
30 grandes mesures du Contrat de Ville 
 

 

Dans le cadre de la mobilisation Républicaine à laquelle nous prenons toute notre part 

depuis les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 : 

 

1 - Accompagner et encourager les initiatives émanant du tissu associatif comme des 

habitants eux-mêmes par le budget participatif ou les appels à projets conjoints avec l’État 

relatifs à : la promotion du vivre ensemble, la lutte contre les préjugés, le racisme et les 

discriminations, la mise en valeur de la laïcité, le renforcement de la citoyenneté et le droit à 

l’image, la maîtrise des réseaux sociaux, l’éducation à l’outil internet ;  

 

2 - Améliorer l’insertion professionnelle des jeunes parisiens des quartiers populaires – et 

plus particulièrement ceux sans qualification ni diplôme –, par la mobilisation des entreprises 

du territoire, des artisans et commerçants, en les incitant nouer des partenariats privilégiés 

avec les clubs de prévention et/ou les centres sociaux, les associations de quartiers. Des 

parcours personnalisés vers l’emploi seront privilégiés en lien avec les acteurs de la politique 

de l’emploi, notamment la mission locale ; 

 

3 - Mettre en place une cartographie participative des lieux à ne pas rater ("must go zones") 

pour contribuer au rayonnement et à l’attractivité de ces territoires et rendre plus visibles les 

ressources de proximité (institutions culturelles, éco-quartiers, balades vertes…) ; 

 

Pour favoriser la participation des habitants 

 

4 -  Etendre les fonds de participation des habitants qui permettent de financer rapidement 

des « petits » projets émanant d’habitants à l’ensemble des arrondissements en politique de 

la ville (avec une attention particulière aux nouveaux quartiers entrant dans la géographie 

prioritaire et aux projets portés et proposés par les jeunes) ; 

 

5 - Mettre en place des Conseils Citoyens dans chaque arrondissement en politique de la 

Ville afin de favoriser notamment la participation des habitants les plus éloignés des 

instances de démocratie locale existantes. Ces conseils citoyens permettront la co-

construction des politiques menées dans les quartiers populaires ; 

 

Pour l’éducation 

 

6 -  Développer des dispositifs d’accompagnement et d’accueil pour les élèves faisant l’objet 

d’une exclusion définitive ; 

 

7 -  Affecter de la totalité des postes correspondants à scolarisation des enfants de moins de 

3 ans ainsi que le dispositif « plus de maitres que de classes » en quartiers prioritaires ;  



 

8 - Doubler sur la durée du contrat la part des étudiants issus des quartiers prioritaires dans 

le dispositif emplois d'avenir professeurs (soit porter ce taux à 42 % d'ici 2020) ; 

 

9 - Ouvrir 5 nouveaux lieux d’accueil enfants parents gérés par la CAF ; 

 

Pour l’emploi 

 

10 - Implanter d’un point de contact physique du service public de l’emploi dans chacun des 

quartiers de la politique de la ville ; 

 

11 - Flécher en direction des habitants des quartiers prioritaires 18 % des emplois d’avenir, 

15 % des Contrats uniques d’insertion marchands et non marchands chacun et maintenir à 

hauteur de 30 % les salariés en insertion résidant en quartier de la politique de la ville dans 

les structures d’insertion par l’activité économique ; 

 

12 - Renforcer la part des résidents en quartiers politique de la ville dans les dispositifs 

d’accompagnement vers l’emploi, veiller à la qualité des parcours et augmenter le nombre de 

contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation) ; 

 

13 - Accompagner la structuration et le développement de filières économiques locales, 

notamment dans le domaine des éco activités, de l’économie circulaire et du numérique ; 

 

14 - Anticiper les projets d’implantation et de développement d’entreprises avec des objectifs 

de recrutements et/ou de formation d’habitants ; 

 

Pour prévenir les situations de précarité 

 

15 - Renforcer les structures de proximité avec la création de 5 accueils de proximité du type 

« espace de vie sociale », et augmenter le nombre de projets à destination des familles 

monoparentales précaires ; 

 

16 - Travailler avec les gardiens, les bailleurs sociaux, les acteurs publics et les locataires 

pour prévenir les situations de surendettement ; 

 

17 - Renforcer et coordonner l’offre d’apprentissage du français pour favoriser les parcours 

de formation ; 

 

18 - Favoriser la présence du bus de la solidarité (permanences du bus du Barreau) dans les 

quartiers et expérimenter un projet itinérant d’accès aux droits ; 

 

 



Pour améliorer les espaces communs 

 

19 - Accompagner les démarches citoyennes de végétalisation de l’espace public, 

notamment dans les espaces délaissés pour favoriser la végétalisation des quartiers les plus 

minéraux ; 

 

20 - Porter à 25% en 2020 la part des jeunes en service civique dans les quartiers 

prioritaires afin de favoriser leur engagement ; 

 

Pour la culture, la santé, le sport, et la présence d’équipements publics 

 

21 - Initier des conventions avec les musées nationaux et développer les activités culturelles 

proposées par les musées de la ville de Paris afin de toucher 6000 personnes par an via les 

associations de quartier ; 

 

22 - Développer des postes de médiateurs pour porter l'information, aller à la rencontre des 

usagers et être l'interface entre les habitants et les institutions en lien avec la Charte de 

coopération culturelle ; 

 

Pour le développement économique  

 

23 -  Diversifier l’offre commerciale et de services pour réponde aux besoins des habitants ; 

 

24 - Mettre en place une plateforme de financements pour favoriser l’entrepreneuriat et 

soutenir l’entreprenariat des femmes via le Fonds de garantie pour l’initiative des femmes ; 

 

25 - Implanter des espaces de co-working, Fab Lab, lieux de ressources dédiés aux 

entreprises ; 

 

Pour des quartiers attractifs et mixtes   

 

26 - Développer l’offre de logements à loyer accessible en mobilisant le parc privé via les 

dispositifs « Louez solidaire » et « Multiloc » ; 

 

27 - Poursuivre l’amélioration des conditions et du cadre de vie : réduction des nuisances 

sonores (revêtement acoustique sur et sous le bd périphérique) ; rénovation des voiries, 

aménagement de passerelles ; réalisation de petits aménagements souhaités par les 

habitants (budget participatif, Nature +, Du vert près de chez moi) ; amélioration de 

l’entretien et de la maintenance dans les immeubles du parc social signalés ; 

 

28 - Introduire des clauses sociales d’insertion dans toutes les opérations réalisées dans les 

quartiers en Politique de la Ville ; 



 

Pour inscrire les quartiers dans la métropole   

 

29 - Afin de retisser les liens avec les communes riveraines travailler  à structurer des projets 

avec les territoires voisins, notamment dans le cadre de la candidature parisienne à l’«ITI » 

(Investissement territorial intégré, lancé par la Région) avec Est Ensemble ;   

 

30 - L’Arc de l’innovation qui a vocation à se déployer sur le pourtour de Paris est bien sûr au 

cœur de nos actions en lien avec les communes riveraines, sans oublier le prolongement du 

tramway T3. 


