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CCoonnssttrruuiissoonnss  eennsseemmbbllee
uunn  qquuaarrttiieerr  ooùù  iill  ffaaiitt  bboonn  vviivvrree

Info capitale

Améliorer la qualité de vie des quartiers périphériques, c’est le nouveau
défi de la capitale. Au programme : travaux, aménagements, dévelop-
pement de l’emploi, actions en faveur de la sécurité et de la propreté,
échanges avec les communes voisines… Ce vaste chantier, c’est le
Grand Projet de Renouvellement Urbain de Paris, le “GPRU”, animé par
Martine Durlach, Maire-Adjointe à la Politique de la Ville, et Jean-Pierre
Caffet, Maire-Adjoint à l’Urbanisme. Il concerne près de 110 000 habitants
et 7 arrondissements. Le secteur Porte de Montmartre Porte de Clignancourt
en fait partie.
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UUnnee  ééqquuiippee
aauu  sseerrvviiccee  dduu  qquuaarrttiieerr
La ville de Paris a nommé deux agents pour
conduire ce projet : un chef de projet urbain
et un chef de projet politique de la ville.
Une équipe de développement local est éga-
lement présente sur le terrain. Elle a pour
objectif de bien connaître le quartier, ses atouts,
ses difficultés, ses besoins. Elle recherche avec
les habitants, les associations, les adminis-
trations, les bailleurs et les élus de l’arrondis-
sement des réponses concrètes. Elle apporte
une aide pour monter et suivre les projets
locaux.
Elle constitue aussi un relais d’information.
N’hésitez pas à la contacter !

Chef de projet politique de la ville :
Sophie Rondeau
Chef de projet urbain : Anne Chabert

EDL, 1, rue Fernand-Labori - 75018 PARIS
Tél. : 01 42 57 13 95 - Fax : 01 42 57 60 27
Email : edl.porte.montmartre@club-internet.fr

LLee  GGPPRRUU,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  cc’’eesstt  ??
En mars 2002, la Ville de Paris a conclu un accord avec plusieurs partenaires (dont l’État
et la région) pour agir sur 11 territoires prioritaires. C’est le lancement du Grand Projet
de Renouvellement Urbain. Ce nouveau dispositif, complémentaire à la politique de la
ville, vise à mener une intervention sociale et urbaine sur les Portes de Paris, afin de les
réintégrer dans la ville.

UUnn  pprroojjeett  ttoouucchhaanntt  ttoouuss
lleess  aassppeeccttss  dduu  qquuoottiiddiieenn
CCaaddrree  ddee  vviiee  :: actions sur l’habitat, création ou amélioration d’équipements, mise en
valeur des espaces publics et des espaces verts, renforcement des transports en commun,
amélioration de la sécurité et de la propreté… 
AAccttiioonnss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  :: développement de services destinés aux enfants, aux jeunes et
aux personnes en difficulté, soutien aux associations.
DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  :: implantation ou maintien d’activités économiques et
commerciales, actions d’insertion, accès à l’emploi...
CCooooppéérraattiioonn  aavveecc  lleess  ccoommmmuunneess  vvooiissiinneess  ::  montage de projets communs, développe-
ment des échanges.

UUnn  pprroojjeett  qquuii
vvoouuss  ccoonncceerrnnee  
Les mairies d’arrondissement organisent
des réunions de concertation pour que
chacun puisse s’exprimer sur les projets le
concernant. Renseignez-vous auprès de
l’équipe locale mise en place pour vous
informer.

VViiee  aassssoocciiaattiivvee  ::  ddee  nnoouuvveeaauuxx  llooccaauuxx
Des locaux rénovés de l’OPAC, situés en pied d’immeubles,
rue Camille Flammarion, accueillent des 
associations qui offrent de nouvelles 
activités aux habitants.

LLeess  qquuaarrttiieerrss  ddee  llaa  CCoouurroonnnnee  
ffoonntt  ppeeaauu  nneeuuvvee

LLaa  PPoossttee  ::  
pplluuss  dd’’eessppaaccee,,  mmooiinnss  dd’’aatttteennttee  

Le bureau de Poste, avenue de la Porte Montmartre sera rénové et agrandi en 2004. Au
programme : une salle d’accueil trois fois plus grande et des locaux modernisés. Résultat :
moins d’attente et une véritable innovation, un Espace Services Publics. Premier espace de
ce type à Paris, il permettra de faciliter nombre de démarches administratives aux habi-
tants du quartier.

VVeerrss  uunnee  éévvoolluuttiioonn  
dduu  mmaarrcchhéé  aauuxx  PPuucceess

La ville de Paris a simplifié la gestion des “Puces” et fait cesser les ventes illégales, en
particulier devant les immeubles de l’avenue de la Porte de Clignancourt.
Le “plateau” et les trottoirs ont été réaménagés, le marché de voitures d’occasion
supprimé, la propreté améliorée.

Chère Madame, cher Monsieur,
C’est pour moi un grand plaisir de vous présenter les grandes lignes du
projet pour les quartiers des Portes Montmartre et de Clignancourt.
C’est là un nouvel élan pour les quartiers trop longtemps considérés
comme périphériques.
Aujourd’hui, les Portes de Paris, partie intégrante de la capitale, font
désormais l’objet d’une attention particulière de la Ville. Il était
temps !
Fort du soutien de Bertrand Delanoë, avec Annick Lepetit, depuis
2001, nous avons engagé dans le secteur de la porte de Clignancourt
et de la Porte Montmartre, un ambitieux programme de réaména-
gement urbain et de revitalisation économique. Des projets chers à
la municipalité du 18e et que vous attendiez depuis longtemps ont

pu être menés à bien. Je pense au square Ginette Neveu, au plateau
des Puces. Ces efforts seront poursuivis et amplifiés qu’il s’agisse
de la Poste, du mail Henri Huchard. L’Ilot Binet connaîtra, lui aussi,
d’importantes transformations, conformes à vos aspirations. Des
études sont aujourd’hui lancées.
Ce projet que nous avons bâti, avec vous, avec les conseillers de quartier,
traduit notre volonté d’aménager de nouveaux espaces et répond à
une seule ambition : tout faire pour améliorer la qualité de la vie.
C’est la ville de demain que nous voulons construire avec vous.
Je sais que nous aurons l’occasion d’en reparler ensemble.

Daniel Vaillant - Maire du 18e arrondissement - Député de Paris



Travailler ensemble

UN SOUTIEN À L’EMPLOI ET À L’ACTIVIGÉ ÉCONOMIQUE

Le 18e est riche d’organismes spécialisés dans les domaines 
de l’emploi et de l’insertion :ANPE, mission locale, espace inser-
tion, CAPI, entreprises d’insertion, associations intermédiaires,
Maison de l’emploi du 18e… Ils agissent en commun pour plus
d’efficacité.
Par ailleurs la ville de Paris met en place des mesures afin
d’encourager les nouveaux commerçants à embaucher des
habitants du quartier.

PRIORITÉ À LA SOLIDARITÉ...
De nombreuses actions sont prévues en coordination avec 
les associations, en vue de prévenir la précarité, d’aider les
familles fragilisées, de soutenir la scolarité des enfants et 
de favoriser le lien social.

...ET À LA QUALITÉ DE LA VIE DANS LE QUARTIER

Un effort particulier permettra d’améliorer rapidement la
propreté, l’éclairage, le mobilier urbain (poubelles, bancs...), la
sécurité... Les services de la ville et les bailleurs se mobilisent
pour répondre ensemble aux besoins, autour des priorités
fixées dans les contrats d’objectifs du 18e.

PPlluussiieeuurrss  aaccttiioonnss  aamméélliioorreerroonntt  vvoottrree  qquuoottiiddiieenn..

VVoottrree  qquuaarrttiieerr  éévvoolluuee

Les objectifs du projet

••  CCoonnttrriibbuueerr  àà  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee
eenn  ddéévveellooppppaanntt  lleess  sseerrvviicceess  aauuxx  hhaabbiittaannttss
eett  eenn  ffaavvoorriissaanntt  lleess  éécchhaannggeess..

••  IImmppuullsseerr  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  eenn
ffaavvoorriissaanntt  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’eemmppllooii,,  eenn  iimmppllaannttaanntt
ddee  nnoouuvveelllleess  aaccttiivviittééss  eett  eenn  ssoouutteennaanntt  lleess
ccoommmmeerrcceess  ddee  pprrooxxiimmiittéé..

••  AAmméélliioorreerr  llee  ccaaddrree  ddee  vviiee  eenn  aaggiissssaanntt  ssuurr  llaa
pprroopprreettéé,,  ssuurr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  rruueess  eett
eessppaacceess  vveerrttss  eett  ssuurr  lleess  llooggeemmeennttss..

••  DDéésseennccllaavveerr  llee  qquuaarrttiieerr  ppaarr  uunnee  aaccttiioonn
ssuurr  llee  bboouulleevvaarrdd  NNeeyy  eett  lleess  ttrraannssppoorrttss  eenn
ccoommmmuunn..

UUnn  qquuaarrttiieerr  aaggrrééaabbllee,,  
ddeess  ppaarrccoouurrss  
pplluuss  ccoonnvviivviiaauuxx
Après la rue Binet, seront réaménagées la rue Henri Huchard en
2004, puis les rues Francis de Croisset et Jean Cocteau en 2005.
Sur ce parcours, l’éclairage sera renouvelé et une piste cyclable
réalisée.
Le square Ginette Neveu, rénové en 2003 et bientôt les squares
Binet et Marcel Sembat constitueront des haltes conviviales.
Ce sera un lieu agréable de déplacements et de promenade pour
tous.

Secteur Binet

Université Immeuble ClignancourtCircuit convivial

LLaa  mmuuttaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  BBiinneett
Une transformation en plusieurs étapes :
- agrandissement et rénovation des locaux d’activités actuels du centre Binet (biblio-

thèque, centre d’animation...),
- accueil de nouvelles activités à caractères économique, culturel, médical et social.
L’ensemble du projet se fera en concertation avec les habitants, les associations et les
structures présentes dans les locaux actuels pour faire du centre Binet un véritable lieu de
vie, au cœur du quartier.

UUnn  ggrraanndd  cceennttrree
uunniivveerrssiittaaiirree
L’Université Paris IV deviendra, après travaux, le grand centre univer-
sitaire du Nord de Paris pour les sciences humaines et les langues,
avec des locaux adaptés et une bibliothèque restructurée et agrandie
(celle-ci, pendant la durée des travaux en 2004, sera déplacée au
Lycée Championnet).
De plus, l’Université s’ouvrira sur le quartier, en mettant à dispo-
sition des espaces pour les activités associatives, culturelles et
sportives, en synergie avec le Lycée Rabelais et le Collège Utrillo.

UUnnee  cchhaarrttee  ccoommmmeerrcciiaallee
ppoouurr  llee  qquuaarrttiieerr
La Mairie du 18e, la ville de Paris, l’État, l’association locale des
commerçants, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre
des Métiers et l’OPAC ont signé un accord pour développer l’acti-
vité économique du quartier. Au programme : l’implantation de
nouvelles enseignes, le soutien des commerces de proximité,
l’attribution de locaux commerciaux par l’OPAC en fonction des
besoins du quartier, des loyers commerciaux plus incitatifs...


