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EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

La  Ville  de  Paris  a  fait  des  quartiers  populaires  sa  priorité  depuis  2001.  Le  Grand  Projet  de
Renouvellement  Urbain (GPRU),  engagé en 2002, et  le  premier Programme National de  Rénovation
Urbaine (PNRU) ont constitué un effort sans précédent en faveur de l’amélioration des conditions et du
cadre de vie des habitants et de la réduction des inégalités. 

Dans le nouveau cadre défini par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014, dite loi Lamy, le contrat de ville parisien a renouvelé son engagement auprès des quartiers
populaires. Signé le 7 mai 2015, il a acté des objectifs et des engagements ambitieux portés par la Ville de
Paris, l’État et l’ensemble élargi des signataires du contrat. Il répond aux préoccupations et aspirations
exprimées  par  les  habitants  tout  au  long de  son  élaboration,  dans  le  cadre  des  ateliers  participatifs
organisés pour le contrat parisien et sa déclinaison territoriale au travers de projets de territoire. 

Conformément à la loi Lamy, une évaluation à mi-parcours du contrat de ville a été réalisée par l’APUR
et a conduit à regrouper, reformuler et enrichir ses objectifs au travers de trois piliers :
– GRANDIR: favoriser la réussite scolaire et éducative ; accompagner les parents dans leur rôle
éducatif et dans les relations avec l’école ; favoriser l’insertion sociale et l’autonomie des jeunes. 
– TRAVAILLER : favoriser l’accès à l’emploi et sécuriser les parcours ; favoriser l’accès à l’emploi
des jeunes ; agir pour le développement économique local. 
– HABITER : favoriser l’accès et le maintien dans le logement ainsi que la mobilité choisie des
ménages ; faire des espaces collectifs des espaces communs ; accompagner les transformations urbaines
et mieux insérer les quartiers dans la ville. 

S’appuyant sur les améliorations notables réalisées dans le cadre du GPRU et du PNRU, les efforts en
matière d’amélioration du cadre de vie des habitants de ces quartiers doivent être poursuivis dans le cadre
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). L’objectif est d’améliorer les
conditions de vie des habitants, de réduire les inégalités, de promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle,
de  poursuivre  le  développement de  ces quartiers  par  la  requalification du tissu  urbain et  du bâti,  de
renforcer la présence des services et équipements publics, de  soutenir le commerce de proximité et la
création  d’activités  par  et  pour  les  habitants  de  ces quartiers.  À cet  effet,  le  NPNRU représente  un



véritable  levier  pour  transformer  profondément  les  quartiers  populaires  et  pour  agir  sur  les
dysfonctionnements urbains les plus importants.

Validé dans son principe par le Comité d’Engagement de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU) le 26 septembre 2016, puis signé le 3 avril 2017 par l’État,  la Ville de Paris, la Caisse des
Dépôts et Consignation (CDC), la Région et les bailleurs sociaux concernés, le protocole de préfiguration
a permis à la Ville de Paris et à ses partenaires de mener les études permettant d’élaborer des projets
urbains co-construits avec les habitants et les usagers en lien étroit avec les Mairies d’Arrondissement. 

À l’issue de ce programme de travail, la convention  pluriannuelle de renouvellement urbain qui vous est
soumise aujourd’hui encadre la contractualisation entre la Ville de Paris et l’ANRU. Après avoir exposé
son contenu, notamment les projets opérationnels retenus, les conditions de leur mise en œuvre et les
concours financiers accordés par l’ANRU pour chaque secteur, je vous proposerai de l’approuver et de
m’autoriser à la signer.

I - Les secteurs d’intervention retenus dans le cadre de la convention de renouvellement urbain

En 2017, l’ANRU a retenu cinq secteurs en NPNRU pour la Ville de Paris, un secteur au titre des projets
d’intérêt national et quatre secteurs au titre des projets d’intérêt régional. 

 Une opération d’intérêt national : les Portes du 20e
Le quartier des Portes du 20e s’étend sur une surface de 46 ha de la Porte de Bagnolet à la Porte de
Montreuil. Il comprend 4000 logements dont 95% de logements sociaux avec une part importante de
logements HBM. Compte tenu des difficultés sociales, économiques et urbaines notamment dues à la
proximité du périphérique, ce territoire a été sélectionné parmi les 200 sites nationaux. Il  s’agit  d’un
territoire à grands enjeux sur lequel se développent de façon concomitante deux projets d’aménagement :
Python-Duvernois et Porte de Montreuil. Bien que ces deux projets aient fait l’objet d’une différenciation,
l’ambition de la Ville est bien de travailler à une démarche intégrée, s’appuyant sur les atouts du quartier
(tramway,  ceinture  verte,  équipements  sportifs  d’envergure  parisienne,  situation  métropolitaine  et
notamment la Porte de Montreuil comme entrée de ville, etc.) et permettant des synergies entre Paris et
les  communes  limitrophes  qui  participeront  à  terme  au  rééquilibrage  Est/Ouest  de  l'agglomération
parisienne. L’appel à projets Reinventing Cities, lancé par le Cities Climate Leadership Group (C40) sur
des lots  en limite  des villes de  Montreuil  et  de  Bagnolet participera à  l’attractivité  et  à  l’excellence
environnementale de ce secteur.

 Quatre opérations d’intérêt régional 
- L’opération « Bédier–Oudiné »,  dans  le  13e      arrondissement.  Situé à  proximité  du  boulevard

périphérique, le secteur se caractérise par de vastes emprises cloisonnées et enclavées. Afin de poursuivre
et  d’élargir  les interventions menées sur le  quartier  Bédier  dans  le  cadre  du GPRU et  du  PNRU, la
politique de renouvellement urbain vise à construire un projet global sur les quartiers de Bédier et Oudiné
en termes de fonctionnement (fréquentation des équipements, des commerces) et de continuités urbaines,
et à identifier leurs enjeux communs avec l’évolution de la ZAC Paris Rive Gauche.

- L’opération « Goutte d’Or » dans le 18e  arrondissement. Le quartier NPNRU de la Goutte d’Or
Sud, s’étend sur 17 ha et compte 8900 habitants. Inscrit dans les dispositifs de la politique de la ville
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depuis 1984, ce secteur est marqué par des indicateurs socio-économiques fragiles (faibles revenus, taux
de chômage et d’échec scolaire plus élevés que la moyenne parisienne). En lien étroit avec la mise en
œuvre du projet de requalification du passage Boris-Vian et des arcades de la rue de la Goutte d’Or, et en
complément des nombreuses actions réalisées dans le secteur nord du quartier, il est notamment proposé
d’étudier  les  problématiques  d’usage  des  espaces  collectifs,  afin  de  prévoir  une  meilleure  insertion
urbaine des ensembles d’habitat récents dans un tissu faubourien et d’améliorer l’accès aux équipements
publics ; cette opération s’inscrit dans la continuité du PNRU.

- L’opération  «  Portes  du  18ème  ». Ce  secteur  s’étend  de  la  Porte  Montmartre  à  la  Porte
d’Aubervilliers, et intègre les cités Charles Hermite à l’Est et Valentin Abeille au Nord. Il  comprend
7 200 logements dont  près  de  89 % sont  des  logements sociaux,  parmi  lesquels  une part  importante
d’immeubles  HBM.  Ces  ensembles  sont  séparés  par  de  grands  équipements  et  des  infrastructures
routières et ferroviaires majeures (les boulevards périphérique et des Maréchaux, le faisceau ferré nord,
l’entrepôt Ney) qui créent un enclavement par rapport aux autres quartiers du 18e et aux communes
voisines.  Inscrit  en  GPRU  et  en  rénovation  urbaine  en  décembre  2007,  ce  territoire  fait  l’objet  de
l’attention  renforcée  des  pouvoirs  publics  depuis  plusieurs  années.  L’ambition  est  de  poursuivre  et
d’amplifier l’impact des changements au bénéfice des habitants. 

- L’opération « Orgues de Flandre », dans le 19e arrondissement. Ensemble immobilier des années
70/80 rassemblant 1 950 logements sur près de 8ha, situés de part et d’autre de la rue Archereau , ce
secteur comprend du logement social et intermédiaire, deux tours en copropriété ainsi que de nombreux
équipements publics (école,  piscine,  gymnase,  centre  d’animation).  Parmi les cinq quartiers parisiens
concernés, ce secteur est  le seul qui  n’a pas bénéficié du premier programme national de rénovation
urbaine. L’enjeu pour le quartier Orgues de Flandre est de s’inscrire dans la dynamique de Paris Nord Est
Élargi, en accompagnant la rénovation des plus grands immeubles d’habitation de Paris, en confortant la
présence  des  services  publics  et  en  apportant  des  réponses  aux  dysfonctionnements  urbains.  Cela
nécessite un important travail de clarification de la nature et des usages des espaces publics et privés qui
sont fortement entremêlés et d’agir en faveur du bon fonctionnement et de l’ouverture du site à la vie du
quartier classé en Zone de Sécurité Prioritaire.

Le programmes d’études et l’ensemble des dispositifs de concertation et de participation du public ont
permis de renforcer les diagnostics sociaux et urbains, d’interroger l’habitabilité des différents lieux, de
répondre aux attentes des habitants. Ainsi, tout ce travail a permis de définir la stratégie urbaine optimale
au regard des contraintes des différents secteurs tout en préservant et en amplifiant l’identité spécifique de
chaque site. Ce travail concerté permet aujourd’hui d’engager la phase opérationnelle en soumettant au
vote de la présente séance du Conseil de paris le lancement de l’opération d’aménagement de la Porte de
Montreuil,  de  la  ZAC Gare  des  Mines Fillettes,  de  la  ZAC Python-Duvernois et  de  la  ZAC Bédier
Oudiné. 

La convention de renouvellement urbain ne porte toutefois que sur 4 des 5 secteurs initialement retenus
dans le protocole de préfiguration. En effet,  la Ville de Paris n’a pas souhaité solliciter de concours
financier de l’ANRU pour le secteur Bédier-Oudiné, estimant que l’application du Règlement général de
l’ANRU sur ce territoire produirait un effet levier faible voire nul. L’enveloppe de crédits réservés par
l’ANRU  pour  cette  opération  étant  extrêmement  contrainte  et  les  concours  financiers  de  l’Agence
s’assortissant de contreparties foncières, il a été décidé de concentrer les demandes de cofinancement sur
les autres quartiers. Dans une approche de rééquilibrage des moyens à l’échelle parisienne, la Ville a ainsi
priorisé le secteur des Portes du 18e, en sollicitant un concours de l’ANRU sur les ensembles immobiliers
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«  hors  normes  »  ou  atypiques,  plutôt  que  sur  la  ZAC Bédier  Oudiné.  En  effet  le  financement  des
réhabilitations de  la  Tour des  Poissonniers et  de  la  Cité  Charles Hermite  par  les dispositifs  de droit
commun étant compliqué voire impossible, le cofinancement par l’ANRU constitue un véritable effet
levier sur ces opérations.  

II- Les objectifs du nouveau programme de renouvellement urbain parisien

Les  objectifs  définis  suivent  les  orientations  stratégiques  du  contrat  de  ville  et  s’articulent  avec  les
différentes politiques parisiennes. L’ensemble de ces objectifs est nourri par une concertation continue
avec les habitants,  les  acteurs locaux,  les gestionnaires comme les usagers  du quartier.  Une réponse
globale est nécessaire à la fois sur : l’amélioration et la diversification de l’habitat, la diversification des
fonctions,  le  développement  économique  et  l’emploi  local,  l’ouverture  du  quartier,  la  mobilité  des
habitants  et  la  requalification  de  l’espace  public,  la  qualité  environnementale  des  quartiers  pour  un
meilleur cadre de vie, la mixité scolaire, la dimension métropolitaine.

A- L’amélioration et la diversification de l’habitat. 

Afin de poursuivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires, en articulation avec le
Plan  local  de  l’Habitat  (PLH)  et  le  Plan  Climat  Air  Énergie,  les  projets  de  renouvellement  urbain
accordent une attention particulière à l’amélioration et à la diversification du parc de logement. En effet,
une large majorité du parc de logements de ces quartiers est constitué de logements sociaux. Les loyers de
ces derniers sont par ailleurs plus faibles en moyenne que les loyers des logements de l’ensemble du parc
locatif social.

L’un des enjeux principaux consiste à améliorer le cadre de vie des locataires en place en réalisant des
réhabilitations ambitieuses du parc existant,  tout en maintenant leurs loyers aux niveaux actuels.  Les
habitants bénéficieront ainsi  selon leur choix soit  de relogements hors site,  soit  de  conditions de  vie
améliorées sur site. La requalification des 3 tours de la cité Python-Duvernois sera ainsi complétée par la
création  d’un  écran  protecteur  (anti-pollutions  environnementales).  Par  ailleurs,  les  ensembles
d’Habitation  Bon Marché  (HBM) de  la  ceinture  verte  bénéficieront  d’une  réhabilitation  Plan  climat
ambitieuse, incluant des restructurations de logements et permettant d’améliorer dans des proportions
extrêmement importantes le confort de vie des habitants, et qui comprendra en outre la réactivation des
pieds d’immeuble, vecteurs de lien social. Ces opérations s’accompagneront d’interventions importantes
au sein des espaces extérieurs des ensembles sociaux visant la désimperméabilisation et la végétalisation
des sols. À terme, l’ensemble des locataires bénéficiera ainsi d’une amélioration de son cadre et de ses
conditions de vie  au sein de quartiers à l’attractivité renouvelée.

Les projets intègrent la démolition de certains immeubles aux mauvaises performances énergétiques ou
soumis à des nuisances et pollutions et posant des problématiques architecturales ou urbaines (enjeu de
désenclavement des quartiers). Certains immeubles feront l’objet de réhabilitations lourdes tandis que
d’autres seront transformés pour accueillir des logements spécifiques.

Dans la  poursuite  des travaux de la  Conférence du Logement de juillet  2019, l'ensemble des parties
prenantes (Ville  de Paris,  État,  Action Logement,  autres réservataires,  bailleurs sociaux) s'engagent à
mettre  en œuvre une politique d'attribution spécifique permettant d'ici  à l'achèvement du NPNRU de
rapprocher la part des ménages les plus modestes du niveau de celle constatée au sein de l'arrondissement.

4



Par ailleurs, afin de permettre une plus grande fluidité dans le parcours résidentiel des ménages du parc
social et une meilleure adéquation du logement à la situation familiale, les changements de logement sont
facilités dans le cadre de la Charte des mutations au sein du parc social.  

L’enjeu est également de diversifier les types d’occupation des logements par la construction d’une offre
nouvelle à destination des classes moyennes et l’affectation de bâtiments existants à l’occasion de leur
rénovation à d’autres catégories d’habitants, en particulier les étudiants et les jeunes. La mise en place
d’une  politique  d’attribution  différenciée  permettant  le  retour  à  une  mixité  socio-économique  des
quartiers d’intervention de l’ANRU reste l’un des enjeux importants et l’un des facteurs de réussite de ces
projets. La production d’une offre nouvelle de logements libres et intermédiaires contribuera à accroître la
mixité sociale des quartiers concernés. Les contreparties foncières à Action Logement s’inscriront dans ce
cadre. Une expérimentation de la nouvelle politique des loyers sera réalisée dans le cadre des NPNRU,
permettant de diversifier les niveaux de loyers et de publics dans les logements libérés, tandis que la
Foncière de Paris, Organisme de foncier solidaire créé à l’initiative de la Ville de Paris, réalisera ses
premières opérations sur ces territoires. Enfin, la Tour des Poissonniers dans le 18 e arrondissement sera
transformée en logements étudiants et jeunes actifs, et des logements dans les ensembles HBM seront
également réservés à un public étudiant, en studio ou en colocation selon les typologies de logements. 

La réussite de la mixité sociale à l’échelle des quartiers repose aussi  sur un ensemble d’actions pour
enrayer les phénomènes de décrochage scolaire, d’évitement et de ségrégation scolaire.  Pour améliorer la
réussite et l’attractivité des établissements scolaires de ces quartiers, il est prévu d’agir sur tous les leviers
concourant à la réussite éducative et scolaire :

- l’évolution  de  la  sectorisation  pour  contribuer  à  une  meilleure  mixité  scolaire  et  sociale  des
enfants accueillis qui sera prolongée par la diversification du peuplement des logements sociaux
du quartier ;

- l’adaptation de l’offre pédagogique afin de créer une dynamique attractive du groupe scolaire ;
- l’amélioration  du  bien-être  de  tous,  élèves  et  personnels,  via  la  mise  en œuvre  d’un Comité

d’Éducation à la santé et la citoyenneté (CESC) inter-degré (1er et 2nd degré) ;
- une coordination partenariale des parcours (citoyen, avenir, santé, accompagnement à la scolarité,

pratique sportive et ouverture culturelle) afin de rendre lisible le projet éducatif ;
- une intervention ambitieuse sur le bâti ;

B- La diversification des fonctions, le développement économique et l’emploi local. 

Ces quartiers sont marqués par un manque de mixité fonctionnelle et une faible attractivité. Les activités
économiques, qu’il s’agisse des commerces alimentaires, des services de proximité ou plus largement des
entreprises, y sont peu denses et peu diversifiées.

Un  des  objectifs  du  NPNRU  est  de  rendre  ces  territoires  attractifs,  générateurs  de  développement
économique  et  d’emplois,  notamment  à  destination  des  habitants,  en  s’appuyant  sur  le  potentiel  de
développement d’activités économiques innovantes. De plus, afin de renforcer la vitalité économique de
proximité  et  l’animation  commerciale,  une  meilleure  articulation  doit  être  recherchée  concernant
l’attribution  des  locaux  en  pied  d’immeuble,  l’adaptation  des  loyers  des  locaux  et  le  soutien  aux
initiatives entrepreneuriales.  Une attention particulière est portée au développement de l’économie du
partage, de l’économie circulaire et de l’économie collaborative.
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Le projet d’Arc de l'innovation, initiative lancée en 2015 par la Ville de Paris en lien avec les collectivités
riveraines  concernées  afin  de  contribuer  au  développement  des  quartiers  populaires  de  l’Est  grand
parisien, répond à un triple défi : celui du développement économique, de la transformation urbaine et de
la création d'emplois dans les quartiers populaires situés de part et d'autre du boulevard périphérique. Au
cœur de cette initiative se trouve la volonté d’ouvrir davantage Paris vers ses voisins, de construire avec
eux cette démarche pour promouvoir et expérimenter l’innovation sur des territoires plus larges. 

Sur l’ensemble des secteurs en NPNRU, les locaux en rez-de-chaussée appartiennent en grande majorité à
des  bailleurs  sociaux.  Le  groupement  inter-bailleurs  GIE  Paris  Commerce  en  charge  de  la
commercialisation des locaux des bailleurs sera systématiquement mobilisé. 

La transformation des espaces publics, des lieux collectifs, des équipements et des rez-de-chaussée des
immeubles va donc renforcer leur attractivité vis à vis des habitants des quartiers, et selon les cas, des
Parisiens dans  leur  ensemble  et/ou  des  habitants  des  territoires  limitrophes.  Les  rez-de-chaussée  aux
façades aveugles auront été supprimés au profit de locaux de travail et de commerces, les équipements
auront  été  requalifiés,  ce  qui  suppose  d'améliorer  leur  ouverture,  leur  visibilité  et  la  qualité  des
cheminements, de travailler les seuils entre les équipements et l’espace public, de redessiner les rues, les
passages et les jardins en les rendant lisibles, sécures et dotés de services aux habitants.

Par ailleurs, la Ville de Paris est engagée depuis plusieurs années dans la mise en œuvre des clauses
sociales afin d’améliorer le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. L’introduction des
clauses  sociales  dans  le  Nouveau  Programme  de  Rénovation  Urbaine  est  donc  un  réel  levier  pour
poursuivre  et  amplifier  la  dynamique.  Ce  dispositif  ambitieux  permettra  l’accès  à  l’emploi  et  à  la
formation  ainsi  que  la  construction  de  parcours  d’insertion  à  destination  des  habitants  des  quartiers
populaires.  Les objectifs en matière  de  clause  sociale  du  NPNRU seront en cohérence avec  le  volet
« emploi et développement économique » porté par le contrat de ville. Afin de répondre aux objectifs de
l’ANRU  et  viser  des  conditions  d’insertion  pérennes  et  variées  pour  les  habitants  des  quartiers
prioritaires, la Ville de Paris s’engage à mettre en place une démarche partenariale, coordonnée et suivie
avec l’ensemble des partenaires, avec les objectifs suivants :

 Réserver au minimum 5 % des heures travaillées aux personnes en insertion habitants dans les
quartiers populaires, pour l’exécution de l’ensemble des opérations cofinancées par l’ANRU et
des opérations programmées, non financées mais participant à la cohérence globale du projet de
renouvellement urbain. 

 Tendre vers un objectif de 7 %, avec un minimum de 5% (prévu par le règlement général de
l’ANRU)  des heures travaillées aux personnes en insertion, pour l’exécution de l’ensemble des
opérations  cofinancées  par  l’ANRU  et  des  opérations  programmées,  non  financées  mais
participant à la cohérence globale du projet de renouvellement urbain. 

L’objectif quantitatif s’articulera avec l’objectif prioritaire d’améliorer la mise en place et le suivi de
véritables  parcours  d’insertion  individualisés  pour  les  bénéficiaires  des  clauses.  Pour  appliquer  ces
engagements tant quantitatifs que qualitatifs et coordonner la démarche d’insertion, le porteur de projet
souhaite s’appuyer sur un interlocuteur unique, la structure opérationnelle des clauses sociales à Paris : le
pôle clauses sociales de l’Association Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC).

C- L’ouverture du quartier, la mobilité des habitants et la requalification de l’espace public. 

6



Deux des sites du NPNRU de Paris sont situés sur la couronne parisienne et longtemps considérés comme
des  territoires  de  services  et  générateurs  de  nuisances.  Le  boulevard  périphérique  constitue  une  des
frontières les plus visibles au sein de la métropole parisienne. Ses environs, marqués historiquement par
des fractures administratives et longtemps délaissés sur le plan urbain et économique, cristallisent les
inégalités sociales. Les sites du NPNRU et tout particulièrement ceux situés aux Portes où se concentrent
les  logements  sociaux de  l’entre-deux-guerres  et  des  années 1960,  souffrent  d’un manque de  mixité
fonctionnelle et sociale, d’une faible attractivité, de nombreuses coupures urbaines, de fortes nuisances
(pollution, bruit) et d’un déficit d’image.

La mise en œuvre des projets urbains va donc permettre aux  quartiers du NPNRU d’accueillir d’autres
espaces publics et des usages nouveaux, telles que les réflexions sur les rues sportives, les rues végétales,
la renaturation de la ceinture verte le laissent pressentir. La mise en place de la Stratégie Paris Piéton
s’inscrit dans cette nouvelle ambition de partage de l’espace public pour renforcer et conforter la place du
piéton  dans  une  ville  ouverte  et  connectée.  D’autres  mesures  complémentaires  sont  dès  à  présent
engagées  pour  apaiser  le  trafic  automobile  et  diminuer  les  nuisances  associées,  telles  que  le
développement des voies à 30 km/h, un apaisement du trafic sur les grandes voies radiales ou encore de
nouvelles  poses  de  revêtements  phoniques.  L’évolution  du  parc  automobile,  le  développement  de
véhicules moins polluants et la transformation à venir du périphérique en boulevard urbain auront une
incidence sur le bruit et la pollution que subissent ceux qui vivent à proximité des axes les plus circulés.
Enfin,  les  projets  de  nouveaux  franchissements  qui  concernent  directement  les  sites  du  NPNRU
(franchissement  du  périphérique  dans  le  secteur  Python-Duvernois,  nouvelle  place  de  Montreuil,
transformation des Portes en Places aux abords de la ZAC gare des Mines-Fillettes, etc.) apporteront de la
porosité au territoire et permettront d’ouvrir les quartiers aux territoires voisins.

D- La qualité environnementale des quartiers pour un meilleur cadre de vie

Depuis l’adoption par le Conseil de Paris du Plan Biodiversité, du Plan Climat Air Énergie Territorial, du
Plan Paris pluie et de la Stratégie de résilience de Paris, tous les projets parisiens ont en commun une
préoccupation forte de maintien et de renforcement de la biodiversité, de prise en compte des îlots de
chaleur et  de la nécessaire adaptation de  la ville  au changement climatique.  Dans le  contexte urbain
particulier des quartiers NPNRU situés aux Portes, au sein de la ceinture verte de Paris, à proximité du
boulevard périphérique et d’échangeurs imposants tel celui de la Porte de Bagnolet, ces enjeux prennent
une acuité encore plus forte.

La santé des habitants est  au cœur des programmes proposés par la  Ville,  notamment s’agissant  des
secteurs bordant le périphérique. La Ville de Paris a choisi de mener des Études d’Impacts sur la Santé
(EIS)  pour  agir  sur  plusieurs  déterminants  de  santé  et  d’équité.  Ces  leviers  d’actions  concernent
notamment : le cadre de vie et l’aménagement urbain, les modes de vie, la cohésion sociale, l’accès aux
soins et aux services, la qualité des milieux, et le développement économique.

La préservation et la restauration des continuités écologiques et de la biodiversité sont désormais des
objectifs constants au sein des projets d’aménagement comme dans la gestion quotidienne des espaces
verts publics. Les interventions sur la ceinture verte visent aussi à diversifier et multiplier les pratiques
sportives et de loisirs, en les ouvrant à toutes les générations et à davantage de mixité filles – garçons /
femmes – hommes. 
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Par ailleurs,  ces territoires souffrent  de  problématiques  environnementales  et  énergétiques.  Ainsi,  les
organismes HLM – Paris Habitat, RIVP, Elogie-Siemp – étudient la rénovation thermique des ensembles
HBM  d’intérêt  patrimonial  ainsi  que  la  gestion  innovante  des  espaces  extérieurs  en  lien  avec  les
réflexions sur la ceinture verte. 

Grâce  à  la  réalisation  des  projets  urbains,  la  présence  de  la  nature  sera  renforcée,  la  ceinture  verte
constituera « un îlot de fraîcheur » dans Paris. Les nouveaux bâtiments auront été conçus en intégrant la
présence de la végétation sur les toitures et les murs et en intégrant des innovations architecturales pour
répondre aux enjeux climatiques. Les sols des cours des écoles seront conçus en « cours oasis », ils seront
poreux et accueilleront les nouveaux systèmes de gestion des eaux pluviales limitant les rejets dans le
réseau d’assainissement et destinés à des réutilisations multiples. L’école Charles Hermite dans le 18è a
été une des toutes premières à expérimenter ce dispositif. 

L’atteinte des objectifs du Plan Climat sur la performance thermique des bâtiments doit pouvoir s’adapter
aux caractéristiques du cadre bâti, en tenant compte des aspects patrimoniaux et techniques des bâtiments.
De  même,  les  actions  d’accompagnement  à  la  réhabilitation  des  logements  du  parc  privé  seront
poursuivies (Orgues de Flandre),  pour accompagner la rénovation thermique des copropriétés privées
dont certains des habitants sont en situation de précarité énergétique.

Des actions destinées à clarifier le statut et la gestion des espaces, en lien avec les bailleurs sociaux et les
copropriétés privées, seront menées afin de favoriser l’amélioration du cadre de vie. Les démarches de
gestion urbaine de proximité (GUP),  associant les habitants et  visant à assurer un environnement de
qualité : propre, sécurisé, bien entretenu, fonctionnel et agréable à vivre,  concernent déjà certains sites
(Orgues de Flandre, Python-Duvernois) et seront généralisées à l’ensemble des quartiers.

Dans 15 ans,  le  cadre bâti  sera en partie  transformé, avec pour objectif  premier la  réduction de son
empreinte carbone et sa résilience aux évolutions climatiques en cours. Moins dépendants des énergies
fossiles, ces secteurs seront aussi moins tributaires des fluctuations inhérentes aux cours de l’énergie. Plus
résilients, ces secteurs connaîtront un développement accru de la végétalisation qui améliorera aussi le
cadre de vie de leurs habitants.

E- La dimension métropolitaine

La transformation des limites de la ville passe aujourd’hui par le projet de transformation des portes en
places  du  Grand  Paris,  constituant  de  nouvelles  centralités  fortes  à  l’échelle  de  la  Métropole.  La
hiérarchie du réseau routier appelle des aménagements spécifiques et des restructurations d’ampleur sur
les portes les plus soumises à une intense circulation automobile : porte de Clignancourt, porte de la
Chapelle, porte d’Aubervilliers, porte de Bagnolet, porte de Montreuil.  Les portes Montmartre et des
Poissonniers,  qui  n’accueillent  pas  d’échangeur  avec  le  boulevard  périphérique,  relèvent  davantage
d’enjeux  d’amélioration  des  continuités  entre  Paris  et  Plaine  Commune  et  de  requalification,  de
végétalisation et d’embellissement des espaces publics. 

L’ensemble  de  ces  nouveaux  aménagements  devront  répondre  à  des  principes  visant  à  favoriser  et
diversifier les usages :

- un espace public simple, appropriable : désencombrer le mobilier urbain, réduire la signalétique
routière, veiller à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
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- un espace public participatif et citoyen : des lieux collectifs pour les fêtes de quartier, des lieux
d’interventions artistiques et associatives, des lieux de coproduction de l’espace public, des places
de quartiers et des lieux singuliers ;

- des usages nouveaux pour une ville ouverte, créative et ludique : développer les rues sportives, les
rues  calmes,  les  lieux  de  promenade  (itinéraire,  nouvelles  formes  d’assises),  les  rues  aux
habitants ;

- une plus  grande  place  donnée au  végétal  et  à  l’eau  en ville :  des  murs  végétalisés,  des  rues
plantées (pleine terre), des espaces pour le jardinage urbain et pour réduire les ilots de chaleur.

Dans la perspective de construire un territoire poreux, mieux relié aux territoires voisins, et de la future
transformation du boulevard périphérique en un boulevard urbain pacifié, il est nécessaire d’élaborer une
stratégie d’aménagement et de développement globale et partagée. À l’est et au nord de Paris, en lien avec
les  collectivités  d’Est  Ensemble  et  de  Plaine  Commune,  les  problématiques  de  «  couture  »  et  des
dynamiques de développement sont partagées. 

À titre d’exemple, dans le cadre de la coopération entre Paris avec les villes voisines, la Ville de Paris a
délibéré en juin 2019 sur une convention de coopération globale avec Est Ensemble. En outre, une étude
portée par les villes de Paris, Montreuil et Bagnolet sera lancée dès 2020 sur un large périmètre englobant
l’échangeur de l’autoroute A3 de la Porte de Bagnolet et le pôle Gallieni et permettra d’anticiper les
évolutions majeures sur la mobilité et le trafic à l’échelle de ce pôle économique et multimodal important
de l’est parisien.  Sur un plan opérationnel, l’aménagement d’une nouvelle place métropolitaine Porte de
Montreuil,   la requalification des espaces publics de  la  Porte  de la Chapelle  à l’horizon 2024 et   la
recomposition urbaine de la Porte d’Aubervilliers en lien avec l’arrivée du T8 vont métamorphoser ces
territoires,   en  créant  des  continuités  urbaines  et  paysagères  avec  les  communes  limitrophes  et  en
réorganisant les mobilités en faveur des circulations douces.

III- La mise en œuvre opérationnelles des projets et les montants de concours financiers

Après une présentation des grands objectifs parisiens sur les quartiers populaires, la convention décrit
secteur  par  secteur,  le  diagnostic  urbain,  les  enseignements  des  études  listées  dans  le  protocole,  les
objectifs urbains consolidés ayant permis de définir le schéma d’aménagement et le  programme. Les
modalités opérationnelles engageant la mise en œuvre du projet sont détaillées (article 2.2, 4.1 et 4.2).

La  convention  précise  les  conditions  de  réussite  des  projets  soutenus par  des  démarches  à  l’échelle
parisienne ou locale (article 3.1 et 3.2). Parmi ces facteurs de réussite, on peut notamment citer les études
d’impact sur la santé menées sur les quartiers du 18è et 20è arrondissement ou le dispositif Cité Éducative
accompagné par des travaux de restructuration mis en place sur le groupe scolaire Perrin Reisz dans le
20ème arrondissement. Pour les 4 secteurs, les comités d’engagement ou réunions techniques rassemblant
l’ensemble des partenaires se sont tenus au cours de l’année 2019. Ces séances ont permis de valider le
projet  d’aménagement,  les objectifs de diversification du logement,  le  programme de l’opération,  le
concours financier de l’ANRU et les éventuelles contreparties foncières.
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A-Éléments financiers par secteur

 Pour la convention du projet d’intérêt national Les Portes du 20e
Le comité d’engagement tenu le 10 juillet 2019 a validé le schéma urbain et la programmation suivante
comprenant notamment 306 démolitions de logements locatifs sociaux, 315 reconstitutions de logements
locatifs sociaux (intégration des  9 logements  supprimés par  les transformations de  locaux en rez-de-
chaussée des HBM), 616 requalifications, 704 résidentialisations, création de 2 nouveaux équipements
publics : un centre de santé et un équipement scolaire, 2 opérations d’immobilier à vocation économique.
Le projet vise à conforter les continuités écologiques,  améliore la trame végétale du Nord au Sud et
propose de nouveaux usages au sein de la ceinture verte. Le nouveau parc de plus de 3 hectares qui
s’inscrit  dans  le  paysage  de  grande  échelle  du  parc  des  Hauteurs,  participe  au  désenclavement  et  à
l’attractivité renouvelée du quartier. 

Le comité d’engagement a acté la construction de 150 logements sociaux sur site (60 PLAI et 40 PLUS
en reconstitution de  l’offre,  et  50 PLS) et  le  conventionnement  du  groupe Porte  de  Montreuil  Nord
d’environ  1  443  logements.  De  plus,  la  Foncière  de  Paris,  Organisme  de  foncier  solidaire  créé  à
l’initiative de la Ville de Paris, réalisera quelques-unes de ses premières opérations sur ces territoires en y
réalisant un nombre significatif de logements en Bail Réel Solidaire (BRS).

Les partenaires ont validé  un montant maximum de concours financiers de 32,4 M€, dont 22,3 M€ en
subventions et 10,1 M€ en prêts. 

 Pour la convention du projet d’intérêt régional de la Goutte d’Or (18e)
Les partenaires ont validé la demande de subvention en ingénierie sur l’ilot Goutte d’Or Polonceau, pour
la restructuration des arcades et la valorisation des commerces, pour le travail sur les espaces publics,
pour l’équipement public (couverture du TEP et entrée du gymnase), pour la résidentialisation des 280
logements de Paris Habitat. Le concours financier est de l’ordre de 1,75 M€ en subventions

 Pour la convention du projet d’intérêt régional des Portes du 18e
Les  partenaires  ont  validé  les  interventions  proposées  sur  la  cité  Charles  Hermite  comprenant  la
reconstitution de logements sociaux, la requalification des ilots, l’activation des rez-de-chaussée (création
de locaux commerciaux et associatifs) et la minoration de loyers. Concernant la Tour des Poissonniers, les
partenaires  ont  validé  la   requalification des  logements  en  logements  étudiants  et  jeunes  actifs.  Les
partenaires  ont  validé   un  montant  maximum  de  concours  financiers  de  18,7M€,  dont  11,2M€  en
subventions et 7.5 M€ en prêts.

 Pour la convention du projet d’intérêt régional des Orgues de Flandre (19e)
Les  partenaires  ont  validé  les  interventions  proposées  sur  l’habitat,  notamment  la  démolition  de  12
logements sociaux avec une minoration de loyers, la réhabilitation du 7/9 rue Mathis, la résidentialisation,
la reconstitution des 12 logements démolis ainsi que la participation aux travaux de l’école maternelle et
aux travaux de rénovation et végétalisation des rues Riquet, Curial, Archereau du quartier.
Ils  ont  retenu  un  financement  global  d’environ  3,34 M€  de  concours  financiers  dont  2,75 M€  de
subventions et 585 200 € de prêts.
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En synthèse, 

Secteurs
Investissement global Concours financiers de l’ANRU

Ville Bailleurs TOTAL Subventions Prêts TOTAL

Portes du 20eme 95,78 210,62 306,41 22,26 10,09 32,35

Goutte d’or 7,36 3,42 10,78 1,75 0,00 1,75

Portes du 18ème  147,37 147,37 11,16 7,44 18,60

Orgues de Flandre 17,69 13,23 30,92 2,75 0,59 3,34

TOTAL 120,83 374,64 495,48 37,92 18,12 56,04

Montant exprimés en M€HT

Les concours financiers et surtout leur fléchage sur certains objets d’aménagement ont été déterminants
dans la  stabilisation des  grands équilibres  financiers des  opérations d’aménagement  notamment pour
Porte  de  Montreuil,  Python-Duvernois  ou  Gare  des  Mines-Fillettes.  Les  fiches  financières  (FAT)
annexées à la convention présentent les éléments financiers, les dates d’engagement des travaux ; elles
permettront le suivi des versements des concours financiers.

B- Les contreparties d’Action Logement

L’obtention de concours financiers de l’ANRU s’assortit de contreparties concédées à Action Logement1.

Outre les droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans,  les contreparties pour le groupe
Action Logement visent  à  favoriser  la  mixité  et  la  diversité  de  l’habitat  en amenant  une population
nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
visés par le NPNRU. 

Les contreparties mises à  disposition du  groupe Action Logement au titre  de la  présente convention
pluriannuelle  de  renouvellement  urbain  correspondent  à 4  500 m²  de  droits  à  construire  (surface  de
plancher développée) prenant la forme de terrains viabilisés cédés à l’euro symbolique et transférés en
pleine  propriété  à  la  Foncière  Logement.  Les  logements  privés  produits  par  la  Foncière  Logement
(accession et locatif à prix maîtrisés) sont à destination des salariés et contribuent à la diversification de
l’habitat  et  à  la  mixité  sociale.  En application du  Règlement  Général de  l’ANRU, le  secteur Python
Duvernois est le seul pour lequel les concours financiers de l’Agence s’accompagnent de contreparties
foncières ; il est donc proposé de flécher intégralement les droits à construire dédiés au groupe Action
Logement dans la ZAC Python Duvernois. 

1 Action Logement assure la collecte et la gestion de l’ensemble des participations des employeurs à l’effort de construction 
(anciennement 1 % logement). Il est le principal financeur de l’ANRU.
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C- Autres financements

La  Région  Île-de-France  a  réservé  7 600 000 €  de  crédits  au  titre  du  soutien  régional  au  Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain. Ces subventions prévisionnelles sur les secteurs retenus
dans la convention (hors Bédier-Oudiné qui ne fait pas l’objet d’une contractualisation avec l’ANRU)
sont réparties comme suit :
Portes du 18e : 1 400 000 €
Goutte d’Or :  1 200 000 €
Orgues de Flandre :  1 200 000 €
Portes du 20e :  3 000 000 €
Au-delà  de  ces  crédits  spécifiques,  la  Région  Île-de-France  pourra  être  sollicitée  au  titre  de  ses
interventions de droit commun, notamment en faveur des transports, du logement, de requalification du
parc privé dégradé, de formation professionnelle et d’apprentissage, du développement économique au
regard  des  enjeux  liés  à  l’emploi  et  à  l’attractivité,  de  l’aménagement  au  regard  des  enjeux  de
désenclavement.

L’opération  Orgues  de  Flandre  bénéficiera  par  ailleurs  d’aides  de  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat
(ANAH) pour l’accompagnement et le financement de travaux des copropriétés Cantate et Fugue.

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage solliciteront les partenaires associés en fonction de leurs
champs  et  modalités  d’intervention.  Les  décisions  d’octroi  de  financements  dépendront  des  organes
décisionnaires de chacun de ces partenaires. Il pourra s’agir de la Caisse d’Allocations Familiales sur les
thématiques  de  la  petite  enfance  et  de  la  jeunesse,  de  l’Agence  de  l’Eau  Seine-Normandie  sur  les
thématiques  de  préservation  de  la  ressource  en  eau,  de  l’Agence  Nationale  du  Sport  pour  le
développement sportif, de l’Agence Régionale de Santé sur son champ de compétence…

IV- Gouvernance, mise en œuvre  et évaluation

A- Gouvernance et coordination

Les projets de renouvellement urbain sont copilotés par la Maire et le Préfet de Paris, délégué territorial
de l’ANRU.

Sous la présente mandature, la Maire de Paris a délégué le pilotage politique du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain, à son adjointe chargée de la politique de la Ville et au conseiller de Paris délégué
au renouvellement urbain auprès de l’adjoint en charge de l’urbanisme. Ce pilotage est partagé avec les
Maires des arrondissements concernés. Les élus pourront présider deux types d’instances, pour faire le
point sur l’avancée des projets les comités de pilotage et les comités de pilotage d’arrondissement. 

Le pilotage général du NPNRU est assuré par le Secrétariat général de la Ville de Paris, en lien étroit avec
les services préfectoraux. Le Secrétariat général pilote l’avancée des différents programmes portés par les
directions de la Ville, les bailleurs (Paris Habitat, RIVP, I3F,…)  et les aménageurs dont les orientations
sont  validées  conjointement  en  comités  stratégiques  auxquels  sont  présents  les  partenaires.  Le  suivi
opérationnel des projets s’effectue par territoire lors de comités de coordination ou de comités techniques.
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B-Participation des habitants

Depuis 2015, la Ville a organisé près d’une centaine d’évènements participatifs dans les quartiers, ayant
mobilisé près de 2 000 personnes,  afin d’élaborer collectivement les projets de requalification de ces
territoires.   De plus,  de nombreuses dynamiques de projets,  menées avec et  pour les habitants et  les
acteurs associatifs, soutenues par les équipes de développement local (chantiers participatifs, réalisation
de diagnostics partagés…),  ainsi  que  les différentes démarches de  GUP ont permis l’information,  la
remontée des besoins, tout en contribuant à « rythmer » la temporalité plus longue de la construction des
projets urbains.
Compte tenu des fortes attentes des habitants sur les sites en renouvellement et du temps long des projets
(phase réglementaire, chantiers et livraison), une attention particulière sera portée au développement de
projets concrets favorisant la participation active des habitants et leur appropriation des sites en devenir
notamment à travers des actions d’urbanisme transitoire ou de préfiguration.

C- Le projet de gestion

L’objectif d’un projet de renouvellement urbain est de réaliser des aménagements et des programmes
immobiliers de qualité prenant en compte les usages, les enjeux de gestion et de sureté et anticipant les
évolutions et mutations futures. Les enjeux liés au fonctionnement social du quartier et sa gestion doivent
être pleinement intégrés dès la définition du projet et dans la conception des espaces et des équipements,
dans le cadre des aménagements futurs autant que dans celui des aménagements temporaires et pendant la
phase chantier. 

La gestion urbaine nécessite d’avoir une approche particulière, étroitement liée aux différentes étapes du
projet urbain et mobilisant une pluralité d’acteurs. Elle doit anticiper, en même temps qu’elle doit être
réactive et  accompagner le  changement  profond de  sites souvent en difficulté  voire  enclavés,  où les
attentes des habitants concernant leur cadre de vie sont très fortes. Le projet de gestion nécessite une
coordination et une complémentarité des différents dispositifs et intervenants existants pour décliner les
enjeux principaux : 

 la prise en compte des enjeux de gestion, des usages et de sureté dans la programmation et la
conception des opérations d’aménagement, des programmes immobiliers et des équipements 

 la limitation des nuisances liées aux travaux (circulation, nuisances sonores, sécurité des chantiers,
propreté, etc.) ; 

 l’information des  habitants  sur  l’avancement des projets  et  les impacts  des  chantiers  sur  leur
environnement immédiat ; 

 l’appropriation d’un quartier en transformation dans la durée par les usagers et les habitants par le
développement  de  projets  permettant  de  favoriser  des  usages  positifs  des  espaces  collectifs
(animations, projets sur la mémoire des quartiers, projets d’aménagement temporaires, chantiers
participatifs,  etc.)  et  de  développer  des  actions  de  préfiguration  permettant  de  tester  les
aménagements qui seront réalisés in fine. 

Afin  de  mettre  en  œuvre  le  projet  de  gestion  relatif  à  chaque  site,  une  coordination  et  une
complémentarité  des  différents  dispositifs  et  intervenants  existants  autour  de  la  gestion  des  espaces
publics mis en place au niveau des arrondissements seront recherchées.
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D- Évaluation du projet de renouvellement urbain

L’atelier  parisien  d’urbanisme (APUR) a  été  missionné pour  réaliser  une  étude  visant  à  définir  des
indicateurs de suivi des objectifs opérationnels de renouvellement urbain pour chacun des quartiers visés.
L’étude  a  pu  permettre  de  renseigner  trois  types  d’indicateurs  :  des  indicateurs  de  contexte,  des
indicateurs liés aux objectifs incontournables de l’ANRU et des indicateurs spécifiques à chaque site
NPNRU à partir des objectifs prioritaires définis sur chacun des sites.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville 2015-
2020 de la Ville de Paris, l’APUR a également été missionné pour établir un état des lieux de l’évolution
des quartiers populaires et construit un référentiel permettant de mesurer les actions mises en place au
titre du droit commun ou des crédits spécifiques de la politique de la ville, de mobiliser l’ensemble des
partenaires et de disposer d’une information précise et utile à tous.

Ce dispositif intègre le suivi physique et financier du projet, le suivi des objectifs urbains du projet et la
mesure des impacts du projet  à moyen/long terme. Ce dispositif  local d’évaluation peut contribuer à
nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. 

Les principaux axes de la convention ayant été exposés, je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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