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« L’ensemble des services de l’État en Seine-Saint-Denis sont pleinement engagés pour mettre en œuvre les
mesures du plan de mobilisation pour les habitants des quartiers. Pour faire réussir les quartiers, l’État, ses
opérateurs en partenariat avec les collectivités locales et les nombreuses associations qu’il soutient sur le
territoire sont mobilisés au quotidien pour assurer la concrétisation des engagements pris en 2018 par le
Président de la République auprès des habitants des quartiers, à savoir : garantir leur sécurité, accorder une
attention particulière à l’éducation dispensée à leurs enfants, les accompagner vers l’emploi, leur offrir un
logement et cadre de vie renouvelés, et faire vivre le lien social qui les unit de manière renforcé. »

– Anne-Claire Mialot, préfète déléguée pour l’égalité des chances de la Seine-Saint-Denis

La politique de la ville
La politique de la ville a financé des projets pour les habitants des quartiers à hauteur de

38,2 M€ en 2020, dont :
Les contrats de ville

▪
▪
▪

Pour un total de 22,1 M€, dont :

1 715 actions financées
5,5M€ dédiés aux programmes de réussite éducative
24 postes de coordinateurs Atelier Santé Ville

Les crédits exceptionnels en 2020
Quartiers d’été
▪ 195 actions financées pour un total de plus de
1,6M €
▪ 38 Colos apprenantes pour un total de 3M€ et
6 000 jeunes touchés
▪ 229 Ville Vie Vacances pour un total de près
de 1M€

Quartiers solidaires
▪ Plus de 200 actions financées
▪ Pour un total de 2,2M €

1 000 jeunes aux sports d’hiver (reporté)
▪
56 actions financées
▪
Pour un total de 957 130 €

Quartiers d’automne
▪
160 actions financées
▪
Pour un total de 1,6M €

Soutien aux associations de grande proximité pendant le
premier confinement
▪
62 associations financées
▪
Pour un total de plus de 100 000 €

Mobilisation pour l’inclusion numérique
▪
Plus de 1 850 élèves de CE2 bénéficiaires de pack
d’équipement informatique (tablette, web trotter, carte
mémoire et tutos) pour un total de 570 000 €
▪
230 000€ dédiés aux financements d’actions renforcées
pour l’inclusion numérique (dotations en matériel de
jeunes suivis dans le cadre de la Garantie Jeune
notamment)

Dotations de l’État
Dotation politique de la ville

Un total de 22 813 287 € investis
Pour financer des actions telles que : la rénovation d’équipements sportifs ; la construction/rénovation de bâtiments scolaires ; l’ouverture
d’épicerie sociale et solidaire ; la construction/rénovation de bâtiments culturels…
Progression de la dotation de solidarité urbaine entre 2019 et 2020
La dotation de solidarité urbaine a augmenté de +5,27% entre 2019 et 2020

SÉCURITÉ
25 délégués à la cohésion policepopulation en poste dans les commissariats

5 Quartiers de
Reconquête Républicaine
et + de 130 postes de policiers créés

15 intervenants sociaux en poste dans les
commissariats et 9 autres le seront d’ici fin 2021
2 Centres de loisir jeunes ont accueilli + de 9500 jeunes
et une vingtaine de journées Prox’Aventure ont été
organisées en 2020 sur le département
LOGEMENT ET CADRE DE VIE
Renforcement de la lutte contre les marchands de
sommeil, avec un doublement du nombre de dossiers
condamnant des bailleurs audiencés et jugés entre 2019
et 2020

+ de 1 500 copropriétés dégradées ont
bénéficié d’une intervention de l’ANAH
ou sont traitées dans le cadre du NPNRU

Élaboration et pilotage d’un
Plan départemental de lutte contre l’habitat indigne

1,3 milliards d’euros déjà alloués à la Seine-Saint-Denis dans le cadre
du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain pour 28
quartiers, sur les 34 qui en bénéficieront au total
SOLIDARITÉ
9 Maisons de santé ouvertes ou en projet dans les QPV

14 établissements ou bus France Services
déployés en QPV d’ici à l’été 2021

Plus de 7 millions d’euros alloués à la rénovation
ou à la création d’équipements sportifs
Élaboration d’un projet de territoire
pour l’inclusion numérique autour du
déploiement de 80 conseillers numériques

MOBILITÉ
Mise en service de la ligne 14 du métro
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen

5 auto-écoles associatives proposent le
permis de conduire à 1€ et 36 auto-écoles
privées

UNE ACTION RENFORCÉE EN SEINE-SAINT-DENIS…

Mise en œuvre du plan L’État plus fort en Seine-Saint-Denis, 23 mesures renforcées
pour le département autour de cinq axes : l’attractivité, la sécurité, l’éducation,
la santé et la justice

ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE
Près de 1 900 places de crèches créées dans
les QPV

5 Cités éducatives
déployées, à Aulnay-sousBois, Bondy, Clichy, La
Courneuve et Sevran pour un total de 2,4M€

28 563 élèves de CP et CE1 étudient dans une classe dédoublée,
soit 100% des CP et CE1 en REP et REP+, avec un taux d’encadrement moyen de 12 élèves par
classe
68% des classes bénéficient d'un ATSEM, agent
territorial spécialisé des écoles maternelles

Relance de la dynamique des stages
de 3ème malgré le contexte sanitaire

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE
2 500 jeunes bénéficient de la Garantie
Jeune
et sont suivis en Mission locale
Financement de l’insertion par l’activité économique à
hauteur de près de 7M€ (fonds départemental
d’insertion 1 et 2)

Depuis 2018, 5 530
demandeurs d'emploi issus de
QPV ont bénéficié d'un emploi
franc

24 projets sur au moins 1 ville du département financés
dans le cadre du PIC 100% Inclusion

19,1M€ ont été dédiés aux aides au poste
125 000 € pour soutenir les espaces dynamiques
d’insertion
2 600 lycéens bénéficiaires des cordées de la réussite

345 Primes Entrepreneurs de 1500 € versées au 9 mars

Déploiement en cours d’une Cité de l’emploi à
Tremblay pour un total de 100 000€, et projets
de nouvelles à venir

Élaboration et suivi d’un Plan départemental pour le développement de l’apprentissage et co-financement de
l’association Convergence93 pour déployer des développeurs de l’apprentissage sur le département, (1 par EPT,
100 000 € annuels)
UNE ACTION RENFORCÉE EN SEINE-SAINT-DENIS…
Mobilisation générale pour l’emploi dans le cadre des JOP2024 : financement d’associations « têtes
de pont » en charge de repérer et sensibiliser des publics cibles, lacement d’un Service Public de
l’Insertion dédiés aux métiers de la construction, filière porteuse d’opportunités dans le cadre des
Jeux…

SOUTIEN AUX ACTEURS DE TERRAIN
28 associations lauréates de l’AMI Tremplin Asso
interviennent en Seine-Saint-Denis

219 postes d’adultes-relais
attribués en 2020, pour un total de 4,3M€

79 centres sociaux et 10 espaces de vie sociale agréés par la CAF couvrent l’essentiel des
QPV du département
ENGAGEMENT

En 2019, 39% des volontaires en service civique d'Ile-de-France habitaient en QPV
CULTURE
4 conventions de partenariat entre des
établissements culturels et des QPV signées (MicroFolie de Sevran, Centre national des arts
plastiques, CMN-Basilique de Saint-Denis et Le Hall
de la chanson)

2 Micro-Folies installées à
Sevran et Noisy-le-Sec et 5
autres projets en cours à Bondy, Clichy-SousBois, Bobigny, Bagnolet, et Le Blanc-Mesnil

24 projets « DEMOS » répartis dans 22 villes et 14 projets d’ « Orchestres à l'école » répartis dans 18 villes
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Soutien de centaines d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le cadre de la Politique de la Ville
UNE ACTION RENFORCÉE EN SEINE-SAINT-DENIS…
Afin de lutter contre les violences faites aux femmes, des projets innovants sont soutenus par l’État pour répondre
aux problématiques particulières identifiées en Seine-Saint-Denis (voir dossier de presse dédié).

2 lieux décentralisés offrant la possibilité
d’auditionner les victimes, à la Maison des
femmes de l’hôpital Delafontaine et à l’unité
du psycho-trauma de l’hôpital Robert
Ballanger
71 Places d’hébergement d’urgence ouvertes
depuis un an, en augmentation

Développement de la prise en charge psychotraumatique des femmes et de leurs enfants, et du
nombre de permanences d’accès aux droits pour les
femmes victimes de violences

45 Téléphones Grave Danger mis à disposition
des magistrats, en augmentation

Mobilisation des professionnels sur le phénomène de prostitution des mineurs
Expérimentation d'un lieu d’accueil dédié aux jeunes
femmes susceptibles d’être victimes de violence

Développement du dispositif d’arrêt à la demande sur
les lignes de bus du département

–
FAIRE FACE A LA CRISE
UNE MOBILISATION RENFORCEE EN 2020 POUR LES QUARTIERS

–
Pour faire face aux enjeux induits par la crise sanitaire, l’État en Seine-Saint-Denis a tout mis en œuvre pour soutenir
et renforcer les activités et les services de proximité proposés aux familles des quartiers prioritaires.
ASSURER LA CONTINUITE EDUCATIVE DES ELEVES

1 850 tablettes distribuées à des élèves de CE2
en situation de rupture numérique

Mobilisation de tous les enseignants pour garantir la
continuité éducative des élèves

UNE ACTION RENFORCEE EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS DE PROXIMITE

La préfecture de la Seine-Saint-Denis finance plus de 1 800 actions chaque année au profit des
habitants des quartiers
Grâce au fonds de solidarité de 100 000€ mis en place
pendant la crise, plus de 60 associations de proximité
ont pu bénéficier de moyens complémentaires

2,2 millions d’euros supplémentaires ont été mobilisés à destination des
associations de grande proximité grâce au fonds « Quartiers Solidaires ».
Près de 240 associations se sont vues attribuer 6 800€ en moyenne
DES OPERATIONS CIBLEES POUR LES VACANCES DES HABITANTS DES QPV

L’opération « Quartiers d’été » lancée par le Gouvernement, a permis à + de 50 000
jeunes de participer à des activités culturelles, sportives et éducatives. 1,6 millions
d’euros ont ainsi été attribués à des projets qui se sont déployés pendant l’été

Le dispositif « Colos Apprenantes » a offert la possibilité à + de 6 000 jeunes de profiter de
séjours organisés pendant les vacances d’été et de la Toussaint, hors
du département.
3,3 millions d’euros ont ainsi été mobilisés pour permettre à ces jeunes de partir à la mer, à la montagne ou à la
campagne pour quelques jours, et de découvrir d’autres régions en France

Suite au succès de Quartiers d’été, « Quartiers d’automne » a financé
1,6 millions d’euros de projets pour les vacances de la Toussaint et de Noël
EN SEINE-SAINT-DENIS, UNE VIGILANCE RENFORCEE POUR FAIRE FACE A LA PRECARITE

11,6 millions d’euros ont permis de financer l’aide alimentaire dans le département
depuis le début de la crise sanitaire
Pendant le premier confinement,
+ de 2 000 personnes ont été mises à l’abri
40 centres de consultation COVID ont été ouverts
à travers le département pendant le premier
confinement

8 millions d’euros ont été alloués au
département dans le cadre de la
Stratégie de lutte contre la pauvreté pour
financer des projets structurants

A venir en 2021
Le Comité interministériel des villes s’est tenu, le 29 janvier dernier. Le Premier ministre, Jean Castex a annoncé, 3,3 milliards d’euros
supplémentaires dédiés à la politique de la ville. En complément des mesures prises lors de la Mobilisation en faveur des habitants des quartiers,
lancée en 2018, de nouvelles actions ont été annoncées et seront mises en œuvre en 2021.

Par ailleurs, le plan de relance France Relance se déploie également dans l’ensemble des territoires, à la faveur
notamment des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En Seine-Saint-Denis, une grande part des crédits alloués dans le département sont fléchés pour des projets implantés
en QPV.
Ces crédits permettront notamment de financer dans les quartiers des projets en matière :

▪
▪
▪
▪

D’investissement dans les infrastructures et la rénovation des bâtiments (DSIL)

▪
▪
▪

De développement de l’économie sociale et solidaire

D’emploi, avec le déploiement du plan « 1 Jeune, 1 Solution »
De lutte contre la pauvreté, avec l’appel à projet dédié
De l’inclusion et transformation numérique, avec le déploiement de conseillers numériques et d’appels à projets pour la transformation
numérique des collectivités
De culture, avec l’appel à projets « Quartiers culturels créatifs »
D’agriculture urbaine, avec des appels à projet favorisant le développement des jardins partagés
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