RÉSIDENCE VOLTAIRE – ARGENTEUIL

LES EFFETS DE CINQ ANNÉES DE MISE
EN ŒUVRE DE L’ABATTEMENT TFPB SUR
UNE RÉSIDENCE D’HABITAT SOCIAL

BAILLEUR SOCIAL IMPLIQUÉ :
TOIT ET JOIE-POSTE HABITAT
VILLE IMPLIQUÉE : ARGENTEUIL
RÉALISATION DE L’ACTION : 2016-2020
COÛT : 149 000 €
(100 % VALORISÉS AU TITRE DE L'ATFPB)
IMPACTS : CADRE DE VIE, SÉCURITÉ
ET TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE,
LIEN SOCIAL

UNE RÉSIDENCE SOUFFRANT
D’UN CADRE DE VIE DÉGRADÉ
Située le long de l’avenue Maurice Utrillo, une avenue
commerçante du Val d’Argent à Argenteuil, la
résidence Voltaire est composée de 152 logements.
À la ﬁn des années 2000, le quartier bénéﬁcie du
premier programme de renouvellement urbain, qui
permet au bailleur de faire d’importants travaux
d’extension de la résidence et d’isolation. De
nouveaux logements sont également livrés à
proximité. Cependant, la résidence et ses alentours
sont confrontés à d’importants problèmes de traﬁc
de stupéﬁants, un phénomène qui - selon la ville et le
bailleur social - ne cesse de prendre de l’ampleur.
Ces problématiques touchent les halls d’immeubles
et les parkings de la résidence Hlm, générant un
sentiment d’insécurité pour les locataires.
Par ailleurs, l’importance de la circulation sur
l’avenue et le nombre de livraisons de marchandises
génèrent des problèmes de propreté et de
tranquillité publique : le parking de la résidence se
retrouve confronté à des dépôts d’encombrants et à
du stationnement sauvage. La restructuration du
parking et des halls a été identiﬁée comme une
priorité.
C’est dans le cadre des diagnostics en marchant,
instaurés depuis 2016, que le bailleur et la ville
peuvent croiser leurs grilles d’analyse des
problématiques rencontrées sur la résidence. Cette
démarche est essentielle pour concevoir
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conjointement des programmes d’actions qui
répondent de façon globale aux enjeux du quartier.
Une réunion de bilan et perspectives est organisée
tous les ans au dernier trimestre par la ville
d’Argenteuil pour évaluer l’impact de chaque action
ﬁnancée dans le cadre de la TFPB et pointer les
diﬃcultés qui demeurent.

RESTRUCTURER UN PARKING
AU TRAVERS D’UN CHANTIER
D’INSERTION, 2016-2018
Confrontés à ces problèmes de stationnement et de
dépôts sauvages sur le parking, couplés avec le
traﬁc de stupéﬁants, le bailleur et la ville ont
souhaité mener un programme d’action d’envergure
aﬁn d’installer durablement un meilleur cadre de vie
sur la résidence. Dans un premier temps, le parking
est sécurisé, avec notamment l’installation d’un
nouveau contrôle d’accès et d’un système de vidéosurveillance. L’année suivante, il est décidé de mener
un chantier de restructuration de l’aménagement du
parking en partenariat avec des structures
d’insertion. Le réaménagement doit permettre de
s’attaquer à plusieurs problématiques identiﬁées
lors du diagnostic en marchant, pour améliorer son
fonctionnement. En s’appuyant sur l’expertise de la
responsable Emploi et insertion d’Argenteuil, le
responsable Politique de la Ville et Sûreté de
l’organisme Hlm contractualise l’intégralité des
travaux de restructuration avec l’association
d’insertion AGOIE, et le club de prévention CONTACT.
C’est grâce à ces deux structures que de jeunes
habitants du quartier du Val d’Argent travaillent à
améliorer la signalétique du parking, repeignent les
marquages, et restructurent les places. Pour Toit et
Joie-Poste Habitat, l’expérience est concluante, car
les travaux se déroulent sans aucune diﬃculté et
donnent des résultats à la hauteur des attentes. Audelà de l’impact sur le cadre de vie, la dimension
humaine des chantiers d’insertion conduit le bailleur
à reproduire ce type d’expérience sur d’autres
résidences ailleurs en Ile-de-France. Aujourd’hui, sur
les 5 jeunes qui ont participé au chantier, 2 ont
décroché un poste en CDI dans le secteur du BTP.
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Les différents moyens utilisés pour se réapproprier
le parking ont permis de pérenniser l’investissement
dans la durée, de sensibiliser les jeunes au respect
du cadre de vie, tout en offrant une expérience
pouvant enrichir leur parcours. Pour la collectivité et
l’organisme Hlm, l’aspect structurant du chantier a
été propice au rétablissement d’un bon
fonctionnement du parking en agissant sur les
problèmes de dépôts sauvages et le traﬁc de
stupéﬁants. Par ailleurs, les habitants ont témoigné
auprès du bailleur se sentir plus en sécurité et
rencontrer moins de diﬃcultés quant au
stationnement.
Montant des travaux
• Sécurisation du parking : 31 000 €
• Restructuration du parking : 43 000 €
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RÉHABILITER LES ENTRÉES DES
PARTIES COMMUNES, 2018-2019
Pour s’attaquer de façon systémique aux troubles de
sécurité, Toit et Joie-Poste Habitat décide de
combiner les travaux de sécurisation et de remise en
état du parking à une sécurisation et une réfection
des halls et des parties communes. La sécurité des
accès de la résidence qui font face à l’avenue Utrillo
est renforcée aﬁn de limiter la présence de nonrésidents au sein de l’immeuble et la
vidéo-surveillance est installée pour mieux suivre les
troubles de sécurité. L’axe de la sécurité et
tranquillité résidentielle est une priorité du contrat de
ville dans laquelle s’inscrit cette démarche. En
parallèle, en 2018, Argenteuil élabore une stratégie
territoriale de prévention de la délinquance et de la
radicalisation. Dans ce cadre, la ville met en place un
Groupe Local de Traitement de la Délinquance
(GLTD) qui permet d’inscrire la coopération dans le
temps entre la justice, les clubs de prévention, les
bailleurs sociaux, la police et la ville. L’approche
transversale est un élément clé aﬁn de prévenir la
délinquance chez les jeunes et les orienter vers des
projets d’insertion professionnelle et sociale. Bien
que les problématiques d’insécurité n’aient pas
complètement disparu, cette action a eu un impact
notable sur les dégradations au sein de l’immeuble.
Montant des travaux : 34 000 €
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MOBILISER DES PROJETS CULTURELS
AU PROFIT DU VIVRE ENSEMBLE,
2019-2020
À la restructuration de certaines parties de la
résidence s’ajoute l’enjeu, pour le bailleur social et la
ville, de démontrer l’utilité des travaux menés et
d’encourager au respect des espaces collectifs
remis en état par les habitants. La direction de la
Culture et de la communication de Toit et Joie-Poste
Habitat, avec l’appui du chef de projet Gestion
urbaine et sociale de proximité d’Argenteuil,
complète l’ensemble de ces actions par un projet
culturel visant à fédérer les habitants. En 2019, la
compagnie de danse contemporaine Lu2 organise
des spectacles en différents lieux de la résidence : la
cage d’escalier, le parking, le centre de tri, la loge du
gardien, et bien d’autres. La particularité de
l’évènement réside dans le changement de regard
que le spectacle donne aux habitants de leur
résidence car des danseurs investissent les
différents espaces et parties communes des
immeubles. Cette action culturelle est également
une occasion de rassembler et renforcer les liens
entre habitants. Pour l’organisme Hlm et la ville,
l’intérêt de cette action réside également dans son
articulation avec les précédentes pour consolider le
vivre-ensemble au sein de la résidence.

Suite aux ateliers de danse, Toit et Joie-Poste
Habitat entre en contact avec un photographe
travaillant avec la compagnie de danse. De cette
rencontre naît l’idée de créer un album
d’autocollants « Mon Street Album », avec des
photos de lieux symboliques du quartier du Val
d’Argent. À travers cette activité ludique, l’objectif
est de retranscrire le vécu du quartier, et les
pratiques des habitants qui y vivent. En organisant
des entretiens avec des habitants de la résidence, le
photographe identiﬁe et photographie des lieux avec
une valeur symbolique importante pour ces derniers,
parmi lesquels : le marché Héloïse, la mosquée, la
patinoire, une boucherie locale, l'Association des
Travailleurs Maghrébins de France. Les 152 familles
auxquelles l’album est distribué peuvent chercher les
autocollants des lieux et les coller dans les chapitres
correspondants.

Une appropriation mutuelle des logiques
d’intervention ville / bailleur
Les chantiers menés dans le cadre de l’ATFPB ont
permis également de développer l’interconnaissance
entre Toit et Joie-Poste Habitat et la Ville
d’Argenteuil. Le bailleur a développé des liens étroits
avec les différents services municipaux : GUSP,
équipe de la politique de la ville, emploi et insertion
et services de sûreté. Ce cadre permet à chacun de
mieux partager les priorités et logiques
d’intervention respectives tout en envisageant de
nouvelles formes d’actions.

Montant de l’action : 41 000 €

IMPACTS
Des progrès marquants sur le cadre de vie,
grâce à une mobilisation du bailleur et
de la ville dans la durée
La récurrence et la complémentarité des actions
mises en place ont permis de constater des progrès
marquants relatifs aux problèmes de tranquillité
résidentielle et de propreté. Les deux acteurs
constatent, face à des problèmes de longue durée
sur la résidence, que l’ATFPB a été un levier
essentiel pour concevoir et articuler des actions
permettant une amélioration du cadre de vie dans la
durée. Selon l’organisme Hlm, investir la culture a
généré davantage de solidarité parmi les résidents
et un regard attentif aux dégradations de l’immeuble.
Les coûts de gestion de vandalisme sont passés de
9 000 euros en 2016 à 3 700 euros en 2019. Pour la
commune, l’investissement de la culture par
l’organisme Hlm constitue un réel levier ﬁnancier
pour organiser de nouveaux moments conviviaux
dans un contexte où les contraintes budgétaires
sont fortes.
Le souci d’accorder une place aux habitants
dans les actions menées
Par ailleurs, les expériences menées sur cinq ans
donnent une vraie place aux habitants, comme cela
a été le cas notamment pour les travaux du parking,
les ateliers de danse et le photo album. Cette
implication dans la durée engendre une attention
plus importante dans la vie quotidienne de la
résidence Voltaire.
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Un renforcement de la cohérence et de l’articulation
des actions menées
Depuis le rattachement de la convention d’utilisation
de l’abattement TFPB au contrat de ville, le
Mouvement Hlm s’est mobilisé pour aborder la
TFPB à travers le prisme du Développement Social
et Urbain (DSU). Les actions menées sur la
résidence de Toit et Joie-Poste Habitat démontrent
la capacité de l’organisme Hlm et de la ville à
coopérer pour déﬁnir des actions pertinentes à
l’échelle d’une résidence, tout en s’inscrivant dans
les priorités du contrat de ville. Ces expériences ont
poussé les acteurs de terrain à construire des plans
d’actions TFPB pluriannuels. Ces plans leur
permettent de suivre l’évolution des problématiques
et d’apporter des réponses à travers différents
moyens (aménagement, insertion professionnelle,
expression artistique). Ils facilitent également la
capacité à veiller à la complémentarité des actions.
Cette logique d’intervention incite le bailleur et la
ville à adopter une réactivité quant à l’apparition de
problématiques et pousse le bailleur social à investir
d’autres champs d’intervention, notamment la
culture et l’insertion professionnelle.
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