
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions de l’équipe politique de la 

ville (Equipe de développement local)  du 

19ème 

 

 

Quelques données sur les quartiers 

réglementaires du 19ème arrondissement 
 

 

 

La politique de la ville, qu’est-ce que 

c’est ? 
 

 

L’équipe  est rattachée à la mission politique 

de la ville de la Direction de Démocratie, des 

Citoyens et des Territoires de la ville de Paris. 

Elle se compose d’une cheffe de projet, d’une 

adjointe et de cinq chargés de développement 

local. 

Les missions de l’équipe sont les suivantes : 

- Assurer le pilotage et la mise en 

œuvre du Contrat de Ville (Le contrat 

de ville se décline localement en 

projets de territoire) 

- Accompagner, financer et 

coordonner des projets portés par 

des acteurs associatifs ou des 

habitants en direction des quartiers 

politique de la ville 

- Favoriser la mise en réseaux des 

différents acteurs intervenants dans 

les quartiers : réunions thématiques, 

rencontres institutions/associations… 

- Avoir une bonne connaissance des 

quartiers et permettre la circulation 

des informations : réalisation de 

guides de l’offre, diagnostics, relais 

d’informations associatives ou 

institutionnelles 

- Mettre en œuvre localement les 

dispositifs liés à la politique de la 

ville : réussite éducative, ville vie 

vacances, gestion urbaine de 

proximité, conseil citoyen… 

L’ensemble des quartiers du 19è issus de la 

nouvelle géographie prioritaire rassemble 58 

162 habitants. Globalement, l’ensemble des 

quartiers du 19è compte deux tiers de 

logements Solidarité et Renouvellement Urbain 

(SRU), contre 17% à Paris. La population des 

moins de 25 ans représente un peu plus d’un 

tiers de la population des quartiers politique de 

la ville du 19è, contre 28 % à Paris.  

Quartiers Stalingrad/Riquet Michelet/A. 

Karr/Rosa Parks/ Rue de Nantes 

Sur l’ensemble du secteur, la population est 

jeune –les moins de 25 ans représentent un 

tiers de la population- et modeste, plus de la 

moitié des habitants appartiennent à la 

catégorie « employés et ouvriers ». Le taux de 

chômage est élevé (19,7%).   

 

Quartier Danube-Solidarité/Marseillaise/ 

Algérie  

Les habitants appartiennent en majorité aux 

catégories socio-professionnelles « employés et 

ouvriers » (60% au lieu de 27% en moyenne à 

Paris). Plus d’un habitant sur trois (35%) vit sous 

le seuil des bas revenus en 2013 (11% à Paris).  

 

Quartier Chaufourniers    
On note une présence importante de personnes 
âgées, supérieure à la moyenne parisienne (18% 
ont 65 ans et plus, contre 14% à Paris). Il 
accueille une population modeste, appartenant 
majoritairement à la catégorie socio-
professionnelle « employés et ouvriers » (68% 
des habitants contre 27% à Paris).  

 

Une politique contractuelle : un Contrat de Ville 

est signé par l’Etat, la ville de Paris, les bailleurs 

sociaux, l’éducation nationale, la CAF de Paris, 

Pôle emploi,… pour renforcer les moyens 

financiers et humains en direction des habitants 

des quartiers populaires. Il concerne la période 

2015-2020. 

Une politique territorialisée : des quartiers sont 

définis comme prioritaires par la ville et  l’Etat. 

Depuis 2014, un seul critère a prévalu : le 

revenu des habitants. On parle des quartiers 

« réglementaires de la politique de la ville » 

Une politique globale : la politique de la ville  

propose des interventions dans tous les 

domaines : éducation, emploi, cadre de vie, 

culture, santé… 

Une politique partenariale : l’objectif de cette 

politique publique étant d’améliorer la vie des 

habitants des quartiers, elle vise à fédérer 

autour d’actions communes les acteurs 

institutionnels, les acteurs associatifs et les 

habitants d’un même territoire 

Une politique participative : la politique de la 

ville doit permettre la participation des 

habitants, notamment par le biais du Conseil 

Citoyen, composé d’habitants des quartiers et 

qui peuvent donner leur avis sur la conduite de 

cette politique publique 

 



 

 

 

Elisa Merlo-Zeitoun 

Cheffe de projet politique de la ville 

Elisa.merlo@paris.fr 
 

Quartiers Danube-Solidarité, Chaufourniers,  

Algérie 

Raphaëlle Riobé 

Cheffe de projet politique de la ville adjointe 

Raphaëlle.riobe@paris.fr  

Guillaume Vuarnet 

Chargé de développement local 

Emploi, cadre de vie, accès aux droits 

Guillaume.vuarnet@paris.fr  

Sarah Kennani 

Chargée de développement local 

Education, jeunesse 

Sarah.kennani@paris.fr  
 

Quartiers Riquet-Stalingrad, Michelet,  

Alphonse Karr, Rosa Parks, Rue de Nantes 

Laurence Grégoire 

Chargée de développement local 

Emploi, culture, accès aux droits 

Laurence.grégoire@paris.fr 

Adrien Cerf 

Chargé de développement local 

Renouvellement Urbain Cadre de vie, sport 

Adrien.cerf@paris.fr  

Aminata Diawara 

Chargée de développement local 

Education, jeunesse 

Aminata.diawara@paris.fr  

 

Apprenti : Paul Bourel  

paul.bourel@paris.fr  

 

     

 

Mission politique de la ville - DDCT 

6, rue du département 

75019 Paris 

01 42 76 81 00     

 

Equipe de développement local 

8, rue Gaston Tessier 

75019 Paris 

01 40 38 36 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

LA POLITIQUE DE LA 

VILLE DANS LE 19EME 

ARRONDISSEMENT 

Les membres de l’équipe du 19ème   
Coordonnées   
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