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Réaction suite à la parution de la nouvelle carte des quartiers prioritaires 

Je viens de prendre connaissance de la carte des nouveaux quartiers prioritaires de la Politique 

de la Ville éditée par le Ministère de la Ville. 

A la lecture de celle-ci, si la Politique de la Ville ne disparait pas du 10è arrondissement, c’est une 

amputation de plus de trois quart des périmètres actuels qui est proposée. 

Le secteur dit « des Portes » disparait complètement, et dans le secteur Saint-Louis/Sainte 

Marthe, seul subsiste un quartier composé de quelques rues. Le quartier de la Grange-aux-Belles 

serait sorti du nouveau périmètre. 

Un rétrécissement aussi important, excluant des zones confrontées à de nombreuses difficultés 

économiques et sociales, est pour le moins impensable. Avec la disparition des moyens financiers 

et humains, cela va mettre en difficultés l’ensemble des acteurs qui se mobilisent depuis des 

années dans les périmètres de la Politique de la Ville. Ce sont de nombreuses actions utiles pour 

les populations les plus précaires qui vont disparaître. 

Dictée par un impératif de réduction de dépenses publiques et conséquence directe du 

désengagement malheureusement continu de l’Etat dans les territoires, cette décision oublie 

que Paris est une ville diverse. Le 10è est un des arrondissements où s’exprime de manière 

accrue cette diversité. 

Avec cette carte des quartiers prioritaires, le ministère de la Ville annonce ouvrir un cycle de 

consultation pour établir les contours précis de ces quartiers. Je suis déterminé, ainsi que 

l’ensemble des acteurs engagés dans la Politique de la Ville, à ce que nous puissions faire valoir 

nos arguments afin de faire évoluer le périmètre proposé. 

La Politique de la Ville est utile et nécessaire dans notre arrondissement, comme le 

reconnaissent nombre d’acteurs institutionnels ou associatifs. Depuis maintenant plusieurs mois, 

un collectif de plus d’une cinquantaine d’associations se mobilise pour la pérennisation de la 

Politique de la Ville dans le 10è arrondissement. 

Je connais l’attachement de la Maire de Paris, comme de son prédécesseur, à la Politique de la 

Ville. Au début de l’année 2013, la Ville de Paris a organisé l’initiative « Quartiers en scène » où 

devant plus de 2.000 participants le Maire de Paris, en présence du ministre de la Ville, a 

renouvelé son engagement de maintenir tous les moyens de la « Politique de la Ville » à Paris. Je 

souhaite que nous puissions mobiliser l’ensemble des acteurs du 10è arrondissement, et plus 

largement les acteurs parisiens, autour de cet objectif. 

Paris, le 17 juin 2014 


