Délégation Politique de la Ville et Intégration
2012 DPVI 196 Subvention (11.000 euros) et convention avec Paris Habitat OPH pour des travaux
d'aménagement et de mise aux normes d'un local situé 37/39 boulevard Davout (20e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Inscrit au Contrat urbain de cohésion sociale, l’ensemble résidentiel de la Tour du Pin se situe à
l’interface de la Porte de Vincennes et de la Porte de Montreuil. Ce secteur est composé d’une somme de
micro quartiers sans liens et se caractérise par un fonctionnement social et urbain replié sur l’îlot.
Le groupe immobilier de la Tour du Pin, composé principalement de grands logements, présente des
facteurs de fragilité sociale (
Au regard de ces difficultés, le secteur de la Tour du Pin – Lagny – Davout fait l’objet d’une attention
particulière et de la mise en œuvre d’une série d’actions programmées dans le temps :


à court terme, développement d’actions de proximité (accompagnement scolaire, atelier
d’apprentissage du français) ;



à moyen terme, création d’équipements publics (extension de la crèche, ouverture d’une
bibliothèque de 1 000 m², équipement jeunesse à l’étude dans le cadre de l’opération de l’ilot
Lagny conduite par Paris Habitat OPH) ;



réaménagement des espaces publics lié à la réalisation du tramway en 2012.

C’est dans ce cadre que va être implantée dans le quartier, dans un local de Paris Habitat OPH sis 37/39
boulevard Davout, l’association Strata’j’M afin de mettre en œuvre un projet de « café jeu associatif».
Gestionnaire et animatrice de la Maison des jeux dans le quartier politique de la Ville de Belleville,
Strata'j'm est une association qui utilise le jeu comme outil pédagogique et social.
L’association Strata’j’M entend par le biais de ses activités, favoriser les échanges intergénérationnels et
la pratique citoyenne. Afin d’assurer la visibilité de ce nouvel acteur, répondant à un besoin fort,
notamment chez les jeunes et les familles les plus fragiles du quartier, des travaux de rénovation du
local situé au 37/39 boulevard Davout sont nécessaires : réfection électrique, rénovation, création de
salles d’activités polyvalentes et d’une cuisine.

Le coût de cette opération s’élève à 157 814 € TTC. Paris Habitat OPH en assurera la maitrise d’ouvrage.
Ces travaux seront financés comme suit :
Paris Habitat OPH : 55 235 €
Caisses d’Allocation Familiales de Paris : 47 344 €
Ville de Paris (DPVI) : 11 000 €
Région IledeFrance : 44 235 €
Compte tenu de l’intérêt de cette action, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 11.000 € à
Paris Habitat OPH.
Cette dépense, soit 11 000 euros, sera imputée au chapitre 20, nature 2042, fonction 020, ligne 15001 « Provision
pour une subvention d’équipement aux personnes publics à caractère administratif » du budget d’investissement
2012 de la Ville de Paris et suivants.

Tel est l’objet du présent projet de délibération.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris

2012 DPVI 196 Subvention (11.000 euros) et convention avec Paris Habitat OPH pour des travaux
d'aménagement et de mise aux normes d'un local situé 37/39 boulevard Davout (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 par le Conseil de Paris le 27 mars 2007,
Vu le projet de délibération en date du
2012 par lequel M. le Maire propose l’attribution d’une
subvention à l’association Fondation Croix Saint Simon
Vu l’avis du Conseil du 20ème arrondissement de Paris en date du

2012,

Sur le rapport présenté par Mme Gisèle STIEVENARD au nom de la 5ème Commission,
Délibère,
Article 1 : Une subvention d’un montant de 11.000 euros est attribuée à Paris Habitat OPH pour les travaux
d’aménagement et de mise aux normes d’un local situé au 37/39 boulevard Davout (Paris 20ème)
Article 2 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer une convention correspondant au projet subventionné.
Article 3 : La dépense en résultant, soit 11 000 euros, sera imputée au chapitre 20, nature 2042, fonction 020,
ligne 15001 « Provision pour une subvention d’équipement aux personnes publics à caractère administratif » du
budget d’investissement 2012 de la Ville de Paris et suivants.

