.

� Améliorer les conditions de logements par la produc tion d’une offre de logements neufs et
acquis-améliorés de qualité :

Poursuivre et achever les opérations de requalification urbaine

• L’opération Château Rouge, lancée en 1993 et dont la conduite d’opération a été confiée à la
SEMAVIP par Convention Publique d’Aménagement en 2002.

• L’opération Emile Duployé au Nord Est lancée en 1998 et dont la maîtrise d’ouvrage des
logements sociaux a été confiée à l’OPAC de Paris.

Ces deux secteurs d’aménagement sont aujourd’hui déjà dans leurs phases opérationnelles qui
devraient se poursuivre La concession d’aménagement Château Rouge déléguée à la SEMAVIP
s’achèvera au 31 décembre 2014 (avenant n°6)

Lancer les opérations ponctuelles sur les parcelles isolées

• Les opérations situées sur des parcelles disséminées dans le périmètre de ZUS qui ont été
confiées à la SIEMP dans le cadre d’une CPA sur l’ensemble de Paris pour l’éradication de
l’habitat insalubre visant à la réalisation de logements sociaux.

• Les opérations ponctuelles d’expropriation au titre de la Loi Vivien complètent l’action d’ensemble
entreprise sur le secteur.

Le programme global de logements concerné par l’ensemble de ces opérations porte sur la livraison
sur site de près de 790 logements neufs ou réhabilités en résorption d’habitat privé dégradé et la
réhabilitation de 196 logements du parc social existant en PALULOS.
Ainsi, afin de constituer la mixité sociale nécessaire sur le secteur de la ZUS, les logements créés se
répartiront entre logements sociaux familiaux, logements pour étudiants, résidences sociales et
logements de type PLS, la réalisation de ces derniers sera confiée à l’Association Foncière Logement.
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Au titre de la reconstitution du parc privé dégradé et au regard du nombre de famille à reloger, des
opérations de logements locatifs sociaux seront financées hors site sur l’ensemble des
arrondissements parisiens contribuant ainsi à la politique d’habitat et aux objectifs du PLH.

Continuer d’agir sur l’amélioration de l’habitat privé dégradé à travers la poursuite de l’opération
d’amélioration de l’habitat dégradé (OAHD)

� Améliorer le cadre de vie par une intervention sign ificative sur la qualité urbaine et l’espace
public :

Lancer la réalisation des équipements restant à mettre en œuvre
• Le « centre musical Fleury », une halte garderie de 20 places, un nouveau centre social, une

crèche de 60 berceaux.

Engager la requalification des espaces publics

• Le réaménagement total du square Léon et de sa liaison avec le square Saint-Bernard sont
prévus afin de reconstituer un « cœur de ville » dans cette partie centrale du quartier.

• Une étude sur la transformation d’une parcelle en jardin public est à l’étude (dit square Jessaint)
Une procédure de DUP est en cours.

• Projets de voirie et de circulation visant à améliorer la vie quotidienne des habitants et des
usagers en agissant sur les problèmes de circulation  et d’engorgement du quartier et en
favorisant l’aménagement de l’espace public existant au profit des piétons.

� Développer les actions de gestion urbaine de proxim ité :

La démarche de gestion urbaine de proximité sera centrée sur les aménagements de voirie (Dejean/
Poulet) avec l’élaboration d’un cahier des charges du programme qui s’appuie sur un  échange
approfondi avec les commerçants du secteur qui ont ainsi élaboré avec la SEMAVIP des propositions
mais aussi des réflexions issues de groupes de travail avec des habitants.

Le renforcement des relations entre bailleurs et associations sera obtenu grâce à une action de
coordination sous l’égide de la Ville, permettant aux bailleurs concernés de prendre en compte les
attentes d’un milieu associatif particulièrement dense et concerné par les projets en cours.

Des coopérations ont été engagées avec le bailleur principal, l’OPAC, autour du « mieux vivre
ensemble »

- Mise en place d’actions pour et avec des locataires autour d’une meilleure maîtrise des charges
électriques

- Groupe de travail avec des amicales de locataires et associations de quartier sur les
problématiques du vivre ensemble et du rôle de l’OPAC

- Mise en place d’échanges avec les gardiens
- Réflexion autour de la perspective d’un lieu partagé entre amicales de locataires et associations

dans le quartier.
- Accueil de nouveaux habitants
- Information sur les dispositifs de sécurisation mise en place dans le patrimoine social.

Ces actions seront renforcées et étendues aux bailleurs sociaux intervenant dans le secteur.

Le travail conduit à l’échelle de l’arrondissement dans le cadre du Contrat de Sécurité
d’Arrondissement par la cellule de veille et d’actions et directement pilotée par le Directeur des
Services de la Mairie d’arrondissement. Cette cellule qui rassemble les référents locaux des directions
de la Ville, la Police urbaine de proximité, permet de traiter, voire de prévenir de manière régulière,
grâce à un dispositif de signalement par les agents locaux de médiation sociale ou par les usagers
eux-mêmes, des dysfonctionnements repérés dans l’espace public (parcs et jardins, voirie..) et des
problèmes d’intervention dans les secteurs sensibles (EDF, Courrier..).
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� Développer une nouvelle attractivité du quartier no tamment par une mixité de l’habitat et
des usages, dans le respect de sa diversité sociolo gique :

• Diversifier l’offre du logement social à destination de catégories de populations diverses
(étudiants, jeunes travailleurs, jeunes ménages et grandes familles).

• Favoriser l’installation d’activités économiques et commerciales nouvelles en pieds d’immeubles
livrés dans les opérations de construction par des bailleurs sociaux.

• Contribuer à une nouvelle dynamique du tissu commercial existant en maintenant et en améliorant
l’animation économique et commerciale du secteur.

• Renforcer la présence de structures associatives du quartier

� Réduire la précarité sociale notamment par une acti on en direction des familles :

• Renforcer l’accompagnement social des familles concernées par le relogement

• Renforcer l’accès aux droits et à l’intégration

� Développer l’accès aux droits :

Le Point d’Accès aux Droits installé rue Stephenson, au cœur du quartier depuis 2003 connaît une
forte fréquentation. Les habitants du quartier consultent principalement sur des questions liées aux
relations avec leurs bailleurs (31% dont 7% sur des questions d’expulsion) ainsi que sur tous les
aspects liés au titre de séjour (29%).

Des permanences sont assurées :

Dans le champ du logement par   l’ADIL, l’EDL et des conciliateurs de justice.

En matière de statut et droit au séjour ; par la Ligue des Droits de l’Homme et CATRED.

Concernant le surendettement et la consommation par l’association Léo Lagrange.

Sur les questions relatives au droit de la famille, les permanences du Barreau de Paris articulées avec
les permanences de médiation familiales CERAF.

La permanence d’Aide aux victimes connaît une forte augmentation de fréquentation.

Le Médiateur de la République et la déléguée de la Médiatrice de la Ville de Paris reçoivent sur
environ une centaine de vacations de permanences par an.

� Développer l’accompagnement social :

L’intervention urbaine et de réaménagement a trouvé une articulation importante avec l’action que
mène la Ville à la Goutte d’Or en matière de politique de la Ville.

• Une commission sociale qui permet de mieux coordonn er, d’informer et de produire du
lien social:

Le besoin de coordination des actions à mettre en place autour du relogement des familles, mise en
évidence en 2002, trouve aujourd’hui un cadre de réponse à travers le fonctionnement d’une
commission sociale.
Comprenant autour de la SEMAVIP, de la DLH et du Secrétariat Général, des partenaires sociaux et
médico-sociaux, elle est animée par l’équipe politique de la ville et permet un examen, à partir des
situations individuelles de relogements présentées par la SEMAVIP, de la situation d’ensemble de la
famille (connaissance ou non par le service social, identification des freins potentiels à l’acceptation
d’un relogement, proposition d’intervention sur ces freins).
Cette commission est aussi un lieu d’informations précieux sur les processus d’intervention des
différents acteurs autour du relogement ainsi qu’en matière de lutte contre le saturnisme.
Elle a également permis de susciter et de mettre des actions plus collectives comme des temps
d’accueil des nouveaux habitants des logements livrés par l’OPAC.
Ce même type de démarche a été mise en place autour de la question de la lutte contre le saturnisme.
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• La recherche d’opportunités dans les opérations d’a ménagement pour mieux répondre
à des besoins de lien social dans le quartier :

L’association Accueil Goutte d’Or (AGO), agrée centre social, est implantée à la Goutte d’Or depuis
près de 25 ans et y mène aujourd’hui de nombreuses actions en direction des habitants.
L’éclatement actuel de ses activités, leur localisation dans le sud du quartier et la surface des locaux
occupés constituent à ce jour des points de faiblesse pour le développement du projet du centre
social.
C’est pourquoi, il a été proposé de réinstaller ce centre social dans des nouveaux locaux, aux 24-26-
28, rue de Laghouat. Ces locaux situés en rez-de-chaussée et premier étage d’immeubles de
logements sociaux livrés dans le cadre de l’opération à Château Rouge.
Une surface d’environ 300 m² est proposée et sera livrée en 2008.
Une démarche de travail commune animée par la DPVI a été engagée avec la DASES, la CAF, la
Mairie du 18ème arrondissement et le centre social, portant à la fois sur l’avancement du programme et
le projet social du centre.

� Soutenir  l’action des associations

Le programme urbain a permis et permettra l’installation dans des locaux conformes de nombreuses
associations. Ces associations sont soutenues par les partenaires financeurs de la Politique de la Ville
mais aussi par des crédits de droit commun de la Ville de Paris au titre d’actions sanitaires et sociales,
de prévention, d’animation et de loisirs, de développement culturel, d’activités sportives (etc).

Un effort particulier est consenti par l’OPAC dans le cadre de la convention entre les bailleurs sociaux
et la Ville de Paris permettant de minorer le prix de location pour des associations menant les actions
prioritaires du Contrat de Ville.
Bilan des locaux associatifs et équipements attribués depuis 2000 :

Type d’équipement / thème Association Année de
livraison

Espace public Numérique Goutte d’Ordinateur 2001

Restaurant d’insertion Lectures Gourmandes Le Relais puis Aurore 2001

Lieu d’accueil jeunes 12 / 16 ans ADOS 2002

Halte garderie associative Accueil Goutte d’Or 2002

Entreprise d’insertion ENVIE 2003

Lieu culturel / compagnie théâtre Graines de Soleil 2003

Point d’Accès au Droit Ville / Droits D’urgence 2003

Lieu d’accueil et d’activités tout public Accueil Laghouat 2003

Accueil et services Sécurité Sociale CPAM 2003

Lieu accueil enfants 6/12 ans Enfants de la Goutte d’Or 2004

Local Equipe de développement Local Politique de la ville 2005

Bureau lutte contre le saturnisme URACA Objectif fin 2006

Lieu d’activités musicales Atelier des trois Tambours Décembre
2006
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Réimplantation centre social Accueil Goutte d’Or Objectif 2008

� Contribuer au développement des actions de formatio n linguistiques et l’alphabétisation

La formation, l’emploi, l’insertion professionnelle : mobiliser les publics, développer les formations et
qualifier des opérateurs.
Avec un taux de chômage de 23.1%, l’intervention en matière d’accès à la formation, à l’insertion
professionnelle et à l’activité par l’économique reste fondamentale.

Deux volets ont été particulièrement travaillés :

• Les formations linguistiques

32,7 % des personnes habitant le quartier sont de nationalité étrangère en 1999. La Goutte d’Or reste
un lieu d’accueil de primo arrivants. Certaines personnes arrivées depuis longtemps n’entrent que
maintenant dans des processus d’intégration sociale et professionnelle.
Le manque voire l’absence de maîtrise de la langue française est perçue comme l’un des freins
principaux à l’emploi par les acteurs intervenant sur les questions d’insertion sociale et
professionnelle.
L’offre de socialisation à composante langagière touche environ 300 apprenants du quartier. Malgré
cette offre locale réelle et une mobilisation des associations sur cette question, la demande
d’alphabétisation et de FLE exprimée auprès des structures associatives reste importante.
Afin de mieux articuler offre de proximité et offre parisienne, de permettre une meilleure orientation
des publics et donc une meilleure prise en charge, une coordination des intervenants associatifs a été
mise en place et a à ce jour abouti à :
- L’organisation de formation de formateurs bénévoles,
- L’articulation du travail local en matière d’alphabétisation avec l’offre et le dispositif parisien de

formation linguistique,
- L’ouverture de cours nouveaux et supplémentaires organisés dans le quartier,
- La mise en place de compétences extérieures et communes en matière de pédagogie et

d’accompagnement au changement de pratiques.

• L’insertion par l’activité économique

Un accent particulier a été apporté sur le volet de l’activité par l’insertion économique : quatre
entreprises d’insertion et une association intermédiaire ont été créées et accompagnées dans leur
création dans le cadre de la politique de la ville depuis plusieurs années (ENVIE, Clair et Net, Euréka
Services, Lectures Gourmandes, Les ateliers de la mode).
Ces structures ont généré de l’activité dans le quartier et offrent des postes ouverts à des habitants
qui ont besoin d’un temps d’adaptation et de retour à l’emploi accompagné.

� Développer le  soutien éducatif et l’accompagnement  à la scolarité

La mise en place du contrat éducatif local en 2000 a amené les intervenants de l’Education Nationale
et en particulier les directeurs d’école et Principal de collège et les acteurs associatifs de
l’accompagnement scolaire à s’inscrire dans des démarches régulières d’échanges et de travail.

Ces démarches ont perduré au-delà des dispositifs et impliquent aujourd’hui l’Inspection Education
nationale de manière importante au-delà de collaborations avec des directeurs d’école.
Elles ont permis notamment :

� De renforcer l’échange d’informations écoles /acteurs de l’accompagnement à la scolarité
� De consolider des relations de travail entre écoles et associations (outils de liaison, partage

de données)
� De renforcer les actions de formation des intervenants en accompagnement scolaire
� De développer les actions en direction des familles (remise individualisée des livrets scolaires

dans toutes les écoles sur un temps banalisé)
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� D’organiser des actions en direction des élèves (opération de découverte des métiers au
collège « Raconte moi ton métier »).

� De s’interroger sur la relation écoles /parents et notamment sur la question de la lisibilité de
l’école pour ces parents

Le cadre de travail pour la déclinaison locale de la réussite éducative dans le quartier est aujourd’hui
posé. Il devrait permettre d’identifier de manière consensuelle et avec les responsables de l’Education
Nationale concernés :
- Un groupe d’environ 15/20 élèves pour lesquelles un ensemble de moyens ont déjà été mis en

place et avec lesquelles des difficultés importantes persistent (comportement, signes de
fragilisation scolaire, résultats),

- Une équipe pluridisciplinaire en charge d’accompagner ce dispositif.

La mise en évidence de ces bonnes pratiques au plan local ne doit toutefois pas occulter les
indicateurs sur les situations scolaires qui restent très préoccupants. L’inscription du collège
Clemenceau et des écoles essentiellement de catégorie 5 dans un réseau ambition réussite devrait
apporter des moyens renforcés aux établissements.

� Renforcer l’attractivité du quartier par le dévelop pement d’une offre de diffusion culturelle
et musicale :

L’action culturelle : concilier qualité artistique et intervention en direction des habitants.

La diversité de l’offre culturelle dans ce quartier a amené la politique de la ville à faire un travail
important :

� De mise à plat de l’existant et d’apport de nouvelles ressources et de partenaires
qualifiants pour les acteurs locaux (ARCADI, Paris Quartier d’Eté, Agence du Court
Métrage…)

� De mise en lien de ces acteurs, afin de mutualiser certaines informations et pratiques (ex :
communication sur la programmation culturelle de l’été « Un été à la Goutte d’Or »),

� De mise en place de pratiques de travail commun entre catégories d’acteurs aux cultures
professionnelles différentes (acteurs culturels et acteurs socioculturels),

� De valorisation et de travail sur la professionnalisation de certaines initiatives,
� D’aide à l’émergence de nouveaux projets.

� D’organisation et d’assistance de la concertation entre les acteurs du centre musical
Fleury. En effet, ce projet constitue le dernier grand équipement à réaliser dans la partie
sud du secteur et une large concertation avec les habitants et les associations du quartier
a abouti à une redéfinition des objectifs et une légère modification du programme.

La consolidation d’un pôle d’acteurs alliant exigence artistique et éducation populaire reste un enjeu
important à travailler dans le cadre de cette thématique (par exemple, renforcement de la synergie
« Compagnie Graines de Soleil » et « Procréart »).

� Améliorer les conditions d’exercice du culte

Le plan municipal d’action sur Château Rouge prévoit également d’améliorer les conditions d’exercice
du culte musulman dans des conditions normales de sécurité et de dignité, avec de plus la gestion
des nuisances qu’engendre l’occupation de la voie publique. La Goutte d’Or est un des secteurs de
Paris où ces besoins sont réels, par l’importance des populations, du Maghreb et d’Afrique centrale,
implantées dans le quartier. La liberté de culte,  droit constitutionnel, n’a pas trouvé dans ce quartier
de lieux vraiment adaptés à une pratique régulière ou de proximité, les jours de grande prière.

Titre I – Les définitions__________________________ _____
Le projet :
Il représente la dimension à la fois urbaine et sociale de rénovation urbaine du quartier et comprend
l’ensemble de toutes les actions à mener sur le quartier pour garantir sa transformation en
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profondeur et son inscription dans les objectifs de développement durable de la ville, de
l’agglomération ou du territoire auquel il se rattache: les opérations aidées par l’ANRU et les
opérations complémentaires menées par d’autres partenaires.

Le programme :
 Il représente l’ensemble des opérations et actions pour lesquelles l’ANRU apporte une subvention

L’opération physique :
Elle est identifiée au sein du programme par un maître d’ouvrage unique et  une action précise.

L’opération financière :
Elle regroupe plusieurs opérations physiques concernant une même famille d’opérations
subventionnées et un même maître d’ouvrage

.
La typologie de l’habitat :
Elle décrit les diverses composantes de l’habitat par :

� Le type d’habitat : collectif, individuel, intermédiaire.

� Le statut du logement : locatif public (PLAI, PLUS, PLS, PLAI) ; logements foyers, locatif privé ;
propriétaire occupant ; accession ; location-accession ;  accession sociale.

Titre II – Le projet_______________________________ ____
Article 1- le contenu du projet urbain

Le projet qui sert de base à la conclusion de la pr ésente convention est celui examiné le 2
février 2006 par le Comité d’Engagement de l’ANRU e t approuvé par la délibération du Conseil
d’Administration de l’ANRU en date du 12 juillet 20 06.

La présente convention en reprend les principales caractéristiques sur lesquelles s’engagent les
parties. Elles sont reprises dans l’annexe 1 qui comporte :

• Annexe 1.1: Un plan de situation faisant apparaître les périmètres d’intervention de l’ANRU.

• Annexes 1.2 et 1.3: Un plan état des lieux et un plan état du quartier en fin de mise en œuvre de
la présente convention illustrant la transformation en profondeur du quartier. Ces deux plans font
apparaître :

- la typologie de l’habitat,

- la localisation de toutes les opérations figurant dans le programme, la localisation des
contreparties Foncière Logement.

� Annexe 1.4: Une note sur la reconstitution globale de logements locatifs sociaux, en articulation
avec le plan de cohésion sociale dans le cadre du programme local de l’Habitat.

� Annexe 1.5: Une note sur la stratégie de relogement explicitant notamment le diagnostic (nombre
de familles concernées), les stratégies de relogement envisagées (parcours résidentiel proposé),
leur articulation avec les dispositifs existants (politique locale du logement et logement des plus
démunis) et la structuration des partenariats constitués (bailleurs, commune, services sociaux,
Etat, …).

� Annexe 1.6: Une note sur les besoins résultant de l’insertion des familles et individus présentant
des caractéristiques spécifiques, notamment issus de l’immigration, et cumulant  plusieurs
handicaps.

� Annexe 1.7: Une note sur le plan local d’application de la charte nationale d’insertion.
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� Annexe 1.8 : Une note déclinant les objectifs de développement durable du projet.

� Annexe 1.9: Une note déclinant des objectifs de développement économique du quartier et les
moyens d’y parvenir.

�  Annexe 1.10 : Une note décrivant les objectifs et modalités de prise en compte des différentes
formes de handicaps, conformément à la Loi Egalité des chances du 11 février 2005.

� Annexe 1.11: Tableau récapitulatif des contreparties cédées à La Foncière Logement

� Annexe 1.12 : Lettre du 7 juin 2005 du Secrétaire Général de la Ville de Paris concrétisant
l’accord global sur Paris avec La Foncière Logement et lettre d’accord de La Foncière Logement
sur les contreparties foncières sur site.

Article 2- L’organisation de la conduite du projet d’ensemble

2-1. Le pilotage stratégique et opérationnel du pro jet d’ensemble

La conduite du projet est partenariale. Le projet, du fait de ses multiples facettes, relève de plusieurs
instances de pilotage intervenant à des niveaux de décision différents.

2-1.1.  Pilotage politique

Le projet s’inscrit à la fois dans le pilotage institutionnel des actions politique de la ville et dans le
pilotage de l’opération globale désignée sous le terme « plan d’action Château Rouge ».

� Une commission Locale de Concertation (CLC) coprésidée par le Maire d’arrondissement et le
Préfet de département rassemble l’ensemble des administrations de l’Etat et de la Ville de Paris,
le Conseil Régional, le Fonds d’Action Sociale, d’Intégration et de Lutte contre les Discriminations,
les élus, adjoints sectoriels concernés de la Ville de Paris et élus d’arrondissement, partenaires
institutionnels et associatifs qui interviennent dans le quartier de la Goutte d’Or. Cette commission
réunie une fois par an permet de préciser les orientations du projet de quartier dans le cadre
stratégique arrêté par le comité de pilotage parisien.

� Un Groupe de pilotage Local, instance plus restreinte se réunit trois fois par an. Présidé par la
Mairie d’arrondissement, l’adjoint parisien en charge de la politique, l’Etat, les bailleurs sociaux,
l’association gestionnaire de l’EDL et les associations représentatives des habitants. Son rôle est
plus opérationnel, l’équipe politique de la ville présente un suivi des actions conduites.

� Un groupe de pilotage sur le programme global « Château Rouge » permet de rendre compte tous
les trimestres de l’évolution opérationnelle de toutes les actions comprises sur le périmètre de la
ZUS. Cette instance de pilotage, réunie par le Maire du 18ème arrondissement comprend les élus
d’arrondissement, le chargé de mission du Secrétariat Général, le directeur de projet de la
SEMAVIP, le chef de projet politique de la Ville, le chargé des opérations pour l’OPAC, la
Direction de l’Urbanisme.

� Un comité de pilotage semestriel réuni au niveau Secrétariat Général permet de suivre
l’avancement des travaux.

� Un pilotage des actions de lutte contre l’insalubrité par l’Adjoint au Maire de Paris, chargé du
logement.

Ces instances de pilotage n’associent pas nécessairement les mêmes partenaires. En particulier la
représentation du tissu associatif local est assurée dans les instances de pilotage politique de la ville
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et non dans le groupe de pilotage « Château Rouge ». Pour autant, les acteurs ressentent aujourd’hui
la nécessité d’une instance de pilotage plus recentrée dont l’organisation reste à définir.

Le dispositif de pilotage politique décrit dans le présent document restera en vigueur jusqu’à la fin du
Contrat de ville.

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) permettra de définir un mode de pilotage adapté à
l’évolution du projet et à l’état d’avancement de l’opération à compter de 2007.

2-1.2.  Pilotage opérationnel du projet

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des
différentes opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, Le dispositif de pilotage
opérationnel déterminé par la Ville de Paris se décline de la manière suivante :

2-1.3.  Pilotage technique

La coordination des différents secteurs de l’intervention urbaine est assurée au niveau du Secrétariat
Général de la Ville de Paris par la chargée de la « Mission Château Rouge ».

Le chef de projet politique de la Ville à la Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration, le chef
de projet urbain à la Direction de l’Urbanisme et le responsable d’opération à la SEMAVIP
interviennent sur des composantes du projet (thématiques, territorial).

Une équipe de développement local composée de trois chargés de mission et placée sous la
responsabilité du chef de projet politique de la ville participe à la mise en œuvre des priorités du
contrat de ville.

Des comités techniques sont réunis à la demande des partenaires – y compris partenaires extérieurs
aux services de la ville – par le chargé de mission assurant la coordination sur chacun des projets.
Ces comités techniques permettent soit la facilitation des projets, soit l’établissement de proposition
pour améliorer, amplifier ou corriger tout ou partie d’une action prévue. Dans le second cas, les
propositions sont soumises aux élus pour décision voire délibération.

2-2. La conduite opérationnelle du projet

Dans le secteur Château Rouge , la SEMAVIP intervient par Convention Publique d’Aménagement
au nom de la Ville de Paris pour les missions d’aménageur définies par ladite convention : Les
moyens humains sur la mission Château rouge sont les suivants :

- Un directeur de projet  : c’est le directeur du département aménagement de la SEMAVIP qui
encadre trois opérations : ZAC des Lilas, Ourcq - Jean-Jaurès et Château Rouge. Il assure la
coordination générale de l’opération. Il assiste aux principales instances de gouvernance ; Il
anime et coordonne notamment le groupe de pilotage global (0.2 ETP).

Sur le plan opérationnel :

- Un responsable d’opération , qui assure la conduite opérationnelle du projet dans le cadre des
missions confiées à la SEMAVIP. Il participe au quotidien à toutes les instances relevant de ses
missions (1 ETP).

- Il est assisté par un ingénieur (0.4 ETP) et d’une assistance opérationnelle (0.8 ETP).

Sur le plan foncier – relogement :

- Deux responsables fonciers  (1.5 ETP) ;

- Un agent chargé des procédures et du suivi du relog ement, assurant la permanence sur le
site (0.8 ETP).
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Dans l’opération Emile Duployé , la ville de Paris (Direction de l’Urbanisme) assure la coordination
de toutes les opérations, tandis que l’OPAC est l’opérateur désigné sur toutes ces opérations.

Concernant les opérations confiées à la SIEMP dans le cadre de la convention publique
d’aménagement signée avec la Ville de Paris pour la résorption de l’habitat insalubre, la SIEMP
intervient au nom de la ville de Paris pour les missions d’aménageur définies par ladite convention.

Dans les interventions du secteur sud, en matière d’équipement, la Ville en assure la maîtrise
d’ouvrage par ses directions sectorielles compétentes. Quant aux dernières opérations de
construction, l’OPAC, aménageur de la DUP 1984, en est chargé.

2-3. les maîtrises d’ouvrage d’opérations

Pour la mise en œuvre du projet et pour tenir compte de la volonté de le réaliser rapidement, les
maîtres d’ouvrages ont décidé chacun en ce qui le concerne d’optimiser le fonctionnement de leurs
équipes, dans un contexte spécifique où la coordination et la tenue des délais du projet reposent
prioritairement sur la fonction aménagement prise en charge par des organismes sous le contrôle
direct de la Ville (SEMAVIP, SIEMP et OPAC), le rôle des maîtres d’ouvrage sociaux restant, dans le
contexte particulier de la Goutte d’Or, un rôle classique de réalisation de logements sociaux.

Concernant les aménageurs présents sur le site : La SEMAVIP a mis à disposition de l’opération deux
chargés d’opération clairement identifiés, chargés du suivi opérationnel mais aussi des toutes les
phases de concertation sur l’espace public en amont de la Direction de la Voirie. Deux responsables
« foncier » et un agent chargé des procédures et du suivi du relogement. Une permanence est
ouverte sur le site.

Concernant les maîtres d’ouvrage sociaux : un suivi particulier a été mis en place sous le contrôle de
la Ville (Direction du Logement et de l’Habitat) pour isoler au sein de la programmation annuelle de
logements sociaux (plus de 4 000 logements chaque année) les opérations relevant du projet Goutte
d’Or. Ce suivi spécifique permet de prendre en compte de façon fine les plannings de réalisation
prévisionnels des organismes et de suivre les écarts éventuels, de façon à garantir la tenue des
délais. A ce titre, des réunions de suivi spécifiques seront mises en place avec les bailleurs
concernés.

2-4. le choix et l’organisation de la maîtrise d’œu vre urbaine

2-4.1.  Patrimoine bâti et paysage urbain

Le patrimoine bâti existant du quartier, avant les premières interventions municipales dans les années
1980, est hérité en grande partie de la période 1830 1870 pour une morphologie qui a très peu
changé entre 1870 et 1900.
Le quartier se compose ainsi de maisons et d’immeubles construits dans lesquels on peut distinguer
trois générations successives : les maisons d’un ou deux étages de la première période de
construction du quartier (avant 1860), les immeubles de rapport à façade en plâtre des années 1840-
1880 fréquemment surélevés ultérieurement, et enfin les immeubles en pierre de la fin du XIXème
siècle.

Le paysage urbain du quartier se différencie du nord au sud par la topographie mais les deux parties
présentent néanmoins les mêmes caractéristiques d’architecture des lotissements ouvriers des
faubourgs parisiens.
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Les trente dernières années ont vu la réalisation de quelques opérations ponctuelles dans la partie
Nord du quartier ainsi que l’ensemble des constructions nouvelles livrées dans la partie sud de la
Goutte d’Or qui ont sensiblement modifié la physionomie de cette partie du territoire.

Les objectifs de l’intervention municipale sur le quartier de la Goutte d’Or visent à mener une action de
réhabilitation et de rénovation dans le respect du paysage architectural et urbain du quartier.
Une attention particulière est donc portée pour la production d’une architecture contemporaine de
qualité qui compose harmonieusement avec l’architecture de faubourg qui caractérise le quartier.

2-4.2.  Coordination, urbaine et architecturale

Les architectes coordonnateurs : Désignés pour les opérations d’aménagement de « Château
Rouge » et de « Emile Duployé », ils sont chargés de définir les prescriptions et recommandations
architecturales et urbaines à prendre en compte dans le respect de la morphologie et des
caractéristiques des immeubles existants. Ils établissent également les fiches de lots, définissant les
contours de l’opération et la constructibilité des unités foncières sur la base d’un programme arrêté
par la Ville de Paris.
Pour l’opération Château Rouge ces fiches de lot sont annexées au cahier des charges et permettent
à l’opérateur et à l’aménageur de s’accorder sur une base de constructibilité des parcelles en fonction
de l’application du PLU et des prescriptions urbanistiques (SHON, SU) et de préciser aux concepteurs
l’esprit des interventions architecturales tel qu’il découle du parti d’urbanisme global, garant de la
cohérence architecturale et urbaine en lien avec l’identité du quartier.

Le processus de validation des projets architecturaux piloté par l’aménageur en étroite collaboration
avec la direction de l’urbanisme et avec la participation des élus locaux et des cabinets d’élus
municipaux en charge de l’urbanisme et du logement, participe de cette volonté affirmée de voir
émerger des projets de qualité.

2-4.3.  Le constat des premières réalisations

Les premières réalisations livrées ces dernières années ainsi que les projets à l’étude sur le secteur
Château Rouge et Emile Duployé montrent de manière encourageante la capacité des architectes à
intégrer et transposer les caractéristiques propres aux immeubles de faubourg à une écriture
architecturale résolument contemporaine.

Ainsi, l’immeuble d’angle 40, rue Cavé / 30-32, rue des Gardes, le 29-31, rue Myrha, le 45, rue Myrha
et les deux réalisations dans la rue Emile Duployé sont autant de bons exemples de cette ré
interprétation moderne de l’immeuble faubourien.

Le projet du 5, rue Erckmann Chatrian, atypique par la spécificité du programme mêlant logements et
ateliers d’artistes, est aussi une réalisation exemplaire qui vient renforcer la cohérence des
réalisations des dernières décennies dans la rue Richomme.

2-4.4.  Les immeubles neufs

Le constat précédent est d’autant plus important que l’avancement des études de diagnostics
techniques montre que peu d’immeubles concernés par le projet pourront être « conservés », et ce,
soit en raison de l’état très dégradé des constructions soit du fait des coûts excessifs et incompatibles
avec le financement du logement social qu’engendrerait la réhabilitation de certains immeubles.

Partant de ce principe, et afin que l’opération de rénovation du quartier de la « Goutte d’Or » puisse
être  exemplaire, il paraît important de mettre l’accent sur la qualité architecturale contemporaine des
réalisations à venir tout en s’attachant à respecter les caractéristiques propres à l’identité du quartier.

2-4.5.  Les immeubles à réhabiliter
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Quelques immeubles présentant des désordres structurels importants, mais d’un intérêt architectural
indéniable vont voir au moins leur façade sur rue conservée. C’est le cas du 5, rue Myrha.

D’autres immeubles plus modestes, comme par exemple, le 4, rue Léon ou le 49, rue Myrha vont
pouvoir, en principe, être réhabilités en totalité selon des prescriptions précises visant à une bonne
qualité des matériaux et de la mise en œuvre des ravalements, des toitures, des menuiseries et
d’autres éléments architecturaux tels que les ferronneries et les boiseries.

La qualité de mise en œuvre des devantures des locaux en pied d’immeubles devra, tant dans
l’ancien que dans le neuf, contribuer à la qualité et la dignité du paysage de la rue du quartier
Château Rouge.

Article 3- La concertation et l’information sur le projet

3-1. Outils de concertation du porteur de projet

La concertation et l’information prennent des formes différentes en fonction des programmes.

Ces démarches sont notamment et au niveau global, portées par la Mairie du 18ème arrondissement
qui organise des concertations publiques sur les projets qui ont des impacts forts sur le territoire de
l’arrondissement.

Une lettre d’informations sur le projet est réalisée en direction des habitants de la ZUS. La dernière
lettre date de janvier 2007, elle présente les livraisons de logements, elle fait un point sur le
relogement, elle présente les livraisons d’équipements et les requalifications d’espaces publics.

Les temps d’informations s’exercent également :

� Au sein de la permanence de la SEMAVIP : ouverte dans le quartier plusieurs jours par
semaine, elle est un lieu d’informations sur l’évolution du projet de démolition /
reconstruction mais elle est aussi un lieu d’accueil individualisé pour tous les habitants qui
vont faire l’objet d’un relogement.

� Au sein du local de l’équipe politique de la ville : il est également situé au cœur du quartier
rue Myrha. Tout habitant peut disposer d’une information sur la vie locale et sur les
différents projets de développement social urbain.

3-2. Des informations et concertations plus spécifi ques

Certaines opérations ont fait ou feront l’objet de dispositifs de concertation spécifiques. C’est le cas
de l’équipement musical Fleury, du réaménagement du square Léon et du programme de
requalification de voiries.

3-2.1.  Equipement public : le centre musical Fleur y

Cet équipement sera le dernier grand équipement du secteur Goutte d’Or sud. Il visera tous les types
de musiques actuelles et sera un lieu de pratiques musicales mais surtout d’accompagnement et de
formation aux pratiques amateurs pour les jeunes musiciens.

Le programme a été élaboré dans le cadre d’une vaste concertation avec les habitants et les
associations du quartier et du 18ème arrondissement.

� Après une réunion publique en Mairie d’arrondissement qui s’est tenue en avril 2005 et à
laquelle environ 120 personnes et /ou structures ont été invitées, 5 groupes de travail ont été
mis en place.

Une centaine de structures locales a été visée qu’il s’agisse :
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� D’associations locales de la Goutte d’Or, qu’elles soient culturelles, socioculturelles ou de par
leur implication plus large dans le quartier

� des principales associations d’habitants et de commerçants du quartier
� Des associations du 18ème arrondissement intervenant dans le domaine culturel, socioculturel,

musical et pouvant apporter une expertise, un avis, une proposition sur le contenu du centre
musical

� Des écoles privées agissant dans le 18ème et disposant d’un enseignement musical, de lieux de
répétition et d’enregistrement

� De jeunes habitants musiciens amateurs, connus de l’équipe de développement local ou par
d’autres réseaux

� Du Réseau des musiques actuelles d’Ile de France rassemblant des structures dédiées à ce
thème

� Du Conseil Local de la Jeunesse
� Du Conseil de quartier Goutte d’Or – Château Rouge
� Des représentants de l’éducation nationale,
� De la Bibliothèque, du Conservatoire

Ces groupes se sont réunis chacun à plusieurs reprises au cours de l’année 2005.
Une réunion finale a ensuite les groupes et a permis de dégager une synthèse reprise et complétée
pour une transmission finale à la DJS en juillet 2005.Le centre fonctionnera également en liaison
étroite avec le tissu associatif local et sera largement ouvert aux habitants du quartier.

3-2.2.  Le Jardin Léon

Le projet de réaménagement du Square Léon et de ses alentours a été élaboré avec une phase de
concertation approfondie.
La Ville a conduit, avec l’appui d’un bureau d’études une démarche particulière concernant
l’élaboration de propositions de réaménagement prenant appui sur des ateliers avec des habitants,
usagers et riverains de ces squares.
Une première réunion publique de lancement de l’étude avait été organisée en juillet 2003. Ont suivi
les étapes de diagnostic précis des usages et du fonctionnement du square (par une observation des
consultants sur site) puis l’organisation et la tenue de groupes de travail habitants usagers et
habitants riverains afin de travailler à l’élaboration de scénarios.
Les consultants ont analysé et traduit les propositions en formulant plusieurs scénarios sous forme
d’esquisse programme. Une esquisse finale a été produite et soumise à plusieurs échanges.
Un groupe technique a également été constitué, rassemblant les services techniques de la Ville à
l’échelle du 18ème arrondissement, afin de vérifier avec eux la faisabilité technique des propositions
avancées par les groupes de travail d’habitants. Enfin un groupe de pilotage a été réuni à plusieurs
reprises.

Le projet final a été présenté aux riverains lors d’une réunion publique présidée par la Mairie du 18ème

et a subi encore quelques modifications. Les usagers et riverains se sont beaucoup investis dans ces
groupes de travail et leur contribution a permis d’échanger, de négocier, d’avancer pas à pas vers
des éléments de programmation consensuels. Ces éléments ont été soumis à la validation technique
des services et à la validation politique.

Les propositions issues de cette démarche participent à la construction d’un projet urbain de mise en
paysage donnant au secteur une dimension « cœur de ville » en relation avec les équipements
publics et associatifs nombreux.

3-2.3.  Les programmes de requalification de voirie

Les programmes relatifs aux rues Poulet / Dejean / Myrha intègrent une démarche d’ateliers avec les
habitants riverains et commerçants quand la situation le nécessite afin de présenter les premières
esquisses et de co-produire des propositions adaptées aux usages et besoins.
Ces groupes de travail animés par la Ville et par la SEMAVIP permettent :
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- De poser un diagnostic
- D’identifier le attentes
- De recueillir des propositions d’aménagement
- De traduire ces propositions en choix d’aménagement
- D’identifier des priorités.

Des démarches d’informations et de concertation sur des programmes sont également organisées
par la Maire d’arrondissement :
- Placette Caplat / charbonnière
- Rue Saint-Mathieu
- Rue des Poissonniers

3-3. Outils de concertation des bailleurs

Les bailleurs sociaux ont déjà une longue habitude de concertation sur le quartier, notamment à
travers des contacts réguliers avec le tissu associatif particulièrement dense. Les programmes de
réhabilitation PALULOS sont également l’occasion pour les bailleurs de consulter les habitants.
L’OPAC a ainsi testé sur la Goutte d’Or sa nouvelle organisation décentralisée
Les bailleurs sont donc tout à fait en mesure de relayer efficacement les actions de concertation
évoquée aux paragraphes précédents à travers une réelle action de proximité. En effet, les
mécanismes de coordination mis en place par la Ville permettent de prévoir très en amont de
mobiliser le concours des bailleurs qui ont un accès privilégié à leurs locataires.

TITRE III – Le programme subventionné par
l’ANRU_______
Article 4- Les opérations subventionnées par l’ANRU

4-1. L’intervention de l’ANRU sur l’ingénierie de projet

4-1.1.  Etudes de requalification de l’espace publi c de voirie :

Le programme de requalification de l’espace public et de réaménagement des rues du quartier fait
intervenir la SEMAVIP qui dans le cadre de la CPA est chargée de l’organisation de la concertation
publique sur les travaux de voirie et de la définition du programme du projet retenu à l’issue de la
concertation. La direction de la Voirie et des Déplacements ( DVD) est quant à elle chargée, en régie,
de la maîtrise d’œuvre technique du projet.

Les coûts relatifs à l’ingénierie appliquée aux études préalables pour le réaménagement des voies du
secteur sont indiqués au tableau financier B de l’annexe 2.

Les travaux de requalification de voirie ont été engagés dans le cadre de ce projet à compter de juillet
2005.

4-1.2.  Etudes pour le développement économique et commercial :

Dans le cadre de la CPA, la SEMAVIP a pour mission d’étudier et de mettre en place les outils de
veille et de redynamisation commerciale du secteur Château Rouge. Pour ce faire, la SEMAVIP a
missionné un prestataire chargé des études spécifiques en matière :
- de stratégie d’implantation géographique des types d’activités et commerces,
- d’analyse des candidatures pour l’occupation  des locaux à livrer dans l’opération Château

Rouge.
- d’examen au cas par cas des opportunités de préemptions de lots commerciaux mis en vente par

le privé sur le secteur Château Rouge dans l’objectif de promouvoir la diversité commerciale.
Les coûts relatifs à l’ingénierie appliquée aux études de développement économique du secteur  sont
ventilés de manière pluriannuelle sur la durée de la convention. Seules celles intervenues après
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octobre 2004 sont concernées par un financement de l’ANRU (date de dépôt du dossier auprès du
délégué territorial de l’Agence).

4-1.3.  Mission de médiation sur les commerces :

Nota : Les actions en matière d’ingénierie sur le commerce qui ont été engagées avant octobre 2004 sont
annotées comme non concernées par un financement de l’ANRU. Elles sont données ici, pour mémoire.

• Diagnostic du commerce et de l’espace public à Château Rouge : Etude réalisée par l’atelier
parisien d’urbanisme (APUR) en avril 2003 pour le compte de la Ville de Paris (SEMAVIP)
afin d’appuyer l’ensemble des réflexions engagées sur la question du commerce et de
l’espace public dans ce secteur. Cette étude s’articulait autour d’un ensemble de
diagnostics : un portrait socio-démographique des habitants, une étude sur les déplacements
et le fonctionnement de l’espace public, une enquête sur la clientèle de Château Rouge, une
analyse sur les caractéristiques et le fonctionnement des commerces. (hors financement
ANRU)

• Etude sur le potentiel économique d’un marché de produits exotiques : Etude réalisée juillet
2003 par le bureau Partenaires développement pour le compte de la Ville de Paris (DDEE) ;
cette étude a fournit une base de données concernant un recensement précis des
commerces de Château Rouge, les paramètres de leur exploitation et une appréciation du
potentiel économique des différents secteurs considérés. (hors financement ANRU)

• Expertise économique du secteur de la création : Réalisée en juin 2004 par la Direction du
Développement Economique et de l’Emploi dans l’objectif de vérifier la pertinence d’un
développement thématique de la filière du design, hypothèse envisagée par la Mairie du
18ème arrondissement pour l’étude d’un projet d’implantation d’activités rue Myrha, intitulé
« les rez-de-chaussée de la création ». (Hors financement ANRU).

• Enquêtes d’intérêt auprès des commerçants de Château Rouge pour les marchés des cinq
continents : enquêtes lancées en janvier et mai 2005 par D2H Consultants pour le compte de
la Ville de Paris (SEMAVIP) afin de mieux comprendre les transferts possibles des activités
actuellement présentes sur Château Rouge vers ce qui serait le marché des cinq continents.

4-1.4.  Pilotage stratégique
Le pilotage stratégique ne fait pas l’objet de demande de financement par l’ANRU

4-1.5.  Pilotage opérationnel de projet

� Mission de coordination et de pilotage d’opération par un chargé de mission : La coordination des
différents secteurs de l’intervention urbaine est assurée au niveau du Secrétariat Général de la
Ville de Paris par la chargée de Mission « Château - Rouge ».

Les coûts relatifs à l’ingénierie appliquée à la mission de coordination et de pilotage d’opération,
assurée par la Ville de Paris sont répartis sur la durée de la convention. La chargée de mission est en
poste depuis mars 2002.

4-2. L’intervention de l’ANRU dans le champ du loge ment locatif à caractère social
au titre de la reconstitution du parc privé dégradé
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4-2.1.  Le traitement de l’habitat privé dégradé

L’éradication de l’habitat insalubre est devenue un objectif prioritaire pour la ville de Paris. Un
ensemble d’outils a été mis en place pour traiter l’ensemble des situations. Ils mobilisent des
opérateurs compétents pour réaliser des diagnostics précis pour chaque immeuble ainsi que des
aides financières importantes pour la réalisation des travaux et le redressement des copropriétés
connaissant des difficultés de gestion. Mais, l’utilisation résolue des prérogatives de puissance
publique (prescription de travaux, arrêtés d’insalubrité avec exécution d’office des travaux aux frais du
propriétaire, interdiction d’habiter, expropriation…) est privilégiée lorsque les propriétaires sont
défaillants.

Ces dispositifs ne se limitent évidemment pas à la Goutte d’Or, mais ils sont fortement mobilisés sur
cette zone où la dégradation du bâti est particulièrement prononcée. Le plan d’éradication de l’habitat
insalubre de Paris s’appuie sur :
- Une observation permanente du parc immobilier parisien permettant d’identifier les situations

critiques et de prescrire les mesures appropriées.
- Le traitement des immeubles les plus fortement dégradés confiés à deux sociétés d’économie

mixte de la Ville de Paris (la SIEMP et la SEMAVIP) auxquelles celle-ci a délégué le droit de
préemption urbain renforcé et le droit d’expropriation dans le cadre de conventions publiques
d’aménagement. Le coût global de l’opération est estimé à 310 M€ dont 182 M€ seront couverts
par la Ville.

Dans ce cadre et afin de compléter et finaliser les opérations de requalification urbaine, le projet de
rénovation porte sur la requalification d’îlots d’habitat dégradé avec une intervention portant sur des
immeubles dégradés du « secteur de Château Rouge », sur des immeubles dégradés du « secteur
Duployé », et sur une vingtaine d’immeubles répartis de façon diffuse sur le quartier.

Le financement par l’ANRU porte ainsi sur le déficit d’un bilan d’aménagement (cf. 4.3) avec
notamment en dépenses les acquisitions (dans la limite d’une antériorité de 10 ans à compter du
passage du dossier en comité d’engagement), les coûts de relogement des ménages, de démolition
totale ou partielle des immeubles, de mission de conduite de projet, et en recettes les valorisations
foncières.
La « réutilisation » des espaces ainsi traités se fera par la réalisation de logements sociaux financés
par l’ANRU (cf. 4.2.2) et la cession à La Foncière Logement. (cf. 5).

4-2.2.  La reconstitution de l’offre de logements s ociaux

L’ANRU demande que, dans les dossiers qu’elle finance, l’offre de logements sociaux supprimés soit
reconstituée sans que cette reconstitution  soit intégralement sur le site de la ZUS.
Pour la Goutte d’Or il a été considéré que les logements insalubres, dégradés ou indignes constituent
une offre de « logements sociaux de fait » qu’il convient de reconstituer par la création de logements
sociaux neufs.
Au total 1480 logements familiaux insalubres, dégradés ou indignes seront démolis sur le site dont
1212 logements occupés. C’est ce dernier chiffre (nombre de ménages à reloger) qui définit le volume
de l’offre de logements à reconstituer.

Les logements démolis sont des logements de petite taille souvent sur-occupés par des familles
nombreuses. Ils seront remplacés par des logements sociaux de plus grande taille. De ce fait l’offre de
logements sociaux familiaux reconstituée ne représentera que   478 logements sur le périmètre de la
ZUS de la Goutte d’Or.
En conséquence, 734 logements sociaux devront donc être construits sur le reste du territoire parisien
et financés par l’ANRU.
1212 familles doivent être relogées par la Ville de Paris et l’Etat (775 d’entre elles l’ont déjà été).

Les exigences de qualité environnementale introduites dans le cadre de la convention de délégation
de compétence pour l’attribution des aides à la pierre conclue entre l’Etat et le département de Paris



   

25

seront appliquées aux opérations de production de logements sociaux concernées par la présente
convention.

� Les logements sociaux à réaliser sur le site :

  478 logements familiaux seront construits sur le site se décomposant-en :
-  324 PLUS CD
-  139  logements déjà financés en PLUS sur site en 2004 et 2005
-  15 PLAI 

De plus, dans un souci de mixité sociale seront réalisés sur site :
- 82 logements étudiants ;
- 69 logements en résidence sociale pour jeunes travailleurs ;
- 17 PLS (financés en 2004) ;
- 13 logements d’accueil pour personnes handicapées (hors financement ANRU)

Pour mémoire, 206 logements ont déjà été financés par l’ANRU en 2004 et 2005 dont 27 logements
foyer et  25 logements étudiants.

Répartition par bailleur des catégories de financement des logements sur site:

TOTAL DES LOGEMENTS EN
CONSTRUCTION NEUVE :

PLUS-
CD

PLA I PLS logts-
foyers

TOTAL

OPAC 195 9 17 221

BATIGERE 40 0 0 57 97

SIEMP 23 0 0 0 23

bailleur non
déterminé

23 0 0 0 23

TOTAL 281 9 17 57 364

TOTAL DES LOGEMENTS EN
ACQUISITION AMELIORATION :

PLUS-
CD

PLA I PLS logts-
foyers

TOTAL

OPAC 54 6 0 25 85

SIEMP 47 0 0 0 47

I3F 0 0 0 42 42

SEMIDEP 0 0 0 27 27

RIVP 26 0 0 0 26

bailleur non
déterminé

55 0 0 0 55

TOTAL 182 6 0 94 282

A signaler : 128 logements de type PLS pour l’association Foncière Logement en construction
neuve dans le cadre des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après.
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� Les logements sociaux à réaliser hors site :

732 logements sociaux seront financés hors site se décomposant-en :
- 241 PLUS CD
- 491 PLAI
Cette reconstruction sera programmée sur 3 ans en réservant chaque année environ 250 logements
identifiés précisément lors des réunions de programmation organisée par la Ville et l’Etat avec les
bailleurs sociaux. Etant donné le caractère particulier de la programmation du logement social à Paris,
caractérisé par une faible visibilité, il est proposé d’arrêter cette programmation chaque année avant le
31 mars.

Ainsi, concernant l’exercice de programmation 2006, 302 logements correspondant à 16 opérations
précisément identifiées ont été proposés à l’ANRU, répartis de manière prévisionnelle en 180 PLUS et
122 PLA I.

La spécificité de la ZUS Goutte d’Or est d’être une zone urbaine « vivante », dans laquelle des
opérations de logements sociaux non prévues à ce jour peuvent être réalisées suite à de nouvelles
opportunités foncières, notamment des préemptions, des opportunités d'acquisition proposées par les
bailleurs, etc... Il serait dommage de se priver de cette ressource supplémentaire.

Par conséquent, en fonction des opportunités, et dans un souci de mixité sociale, d'équilibre
économique, et de rationalité budgétaire, la municipalité souhaite conserver le choix de la catégorie
de financement sur la zone, pour ces nouvelles opérations éventuelles. Elle assurera par conséquent
le financement desdites opérations, sur son budget propre, ainsi que sur le budget du Département,
quelle que soit la catégorie de financement entérinée.

4-2.3.  Récapitulatif des crédits demandés en matiè re de logements sociaux
Les crédits demandés au titre de l’ANRU concernent donc au total 1363 logements se répartissant
de la façon suivante :
- 1212 logements familiaux PLUS/PLA-I, dont 480 sur site et 732 hors site,
- 82 logements étudiants sur le secteur ZUS,
- 69 logements PLA I en résidence sociale pour jeunes travailleurs.

A signaler : 128 logements de type PLS pour l’association Foncière Logement en construction neuve
dans le cadre des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après.
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La spécificité de la ZUS Goutte d’Or est d’être une zone urbaine « vivante », dans laquelle des
opérations de logements sociaux non prévues à ce jour peuvent être réalisées suite à de nouvelles
opportunités foncières, notamment des préemptions, des opportunités d'acquisition proposées par les
bailleurs, etc...

Par conséquent, en fonction des opportunités, et dans un souci de mixité sociale, d'équilibre
économique, et de rationalité budgétaire, la municipalité souhaite conserver le choix de la catégorie
de financement sur la zone, pour ces nouvelles opérations éventuelles. Elle assurera par conséquent
le financement desdites opérations, sur son budget propre, ainsi que sur le budget de l’Etat délégué
au Département, quelle que soit la catégorie de financement entérinée.

� Les logements sociaux à réaliser hors site :

 734 logements sociaux seront financés hors site se décomposant-en :
- 245 PLUS CD
- 489 PLAI

Cette reconstruction sera programmée sur 3 ans en réservant chaque année des  logements identifiés
précisément lors des réunions de programmation organisée par la Ville et l’Etat avec les bailleurs
sociaux. Etant donné le caractère particulier de la programmation du logement social à Paris,
caractérisé par une faible visibilité, il est proposé d’arrêter cette programmation chaque année avant le
31 mars.

Concernant l’exercice 2006, 154 logements correspondant à 8 opérations précisément identifiées ont
été financées par l’ANRU, répartis entre 80 PLUSCD et 74 PLA I.
Sur les années 2007 et 2008,  580 logements (soit environ 290 par an) seront proposés à l’ANRU,
représentant  165 PLUSCD et 415 PLAI (soit respectivement environ 83 et 207 par an).
Pour l’année 2007, 7 opérations correspondant de manière prévisionnelle à 64 PLUS CD et 39 PLAI
ont déjà été identifiées dès 2006.

4-2.4.  Récapitulatif des crédits demandés en matiè re de logements sociaux
Les crédits demandés au titre de l’ANRU concernent donc au total 1380 logements se répartissant
de la façon suivante :
- 1212 logements familiaux PLUS/PLA-I, dont  478 sur site et  734 hors site,
- 82 logements étudiants sur le secteur ZUS,
- 69 logements PLA I en résidence sociale pour jeunes travailleurs,
- 17 PLS déjà financés en 2004.

L’ANRU ne sera pas sollicitée pour le financement des 13 logements pour personnes handicapées :
ces logements autonomes, ainsi qu’une base de vie médicalisée, seront financés par l’Association
Nationale pour l’Intégration des Handicapés Moteurs (l’ANPIHM), et répondent à des besoins
reconnus par la Ville et tout particulièrement la Mairie d’Arrondissement.

La répartition des reconstructions sur site et hors site ainsi que les bailleurs concernés figurent en
annexe dans le tableau financier. Les taux de subvention maximum(hors surcharge foncière) pris en
compte, dans la limite de l’enveloppe globale, sont les suivants :
- PLUS CD : taux de 12% de l’assiette subventionnable ;
- PLUS (étudiants) : taux de 3% de l’assiette subventionnable en neuf et 4,6% en acquis -amélioré
- PLAI – logement familial : taux de 16,5% de l’assiette subventionnable et subvention spécifique
d’insertion de 10% du prix de revient plafonné selon la réglementation en vigueur ;
- PLAI – résidence sociale : taux de 25% de l’assiette subventionnable et subvention spécifique
d’insertion de 10% du prix de revient plafonné selon la réglementation en vigueur
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Les modalités retenues pour la prise en compte des surcharges foncières et le calcul des subventions
sont les suivantes

Surcharge foncière : 50% de l’assiette subventionnable, plafonnée selon la réglementation en vigueur.
A titre exceptionnel, la surcharge foncière pourra être déplafonnée selon la réglementation en vigueur.
La surcharge foncière ne pourra être appliquée que sur les opérations de reconstitution hors site.
Aucune surcharge foncière ne sera accordée sur site.

Les opérations de reconstitution ou création de logements sociaux sur le site, ainsi que celles situées
hors site pour la programmation 2006 sont localisées précisément dans la note prévue à cet effet dans
l’annexe 1.  Cette annexe liste également des opérations de reconstitution hors site qui seront
financées en 2007 et ont été identifiées dès 2006.

La reconstitution hors site étant programmée sur 3 ans, l’annexe 1 sera mise à jour annuellement lors
de l’établissement de la programmation des reconstitutions hors site.

4-2.5.  Réhabilitations de logements sociaux conser vés sur le site

Deux opérations de PALULOS portant sur 194 logements de « La Sablière » sont programmées pour
un financement plafonné à 15% de 20.000 euros de travaux/ logement.

4-3. L’intervention de l’ANRU sur d’autres logement s

4-3.1.  Traitement des centres anciens

� Requalification d’îlot d’habitat dégradé
Les opérations dans le cadre du projet global sur la ZUS Goutte d’Or se caractérisent par des
interventions sur des parcelles et des immeubles dans un tissu urbain de centre ancien.

Conformément au règlement général de l’Agence, l’assiette de subvention est constituée du déficit
prévisionnel du bilan d’aménagement de l’îlot d’habitat dégradé, avec :

En dépenses :
- les frais d’analyse du site et de la réalisation du projet d’urbanisme sur les îlots dégradés

concentrés ;
- les frais d’acquisition des terrains et immeubles, y compris les acquisitions opérées

préalablement à la date de décision du comité d’engagement de l’agence dans un délai
maximum de 10 ans ainsi qu’à titre exceptionnel les évictions commerciales et
artisanales ou échanges de fonds non intégrés par ailleurs dans la présente convention
de rénovation urbaine à un projet commercial.

- Les coûts de relogement des habitants (frais d’enquête sociale, déménagement, frais
d’ouverture des compteurs d’eau et d’électricité, travaux de remise en état des logements
servant au relogement et frais de l’accompagnement social nécessaire) dans la limite
d’un montant forfaitaire pouvant aller jusqu’à 4 000 euros hors taxes par ménage relogé à
partir du 1er août 2003;

- Les coûts des travaux de curetage, de démolition partielle ou totale des immeubles
pouvant remonter au 1er août 2003;

- Les coûts des travaux confortatifs et conservatoires des immeubles éventuellement
nécessaires pouvant remonter au 1er août 2003;

- Les frais de maîtrise d’ouvrage (impôts, taxes et assurances, frais de gestion des biens
immobiliers dont l’éventuelle gestion locative, les travaux de maintenance) ;

-  Les frais d’ingénierie, de conduite de projet et les honoraires de maîtrise d’œuvre liés
aux travaux dans la limite d’un montant forfaitaire pouvant aller jusqu’à 14% des coûts
d’acquisition et travaux hors taxes.
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En recettes :
- les charges foncières des logements sociaux établies sur une base d’un montant de 200

euros/M2 de surface habitable hors opérations PLS réalisées par l’AFL (cession à titre
gratuit)

- les autres recettes, telles que les loyers éventuellement perçus,…)

Sur le déficit foncier global, la Ville de Paris et l’ANRU participent respectivement à hauteur de 65% et
35%.
Les coûts relatifs au déficit foncier ainsi que le montant de la subvention de l’ANRU figurent au tableau
financier B de l’annexe 2.

Les hypothèses qui ont servi de base de calcul du déficit des opérations de restructuration des îlots
dégradés seront réexaminées annuellement en vue de tenir compte de l’évolution du marché
immobilier provoqué en centre ancien par l’opération de rénovation urbaine et de son impact sur le
prix de vente du foncier traité dans le cadre de la présente convention.

4-4. L’intervention de l’ANRU sur les espaces et les équ ipements

4-4.1.  Aménagement et création des espaces publics  

� Nouvelles voies et voies requalifiées :

Le programme de requalification de voies porte, en fonction des voies concernées, sur le
réaménagement, la réfection, le re-calibrage, l’aménagement des trottoirs, la modernisation de
l'éclairage public, la sécurisation. Des projets d’aménagements sont également prévus à certains
carrefours. Le projet d’ensemble ne comporte pas de création de rue nouvelle si ce n’est le
percement d’un passage piéton public destiné à relier directement la rue Ernestine à la rue Emile
Duployé.

Les voies concernées par ce programme sont les suivantes :

Douze opérations de réaménagement de voirie incluses dans le périmètre d’action de la SEMAVIP
sur Château Rouge et pour lesquelles un partenariat étroit sera mené entre l’aménageur et la Ville
pour la concertation, la définition du projet à mettre en œuvre et la coordination avec les livraisons
d’opérations de logements sociaux. Elles sont en cours depuis 2006 et seront achevées en 2008.

- la rue Dejean et la rue Poulet : travaux réalisés par la Ville de Paris (DVD) et achevés en
septembre 2006

- le carrefour Doudeauville / Poissonniers / Poulet : démarré en nov. 2006 et prévu pour février
2007,

- les rues de Panama : prévue d’avril à décembre 2007,
- la rue de Suez : prévue d’avril à décembre 2007,
- la rue Affre (partie nord) : prévue de septembre à décembre 2007,
- la rue des gardes (partie nord) : prévue en 2008,
- La rue Erckmann Chatrian, prévue en 2008,
- la rue Laghouat : prévue entre fin 2007 et 2008,
- la rue Léon (partie sud) : prévue en 2008,
- la rue Myrha (portion entre Barbès et Poissonniers) : entre octobre 2006 et janvier 2007,
- la rue Myrha (entre Poissonniers et Stephenson) : courant 2008,
- les aménagements ponctuels dans la rue Richomme : prévus en 2008.

Des rues  situées dans le secteur Z.U.S au sud et au nord du secteur Château Rouge :
- La rue Caplat : entre janvier et avril 2006,
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- la placette formée entre la rue Caplat,  la rue de la Charbonnière et le boulevard de la Chapelle :
réalisée entre janvier et avril 2006,

- la rue Emile Duployé et le passage piéton entre la rue Duployé et la rue Ernestine,
- la rue Fleury : prévue entre fin 2007 et 2008,
- les rues Saint-Bruno et Saint Luc : réalisées entre juin et décembre 2006,
- la rue Pierre Budin : prévue courant 2009.

� Réseaux :

Les réseaux sont existants et ne nécessitent à priori pas d’interventions programmées à ce jour. Sur
certaines voies comme la rue Myrha qui auraient eu leurs réseaux détériorés en raison d’affaissement
du sol pourront le cas échéant être repris ou réhabilités.

� Places de quartier, espaces verts, jardins :

Le verdissement du quartier fait partie des préoccupations majeures des habitants qui souhaitent une
intervention publique significative ne serait-ce que pour l’amélioration et la revalorisation des espaces
verts et squares existants.

Requalification et réaménagement du square Léon :

Il s ’agit d’un projet d’ensemble de requalification de 5000 m² d’espace vert existant dont l’usage a
montré des disfonctionnements en terme d’usage de nuisance et de sécurité.
Le manque d’espace vert au cœur du quartier fait de cette requalification un projet prioritaire pour les
habitants. Le chantier de réaménagement a débuté au 1er semestre 2006 et doit s’achever au 2ème

semestre 2007.

Création d’un nouveau jardin public rue de Jessaint :

Une parcelle privée sise 16, rue de Jessaint fait l’objet d’une procédure de DUP en cours pour la
réalisation d’un jardin de 1500m² dans la partie sud du quartier. L’arrêté de DUP a été pris par le
Préfet de Paris le 23 août 2006.

La livraison du jardin est prévue pour fin 2007.

4-4.2.  Equipements publics

� Equipements publics de proximité :

Une halte garderie sur Emile Duployé

Cet équipement de petite enfance a été programmé postérieurement à la déclaration d’utilité publique
du secteur Emile Duployé. La procédure de DUP modificative a donc été l’occasion d’intégrer ce
nouvel élément de programme au projet d’aménagement du secteur. L’arrêté de DUP a été pris par le
Préfet de Paris en date du 15 juin 2004.

Cet équipement d’une capacité de 25 places sera intégré à un immeuble d’une vingtaine de
logements à réaliser par l’OPAC sur le lot n°6 du p rojet d’aménagement.

La maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet reste encore à effectuer. Les procédures et études
nécessaires à la réalisation de ce programme ont été lancées à la fin 2004.

Une consultation d’architecte a été lancée au 2nd semestre 2006 pour une  livraison de la halte-
garderie  estimée au 1er semestre 2010.

Une crèche municipale  rue Pierre Budin

Une parcelle communale située à l’angle de la rue des Poissonniers et de la rue Pierre Budin est
actuellement occupé par une école provisoire désaffectée.
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Suite au transfert des classes dans la nouvelle école situé rue Ernestine dans le secteur Emile
Duployé qui a ouvert ses portes en novembre 2005, ce terrain municipal servira à la construction
d’une crèche de 60 berceaux.

Une consultation d’architecte a été  lancée au 1er  semestre 2006. La livraison de la halte-garderie  est
prévue au 2nd semestre 2009. A ce jour, un architecte est désigné.

� Equipements exceptionnels participant à  l’attracti vité générale du quartier

Le centre musical Fleury

Ce projet constitue le dernier grand équipement à réaliser dans la partie sud du secteur.
Une large concertation avec les habitants et les associations du quartier a abouti à une redéfinition
des objectifs et une légère modification du programme.

Il s’agit d’un centre à vocation musicale visant tous les types de musiques actuelles et dédié
principalement aux jeunes artistes en voie de professionnalisation. Cet équipement, a une portée
parisienne. Il s’inscrit en synergie avec un important dispositif d’équipements ou d’initiatives publics
(comprenant l ‘opération « Paris Jeunes Talents », les conservatoires municipaux, le centre
d’animation mais aussi les projets sur les 3 Baudets, le 104 Aubervilliers, le Point P quai de Valmy).
En aval il devra s’articuler avec le secteur professionnel de formation et de diffusion tant privé que
public.
Cependant, sa localisation voulue dans le secteur de la Goutte d’Or montre bien qu’elle découle d’une
volonté de contribuer au désenclavement du quartier. Il s’inscrit aussi dans les caractéristiques
multiculturelles de l’arrondissement où la musique sous toutes ses formes occupe une place
importante. A ce titre il constituera bien un équipement participant à la vie locale.
Le projet développe 1.500m² de surface utile et comprendra des studios de répétition et
d’enregistrement, un lieu d’accompagnement professionnel, de documentation et de formation, un lieu
de diffusion artistique et un lieu de rencontre et d’animation socioculturelle ouvert sur le quartier.
Le chantier a débuté au 1er semestre 2006 pour une livraison de l’équipement en 2007.

Article 5-  Les contreparties cédées à Foncière Logement

Outil majeur de la diversification de l’offre logement dans les quartiers éligibles à l’intervention
de l’ANRU, les contreparties cédées à Foncière Logement sur le secteur Château Rouge et sur
lesquelles elle réalisera des logements locatifs sociaux de type PLS constituent un élément
indissociable du projet de rénovation urbaine: elles contribuent de fait à la nécessaire diversification
sociale de ces quartiers. Les cessions des contreparties sont réalisées à titre gratuit et interviendront
par le biais de cessions à l’euro symbolique.

Les logements construits répondront aux objectifs de Foncière Logement qui se réserve le choix des
opérateurs publics ou privés et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation dans le respect du
cahier des charges techniques déterminé en concertation avec les partenaires locaux du projet. La
proposition des maîtres d’œuvre retenus par la Foncière Logement sera soumise à l’avis des élus de
l’arrondissement.

Au total, les contreparties cédées représentent 10 225 m² SHON,  sur la SHON créée par le projet de
rénovation urbaine sur le site du projet. Ces contreparties s’inscrivent dans le cadre d’un accord global
entre la Ville et la Foncière Logement pour l’ensemble des sites ANRU parisiens, concrétisé dans la
lettre du 7 juin 2005 du Secrétaire Général de la Ville de Paris et dans la réponse du 5 septembre du
Président de la Foncière Logement à la Ville (ces documents sont reproduits en annexe 1.12)

Ces contreparties sont décrites dans le tableau récapitulatif en annexe 1.11

Il est précisé que le transfert de propriété est effectué sous la condition suspensive que :



   

32

Le terrain cédé soit libre de toute construction – y compris en infrastructures, dépollué, constructible et
viabilisé ; Conformément aux CCCT mis en œuvre par la SEMAVIP sur l’opération Château Rouge,
les terrains sont livrés remblayés et arasés au niveau du sol naturel.

� le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif
purgés.

La Foncière Logement se réserve le droit de faire réaliser une étude de sols, de sous-sols et une
analyse des risques naturels avant transfert de propriété. Dans le cas où les études des sols et des
sous-sols feraient apparaître une pollution du site concerné, les frais de réalisation des travaux de
dépollution seront à la charge exclusive du cédant.

Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les
cédants et La Foncière Logement pourront convenir de substituer ou de modifier les contreparties
initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du Directeur Général de
l’ANRU qui saisira le Comité d’Engagement pour avis et, si nécessaire, le Conseil d’Administration.
La non cession des contreparties à Foncière Logement pourra conduire à la suspension des
engagements de l’Agence (cf VI-16).

Article 6-  L’échéancier de réalisation

L’échéancier de réalisation physique des opérations subventionnées par l’ANRU décrites au titre III
ainsi que celui des opérations non subventionnées énumérées au titre IV, est celui indiqué dans le
tableau A de l’annexe 2 et repris dans le tableau B. Il est établi sur les années d’application de la
convention suivant la date de signature de celle-ci. Il engage les maîtres d’ouvrage.

Article 7- Le plan de financement des opérations su bventionnées par l’ANRU

Le tableau B de l’annexe 2 donne, opération par opération, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, la
liste des dépenses et des recettes. Les participations financières des signataires de la présente
convention y sont détaillées. Sont également indiquées des participations financières de tiers non
signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque  maître d’ouvrage.
Il fait également apparaître les besoins de prêts renouvellement urbain (PRU) de la CDC.

Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de
subvention tel que défini dans le tableau B de l’annexe 2 appliqué au coût de l’opération. Elles sont
plafonnées opération financière par opération financière telles que définies dans le même tableau.
Elles sont fermes et définitives.

L’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global ferme et définitif de 55 688 831 €. Il est
réparti selon la programmation prévisionnelle qui ressort des tableaux A et B de l’annexe 2.

La mise en œuvre du programme nécessite une enveloppe de prêts « PRU » de la Caisse des Dépôts
et Consignations estimée à 74 millions d’euros. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse
des Dépôts sont prises sous réserve de la disponibilité des enveloppes de prêts PRU. Par ailleurs, les
caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de
chaque contrat de prêt.

Les prêts CIL mentionnés dans la maquette financière sont indiqués sous réserve de validation selon
la procédure élaborée en concertation entre l’ANRU et l’UESL.

La Région Ile-de-France sera sollicitée dans le cadre du droit commun. Dans le cadre de la
négociation entre la région Ile-de-France et l’ANRU et dans l’hypothèse d’une signature de
convention, la participation accrue de la Région (au regard des sommes indiquées dans le tableau
financier) viendrait en déduction de celle de l’Agence.
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TITRE IV – Les actions complémentaires et_
d’accompagnement du programme contribuant à la
réussite du projet d’ensemble
Article 8- Les opérations non subventionnées par l’ANRU

8-1.  Autres dispositifs pour l’aide aux copropriét és en difficulté à  la Goutte d’Or :

Destinées aux immeubles dégradés mais dont la réhabilitation paraît possible sans appropriation
publique, l’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé (OAHD) a pour objet  d’aider techniquement
et financièrement les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires : lancée en 2003, l’OAHD est un
dispositif fortement incitatif s’appuyant sur des aides financières puissantes pour la réalisation des
travaux (elles peuvent aller jusqu’à 70% des dépenses) qui sont accordées par l’ANAH et la Ville aux
propriétaires et copropriétaires d’immeubles privés dégradés.

Chaque immeuble fait l’objet d’un diagnostic complet de l’état du bâti et de la situation sociale et
juridique de la copropriété. La mise en œuvre de l’OAHD a été confiée à 2 opérateurs, Le Pacte de
Paris et URBANIS, dont la rémunération est prise en charge par la Ville de Paris avec une subvention
de l’Etat. Une mission de coordination de ces opérateurs a, en outre, été confiée à la SIEMP.

Ces opérations en OAHD ne sont pas subventionnées par l’ANRU.

8-2. Equipements et aménagement non subventionnés p ar l’ANRU

Certains équipements ou aménagements réalisés en 2005 ou en cours de travaux participent au
projet global du quartier de la Goutte d’Or ne font pas l’objet d’une demande de subvention spécifique
à l’ANRU.

Il s’agit de :

8-2.1.  l’Ecole Polyvalente Emile Duployé

Cette école Polyvalente remplace des classes provisoires situées rue Ernestine, à l’angle des rues
Pierre Budin / Poissonniers et dans la rue Léon.

Sa capacité est de 10 classes dont 7 maternelles et 3 classes élémentaires.

Le chantier a été engagé en mai 2004 et la livraison de l’équipement a eu lieu le 3 novembre 2005.

8-2.2.  L’espace civilisé du Boulevard Barbès
Dans le cadre de sa politique de nouveau partage de l'espace public, la Ville de Paris souhaite
transformer en espaces civilisés plusieurs axes structurants de circulation. Ils viennent en complément
de l'aménagement des Quartiers Verts. L’objectif étant de créer des espaces urbains, où les surfaces
sont réparties équitablement entre les différentes fonctions et catégories d'usagers sans que l'une par
sa force ou par sa taille, vienne s'imposer aux autres.
En l’occurrence il s’agit de réduire la place de l’automobile et de fournir de façon équitable davantage
d’espace aux piétons et aux circulations douces.

Ce projet d’espace civilisé du Boulevard Barbès participe également à la requalification des voies
publiques du secteur Goutte d’Or mais est principalement compris dans le programme global du
traitement en espaces civilisés des grands axes parisiens.

Les travaux de l’espace civilisé Barbès ont démarré au 1er semestre 2006 et doit s’achever en 2007.
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8-2.3.  Actions de développement économique, commer cial ou artisanal

� Réorganisation d’espaces commerciaux, artisanaux et  d’activité, transformations d’usages,

La livraison de commerces et d’activités en pieds des immeubles à livrer dans l’opération participe à la
redynamisation économique du quartier mais contribue aussi à une forme de mixité fonctionnelle et
d’usage grâce à la mise en place d’un dispositif, dont la SEMAVIP à la mission, et qui vise à gérer la
diversité commerciale du secteur. Environ 3000 m² SHON de locaux sont concernés.

Les opérateurs / constructeurs s’engagent à livrer des locaux avec un niveau d’équipement élevé
(devantures, sanitaires, carrelage, doublage et faux plafonds…) permettant de minimiser les dépenses
d’investissement pour de jeunes entreprises, artisans, commerçants ou associations désireux de
démarrer leur activité dans le quartier.
Par ailleurs les bailleurs s’engagent également à pratiquer des loyers attractifs (110€/m² et par an en
moyenne) pour ces locaux d’activité.

• Locaux Château Rouge en rez-de-chaussée d’immeubles  :

Au total, environ 91 locaux d’activités neufs auront été créés en fin d’opération sur le périmètre
d’aménagement Château Rouge auquel s’ajoutera le nombre potentiel de locaux pouvant être acquis
à l’amiable par la SEMAVIP dans le cadre de la veille commerciale initiée sur le secteur.

- 52 nouveaux locaux dont 13 livrés par l’OPAC mais initiés avant 2002,
- 39 initiés après 2002 dont 3 livrés et le solde s’échelonnera entre 2007 et 2009,
- la totalité des programmes est aujourd’hui attribuée à trois opérateurs : l’OPAC de Paris,

BATIGERE Ile-de-France et l’Association Foncière Logement.

Le principe de désignation de la SEMAEST, opérateur assurant la commercialisation et la gestion des
locaux d’activités dans le cadre d’un bail emphytéotique a déjà été accepté par BATIGERE et AFL.
Sur les 16 locaux déjà livrés, 7 sont affectés à des activités économiques, 4 à des activités
associatives et 5 à des ateliers d’artistes.
Pour les activités économiques déjà installées, il s’agit d’un architecte, d’une librairie presse, d’un
atelier de publicité et de reprographie ainsi que d’un atelier de broderie et un salon de thé.

• Locaux rue des Gardes

L’installation de créateurs de mode dans les boutiques de la rue des Gardes a eu pour objectifs :
• de permettre la création d’entreprise et d’emplois (objectif classique de « pépinière »),
• d’installer dans ce quartier des boutiques-ateliers faisant office de show-room plus que

boutiques à forte chalandise afin d’animer l’espace public sans pour autant augmenter la
pression sur l’espace public déjà très sollicité,

• de participer au désenclavement du quartier et de son image.

Cette action a été financée par Convention entre la Ville de Paris, la région, l’OPAC et la Fédération
du prêt à porter. Les créateurs réunis en association participent à certaines actions menées dans le
quartier. Un atelier d’insertion de couture et de création est en projet porté par la styliste Sakina M’sa .

Article 9- Le plan de relogement

Le projet comprend la production de 708 logements PLUS et PLUS CD familiaux (463  sur site, 245
hors site), dont 139 ont déjà été financés en PLUS sur site en 2004 et 2005. Les 569 PLUS restant
seront financés en PLUS CD. En conséquence, 285 relogements au total (50% de 569) devront être
menés dans des immeubles récemment conventionnés : l’écart entre la date de conventionnement
APL de l’immeuble accueillant le relogement et la date de relogement devra être inférieur à 5 ans.
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Conformément à la stratégie de relogement figurant au projet, la ville de Paris et les maîtres d’ouvrage
concernés et tout particulièrement les bailleurs sociaux s’engagent à produire dans un délai de 6 mois
et à mettre en œuvre un plan de relogement comportant:

- le plan d’accompagnement social du relogement
- les actions de développement social engagées en faveur des personnes à reloger au-

delà du processus de relogement
- les modalités de partenariat entre les acteurs du relogement

A cet effet, les différents partenaires signataires de l'accord collectif départemental de Paris,
étudieront et s'engageront à mobiliser prioritairement leurs contingents de logements pour le
relogement des personnes relevant de la catégorie 2 de cet accord, qui vise en particulier les foyers
demeurant dans des immeubles insalubres.

Il convient de rappeler que sur le 18ème arrondissement, les bailleurs sociaux gèrent 17 000
logements, dont 9 500 pour l'OPAC de Paris. Aux disponibilités produites par ce parc s'ajoutent celles
des arrondissements limitrophes, soit 32 000 logements pour le 19ème, 13 100 pour le 17ème et 1 200
pour le 9ème arrondissement.

Aux mesures d'accompagnement social prévues au titre de l'accord collectif, s'ajoutent des actions
spécifiques engagées notamment par la SIEMP et la  SEMAVIP, sur les secteurs opérationnels, et qui
seront poursuivies et développées.
Les services de la ville (DLH), conjointement avec les titulaires des CPA (SIEMP et SEMAVIP) ont en
effet mis en place un dispositif des relogements opérationnels et d’accompagnement social en faveur
des ménages qui le nécessitent, y compris après  leur relogement.
Ainsi, systématiquement, lors de la prise de possession d’un immeuble, une enquête préalable aux
relogements est diligentée. Elle permet de constater l’occupation exacte d’un immeuble, ainsi que les
profils sociaux des occupants.

A ce stade, un accompagnement social global vers le logement peut être préconisé. Si tel est le cas,
l’opérateur de la CPA passe un marché avec un organisme (en règle général associatif) qui assure ce
suivi global.

L’analyse de l’enquête constitue également l’occasion pour les opérateurs CPA et pour le service
relogement de la Ville pour prendre contacte avec les travailleurs sociaux connaissant les ménages.
L’ensemble de ces intervenants, ainsi que le bureau de la politique sociale du logement de la
Préfecture de Paris, constituent   le comité de suivi des opérations de relogements de ou des
immeubles.
En outre, les opérateurs des CPA ont instauré un partenariat avec les services sociaux de proximité
qui se matérialise par des échanges lors des réunions de travail avec des coordinations de secteur
des services sociaux.

Après l’analyse des résultats de l’enquête, les ménages relevant de l’accord collectif départemental
(très majoritaires) sont proposés à la commission thématique de l’accord collectif (catégorie 2, RHI),
pour agrément « relogement ».  Les bailleurs sociaux qui siègent à cette commission sont
particulièrement sensibilisés à l’importance de ces relogements.

Les ménages qui échappent à ce dispositif sont relogés sur le contingent réservé au Maire de Paris et
dès lors que l’Etat participe au processus des relogements, sur celui du Préfet de Paris.

Tous les occupants des immeubles traités sont accompagnés par les opérateurs et par le service
« logement » de la Ville lors de la constitution de leur dossier auprès des bailleurs des logements qui
leurs sont proposés. De même, si besoin, ils sont accompagnés dans leurs démarches d’ouverture
des droits aux prestations sociales.

Si lors de l’enquête ou pendant le processus de relogement, le comité de suivi détecte un ménage
dont la situation sociale nécessite un accompagnement particulier après le relogement, une mesure
d’accompagnement social est mise en place, allant jusqu’au 6 mois après la signature du bail.



   

36

� La Commission sociale

Le besoin de coordination des actions à mettre en place autour du relogement des familles, mise en
évidence en 2002, trouve aujourd’hui un cadre de réponse à travers le fonctionnement d’une
commission sociale.
Animée  par le chef de projet politique de la ville, elle comprend la SEMAVIP, les services de la Ville
concernés (chargé de la coordination de l’opération, DLH, DASES) et des partenaires sociaux et
médico-sociaux ; Elle permet un examen, à partir des situations individuelles de relogements
présentées par la SEMAVIP, de la situation d’ensemble de la famille (connaissance ou non par le
service social, identification des freins potentiels à l’acceptation d’un relogement, proposition
d’intervention sur ces freins).
La SEMAVIP et la SIEMP, après avoir déterminé un calendrier opérationnel, reçoit toutes les familles,
prépare l’analyse sociale et définit en concertation avec ces familles, leurs besoins spécifiques.

Cette commission est aussi un lieu précieux de partage d’informations sur les processus d’intervention
des différents acteurs autour du relogement ainsi qu’en matière de lutte contre le saturnisme.
Elle a également permis de susciter et de mettre en place des actions plus collectives comme des
temps d’accueil des nouveaux habitants des logements livrés par l’OPAC.
Cette instance est tenue par la Délégation à la Politique de la Ville qui en assure la présidence, le
secrétariat et la tenue des tableaux dynamiques élaborés avec les partenaires.
Cette commission, dont la fréquence est bimestrielle, sera élargie aux opérateurs de logement
intervenant sur la ZUS qui conduisent en direct des opérations nécessitant des relogements. L’Atelier
Parisien d’Urbanisme y est invité afin de poursuivre ses missions liées tant à l’observatoire de
l’Insalubrité que des quartiers, en particuliers en participant à l’élaboration d’outils de travail pertinents
de « reporting » (1) des relogements auprès de l’ANRU.
La Ville de Paris s’engage à renforcer cette commission sociale en lui confiant la mission de «  revue
de projet en matière de relogements ». Le Délégué Territorial de l’ANRU sera invité à participer à cette
commission.

Il est à noter que ce même type de démarche a été mise en place autour de la question de la lutte
contre le saturnisme.
______
(1) « Reporting » : rapport et suivi des relogements.

Article 10- Les mesures de développement économique et social

10-1. Les actions de développement économique et so cial

Dans le cadre du développement social des quartiers et de la politique de la ville, un projet global a
été engagé depuis plusieurs années.
Ce projet développé sur site dispose :

� D’un pilotage et de moyens dédiés (équipe politique de la ville – instances de concertation
politique de la ville).

� D’un partenariat avec un tissu d’acteurs et d’équipements riche et diversifié (plus de 40
associations sur le secteur, un Espace Public Numérique, Point d’Accès aux Droits, Espace
jeunes, centre social…).

� Des dispositifs parisiens mais aussi spécifiques à l’arrondissement.

En matière sociale, il développe :

Des programmes de développement social et de lien social, par exemple :
� Alphabétisation : initiative coordonnée permettant d’augmenter l’accès aux formations dans

le quartier et d’améliorer l’articulation avec le dispositif de formation parisien.

Des initiatives en matière d’emploi et d’insertion par l’économique, par exemple :
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� Un soutien particulier est ainsi apporté à la création et à l’installation d’entreprises
d’insertion afin de développer l’offre de parcours d’insertion.

� Des initiatives locales sont aussi développées pour faciliter l’accès à l’emploi des habitants
du quartier.

� Mise en place d’un Plan Local d’Insertion par l’Economique à l’échelle des 18ème et 19ème

arrondissement.

Des actions de lutte contre l’échec scolaire, par exemple :
� Augmentation de l’offre d’accompagnement scolaire et création d’outils de liaison

associations / écoles afin d’améliorer l’efficacité des interventions en faveur des publics
enfants et jeunes.

Des démarches d’amélioration des services aux habitants dont :
� Mise en place d’un espace Public numérique dans le quartier en 2002.
� Création d’un Point d’Accès aux Droits depuis fin 2003.
� Réimplantation des locaux du centre social prévue pour 2007.
� Création d’un centre musical en direction de la jeunesse prévu pour 2007

Des programmes de lutte contre la toxicomanie :
� Soutien apporté aux structures intervenant sur le site afin de leur permettre d’adapter leurs

programmes d’intervention en direction des usagers de drogue.
� Actions de prévention.

Ce projet s’articule étroitement avec les interventions de requalification urbaine et d’amélioration de
l’habitat.

10-2.  Les actions en faveur de l’éducation et de l a culture

La mise en place du contrat éducatif local en 2000 a amené les intervenants de l’Education Nationale
et en particulier les directeurs d’école et Principal de collège et les acteurs associatifs de
l’accompagnement scolaire à s’inscrire dans des démarches régulières d’échanges et de travail. Ces
démarches ont perduré au-delà des dispositifs et impliquent aujourd’hui l’Inspection de Education
nationale de manière importante
Elles permettent notamment :

� De renforcer l’échange d’informations écoles /acteurs de l’accompagnement à la scolarité
� De consolider des relations de travail entre écoles et associations (outils de liaison, partage

de données)
� De renforcer les actions de formation des intervenants en accompagnement scolaire
� De développer les actions en direction des familles (remise individualisée des livrets scolaires

dans toutes les écoles sur un temps banalisé)
� D’organiser des actions en direction des élèves (opération de découverte des métiers au

collège « Raconte moi ton métier »).
� De s’interroger sur la relation écoles /parents et notamment sur la question de la lisibilité de

l’école pour ces parents

Le cadre de travail pour la déclinaison locale de la réussite éducative dans le quartier est aujourd’hui
arrêté. Il nous permet d’identifier de manière consensuelle et avec les responsables EN concernés :
- Un groupe d’environ 15/20 élèves pour lesquelles un ensemble de moyens ont déjà été mis en

place et avec lesquelles des difficultés importantes persistent (comportement, signes de
fragilisation scolaire, résultats),

- Une équipe pluridisciplinaire en charge d’accompagner ce dispositif.

La mise en évidence de ces bonnes pratiques au plan local ne doit toutefois pas occulter les
indicateurs sur les situations scolaires qui restent très préoccupants. L’inscription du collège
Clemenceau et des écoles essentiellement de catégorie 5 dans un réseau ambition réussite devrait
apporter des moyens renforcés aux établissements.

En matière culturelle :
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La diversité de l’offre culturelle dans ce quartier amène la politique de la ville à faire un travail
important :

� De mise à plat de l’existant et d’apport de nouvelles ressources et de partenaires qualifiants
pour les acteurs locaux (ARCADI, Paris Quartier d’Eté, Agence du Court Métrage…)

� De mise en lien de ces acteurs, afin de mutualiser certaines informations et pratiques (ex :
communication sur la programmation culturelle de l’été « Un été à la Goutte d’Or »),

� De mise en place de pratiques de travail commun entre catégories d’acteurs aux cultures
professionnelles différentes (acteurs culturels et acteurs socioculturels),

� De valorisation et de travail sur la professionnalisation de certaines initiatives,
� D’aide à l’émergences de nouveaux projets.

La consolidation d’un pôle d’acteurs alliant exigence artistique et éducation populaire reste un enjeu
important à travailler dans le cadre de cette thématique (par exemple, renforcement de la synergie
« Compagnie Graines de Soleil et Procréart »).

10-3. La gestion urbaine de proximité

Une gestion urbaine de proximité est mise en place par l’action conjointe de la collectivité locale et des
bailleurs sociaux. Les engagements des divers partenaires sont décrits dans le projet. Les maîtres
d’ouvrage s’engagent à signer des conventions spécifiques dans le délai de six mois à compter de la
signature de la présente convention. L’Agence est partie prenante dans cette convention dès l’instant
qu’elle aura été sollicitée financièrement pour la réalisation de petits équipements facilitant cette
gestion de proximité.

La Gestion Urbaine de Proximité est mise en place à la Goutte d’Or sous l’égide de la Mairie
d’arrondissement  et se décline sous plusieurs types d’interventions :

� Une cellule de veille dans le cadre du contrat de sécurité d’arrondissement et une réunion
mensuelle des chefs de circonscription permet d’organiser des réponses coordonnées face aux
dysfonctionnements repérés dans la gestion de l’espace urbain, des équipements et l’animation
de proximité.

� Un dispositif de 20 correspondants de nuit sur la ZUS assure une action de médiation et de
sécurisation,

� Des actions locales menées en particulier avec le bailleur principal (OPAC) permettent
d’améliorer au quotidien les services aux habitants (action autour du vivre ensemble, action de
maîtrise des charges) et de mettre en place des relations avec les nouveaux habitants (accueil
nouveaux arrivants, guide du nouvel habitant).

Article 11- Les mesures d’insertion par l’économie et l’emploi des habitants

Les signataires de la présente s’engagent à mettre en œuvre les dispositions prévues par la charte
d’insertion de l’ANRU, telles qu’elles sont listées dans l’annexe 1.7.

Conformément à la charte, ces dispositions feront l’objet d’un plan local d’application dont la
finalisation doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la signature de la présente
convention.

Le plan local reprend les dispositions prévues par la charte d’insertion de l’ANRU en les renforçant
puisqu’il précise :

« Un objectif d’insertion au minimum égal à 5% du nombre total d’heures travaillées dans le cadre des
travaux d’investissement des projets financés par l’Agence  1[1], porté dans tous les cas possibles à
10%, réservées prioritairement aux habitants des zones urbaines sensibles et autres quartiers
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éligibles aux subventions de l’Agence à titre dérogatoire, définis par le Contrat de Plan Ville de
Paris/Etat 2000-2006 et ses avenants.

Ce coefficient sera modulé en fonction de la nature des travaux et des modalités d’intervention de
l’entreprise et porté dans tous les cas possibles à 10%. »

A noter :

Un dispositif opérationnel est proposé afin d’assurer la mise en place effective de ces objectifs
d’insertion. Il est le suivant :

� La mise en place d’un poste de chargé d’application des clauses d’insertion recruté par le PLIE,
amené à intervenir tant sur le recueil de la programmation, sur l’assistance à la rédaction des
clauses pour des opérateurs hors directions de la ville, à la construction de la réponse insertion
avec l’entreprise attributaire et enfin sur le suivi des publics relavant de ces clauses.

� La création d’une cellule dite « cellule ingénierie de chantier » 18/19, chargée d’appuyer le chargé
des clauses d’insertion en intervenant autant sur la construction des modalités opérationnelles de
déclinaison des clauses, sur l’information et la concertation, sur le suivi du dispositif mais aussi des
actions et des projets pouvant concourir à qualifier les questions d’insertion par l’économique à
Paris.

Les modalités de la  mise en ouvre de la clause d’i nsertion

La réussite de la mise en œuvre de la clause d'insertion dans les marchés repose sur la mobilisation
et la coordination des acteurs socioéconomiques, des acteurs de l’insertion professionnelle et de tous
les maîtres d’ouvrages qui prépareront les marchés.
A cet effet, ces partenaires auront les missions suivantes :

1/ Maîtres d’ouvrage (la Ville de Paris, les SEM, l es bailleurs, les promoteurs privés)

▪ Donner une vision de la programmation pluriannuelle des opérations de travaux et de services afin
de permettre au PLIE Paris 18ème/19ème, ainsi qu'aux structures de l'emploi et de l’insertion locale
(Maison de l'emploi de Paris, MDEE 18 et 19, les Missions Locales 18 et 19, ANPE) d’anticiper les
besoins d’emplois et de compétences.

▪ Préciser le secteur d'activité du chantier, les types et la nature des travaux, ainsi que la durée du
chantier (dates de démarrage et dates de fin des travaux) ; pour chaque lot, le volume d'heures du
chantier, le volume d'heures d'insertion, et le nombre de postes d'insertion seront indiqués afin d'en
déduire le pourcentage d'heures d'insertion.

▪ Identifier les lots au sein du chantier qui seront susceptibles d’inclure la clause d’insertion.
▪ Informer les entreprises candidates au moment de l’appel d’offre et les entreprises retenues sur

l’inclusion de la clause d’insertion.
▪ Inclure dans le CCAP l’obligation, pour le titulaire, d’appliquer le dispositif du plan local d'application

de la charte d'insertion de l'ANRU.

2/ Entreprises

▪ Déclarer les besoins pour le chantier et/ou pour l’entreprise en termes de postes à pourvoir (intérim
d'insertion, CDD, CDI, contrats aidés), de compétences et de contenu de formation, nécessaires
pour garantir une intégration pérenne en entreprise.

▪ Respecter la clause sociale et ses modalités d’exécution.
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▪ Respecter le dispositif d’engagement en % des heures travaillées ou en nombre d'heures d'insertion
prévues au marché.

▪ Informer le maître d’ouvrage et le PLIE Paris 18ème/19ème de tout changement des besoins
initialement exprimés.

▪ Renseigner les outils de suivi.
▪ Communiquer tout éventuel problème rencontré.

3/ PLIE Paris 18 ème/19ème

Le PLIE Paris 18ème/19ème, en lien avec le Bureau de l'Insertion et de l'Economie Solidaire de la
Direction du Développement Economique et de l'Emploi de la Ville de Paris, est le dispositif d'appui
technique opérationnel qui aide les entreprises et les maîtres d'ouvrage à mettre en œuvre la clause
d'insertion sur les opérations financées par l'ANRU dans les quartiers Porte Pouchet (17ème), Porte
Montmartre - Porte de Clignancourt (18ème), Goutte d'Or (18ème) et Cité Michelet (19ème).

Son offre de service d’assistance technique à la maîtrise d’œuvre, à la maîtrise d’ouvrage et aux
entreprises, est la suivante :

- Faire valider le principe d'un volet clause d'insertion dans les marchés ;
- rencontrer les interlocuteurs qualifiés ;
- repérer les opérations permettant l'introduction d'une clause d'insertion ;
- identifier les publics prioritaires ;
- aider à la rédaction du dossier d'appel d'offres ;
- informer les entreprises candidates ;
- mettre au point la réalisation de l'engagement ;
- suivre et évaluer l'action d'insertion ;
- communiquer sur la réalisation.

4/ Acteurs Emploi – Formation – Insertion (le PLIE Paris 18 ème/19ème, les Maisons du
Développement Economique et de l'Emploi du 18 ème et du 19 ème arrondissement, les Missions
Locales 18 et 19, l’ANPE) :

▪ Mettre en place un dispositif intégré et réactif « emploi – formation – insertion ».
▪ Mobiliser les différentes mesures existantes ainsi que les opérateurs de l’insertion pour
notamment favoriser, au terme de l’exécution du marché, l’accès à l’emploi durable au sein de
l’entreprise ou plus largement dans le secteur d’activités.
▪ Assurer le suivi des personnes occupant les postes « d’insertion ».

Coordination des partenaires

La coordination de ces différents partenaires se fera au niveau d'une cellule d’animation et de suivi
dite « cellule ingénierie chantier ».
Co-pilotée par le PLIE de Paris 18ème/19ème et les directions concernées de la Ville de Paris (DDEE et
DPVI), c’est une structure opérationnelle de concertation privilégiée pour la mise en œuvre des
objectifs d’insertion prévus dans les marchés.
Elle a pour mission d’accompagner et de renforcer l’action de la chargée de mission clause d’insertion
marchés.
La cellule parisienne ingénierie chantier mobilisera si besoin est une équipe restreinte multi-
partenariale pour étudier des interventions particulières.

TITRE V – Les engagements financiers des partenaire s____
Article 12-  Les engagements financiers des signataires
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12-1. Modalités d’attribution et de versement des s ubventions de l’Agence

Les demandes de subvention visant à confirmer opération physique par opération physique les
opérations conventionnées décrites dans le tableau B de l’annexe 2, sont déposées en vue de leur
instruction auprès du délégué territorial de l’Agence.

L’Agence effectuera le versement des subventions selon les modalités définies dans le règlement
comptable et financier.

12-2. Modalités d’attribution et de versement des p rêts de la CDC

La mise en œuvre du programme nécessite une enveloppe de prêts "PRU" de la Caisse des Dépôts
et Consignations estimée à 73 745 750 €.
Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités
d'engagement compétents de la CDC et sous réserve de la disponibilité des enveloppes de prêts
PRU.

Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, seront celles en vigueur au jour
de l’émission de chaque contrat de prêt.
Les modalités de mise à disposition des fonds et de leur remboursement sont définies aux termes des
contrats de prêt PRU de la CDC. A cet égard, il est rappelé que les prêts PRU doivent obligatoirement
faire l'objet d'une garantie à 100% soit par une collectivité locale, soit par la CGLLS, soit par une
caution bancaire selon l’objet de financement du prêt.

TITRE VI- L’évaluation et l’évolution du projet et des
opérations
Article 13- les modalités de suivi, de compte-rendu et de contr ôle

13-1. 

Le porteur de projets et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention conviennent de
se réunir dans le délai maximum de un mois après signature de la présente convention pour arrêter
les modalités de suivi opérationnel du déroulement de l’opération et notamment de suivi du planning.
Ils tiennent le Délégué Territorial  de l’Agence informé de ces modalités ; par la suite ils le tiennent
régulièrement informé des difficultés susceptibles de générer un retard de mise en œuvre du
programme convenu.
Les maîtres d’ouvrages répondront favorablement à toute demande du délégué territorial relative au
planning et fourniront à l’ANRU les échéanciers physiques et financiers mis à jour au 30 novembre de
chaque année. Ces informations seront transmises à la Direction régionale de la CDC.

13-2. 

Le délégué territorial de l’ANRU et le porteur de projet conviendront de la mise en place d’une revue
de projet trimestrielle destinée à faire le point de l’avancement physique et financier des opérations.

13-3. 

Sur demande de l’Agence, les maîtres d’ouvrage signataires faciliteront, à tout moment, le contrôle
par l'Agence de l'utilisation des subventions reçues, de la réalisation et de l'évaluation des
engagements et objectifs de la présente convention notamment par l'accès à toute pièce justificative,
tout document et information dont elle jugerait la production nécessaire.
Le cas échéant, les maîtres d’ouvrages faciliteront également le contrôle sur place réalisé, dans ce
cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les contrôles
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sont exercés par des agents habilités par le directeur général, le signataire de la convention est averti
au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur général peut, en tant que de besoin,
faire appel à des agents habilités à effectuer le contrôle de l'administration (Inspection Générale, etc.).
Les maîtres d’ouvrages signataires certifient avoir adopté un cadre budgétaire et comptable conforme
au plan comptable général révisé.

13-4. 

Lorsque la demande leur en sera faite,  les maîtres d’ouvrage signataires, transmettront,  au délégué
territorial tout document et information dont la production serait jugée nécessaire à l’Agence dans le
cadre du projet.
Ils présenteront au délégué territorial de l’ANRU, chaque année avant le 31 janvier, un bilan portant
sur :

� le respect de l’échéancier de réalisation du projet,

� le respect du programme financier du projet,

� la reconstitution de l’offre de logements sociaux,

� la mise en œuvre effective des contreparties à la Foncière Logement,

� l’état d’avancement du plan de relogement.

Ce bilan portera également sur les engagements pris en terme de gestion urbaine de proximité,
d’accompagnement social, d’insertion par l’économie et d’évaluation des incidences
environnementales.

En outre, dès le démarrage des opérations, les bailleurs sociaux transmettront au délégué territorial
tout document et information sur le relogement permettant une évaluation de l’impact du projet de
rénovation urbaine sur les habitants.

13-5. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages fourniront à l’ANRU, d’une part les informations
nécessaires à l’alimentation de l’observatoire des Zones Urbaines Sensibles afin de mieux mesurer
l’évolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre et d’autre part les
indicateurs de performance requis dans le cadre de la LOLF.

Article 14- Les missions d’évaluation

14-1. 

Le délégué territorial de l’Agence diligente chaque année une évaluation partenariale du projet qui
porte notamment sur le respect du programme physique, du programme financier, de la qualité
urbaine, de l’accompagnement social, de l’incidence sur l’environnement; elle pourra comporter des
enquêtes de satisfaction notamment auprès des habitants. Le résultat de cette évaluation sera porté à
la connaissance des cosignataires de la présente convention et dans le cadre de l’information et de la
concertation, selon des modalités à définir localement, à la connaissance des populations
concernées.

14-2. 

Le directeur général de l’ANRU fera procéder à l’évaluation finale de chaque projet. Il peut aussi
provoquer des missions d’audit et d’évaluation de sa propre initiative, à la demande du délégué
territorial, d’un des signataires de la convention ou à celle des partenaires financiers de l’Agence. Le
résultat de ces audits et évaluations sera porté à la connaissance des cosignataires de la présente
convention  et pourra, dans des modalités à convenir, être porté à la connaissance des acteurs
locaux.
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Pour ce faire, il peut faire appel aux agents de l’Agence, à des cabinets externes, ainsi qu’à toute
inspection et agents habilités à effectuer le contrôle de l’administration.

14-3. 

Les signataires de la présente convention s’engagent à faciliter le travail du Comité d’Evaluation et de
Suivi de l’ANRU.

Article 15-  Les avenants à la convention

La gestion de l’évolution du projet doit se faire dans le respect du programme conventionné.

La convention pluriannuelle donne lieu à des points d’étape à 2 et 4 ans à compter de sa signature qui
portent sur l’évolution du projet et des conditions de son financement.

Pour pouvoir gérer les évolutions du projet, les maîtres d’ouvrage ont la possibilité de mettre en œuvre
la fongibilité au sein d’une même opération financière, dans les conditions définies par le règlement
comptable et financier de l’Agence.

Toutes les évolutions ne pouvant être gérées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu à des
avenants présentés par le porteur de projet et dont certains peuvent être mis en œuvre selon une
procédure simplifiée.

15-1. Avenants

Toute modification de programme impliquant des modifications des « partis pris » du projet de
rénovation urbaine et/ou des éléments fondamentaux du projet, et notamment le non-respect des
engagements précisés à l’article 6 du titre IV du règlement général de l’agence tout complément de
programme prévu dans la convention initiale, toute prise en compte de retard de calendrier supérieur
à deux ans par rapport au calendrier initial, toute modification du taux d’intervention de l’Agence sur
une opération financière, nécessite la signature d’un avenant.

Ces avenants sont, sauf exception notamment pour les avenants prévus dans la convention initiale,
proposés lors des points d’étape à 2 et 4 ans. Ils sont instruits comme les projets initiaux et signés par
tous les signataires de la convention pluriannuelle.

15-2. Avenants simplifiés

Lorsqu’il s’agit de changements de maîtres d’ouvrages, de modifications de programme jugées
mineures ou d’ajustements financiers entre opérations financières ou entre maîtres d’ouvrage dans les
limites fixées par le directeur général de l’Agence, un avenant simplifié est signé.

Les avenants simplifiés ne peuvent pas redéployer les sommes dégagées suite à une :

- surestimation des éléments calculés dans les bilans de démolition, soit pertes
d’autofinancement et capital restant dû ;

- sous-estimation des valorisations foncières dans le cadre d’un bilan de démolition, d’un bilan
d’aménagement, d’un bilan de requalification d’îlot d’habitat dégradé ou un bilan de démolition
ou de portage de copropriétés dégradées;

- sous estimation des recettes d’exploitation dans le cadre d’un bilan d’un équipement à finalité
économique,

- abandon (ou dégagement d’office) d’opération.
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Article 16-  Les conséquences du non-respect des engagements

Les signataires de la présente convention, soucieux d’une réalisation complète du projet dans les
délais sur lesquels ils se sont engagés, entre eux mais aussi à l’égard des populations concernées,
sans que cela puisse porter atteinte à l’esprit dans lequel s’engagent les projets de rénovation
urbaine, se fixent un certain nombre de jalons qui leur permettent de maîtriser toute évolution
incontrôlée de leur mise en œuvre.

16-1. 

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’un suivi particulier
dont la présente convention précise les conséquences :

16-1.1. Respect du programme physique

Toute modification du programme physique substantielle ou contraire aux objectifs poursuivis par
l’Agence déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2.

16-1.2. Respect de l’échéancier

Tout retard constaté de plus d’un semestre dans l’engagement d’une opération, ou de plus d’un an sur
la date prévisionnelle de fin du projet global de rénovation du quartier, déclenche la procédure décrite
au paragraphe 16-2.

Par ailleurs, toute opération non engagée dans un délai de deux ans par rapport à l’échéancier
prévisionnel est, pour ce qui concerne les engagements de l’Agence, après alerte préalable du porteur
de projet et du maître d’ouvrage concerné, considérée comme abandonnée. De même, toute
opération engagée qui n’a pas fait l’objet d’une demande de versement du solde correspondant à son
achèvement physique, dans un délai d’un an après la date prévue, est considérée comme soldée
d’office en l’état de ses règlements constatés à l’échéance, sauf dispositions explicitement prévues
dans l’arrêté de subvention.

16-1.3. Respect de la reconstitution de l’offre

Tout retard constaté dans la reconstitution de l’offre locative sociale pourra déclencher la procédure
décrite au paragraphe 16-2.

16-1.4. Respect des mises à disposition des contrep arties à l’Association Foncière Logement

La diversification de l’offre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du projet et
conditionne le changement d’image à moyen terme du quartier et son intégration dans la ville.

En cas de non cession des contreparties prévues à l’article III-5 de la présente convention, la
procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchée.

16-1.5. Respect des engagements pris en matière d’a ctions complémentaires et de
développement social énumérés au titre IV

L’absence de respect d’un de ces engagements déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-
2.

16-1.6. Respect du plan de relogement des ménages

Le non-respect des dispositions du plan de relogement rappelées à l’article 9 de la présente
convention déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-2.
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16-1.7. Respect des engagements pris en matière de gestion urbaine de proximité

Le non-respect des dispositions mentionnées à l’article 10-3 de la présente convention donnera lieu
au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

16-2. Procédures mises en œuvre et suites données

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention font l’objet d’une analyse de
leurs causes et conséquences diligentées localement par le délégué territorial de l’Agence. Le rapport
de ce dernier, accompagné de toutes pièces que les signataires de la convention voudront y joindre,
est adressé au Directeur Général. Celui-ci prend éventuellement l’avis du Comité d’Engagement de
l’Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration ou par délégation le Directeur Général, statue sur le rapport du délégué
territorial. Il peut décider :

- La réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maître d’ouvrage concerné,
même si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat ;

- Le remboursement partiel ou total des subventions versées ;
- Les re-discussion de la convention et la signature éventuelle d’un avenant ;
- La suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des signataires de la
convention.

Titre VII - Dispositions diverses__________________ ______
Article 17- Archives filmographiques et photographiques

L’Agence, en collaboration étroite avec les porteurs de projet et maîtres d’ouvrages concernés,
s’attachera à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques
ou photographiques dits « travaux de mémoire ».
L’Agence fournira un cahier des charges à cet effet.
Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront notamment
utilisés comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise en
valeur du Programme National de Rénovation Urbaine.

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet.

Article 18-  La clause de renégociation de la convention

La présente convention pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient constatés des
changements substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit l’action de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Article 19-  Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention seront portés devant la juridiction
compétente du siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Article 20-  Signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à
toutes les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y faisant notamment figurer son
logo.
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LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION ZUS GOUTTE D’OR

L’ANRU

M. le Délégué général

La Ville de Paris

M. le Maire

L’ÉTAT

M. le Préfet de Paris

La Caisse des Dépôts et
Consignations

M. Le Directeur régional

L’Association Foncière Logement

M. Le Président

Les Bailleurs sociaux

BATIGERE,

M. Le Président

GROUPE IMMOBILIERE 3F

M. Le Président

LE LOGEMENT FRANÇAIS

M. Le Président

LOGIKIA,

M. Le Président

A Paris, le
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LA SABLIERE

M. Le Président

LA SEMAVIP

M. Le Président

LA SEMIDEP

M. Le Président

LA SGIM

M. Le Président

LA SIEMP

Mme La Présidente

L’OPAC de PARIS

M. Le Président

LA RIVP

M. Le Président

Les responsables associatifs

Association Accueil Goutte d’Or Association C.T 18 Association Espoir Goutte d’Or

Association AYYEM
ZAMEN

Atelier musical des trois
tambours

Association URACA Entreprise d’Insertion
CLAIR et NET

A Paris, le
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Composition des annexes :__________________________ _

Annexe 1 :

Composition du programme physique 

- Annexe 1.1 – Plan de situation

- Annexe 1.2 – Plan état existant

- Annexe 1.3 – Plan état projeté

- Annexe 1.4 – Note sur la reconstitution globale de logements sociaux

- Annexe 1.5 – Note sur la stratégie de relogement

- Annexe 1.6 – Note sur les besoins résultant de l’insertion des familles

- Annexe 1.7 – Plan local d’application et de mise en œuvre de la Charte Nationale d’Insertion

- Annexe 1.8 – Note sur les objectifs de développement durable

- Annexe 1.9 – Note sur les objectifs de développement économique du quartier

- Annexe 1.10 – Note sur l’accessibilité des personnes handicapées

- Annexe 1.11– Tableau récapitulatif des contreparties pour la Foncière Logement

- Annexe 1.12 – Lettre du 7 juin 2005 du Secrétaire Général de la Ville de Paris concrétisant
l’accord global sur Paris avec la Foncière Logement et lettre d’accord de la Foncière Logement
sur les contreparties foncières sur site.

Annexe 2 : 

Tableau A - Planning de réalisation des opérations

Tableau B - Plan de financement.
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ERRATUM 

- Page 5 de la convention : signataires  

Ajouter dans la liste des maîtres d’ouvrages : l’association URACA et l’entreprise 
Clair et Net. 

- Page 26 de la convention :  

Page à supprimer 

- Page 1/24 de l’annexe 1  :  

Page à supprimer 

- Annexe 2B : tableau financier :  

Poste 04 : Requalification d’îlots dégradés. Colonne bleue échéancier : 

Déficit foncier 7, rue Laghouat : lire 2003 / 2 / 1  

Déficit foncier 24/28 rue Laghouat : lire : 2004 / 2 / 6 

Déficit foncier 19/27 rue Myrha : lire : 2004 / 1 / 5 

Déficit foncier 40 rue Myrha : lire : 2004 / 2 / 2  

Déficit foncier DUP 3 : lire 2009 / 1 / 6 

Page 5 et double page signataires : CT 18 s’appelle désormais « Association 
Coordination toxicomanies » 

Annexe ajoutée : note d’actualisation de la Sablière concernant les opération du 41, 
rue Ordener et 80, rue Stephenson. 

 Tableau financier : Opération Logikia 58, rue des Moines, surcharge foncière 
accordée par la Ville : lire 682 000€. 

Pages 46, 47 et double page de signatures : lire : « M. le Directeur général de 
l’ANRU »  

 

A Paris, le 15 juin 2007 
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