Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration
2012 DPVI 182 Subvention (13.000 euros) à la Régie de Quartier Saint Blaise Charonne pour la création d’un
service bricorégie - bricothèque, dans le quartier de l’Est 20e.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les régies de quartier sont historiquement au cœur de la politique de la ville, de par leur démarche et principes
d’intervention qui prennent appui sur les habitants, en tant qu’usagers des services rendus, bénéficiaires des
emplois offerts et acteurs de la vie du quartier.
S’il est indispensable, dans un premier temps, de garantir aux régies de quartier un socle suffisant d’activités
économiques, à travers, notamment, les marchés contractés avec la Ville et les bailleurs, pour asseoir la viabilité
des projets, donner de la visibilité et crédibiliser les actions engagées sur les quartiers, il semble également
important de solvabiliser les activités non marchandes qui répondent à des besoins mal satisfaits dans le champ du
lien social et s’accordent pleinement avec les objectifs prioritaires de la politique de la ville. De plus, des
réflexions sont conduites pour inscrire les régies de quartier dans le champ du développement durable.
Depuis 2008, la Direction de l’Emploi et du Développement Economique et de l’Enseignement Supérieur de la
Ville de Paris qui finance la préfiguration, la création et le développement des régies de quartier, dans le cadre
d’un vaste programme engagé depuis 2001, en partenariat avec le Comité National de Liaison des Régies de
Quartier, a fait valoir des arguments en faveur d’un financement spécifique par la DPVI, des actions de lien social
conduites par les régies de quartier :
- Spécificité de ces actions, complémentaires mais distinctes de l’insertion par l’activité économique ;
- Coûts générés sans recettes compensatoires.
Il a donc été proposé que ce financement, porté par la DPVI, soit accordé à chacune des régies de quartier
concernées, sur la base de projets précis.
En 2011, 6 régies de quartier ont ainsi été concernées.
De plus, le Conseil de Paris souhaite encourager le développement des services à la personne, notamment en
faveur des seniors. Etant donné l’amendement à la loi de finances 2010 rendant éligibles les Régies de quartier à
l’agrément au titre des activités de « services à la personne », la Ville de Paris souhaite désormais s’appuyer sur
les savoirs faire et l’ancrage local des Régies parisiennes pour développer ce nouveau champ d’action.
Le projet présenté dans la présente délibération s’inscrit ainsi dans ces nouvelles orientations. Il concerne la Régie
de quartier Sainte Blaise (20ème arrondissement).
La Régie de quartier Saint Blaise, créée en 2005, mène actuellement des activités diversifiées dans les domaines
du nettoyage de chantier, du second œuvre et du déménagement. Elle souhaite à présent intensifier son volet
d’activités en direction des Services à la Personne en développant une branche bricolage. Cette activité nouvelle
s’appuierait ainsi sur l’expérience de la Régie dans le domaine du bâtiment second œuvre ainsi que d’ateliers
participatifs menés depuis 2009 autour de la revalorisation d’encombrants.
Le projet proposé comporte ainsi deux volets d’action qui s’articuleront principalement autour du recrutement
d’un nouveau salarié en insertion au profil « Homme toute main » : le volet bricorégie et le volet bricothèque.

La bricorégie proposera des interventions de bricolage à domicile pour aider les locataires de logements sociaux
habitants l’Est 20ème et plus particulièrement le public des personnes âgées, à assumer l’entretien locatif de leur
logement. Après un premier rendez-vous, la Régie proposera un diagnostic et pourra donner des conseils sur le
logement (économie d’énergie ; prévention des dangers, tri sélectif…). Une intervention est par la suite
programmée au domicile si acceptation du devis. Ce service d’aide à domicile a également pour objectif d’assurer
un repérage des situations de détresse qui seront transmises aux structures d’accompagnement social concernées.
La bricothèque est un service de location d’outils à moindre prix pour les habitants du quartier en partenariat avec
un commerce de quartier spécialisé dans la location d’outils de bricolage. La Régie assure ainsi un service de
conseil auprès des usagers pouvant donner lieu à une visite au domicile. Elle propose ensuite d’avoir accès à un
tarif préférentiel (tarif réservé aux professionnels et remise) auprès du commerce de proximité partenaire.
Le coût de mise en œuvre de cette nouvelle activité Bricolage est estimé à 34 550 € TTC dont le plan de
financement est établi comme suit :
− Ville de Paris (DPVI) : 13 000 €
− Etat (subvention CAE) : 10 500 €
− Régie de quartier (recettes générée) : 4 400 €
− Subvention privées : 6 400 €
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, il vous est donc proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 13 000
€ à la régie de quartier Sainte Blaise.
La dépense correspondante soit 13 000 € sera imputée au chapitre 65 – rubrique 020 – nature 6574 –Ligne
VF15001 Provision pour associations oeuvrant pour le développement des quartiers du budget de fonctionnement
2012 de la Ville de Paris

Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

2012 DPVI 182 Subvention (13.000 euros) à la Régie de Quartier Saint Blaise Charonne pour la création d’un
service bricorégie - bricothèque, dans le quartier de l’Est 20e.

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2511-14,

Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007,
Vu le projet de délibération en date du
2012, par lequel M. Le Maire de Paris soumet à son approbation
les modalités d’attribution d’une subvention à la Régie de quartier Saint-Blaise Charonne
Vu l’avis du Conseil du 20ème arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Mme Gisèle STIEVENARD au nom de la 5è Commission ;
Délibère
Article 1 : Une subvention de 13 000€ est accordée à la Régie de Quartier Saint Blaise Charonne (19034 /
2012_05552) pour la création d’un service bricorégie – bricothèque.

Article 2: La dépense correspondante, s’élevant à 13 000 €, est imputée au chapitre 65, rubrique 020,
nature 6574, ligne VF15001 Provision pour associations œuvrant pour le développement des quartiers du
budget de fonctionnement 2012 de la Ville de Paris

