
II. Phénomène de gentrification.

Afin  d'améliorer  le  cadre de vie  des  Drancéens,  les  acteurs  publics  s'engagent à  lutter
contre les inégalités, à restaurer de grandes ensembles dégradés présents dans certains quartiers.
A  cette  occasion,  des  programmes  et  des  politiques  de  rénovation  sont  envisagés.  Ceux-ci
s'inscrivent  dans  un  but  de  gentrification  de  Drancy,  c'est-à-dire  l'embourgeoisement  d'un
quartier populaire.

Les acteurs publics permettent d'assurer les différents projets débattus sur Drancy dont sa
mairie qui joue un rôle moteur. En effet, c'est par le maire de Drancy, également représentant du
Conseil  Municipal  qui  énonce  les  propositions  au  Conseil  Municipal.  La  communauté
d'agglomération dirige également ces projets, c'est eux qui assure par exemple les opérations du
programme de renouvellement urbain de Bobigny-Drancy.

Il s'avère que cette commune représente un enjeu important au niveau de l'accessibilité.
En  effet,  Drancy  ne  possède  pas  d'axe  de  transport  assez  renforcé  en  son  centre.  Selon  les
données  chiffrées  80% de ses  habitants  travaillent  en dehors  de  la  ville  et  40% prennent  les
moyens de transport en commun. C'est pourquoi le projet du Grand Paris Express comprend cette
espace avec une ligne 15 ou encore le  Tzen3 :  il  s'agira  alors de désenclaver des  quartiers de
Drancy. Cette idée se traduirait par de nouveaux aménagements de l'espace urbain, comme pour
les espaces pavillonnaires des quartiers : Le Petit-Drancy, l'Avenir Parisien et Paris-Campagne à
environ  10  minutes  (à  pied)  de  la  futur  gare.  Mais  également,  la  construction  de  nouveaux
bâtiments,  l'implantation  de  nouveaux  services  dans  la  commune  tels  que  le  centre  social
municipal, crèche... Voire d'autres services à l'avenir. En outre, la réhabiliter des habitats dégradés
en  particulier  ceux  des  cités  de  la  Muette,  le  désir  de  développer  des  écoquartiers  par  les
collectivités incitent alors des populations plus aisées à s'installer à Drancy : c'est la dynamique de
gentrification.

Conclusion
Drancy est alors une ville qui s'inscrit dans les dynamiques urbaines actuelles. Elle connait

des  phénomènes  urbains  à  l'échelle  national  :  par  l'étalement  urbain  beaucoup  habitent  en
périphérie  de Paris,  de plus  Drancy se présente comme un lieu de ségrégation ;  force est de
constater une dissymétries par rapport aux revenus, au niveau de l'organisation de l'espace ; des
axes de transport  organisés  par  le  projet  du Grand Paris  Express.  L'idée de gentrification des
banlieues y est présente.


