
Doc 1 – Une logique de gentrification
Une étude récente du Secours catholique alarme sur les 
inégalités grandissantes en Île-de-France qui marquent de 
plus en plus les territoires. Partagez-vous cette analyse ? 
Daniel Behar* : « L’analyse produite par le Secours catholique 
ne me surprend pas. Elle illustre bien les mutations liées au 
processus de métropolisation. Une ville-monde comme la 
région capitale associe les contraires. D’un côté, elle attire, en 
raison de la promesse métropolitaine d’ouverture des 
possibles. Et dans le même temps, elle se caractérise par une 
lutte des places permanente et donc une augmentation des 
laissés-pour-compte. Deux nuances aux constats du Secours 
catholique. D’abord la montée des inégalités qui est observée 
se joue essentiellement aux extrêmes, entre les plus riches et 
les plus pauvres. Dans l’entre-deux, les écarts sont plus 
stables. Et par contrecoup, si la grande pauvreté se concentre 
principalement à l’est et pèse sur la Seine-Saint-Denis, je ne 
crois pas que l’on puisse parler d’une fracture territoriale 
unique qui « dualiserait » l’Île-de-France. Ce n’est pas parce 
que la grande pauvreté se concentre en Seine-Saint-Denis 
que toute la Seine-Saint-Denis est pauvre ou en voie de 
paupérisation. C’est même tout le contraire. Au-delà de la 
constante – la persistance des inégalités entre l’est et 
l’ouest–, la nouveauté consiste en une forme de «  
fractalisation » des inégalités et des décrochages sociaux, à 
toutes les échelles, au sein même des communes. Regardez 
les cas de Pantin ou de Drancy par exemple. Les dynamiques 
de « gentrification » (embourgeoisement) induites par les 
familles de couches moyennes qui ne peuvent plus habiter à 
Paris s’y juxtaposent avec des ensembles HLM populaires, 
voire avec des quartiers paupérisés d’accueil des migrants… »

Stive D., « Île-de-France : peut-on réparer la fracture 
territoriale ? », L'Humanité, avril 2016.

*Daniel Behar est un géographe, professeur à l’Institut d’urbanisme 
de Paris (université Paris-Est) et consultant à la coopérative Acadie.

Doc 2 – L'accessibilité, enjeu majeur pour le territoire.
Enquête publique - Faites entendre votre voix du 23 mai 
au 27 juin.
L'enquête publique qui s'ouvre lundi 23 mai est la 
dernière chance de voir l'inscription d'une station de 
métro au cœur de la ville, sur la ligne 15 du Grand Paris 
Express. Saisissons-là ! Drancy est la seule ville de 70 000 
habitants de la proche couronne parisienne à ne pas 
être desservie en son centre par un transport en 
commun lourd. Et pourtant, 80 % des Drancéens 
travaillent hors de la ville et seulement 44 % utilisent un 
mode de transport en commun. Il est avéré que la ligne 
15 en cœur de ville améliorerait l'accessibilité vers les 
pôles d'emploi majeurs que sont la Défense, Saint-Denis 
et Roissy.
L'aire de chalandise - 10 min à pied autour de 
l'éventuelle gare de Drancy Centre que l'on situerait 
approximativement au croisement de l'avenue Henri 
Barbusse et de la rue Marcelin Berthelot - démontre que 
cette gare nouvelle desservirait 4 fois plus d'habitants 
que l'éventuelle gare Drancy-Bobigny et le nombre de 
résidents qui serait à moins de 10 minutes de la station 
Drancy Centre est évalué à 21 200.
Le syndicat des transports d'Île-de France (STIF) a 
écarté Drancy parce que la gare au centre de la ville 
rallongerait la ligne de 1 minute en demie et ne servirait 
pas un nombre de passagers assez probant. La boucle 
mesurerait 1,2 km pour un coût de 250 millions d'euros. 
Mais ce coût est moindre que celui de la gare du pont de 
Bondy. Et surtout, ce surcoût serait bien plus faible 
qu'une hypothétique prolongation de la ligne 5 qui 
coûterait entre 450 et 550 millions d'euros et n'arriverait 
que dans 30 ans.
Source : site de la mairie de Drancy, rubrique « grand 
projet », consulté le 20 janvier 2017.

Commune Prix m² appartement Prix m² maison Loyer mensuel / m²

Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut

Drancy 2103€ 2804€ 4207€ 2204€ 2939€ 4408€ 11.1€ 14.9€ 17.8€

Paris 5515€ 8053€ 13237€ 6488€ 8156€ 16564€ 19.5€ 26€ 31.2€

Sevran 1582€ 2110€ 3165€ 1910€ 2547€ 3821€ 9.8€ 13.1€ 15.7€

Doc 3 – Tableau comparatif de l'immobilier dans trois villes d'Île-de-France
Source des données : www.meilleursagents.com

Doc 4 – Réhabilitation et services
Au cœur de la cité du Nord, sur la place 
construite à l’angle des rues Pierre Sémard 
et des Cheminots, un nouveau bâtiment est 
sorti de terre l’année dernière. Les travaux 
ont commencé en décembre 2014 et se 
sont achevés en septembre 2015. Au mois 
de janvier, trois nouveaux services s’y sont 
installés : une antenne du service municipal 
de la Jeunesse, le centre social municipal et 
une crèche. Une supérette devrait 
également ouvrir et un espace sportif.
Source : www.drancy.net 



Doc 5 – Un vaste programme de rénovation urbaine. 
Le secteur ciblé par un projet d’intérêt national occupe une majeure partie de la ville de Bobigny – préfecture et cheflieu
départemental de la Seine-Saint-Denis - en intégrant un quartier du sud de Drancy, Gaston Roulaud. Plusieurs
quartiers composent ce territoire de politique de la ville. Le sud est caractérisé par la présence du canal de l’Ourcq. Le 
tissu urbain est assez dense, notamment au nord, et la N186 forme une discontinuité avec le reste de la ville. En tant 
que pôle administratif et d’emploi majeur pour la Seine-Saint-Denis, les enjeux de développement sont très importants 
pour cet ensemble de quartiers. Les objectifs du nouveau programme de renouvellement urbain seront inclus au PLU 
en cours de révision générale de la commune de Drancy. Les quartiers alentours, Le Petit-Drancy, l’Avenir Parisien et 
Paris-Campagne, présentent des espaces pavillonnaires à réinterroger ; ils devront faire l’objet de nouveaux 
aménagements. L’ensemble urbain composé de ces trois quartiers et de Gaston Roulaud devra constituer un élément 
cohérent, articulé autour du quartier de gare. Les collectivités souhaitent développer de 6500 à 7000 logements, dans 
une perspective de développement durable, avec des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, ainsi que des 
ambitions portant sur l'environnement mais aussi sur le cadre de vie et l’accessibilité du canal. Ces projets seront 
renforcés par l'arrivée de nouvelles infrastructures de transport, notamment le Tzen3 et la ligne 15 du Grand Paris 
Express. La conduite de ces opérations est assurée par la communauté d'agglomération Est Ensemble.

Source : Brochure de l'intercommunalité CA Est Esemble, « Nouveau programme de renouvellement urbain : quels 
enjeux d'aménagements ? » - Bobigny-Drancy, décembre 2015.  

Doc 6 – Le rôle moteur de la mairie
Source : capture d'écran du site : www.achatpublic.com

Doc 9 – Un habitat dégradé
Photographie de la cité de la Muette, Drancy. 

Doc 7 – Programme neuf
Image de synthèse promotionnelle pour un projet de 
construction neuf, rue Auguste Blanqui, quartier de la 
Muette, Drancy. Source : www.guide-immobilier-
neuf.com 

Doc 8 – Profil socio-économique de la population à Drancy
Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-
professionnelle. 
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations 
complémentaires 
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