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COMMANDE DE LA VILLE 

1.  Le contenu d'un PNRU 2 en matière d'habitat, 
d'aménagement et d'équipements à Clichy-sous-Bois ; 

2.  L'articulation entre l'urbain, l'économique et le social ; 

3.  La question de la gouvernance	



MÉTHODOLOGIE 

Diagnostic territorial 
 
 

   Diagnostic PRU 1 
 
 

     Préconisation  

Outils : Documentation, Entretiens (16 agents), Observation 

Spécificités territoriales 
Actions publiques 
Population 

Quelle démarche ? 
Quelle évaluation ? 

6 lignes directrices  
Actions thématiques et 
transversales 



PARTIE 1 



DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

S P É C I F I C I T É S  
T E R R I T O R I A L E S   

•  Enclavement 
•  Habitats dégradés 
•  Manque de centralité 
•  Espaces verts peu qualifiés 
•  Image négative de l’extérieur 

A C T I O N S  P U B L I Q U E S  

•  Politique d’exception / Droit 
commun 

•  Territoire d’expérimentation 

•  Poids d’associations 

D É F I  S O C I O D É M O G R A P H I Q U E  

•  Profil démographique 

•  Précarité économique 

•  Précarité sociale 



PRU 1: QUELLE ÉVALUATION ? 

•  Une efficace communication autour du projet.  

•  Un accompagnement social au relogement réussi. 

•  Les failles des nouveaux logements. 

•  Tensions entre reconstruction de l’offre de logements, et 
politique de relogement territorialisé. 



QUEL PRU 2 ? 

•  Terminer le PRU 1 
•  Le Bas Clichy, un territoire en grande difficulté. 
•  Un PRU 2 à forts enjeux sociaux. 



PISTES DE RÉFLEXION AU REGARD DU PRU 1 

•  Pour un projet urbain et social. 
•  Faire des clauses d’insertion un tremplin pour 

l’emploi. 
•  Des habitants, acteurs et co-concepteurs de leur 

logement. 
•  Le partenariat inter-bailleurs à développer. 



ATOUTS, FAIBLESSES ET PERSPECTIVES DU 
PROJET DU CENTRE-VILLE. 

•  Des Plans de Sauvegarde réussi, un pivot de la bonne 
réalisation du projet du centre-ville. 

•  L’expérience du PRU du Haut Clichy. 
•  Quelle place pour les copropriétés environnantes 

telles que la PAMA et la STAMU ? 
•  Une seule option étudiée. 



PARTIE 2 



QUELLE VILLE DE CLICHY DE DEMAIN ? 

Clichy dans l’Ile-de-France en 2020 
-  Grand Paris  

-  CDT 

-  Arc Express  

-  Villa Médicis 

-  Tram-train 

Principes de l’ANRU 2 
 



FREINS ACTUELS / 
ELEMENTS 

BLOQUANTS 
 

 

Aspect logistique temps 
disponible / pauvreté 

 

Appréhension / peur d’agir 

 

Ignorance 

 

Barrière psychique / absence de 
confiance en soi 

 

Image négative de soi et de son 
environnement 

 

Persistance et pérennisation de 
l’image négative 

 

VECTEURS 
POSSIBLES 

D’INVERSION 
 

 

Changement d’image de la 
ville 

Insertion professionnelle / 
mobilité 
 

Sécurité 

 

« Non-solitude » / lutte 
contre l’isolement 

 

Symboles positifs 

 

Formation 

 

Accompagnement 

 

Responsabilisation / mise en 
valeur des compétences 



6 LIGNES DIRECTRICES 

1 : « Normaliser » l’espace urbain en articulant urbain et social  

2 : Augmenter la capacité des habitants et les impliquer au changement de 
la ville en tant qu’acteurs 

3 : Créer ou renforcer une identité de ville 

4 : Intégrer le développement durable et les principes écologiques  

5 : Rendre la ville lisible par l’aménagement et la valorisation des espaces 
collectifs 

6 : Approfondir et mutualiser l’utilisation des outils transversaux de projet 

 



LIGNE DIRECTRICE 1 :  
« Normaliser » l’espace urbain en articulant urbain et social  

Développer Clichy-sous-Bois c’est d’abord normaliser l’espace urbain.  

  

Le PRU est un outil pour rénover un espace dégradé mais aussi une 
opportunité de lier l’action urbaine avec l’action sociale.  

  

Les politiques actuelles concernent plusieurs axes à suivre, notamment :  

  
•  l’amélioration du cadre de vie 
•  l’accompagnement social  
•  les politiques éducatives 
•  la participation à tout dispositif pilote qui permet une action innovante 
•  le dialogue avec les associations locales 



-  Vers un projet plus « pertinent » par rapport au profil, aux modes de vie 
et aux usages des habitants 

-  Processus de sensibilisation et responsabilisation à la vie collective 

-  Valorisation des compétences des habitants 

-  Sentiment d’appartenance 

LIGNE DIRECTRICE 2 :  
Augmenter la capacité des habitants et les impliquer au 
changement de la ville en tant qu’acteurs 



①  Créer une structure de concertation et en faire un acteur à part entière du projet, 
pour favoriser et faciliter les échanges d’information 

②  Mettre en valeur les compétences des habitants en collaborant avec les 
associations 

③  Inciter la création des associations de locataires en favorisant et valorisant les 
initiatives des habitants 

④  Impliquer les habitants en tant qu’acteurs dans les projets de la ville 

LIGNE DIRECTRICE 2 :  
Augmenter la capacité des habitants et les impliquer au 
changement de la ville en tant qu’acteurs 



LIGNE DIRECTRICE 3 :  
Créer et renforcer une « identité » de ville 

a.  Jeunesse 

A fournir 

  



①  Mise en place d’outils de communication 

②  Création des passages connectant les quartiers et aménagement des chemins 
piétonniers 

③  Reconquête des espaces verts en y assurant une urbanité 

LIGNE DIRECTRICE 5 :  
Rendre la ville lisible par l’aménagement et la valorisation des 
espaces collectifs 



M A U V A I S E  V I S I B I L I T É  A B S E N C E  D E  C H E M I N  

C I R C U L A T I O N  L O U R D E  E S P A C E  N O N  E N T R E T E N U  

Parc de la mairie Stade Roger Caltot 

Carrefour entre Bd. Gagarine 
et l’Allée Frédéric Ladrette   

Mail du petit Tonneau 



B O N N E  V I S I B I L I T É  

E S P A C E  E N T R E T E N U  

A M É N I T É  

P R É S E N C E  H U M A I N E  

 

La Grande Pelouse 

Square du Chêne Pointu 



Actions participatives : accompagnement 
de l’appropriation des espaces  

L’animation du square du Chêne Pointu, le 21 mars  





①  La communication 
Interne 
Externe 
Diversifier les formes et les objets 

②  La transversalité 

③  La concertation 

④  La mutualisation des compétences locales 

LIGNE DIRECTRICE 6 :  
Adapter les outils de projets 



FREINS ACTUELS / 
ELEMENTS 

BLOQUANTS 
 

 

Aspect logistique temps 
disponible / pauvreté 

 

Appréhension / peur d’agir 

 

Ignorance 

 

Barrière psychique / absence de 
confiance en soi 

 

Image négative de soi et de son 
environnement 

 

Persistance et pérennisation de 
l’image négative 

 

VECTEURS 
POSSIBLES 

D’INVERSION 
 

 

Changement d’image de la 
ville 

Insertion professionnelle / 
mobilité 
 

Sécurité 

 

« Non-solitude » / lutte 
contre l’isolement 

 

Symboles positifs 

 

Formation 

 

Accompagnement 

 

Responsabilisation / mise en 
valeur des compétences 

STRATEGIE OU ACTION 
MISE EN PLACE 

 

Stratégie évolution de l’image de 
la ville, création d’un centre-ville, 
PRU, GUP, etc. 
 

Arrivée du Tramway et 
d’ArcExpress 
 

Commissariat, réaménagement de 
la ville 
 

Développement du tissu associatif 
 

Aménagement de lieux 
symbolique, investissement de 
l’histoire de la ville 

Développement des partenariats 
croisés Ville-Education Nationale-
Associations 

Développement des MOUS et des 
associations à visée sociale/
sociétale 

Développement des actions qui 
font appel aux habitants 



PARTIE 3 



L’ANRU COMME LEVIER D’ACTIONS POUR DE 
NOUVELLES POLITIQUES INTÉGRÉES 

§  Gouvernance de projet : pour la meilleure coordination entre les acteurs 
sociaux et urbains 

§  Gouvernance interne à la mairie 

§  Développement économique : développer l’accès à l’emploi par la 
formation et l’appui de politiques éducatives 



L’ANRU COMME LEVIER D’ACTIONS POUR DE 
NOUVELLES POLITIQUES INTÉGRÉES 

§  Gouvernance de projet : pour la meilleure coordination entre les acteurs 
sociaux et urbains 

Objectifs de la ville 

 

ANAH et ANRU 

 

Faire intervenir les bailleurs? 

 



L’ANRU COMME LEVIER D’ACTIONS POUR DE 
NOUVELLES POLITIQUES INTÉGRÉES 

§  Gouvernance interne à la mairie 

Transversalité 

 

Rapprochement physique des services 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : DÉVELOPPER L’ACCÈS 
À L’EMPLOI PAR LA FORMATION ET L’APPUI DE 
POLITIQUES ÉDUCATIVES 

Education, un rôle essentiel pour l’insertion :  

Les dispositifs qui existent aujourd’hui (droit commun ou PDV) sont inadéquats 
pour préparer les personnes à entrer dans l’emploi. 

Il serait particulièrement intéressant de réunir les acteurs des politiques 
éducatives, avec les acteurs des politiques d’insertion et d’accompagnement 
à l’emploi.  

Cadre des clauses d’insertion du PRU : 

La forme des contrats d’apprentissage / contrats de professionnalisation / 
contrats de qualification pourrait être appliquée de manière obligatoire, afin 
de permettre à ceux qui trouveraient un emploi dans le cadre des chantiers 
du PRU puissent sortir avec une expérience professionnelle et un diplôme.  



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : DÉVELOPPER L’ACCÈS À 
L’EMPLOI PAR LA FORMATION ET L’APPUI DE POLITIQUES 
ÉDUCATIVES 

Emploi Francs, un alternatif de la Zone Franche Urbaine ? 

 

Il serait enfin possible d’envisager de mettre fin à la ZFU, qui n’a pas une grande 
efficacité en termes d’emplois et de développement économique à Clichy-
sous-Bois.  

mettre en place un système d’ « emplois francs ».  

 

Proposition de l’association des maires « Villes et Banlieues  de France », dans le 
rapport « 120 maires de banlieues, 120 propositions, pour un engagement 
national auprès des quartiers », février 2012. La mesure « emploi francs » a 
été récemment reprise par François Hollande dans son programme.  



QUELS PRINCIPES ET ACTIONS RETENIR ? 



ACTIONS TRANSVERSALES 

Objectif 1 : Parvenir à une meilleure prise en compte des acteurs sociaux dans les 
projets urbains 

Objectif 2 : Rendre la ville lisible 

Objectif 3 : Rendre les habitants « acteurs » 

Objectif 4 : Accompagner la solvabilisation des copropriétés en difficulté 

Objectif 5 : Valoriser l’aspect multiculturel de la ville 



Bourse aux projets 

Objectif global Rendre les habitants « acteurs » 

Objectifs spécifiques -  Favoriser l’accompagnement des habitants dans leurs prises 
d’initiative 

-  Promouvoir et améliorer la concertation avec les habitants 

Objectif opérationnel Naissance des initiatives et des associations des habitants  

Mairie Incitation financière 

Association Passage de l’information sur le projet aux habitants 
Encadrement du projet (conseil technique, prêt de matériels)  

Habitants Elaboration, réalisation et suivi du projet  

Chemins fleuris (création et entretien, gestion de l’espace)	
Création et entretien de jardins communs de résidence	
Entretien de logements (bricolage, gestion de déchets etc.)	

Exemple de projets : 

Objectifs 

Acteurs 




