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Politique de la ville à Paris 
 
 
 

Au cours du IXe et Xe Plan, trois quartiers parisiens ont fait l’objet d’une convention 
entre l’État et la Ville au titre des procédures de développement social des quartiers (DSQ). 
Pour le XIe Plan, la ville de Paris n’a pas été retenue dans la liste nationale des villes éligibles 
au contrat de ville arrêtée par le Comité interministériel des villes (CIV) du 29 juillet 1993. 
Le principe d’une convention spécifique pour Paris a été retenu, lors d’une réunion organisée à 
la demande du maire de Paris et du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en octobre 
1993 au Cabinet du ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. 
La convention de Paris est inscrite en juillet 1994 au contrat de Plan État/Région, et en octobre 
de la même année, le conseil régional a arrêté le principe d’une contractualisation sur la 
politique de la ville de Paris. 
La convention entre l’État et la Ville de Paris a été signée le 27 mars 1995. Cette convention 
définit les grandes lignes d’un programme quinquennal de lutte contre l’exclusion urbaine et 
prévoit, l’élaboration annuelle d’une annexe financière pour arrêter la liste des actions retenues 
par quartiers. 
Neuf quartiers situés dans l’arc nord-est de Paris sont inscrits comme quartiers prioritaires 
pouvant bénéficier des actions de la politique de la ville. 
Le périmètre concerné par la politique de la ville à Paris est composé essentiellement des 
quartiers d’habitat social ou de quartiers anciens insalubres, qui accueillent principalement des 
populations en situation de grande précarité sociale et économique et couvrent près de 200 000 
habitants. 
 
Le dispositif de suivi de la politique de la ville de Paris, institué par l’article 4 de la convention 
du 27 mars 1995, est composé des trois instances suivantes : le comité de pilotage (instance 
décisionnelle), les groupes thématiques (instance administrative) et les commissions locales de 
concertation (instance locale). Le dispositif est organisé selon les modalités suivantes :  
 
Le comité de pilotage :  
 
Il est co-présidé par le préfet de la Région Ile de France et de Paris et le maire de Paris ou leurs 
représentants. Il se réunit au moins deux fois par an. Il arrête les orientations annuelles et définit 
les actions prioritaires. Il veille à la mise en place des instances nécessaires à la bonne 
implication des différents partenaires. Il organise le processus d’évaluation qui doit 
accompagner la mise en œuvre de la convention.  
 
Les membres du comité de pilotage sont :  

- les maires des arrondissements sur le territoire desquels sont situés les quartiers 
prioritaires ;  

- le président du conseil régional ;  
- le délégué régional du Fonds d’Action Sociale. 
 

Les membres associés sont :  
- le directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations ;  
- le directeur régional de la Caisse d’Allocations familiales. 
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Les commissions locales de concertation :  
 
Il est mis en place, dans les quartiers prioritaires définis par la convention, un dispositif de suivi 
et de concertation adapté à la nature des problèmes rencontrés sur chaque site. Ce dispositif 
nommé commission locale de concertation se réunit en principe deux fois par an. 
Ces commissions associent les partenaires locaux à l’élaboration des projets de développement 
social et urbain des quartiers et préparent des propositions d’action pour décision du comité de 
pilotage. 
 
Chaque commission est co-présidée par le préfet, le secrétaire général de la Préfecture de Paris 
et un adjoint au maire de Paris désigné par ce dernier. 
 
Les membres de droit sont :  
 

- l’adjoint au maire de Paris chargé des quartiers sensibles ;  
- le maire d’arrondissement ;  
- les parlementaires désignés. 

 
Les membres sont :  
 

- les élus du conseil d’arrondissement désignés par le maire de Paris sur proposition du 
maire d’arrondissement à la représentation proportionnelle sur la base du un cinquième ; 

- Les représentants des services administratifs de l’État et de la Ville et des institutions 
associées. Ils sont invités par le préfet et le maire de Paris, chacun pour ce qui les 
concerne, en tant que de besoin et en fonction de l’ordre du jour ;  

- Les représentants d’associations du quartier, dont l’action ou le projet relève de la 
politique de la ville, sur invitation des co-présidents. 
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Cotes Description sommaire du contenu des boîtes Dates extrêmes 

3073W 1-58 Préfecture de Paris, direction de l’action économique 
et sociale, mission politique de la ville. – Politique de 
la ville. 

1993-2000 

   
3073W 1-3 Organisation de la politique de la ville 1993-1998 
3073W 1 Convention sur la politique de la ville à Paris, 

signature de la convention : discours du maire de 
Paris (26 janvier 1996), liste des invités, documents 
de travail, correspondance, dossier de presse, compte-
rendu de la conférence de presse de Jacques Chirac 
(10 février 1995), projet de délibération du Conseil 
de Paris (10 février 1995), notes d’étude, comptes-
rendus des réunions du groupe de travail (1993-
1994), versions de la convention, discours du préfet 
d’Ile de France (27 mars 1995), convention entre 
l’État et la Ville de Paris sur la politique de la ville, 
circulaire du ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et de la Ville et du ministère du Budget. 

1993-1996 

3073W 2 Politique de la ville, suivi budgétaire : notes de la 
préfecture de Paris, projets de budgets (1996), 
circulaires ministérielles, tableaux récapitulatifs des 
crédits et des finances par année (1994-1996), notes 
d’études, textes réglementaires ; suivi du comité 
technique départemental : compte-rendu de la 
réunion (30 mai 1995), tableaux des subventions 
accordées (1994), correspondance ; création du Fonds 
interministériel d’Intervention (FIV) pour la politique 
de la ville : notes d’études, circulaire du 28 février 
1995). 

1994-1996 

3073W 3 Services extérieurs de la politique de la ville, suivi 
des réunions : comptes-rendus, correspondance, listes 
des participants, ordres du jour, convention entre 
l’État et la Ville de Paris sur la politique de la ville, 
dossiers de séance (1995-1998) ; mise en place de la 
politique de la ville pour 1997-1998 : notes 
ministérielles, notes de présentation du budget Ville 
(12 septembre 1997).  

1995-1998 

   
3073W 4-13 Comité de pilotage politique de la ville  1996-1999 

3073W 4 Séance du 29 février 1996 1996 
3073W 5 Séance du 21 avril 1997 1997 
3073W 6 Séance du 8 juillet 1998 1998 
3073W 7 Séance du 8 juillet 1998 1998 
3073W 8 Séance du 8 juillet 1998 1998 
3073W 9 Séance du 4 février 1999 

Séance du 8 juillet 1999 
1999 

3073W 10 Séance du 8 juillet 1999 1999 
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Cotes Description sommaire du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3073W 11 Séance du 8 juillet 1999 1999 
3073W 12 Séance du 8 juillet 1999 1999 
3073W 13 Séance du 8 juillet 1999 1999 

   
3073W 14-27 Groupes de travail thématiques  1993-2000 

3073W 14 Prévention de la délinquance, suivi de la réunion du 
Conseil parisien de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance : comptes-rendus, ordres du jour, notes 
d’études, notes de la préfecture de Paris, rapport 
d’étude sur les soirées RAVE (1995), 
correspondance, convention d’objectifs de lutte 
contre la toxicomanie entre la préfecture de Paris et le 
procureur de la République (1993), circulaires, textes 
réglementaires ; suivi du plan départemental de 
Sécurité : rapport de présentation et de propositions ; 
suivi du plan Paris Aide aux victimes : dossiers de 
candidatures au Conseil d’administration, ordre du 
jour de la réunion du 20 mars 1997, extraits des 
statuts, liste des candidats (1997), rapport financiers, 
rapport d’activité (exercice 1996), dossier de 
demande de subvention pour l’exercice 1997 ; suivi 
de la réunion de la politique de la Ville : liste des 
invités (5 février 1998) ; suivi du Comité 
départemental de lutte contre la toxicomanie : liste 
des centres spécialisés de soins aux toxicomanes 
(1997), convention entre l’État et l’association, 
arrêtés préfectoraux, compte-rendu de la réunion de 
la Commission technique « Prévention de la 
délinquance » (25 novembre 1997), relevé de 
conclusion de la Commission locale de concertation 
du site Porte de Clichy/Porte de Saint-Ouen (7 
novembre 1997). 

1993-1998 

3073W 15 Pôle Prévention de la délinquance, suivi des travaux : 
contrat parisien de sécurité (février 1999), 
correspondance, tableau récapitulatif des actions 
subventionnées (1996), circulaires, relevé des 
décisions et compte rendus du comité de pilotage 
« Ville Vie Vacances Paris » (1997), rapports 
d’activité des associations subventionnés (1996), 
notes d’étude, textes réglementaires. 

1996-1999 

3073W 16 Cellule départementale de lutte contre le Racisme, 
l’Antisémitisme, la Xénophobie et l’Intolérance, suivi 
des travaux « Lutte contre la racisme » : ordre du jour 
de la séance (16 décembre 1998), comptes-rendus 
(1994-1998), textes réglementaires, rapport d’étude 
« Exclusion et Insertion en Ile de France » (juin 
1998), correspondance. 

1993-1998 
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Cotes Description sommaire du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3073W 17 Comité départemental de a formation professionnelle, 

de la promotion sociale et de l’emploi de Paris, suivi 
de la réunion du 10 mars 1997 : liste des participants, 
rapport d’activité de l’ANPE Ile de France (1996), 
rapport sur la situation de l’apprentissage dans les 
centres de formation d’apprentis (1996), rapports 
d’activité des commissions spécialisées et de la 
Délégation à la vie associative (1996), éléments 
statistiques parisiens de la Direction de l’urbanisme 
et des actions de l’État bureau de l’action 
économique (1er semestre 1996), bilan des politiques 
de l’emploi en 1996, rapport sur la situation de 
l’enseignement technique et professionnel (1996), 
diagnostic local du groupe de travail « Diagnostic 
local » (1999-2000). 

1996-2000 

3073W 18 Emploi Jeunes, développement des activités des 
jeunes : bilan « emploi jeunes quartiers DSU » de la 
mission locale Belliard (1996-1997), comptes-rendus 
des réunions CICA par arrondissement (1997), 
correspondance, devis, comptes-rendus de rencontres 
(1997), documents de travail, notes d’étude, comptes-
rendus des groupes de travail et du comité de 
pilotage. 

1996-1997 

3073W 19 Emploi Jeunes, mise en application : textes 
réglementaires (1997), ordre du jour de la réunion à 
la préfecture de Paris (2 décembre 1997), convention 
entre l’État et la Poste, correspondance. 

1997 

3073W 20 Emplois Jeunes, création de nouveaux services : 
listes des organismes conseils sélectionnées 
(décembre 1997), correspondance, notes d’étude, 
dossiers des associations subventionnées et non 
subventionnées, dossiers de candidature « Aide aux 
porteurs de projets », correspondance. 

1997 

3073W 21 Comité technique de recevabilité, suivi de la réunion 
du 5 novembre 1996 : tableau de bord des 
subventions DSU, liste des participants, dossier de 
demande de création d’une maison de quartier dans le 
18e arrondissement par une association (1996). 
Comité de prévention et de sécurité de la RATP, 
organisation du dispositif « Plan Urgence 
Banlieue » : ordre du jour de l’assemblée générale 
(12 novembre 1996), rapport d’étude « Opération 
Été ». 
Lutte contre la toxicomanie, organisation : notes, 
correspondance. 
Site de la Goutte d’Or, suivi des décisions : extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal de 

1996-1997 
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Cotes Description sommaire du contenu des boîtes Dates extrêmes 
Paris (séance du 18 octobre 1993), exposé des motifs, 
correspondance. 
Exposition Charles Hermitte, organisation : notes 
d’étude (1996), documents de travail. 
Subventions, suivi financier : tableau des subventions 
de fonctionnement demandées en 1996, relevé des 
décisions du groupe de travail Opération « Ville, Vie, 
Vacances » (14 juin 1996), notes d’étude, tableau 
financier de la Convention entre l’État et la Ville 
(1996), liste du montant des subventions demandées 
au Fonds d’Action Sociale, relevé des conclusions du 
groupe de travail « Prévention de la délinquance » 
portant sur le montant des subventions aux 
associations (1996). 
Comité de pilotage « Politique de la Ville », suivi de 
la réunion du 29 février 1996 : décision préfectorale 
(28 février 1996), notes d’étude, ordre du jour. 
Etudes préalables « Quartiers populaires/Politique de 
la ville, préparation de la réunion du 18 juillet 1996 : 
notes d’étude. 
Journée régionale de la Fédération nationale des 
association d’accueil et de réadaptation Ile de France 
du 26 novembre 1996, organisation : programme de 
la journée, correspondance, note de présentation 
(1996-1997). 
Réseau d’Initiatives locales pour l’Emploi, création 
d’un service à Paris : notes, compte-rendu de la 
réunion de la Direction de l’Urbanisme (20 
septembre 1996), rapport de présentation, compte-
rendu du déroulement de l’étude (27 août 1996), 
rapport statistique pour 1995 (avril 1996). 
Comité de pilotage du Revenu Minimum d’Insertion, 
suivi de la réunion du 5 juin 1996 : compte-rendu, 
tableau de bord trimestriel, dossiers de séance. 
Mission Politique de la ville, organisation : 
instructions, appel à projets « Plateforme de services 
publics » (1996), état d’avancement de la mise en 
place des maisons de services public dans la cité 
Charles Hermitte (1996), notes (1996-1997), compte-
rendu de la réunion du groupe de travail « Ville, Vie, 
Vacances » (31 janvier 1996), circulaires. 

3073W 22 Diagnostic social et urbain dans le 20e 
arrondissement, suivi des études : dossiers de 
candidature pour l’étude, rapports d’études 
préalables. 

1996 

3073W 23 Fonds d’Action Sociale, suivi des réunions CRIPI : 
comptes-rendus (1996-1998), rapports d’étude sur les 

1995-1998 
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Cotes Description sommaire du contenu des boîtes Dates extrêmes 
« Orientations du Fonds d’Action Sociale en région 
Ile de France » (1995-1997), liste des dossiers 
instruits en 1996, relevé des décisions (1996), 
correspondance, textes réglementaires ; suivi de la 
réunion sur les foyers de travailleurs migrants à 
Paris : état de réalisation du budget (1996), compte-
rendu de la réunion (janvier 1997), notes, documents 
de travail. 

3073W 24 Subventions, suivi des dossiers des associations :  
- ARCHIMEDE 
- BERNARD BRUNHES 
- ARS LONGA « Le moulin joly » 
- Action d’urgence internationale 
- Fédérations des aides 
- Foyers féminins de France 

1997-1999 

3073W 25 Urbanisme, mise en place des orientations générales : 
dossiers documentaires, programmes du bureau de 
l’Urbanisme sur les Zones d’Aménagement Concerté 
(1995-1996), rapport sur les « Actions en faveur des 
jeunes en difficulté d’insertion sociale à Paris ». 

1995-1996 

3073W 26 OPAH, suivi des études : convention relative à la 
lutte contre l’habitat insalubre (1er juillet 1993), 
correspondance (1993-1995), rapports d’étude (1994-
1996), compte-rendu sur le séminaire Habitat (9-10 
octobre 1995), rapports budgétaires de la direction de 
l’Habitat et de la Construction (1993-1994), 
documents de travail, compte-rendu du comité de 
pilotage du Plan d’urgence pour le logement des 
personnes défavorisées (20 septembre 1995), extrait 
du 6e programme départemental d’insertion (22 mai 
1995), compte-rendu du forum-débat « Le partenariat 
au service de l’insertion par le logement » (20 
décembre 1994), 2e rapport du Haut Comité pour le 
logement des personnes défavorisées « Pour le droit 
au logement : de l’État tuteur à l’État garant » 
(décembre 1994). 

1993-1996 

3073W 27 Saturnisme, suivi du comité départemental de 
pilotage contre l’intoxication au plomb : ordre de jour 
du comité (17 décembre 1997), notes d’étude, 
comptes-rendus des réunions (1996-1997). 

1996-1997 

   
3073W 28-58 Commissions locales de concertation  1996-2000 
3073W 28-31 Commission du site de la Porte Saint-Denis/Porte de 

Saint-Martin (10e arrondissement) 
1996-2000 

3073W 28 Séance du 19 juin 1996 
Séance du 29 janvier 1997 

1996-1997 

3073W 29 Séance du 30 mars 1998 1998 
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Cotes Description sommaire du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3073W 30 Séance du 1er avril 1999 1999 
3073W 31 Séance du 3 mars 2000 2000 

   
3073W 32-35 Commission du site Fontaine au Roi (11e 

arrondissement) 
1996-2000 

3073W 32 Séance du 13 juin 1996 
Séance du 22 janvier 1997 

1996-1997 

3073W 33 Séance du 26 mars 1998 1998 
3073W 34 Séance du 15 mars 1999 1999 
3073W 35 Séance du 31 mars 2000 2000 

   
3073W 36-39 Commission du site Porte de Saint-Ouen/Porte de 

Clichy (17e arrondissement) 
1996-2000 

3073W 36 Séance du 7 mai 1996 
Séance du 10 février 1997 

1996-1997 

3073W 37 Séance du 7 novembre 1997 1997 
3073W 38 Séance du 25 mars 1999 1999 
3073W 39 Séance du 29 février 2000 2000 

   
3073W 40-41 Commission du site Charles Hermitte (18e 

arrondissement) 
1996-1999 

3073W 40 Séance du 6 juin 1996 
Séance du 21 novembre 1996 
Séance du 22 janvier 1998 

1996-1998 

3073W 41 Séance du 16 avril 1999 1999 
   

3073W 42-47 Commission du site de la Goutte d’Or (18e 
arrondissement) 

1996-2000 

3073W 42 Séance du 7 mai 1996 
Séance du 4 juin 1996 
Séance du 6 juin 1996 
Séance du 13 juin 1996 

1996 

3073W 43 Séance du 18 décembre 1996 1996 
3073W 44 Séance du 27 mars 1998 1998 
3073W 45 Séance du 13 avril 1999 (1re partie) 1999 
3073W 46 Séance du 13 avril 1999 (2e partie) 1999 
3073W 47 Séance du 2 mars 2000 2000 

   
3073W 48-50 Commission du site de la Porte de Montmartre (18e 

arrondissement) 
1996-2000 

3073W 48 Séance du 11 juin 1996 
Séance du 24 janvier 1997 
Séance du 18 novembre 1997 

1996-1997 

3073W 49 Séance du 29 mars 1999 1999 
3073W 50 Séance du 30 mars 2000 2000 
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Cotes Description sommaire du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3073W 51-54 Commission du site Curial Cambrai/Alphonse Karr 

(19e arrondissement) 
1996-2000 

3073W 51 Séance du 2 juillet 1996 
Séance du 27 janvier 1997 

1996-1997 

3073W 52 Séance du 25 mars 1998 1998 
3073W 53 Séance du 23 mars 1999 1999 
3073W 54 Séance du 16 mars 2000 2000 

   
3073W 55-58 Commission du site Belleville (20e arrondissement) 1996-2000 

3073W 55 Séance du 17 décembre 1996 1996 
3073W 56 Séance du 16 mars 1999 1999 
3073W 57 Séance du 24 février 2000 2000 
3073W 58 Commission de juin 1997, réunions d’étapes : 

tableaux récapitulatifs du comité technique de 
recevabilité par quartier, notes d’études, tableaux de 
synthèse des renseignements par association. 

1997 

 Commission de 2000, préparation : notes de la 
préfecture de Paris, projets d’ordre du jour des 
commissions (février et mars 2000). 

2000 

 


