
 

18ème arrondissement quartier Porte Montmartre - Porte d e 
Clignancourt  

 
 

 
 
Présentation 
 
� 11 000 habitants 
� 30 hectares 
� 100% de logements sociaux SRU 
� Quartier reconduit (ZUS) 
 
Le quartier de la Porte Montmartre – Porte de Clignancourt se situe au nord du 18e 
arrondissement, entre le boulevard Ney et le boulevard périphérique à la hauteur de Saint-
Ouen, dans l’ancienne zone des fortifications. Classé en politique de la ville depuis 1995, il fait 
partie des « zones urbaines sensibles ». Il bénéficie également, depuis 2001, du « grand 
projet de renouvellement urbain ». Le collège Utrillo est l’un des quatre collèges parisiens 
labellisé collège ambition réussite. 
C’est un quartier de l’entre-deux-guerres (70 % des logements ont été construits entre 1915 et 
1948) exclusivement constitué d’habitat social. Il souffre de grandes coupures urbaines (le 
périphérique et le boulevard Ney) sources de nuisances et de bruit. Les difficultés sociales 
sont fortes. Un tiers de la population (33%) vit en 2004 sous le seuil des bas revenus (1 1% à 
Paris). 27 % des 15 ans et plus n’ont aucun diplôme (11 % à Paris). Enfin, le quartier accueille 
une très forte proportion de foyers monoparentaux : ils forment 43% de l’ensemble des 
familles au lieu de 26% à Paris. 
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Porte Montmartre / Porte de Clignancourt / Moskowa 18è arr PARIS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  

 
� Habitat social, environnement, sécurité  
� Foyers monoparentaux +  
� Pauvreté, chômage +++  
� Niveau de formation +++  



 

De fortes proportions de jeunes et de foyers monoparentaux  
 
Le quartier se caractérise par une présence forte des familles (35 % des ménages au lieu 
de 22 % à Paris). Parmi ces familles, les foyers monoparentaux sont très nombreux. Ils 
forment 43 % de l’ensemble des familles (26 % à Paris). 
La présence des familles se traduit par le poids des moins de 20 ans dans la structure par 
âge, qui représentent 25 % de la population totale (18 % à Paris). Mais le quartier accueille 
aussi une population vieillissante, restée dans son logement depuis l’époque de 
construction. 19 % de la population a plus de 60 ans (20 % à Paris) 
 
La structure sociale se caractérise par la prépondérance des ménages employés et 
ouvriers, qui représentent 71 % de la population active (35 % à Paris). Les cadres sont peu 
nombreux (8 % au lieu de 35 % à Paris). Cette structure s’est confortée entre 1990 et 1999 : 
la part des ouvriers et employés est restée stable alors que le nombre de cadres reculait à 
l’opposé de la tendance observée dans l’arrondissement et à Paris.  
En termes de niveau de formation, près d’un tiers (27 %) des personnes âgées de 15 ans et 
plus sont sans diplômes (11 % à Paris). 
 
 
La part des étrangers est de 17,3 % en 1999 contre 14,5 % à Paris et celle des immigrés 
est de 20 % contre 18,2 % à Paris. S’il est vrai que Paris reste une ville d’immigration et 
qu’à ce titre la part des étrangers et des immigrés présents dans le quartier est globalement 
le reflet de la situation parisienne, en revanche, ces populations cumulent des difficultés 
liées à l’emploi et au logement notamment. 
 
D’importantes difficultés sociales 
 
Les indicateurs de précarité sont élevés. Un tiers de la population (33 %) vit sous le seuil 
des bas revenus (11 % à Paris) en 2004. Les bénéficiaires du RMI forment 19 % des 
ménages (5 % à Paris). Leur nombre a pratiquement doublé entre 2001 et 2004 (+ 28 % à 
Paris sur la période). Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 a également 
augmenté selon l’observatoire national des ZUS (+ 9 % entre 1998 et 2004) à l’inverse de la 
tendance observée dans le 18e arrondissement (- 8 %). En 1999, le taux de chômage était 
parmi les plus forts des quartiers prioritaires : 22 % au lieu de 11 % à Paris. 
En matière d’éducation, le retard scolaire concerne un grand nombre d’enfants du secteur. 
Plus d’un élève sur cinq (23 %) a au moins un an de retard dès l’école primaire (13 % à 
Paris). En fin de 3ème, seulement 54 % des élèves sont reçus au brevet des collèges au lieu 
70 % à Paris. L’état de santé des enfants est particulièrement symptomatique des difficultés 
locales : plus du tiers des élèves de CP souffrent d’une carie dentaire non soignée (35 % 
contre 26% à Paris). Les établissements scolaires souffrent d’une image dégradée et de ce 
fait sont confrontés à un phénomène d’évitement scolaire marqué. 
 
Un nombre de délits important mais à mettre en relation avec le marché aux puces 
 
On dénombre près de deux fois plus de délits que la moyenne des ZUS (93 délits pour mille 
habitants contre 50 pour mille habitants, état 4001, 2004). Les vols et les dégradations de 
biens publics et privés sont particulièrement nombreux. Par ailleurs, la présence de 
prostituées et de toxicomanes reste une réalité dans le quartier et, tout comme les 
regroupements, participent au développement du sentiment d’insécurité chez les habitants. 
 
Un déficit d’emplois et de commerces 
 
Au niveau économique, du fait de l’aspect très résidentiel du site, le territoire accueille 
relativement peu d’emplois.. Le principal pôle d’emplois est l’hôpital Bichat. La densité 
d’emplois est très inférieure à la moyenne parisienne (39 emplois à l’hectare contre 153 à 



 

Paris) et le taux d’emploi est également faible. On dénombre seulement 0,3 emploi par actif 
Porte Montmartre (1,4 à Paris). Ce constat est aggravé par une desserte insuffisante en 
transports en commun qui maintient certaines parties du périmètre éloignées du marché de 
l’emploi parisien. 
Le commerce local est peu dense, formé de 72 établissements selon la banque de données 
sur le commerce 2005 ce qui correspond à un indice par habitant de 8 pour mille (30 pour 
mille à Paris). Ils sont principalement concentrés le long du boulevard Ney et avenue de la 
Porte Montmartre. Les commerces les plus nombreux sont les commerces alimentaires de 
proximité (25 % de l’ensemble des commerces contre 12 % à Paris). La vacance 
commerciale est relativement importante (17 % de locaux vacants en 2005 contre 11% à 
Paris). Le commerce de proximité s’essouffle, subit la concurrence d’autres enseignes et ne 
parvient pas à tirer partie des éléments extérieurs au site (ex : les puces).  
 
 
Un parc de logements sociaux vieillissant 
 
Le développement urbain du quartier témoigne de trois grandes époques : 

• Les années 1920/30 avec la construction des HBM détenus par un bailleur unique 
l’OPAC (des cellules logements aux superficies réduites, une surreprésentation du 
T3) 

 
 

• Les années 60/70 avec la construction des barres et tours de logements sociaux 
détenus par l’OPAC (ensemble Lopez), France Habitation et la SAGECO (des 
cellules logements plus grandes, plus confortables et des typologies de logements 
plus variées, notamment avec des logements de type 5 ou 6), les équipements 
sportifs et scolaires 

• Les années 80 avec la construction de la cité universitaire 
 
D’une manière générale, l’architecture des bâtiments est de qualité et s’insère dans le 
paysage urbain parisien. 
 
En revanche, des éléments extérieurs viennent perturber la vie du site : 
 

• Le boulevard périphérique, construit en surplomb du niveau du sol, bute contre les 
tours de logements sociaux construites à chaque porte de la ville  

• Le boulevard des maréchaux constitue une artère routière où circule sans 
discontinuer des voitures et bus. Il constitue une barrière, rendue plus ou moins 
franchissable aujourd’hui par la présence irrégulière de passages piétons. 
Néanmoins, les nuisances sonores et celles liées à la pollution y sont très 
importantes, et la vitesse des véhicules, peu sécurisante pour les piétons imprime au 
quartier un rythme soutenu qui n’est pas celui des habitants 

• Des emprises foncières importantes sont dédiées à des activités, indépendantes de 
la vie du quartier, par exemple : l’hôpital Bichat, la RATP, le site du ministère de la 
Défense, l’îlot scolaire et universitaire et qui heurtent plus souvent qu’elles ne 
dynamisent la vie du quartier 

• Le marché aux puces dont l’envergure dépasse largement les frontières du quartier 
et qui rentre en conflit une fois encore avec le rythme du quartier 

 
NB : Le projet de territoire adopté dans le cadre du GPRU identifie trois secteurs 
d’intervention (Porte Montmartre, Porte de Clignancourt, Porte des Poissonniers). Sur 
l’ensemble des secteurs, des opérations de démolition, de reconstruction, de 
résidentialisation et de requalification des espaces publics sont en cours (ou à l’étude). 



 

Exemple sur la Porte Montmartre : recomposition globale du l’îlot Binet après la démolition 
de la Tour Montmartre et des équipements publics existants. 
 
Un réseau d’équipements dense  
 
Ce territoire relativement enclavé, morcelé dans son fonctionnement, présente des 
ressources non négligeables en terme d’équipements sportifs et d’espaces verts 
 
 Le quartier offre de nombreux équipements à destination des jeunes enfants (crèche, 
écoles primaires). Il dispose aussi de plusieurs structures destinées aux adolescents : 
centre d’animation, centre social ou centre de loisirs. Situé sur la ceinture verte, il est très 
bien pourvu en équipements sportifs : une piscine, deux stades (stade Bertrand Dauvin, 
stade des Poissonniers) et plusieurs équipements couverts. Plusieurs squares ont été 
rénovés récemment (squares Ginette Neveu et Marcel Sembat). 
Sur le plan culturel,social et d’animation, une bibliothèque, un atelier ADAC et un centre 
d’animation se situent dans son périmètre mais sont moins bien desservis par le métro.. 
 
Enfin, la présence de nombreux services publics, équipements de quartier et associations 
locales dynamisent la vie sociale et répondent davantage aux préoccupations des 
populations en place. 
 
Ainsi, ce quartier aux qualités architecturales indéniables est confronté à des usages 
nombreux et complexes à différentes échelles territoriales et de rythmes, qui impriment une 
dégradation au cadre de vie des habitants, participent du sentiment d’insécurité et renforce 
l’impression de relégation ressentie par les habitants. 
 
Le quartier de la Moskowa a fait l’objet d’une zone d’aménagement concerté. D’une 
superficie de 4,8 ha, elle a été approuvée en 1991 et dotée d’une DUP fin 1999. Cette 
opération a permis la démolition de logements, la construction de logements, de bureaux, et 
de commerces. Les équipements de la ZAC consistent en deux salles de sport, une école 
maternelle et un jardin public de 2000 m². 
Les échanges entre le quartier de la Moskowa et Porte Montmartre – Porte de Clignancourt 
sont à favoriser. La Moskowa dispose en effet d’une diversité de logements et accueille une 
population socialement plus diversifiée. La requalification du boulevard Ney favoriserait le 
rapprochement des deux quartiers. 
 
 
 
Problématique et stratégie d'intervention globale 
 
L’ambition du projet de quartier passe par une stratégie globale d’intervention qui participe à 
la fois à l’évolution et au rayonnement du quartier et à l’amélioration du cadre et des 
conditions de vie des habitants. 
 
Ainsi les opérations de renouvellement urbain et de l’habitat, associées à celles du 
développement économique, de l’emploi, de l’insertion sociale et de la réussite scolaire 
s’inscrivent dans cette logique : 
 

• Les opérations de requalification urbaine et de l’habitat permettront d’améliorer les 
conditions de vie des habitants du quartier et de générer du « mieux vivre 
ensemble ». 

• Les opérations de requalification des équipements publics de proximité seront 
définies en fonction des besoins des habitants et en adaptant l’action publique 
déclinée par les services de la ville et les partenaires institutionnels. 



 

• Les projets de développement économique permettront par l’implantation d’activités 
diversifiées de qualifier le territoire, de créer de nouveaux emplois pour le quartier et 
d’améliorer l’attractivité du site. 

• Le développement de projets et de structures favorisant l’accès à l’emploi et à la 
formation s’insérera dans l’élaboration de parcours professionnels visant à une 
meilleure insertion sociale de la population. 

• Enfin, la réussite scolaire et éducative des enfants sera au cœur des préoccupations 
du quartier : il s’agit non seulement d’accompagner les enfants pour leur donner 
toutes les chances de s’insérer durablement dans la société mais aussi de travailler 
sur l’image des établissements scolaires pour lutter contre l’évitement scolaire et 
favoriser la solidarité. 

 

Pour ce faire, le projet se construit par : 
 

• un ancrage permanent sur le territoire pour être à l’écoute des habitants, adapter le 
projet de quartier aux spécificités locales 

• une articulation centrale entre les actions sociales, économiques et urbaines 
• une coproduction entre les partenaires pour la définition et la mise en œuvre des 

actions 
• un phasage dans le temps des projets en fonction des préoccupations exprimées 
• une équipe projet et des instances de pilotage et de travail locales 

 
Déclinaison territoriale des thématiques du contrat  
 
Dans le cadre du GPRU, quatre secteurs de projets urbains sont définis : 
 

• Porte de Saint-Ouen : Un aménagement urbain et paysager permettant aux 
différents usages identifiés de co-exister ; valoriser les ressources du quartier et 
développer des pôles d’animation locale 

• Porte Montmartre : le secteur d’aménagement Binet avec la restructuration des 
équipements publics, la création de nouveaux équipements dont un centre social et 
une salle polyvalente 

• Porte de Clignancourt : Le traitement urbain d’une porte d’entrée importante pour 
Paris et qui accueille non seulement les Puces mais aussi un îlot scolaire et 
universitaire 

• Porte des Poissonniers : un secteur d’aménagement en devenir avec des opérations 
davantage confiées au secteur privé.  

 
Si chacun de ces sites présentent des spécificités propres, ils ont en commun des enjeux de 
requalification urbaine liés : 
 

• A l’aménagement urbain avec la question du désenclavement du quartier et le 
rétablissement de continuités urbaines 

• A l’habitat avec la question du devenir des tours qui bordent le boulevard 
périphérique 

• Au transport avec des circulations et des terminus de lignes de bus 
• A la valorisation d’espaces de proximité 
• A l’amélioration du cadre de vie quotidien par la réduction des nuisances sonores et 

liées à la pollution et par la réduction des conflits d’usage 
 

L’enjeu du GPRU est l’articulation entre le projet urbain dont la mise en œuvre va débuter 
dans le secteur Binet et le projet social de territoire dont l’ambition est de contribuer à 
enrayer les phénomènes de précarisation sociale en développant une politique forte 
d’insertion sociale et professionnelle des habitants.  



 

 
• Emploi, insertion et développement économique :  

 

Enjeu : Enrayer les phénomènes de précarisation sociale par une politique de l’emploi forte 
et adaptée (plan emploi quartier) : 
 
Objectifs : 

• Favoriser la formation des publics, en développant notamment une offre 
d’alphabétisation cohérente  

• Construire des parcours d’insertion individualisés 
• Favoriser le développement économique du quartier et le recrutement local : 

Poursuivre la démarche entamée de renforcement de l’attractivité commerciale, de 
couverture des besoins commerciaux de proximité et de l’attribution concertée des 
locaux commerciaux, soutenir l’implantation de nouvelles activités économiques 
dans le quartier, favoriser le recrutement local et dans ce cadre tirer un bilan de 
l’expérience menée avec Bricorama, conforter un pôle touristique autour des Puces, 
décloisonner les grands équipements « extra territoriaux », poursuivre la 
collaboration avec les services publics présents dans le quartier pour promouvoir le 
recrutement local (ex : La Poste) ; élaborer une fiche action spécifique sur la 
question du marché aux Puces 

 
• Habitat, logement et cadre de vie : 

 
Enjeu : Développer un projet urbain au service d’un projet social dans le cadre du GPRU 
Objectifs : 

• Désenclaver le quartier et rétablir des continuités urbaines 
o Accompagner et décliner la mise en œuvre opérationnelle du projet urbain 

sur les différents secteurs de projet du territoire 
o Poursuivre la mise en place de passages piétons tout le long du boulevard 

Ney 
o Poursuivre la coopération avec la commune de Saint-Ouen  
o Favoriser l’insertion paysagère des grands équipements « extra territoriaux » 

 
• Révéler les qualités architecturales et paysagères 

o Valoriser les immeubles d’habitation (tourisme urbain, développement de 
projets culturels, faire connaître l’histoire de ce patrimoine immobilier dans 
les établissements scolaires…) 

o Requalifier, relier et valoriser les espaces publics (privilégier une réponse 
adaptée aux usages identifiés) 

 

• Renforcer la gestion de proximité 
o Poursuivre les efforts engagés en matière de propreté 
o Accompagner et soutenir les bailleurs sociaux dans leurs projets de 

résidentialisation et plus généralement favoriser les actions permettant de 
mieux séparer les espaces publics des espaces privés et contribuant à limiter 
les conflits d’usage 

o Améliorer avec les bailleurs sociaux le dialogue avec les amicales de 
locataires pour les projets concernant l’ensemble du quartier (liaison entre 
sphère privée et sphère publique) et pour ce faire mise en place d’une 
instance partenariale de travail et de discussion ; soutenir les amicales de 
locataires dans l’expression de leurs besoins vis-à-vis des bailleurs sociaux 

o Poursuivre et développer les actions d’amélioration de la qualité des services 
urbains (éclairage public, collecte des déchets, encombrants…), et du 
mobilier urbain (panneaux d’affichage, poubelles…)  



 

o Reconduction des outils de pilotage et de travail à l’échelle locale pour 
améliorer la réactivité de l’action publique 

 
• Education, loisirs et prévention: 

 
Enjeu : Favoriser la réussite scolaire et sociale des enfants, agir localement pour aider à la 
promotion et à l’insertion sociale des enfants et des jeunes 
 
Objectifs : 

• Mise en place d’un projet éducatif global plaçant l’enfant au centre de l’action et 
réunissant l’ensemble des acteurs de la sphère éducative : mise en place 
d’instances de partenariat, favoriser les échanges avec les familles et pour ce faire 
création de lieux et d’instance de discussions, renforcer les liaisons entre les parents 
et l’école…  

• Développer le projet de réussite éducative  
• Poursuivre et développer le soutien à la scolarité par un partenariat étroit avec 

l’Education Nationale   
• Améliorer l’image de l’école et lutter contre l’évitement scolaire : rénovation de 

certains établissements scolaires comme le groupe scolaire Binet et le groupe 
scolaire Croisset (collège, lycée…), travailler sur l’image des écoles ; ré-ouvrir la 
discussion autour de la sectorisation scolaire 

 
• Santé/ Social : 

 
Enjeu : Proposer des mesures globales d’insertion sociale susceptibles d’enrayer le 
processus de précarisation des familles. 
 
Objectifs :  

• Développer un dispositif global d’insertion sociale permettant d’agir simultanément 
sur l’accès aux droits et l’accompagnement social des plus démunis : Soutenir et 
renforcer l’implantation de services publics, renforcer le partenariat avec l’hôpital 
Bichat pour l’accès aux soins, mobiliser et adapter les dispositifs publics aux besoins 
des familles, favoriser la liaison entre les familles et les services publics existants, 
aider les familles à exprimer leurs besoins… 

• Dans le cadre du projet d’aménagement de l’îlot Binet, proposer la création d’un 
nouvel équipement de santé qui corresponde dans le fond et dans son 
fonctionnement aux attentes des familles 

• Une réflexion partenariale à engager sur l’accompagnement social des familles 
hébergées dans des hôtels de tourisme par les pouvoirs publics 

• Compléter les éléments de diagnostic sur les questions de santé publique (offre et 
besoins) pour déterminer les actions à mettre en œuvre 

 
• Prévention de la délinquance: 

 
Enjeu : Lutter contre les phénomènes de délinquance qui participent de la dégradation du 
cadre de vie et qui favorisent le sentiment d’insécurité dans le quartier en utilisant le conseil 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CSPDA) et le contrat de sécurité 
d’arrondissement (CSA) pour mobiliser les partenaires, actualiser les diagnostics territoriaux 
et réorienter ou mettre en place de nouvelles actions en matière de prévention de la 
délinquance et de tranquillité publique. 
 
Objectifs : 

• Développer les pratiques de médiation pour favoriser une meilleure cohabitation 
entre génération et aboutir à une pratique respectueuse des espaces publics et 



 

parties communes. Pour ce faire, une action du type « correspondants de nuit » 
pourrait être mise en place 

• Renforcer le partenariat avec les clubs de prévention et les structures accueillant le 
public jeune du quartier pour identifier les besoins, développer de nouveaux projets, 
et adapter l’offre de service public existante, par exemple l’obtention de créneaux 
horaires supplémentaires dans les équipements sportifs 

• Mobiliser et animer un réseau d’intervenants professionnels, associatifs, et habitants 
sur les problèmes concrets que pose la proximité des drogues, élaborer des outils de 
connaissance et de communication sur cette question des toxicomanies, en lien 
avec la DPP, Coordination Toxicomanies, notamment dans le cadre du Plan crack et 
prévenir les trafics. 

• Occuper le terrain Binet le temps des travaux de restructuration de l’îlot dans le 
cadre du GPRU 

• Organiser une veille sur la question de la prostitution dans le quartier 
• Favoriser les interventions de l’association ANPAA 75 au sein du collège Utrillo et le 

lycée Rabelais, en lien avec le Plan Crack 
• Mieux faire connaître le dispositif VVV et favoriser dans ce cadre des actions de 

proximité et de prévention santé, notamment durant les grandes vacances 
• Soutenir et répondre aux besoins des associations qui sont régulièrement sollicitées 

pour la mise en place de Travaux d’intérêt général et de mesures de réparation  
 

• Développement du lien social et citoyenneté : 
 
Enjeu : Favoriser le mieux vivre ensemble et développer les outils d’accès à la citoyenneté 
pour détenir une posture sociale qui permet de s’impliquer dans la vie de la cité et de 
s’insérer dans la société. 
 
Objectifs : 

• Développer un projet de création d’un nouveau centre social en s’appuyant sur les 
ressources existantes dans le quartier pour fédérer les habitants autour d’un projet 
collectif qui peut contribuer à renforcer l’identité de quartier 

• Renforcer les actions interculturelles et intergénérationnelles  
• Structurer et soutenir le réseau associatif en fonction des enjeux définis, organiser le 

suivi des associations et dans ce cadre réfléchir au devenir du pôle associatif 
Camille Flammarion 

• Dans le cadre du GPRU, définir une stratégie de dialogue avec les habitants afin de 
développer l’implication des habitants dans leur quartier, retravailler autour de 
l’identité de quartier et de l’histoire du quartier avec la démolition de la tour 
Montmartre 

• Poursuivre et développer les moments conviviaux dans le quartier par l’organisation 
d’actions festives et  la création d’un lieu destiné en priorité à recevoir les initiatives 
des habitants et des associations du quartier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Culture / Loisirs: 
 

Enjeu : Une offre culturelle et de loisirs de proximité comme vecteur de cohésion sociale et 
qui encourage l’accès à l’offre culturelle et sportive parisienne  
 
Objectifs 

• Maintenir le soutien aux pratiques artistiques et culturelles de proximité qui s’adresse 
aux habitants non seulement en tant que spectateurs mais aussi comme acteurs de 
la cité 

• Diversifier l’offre des activités de loisirs, en particulier soutenir l’implantation d’un 
pôle cirque sur le terrain Binet en développant des actions en proximité avec les 
acteurs du quartier 

• Soutenir principalement les actions culturelles et de loisirs en dehors du temps 
scolaire et pendant les vacances scolaires, notamment développer et maintenir une 
offre culturelle diversifiée tout l’été, en faisant mieux connaître les dispositifs de droit 
commun (DJS et DASCO), notamment en direction des familles nouvellement 
installées 

• Dans le cadre du GPRU, poursuivre l’action engagée dans le quartier autour de la 
mémoire du quartier dans le but de reforger une identité collective au quartier 

• Engager une réflexion partenariale sur les loisirs des jeunes afin de proposer des 
activités et des lieux adaptés à ce public (ex : piste de rollers) 

• Favoriser le lien avec les communes périphériques, notamment avec Saint-Ouen  
(Mains d’œuvres, Espace 1789) 

• Mise en lien des acteurs afin de mutualiser les informations et les pratiques 
 
 


