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»  La Goutte d’Or
Quartier populaire, quartier d ’immigration, la Goutte d’Or compte depuis 1985 parmi les sites taisant 

l’objet d ’un Développement Social Urbain. Au delà des différentes procédures visant à la résorption 

de l’habitat insalubre, le DSU a permis l’implantation d ’équipements publics, le développement de 

l’accompagnement social, et une véritable concertation entre pouvoirs publics et associations.

■ La Salle Saint-Bruno
Créée pour répondre à une demande de locaux des associations, la Salle Saint-Bruno, ancienne 

chapelle restaurée en 1992, s’est peu à peu imposée comme un véritable laboratoire social. Salle 

inter-associative, missionnée par la Ville de Paris et l ’Etat, elle incarne aux yeux de tous les 

partenaires du Contrat de Ville, un espace d ’ouverture, de rencontres et de mise en relation. Le 

Conseil d’Administration de l’Association de Gestion de la Salle Saint-Bruno est composé à parité 

d’un collège d’associations du quartier et d’un collège d ’élus et d’administratifs de la Ville 

de Paris. En son sein s’est développé notamment un Observatoire de la Vie Sociale, 

centre d’études et de documentation sur le quartier.

Un Tableau de bord
Dix-huit mois de réflexion, de concertation et de 

conception ont été nécessaires pour mettre 

au point ce document.

Outil de prévention, ou 

d ’alerte, il doit permettre de 

détecter et d ’anticiper les 

évolutions les plus

préoccupantes du quartier. Outil 

d’évaluation, il entend être aussi un 

document fédérateur, une base 

commune de savoirs partagés, un 

véritable langage, puisqu’il permet aux 

gens qui travaillent sur le quartier 

d ’avoir les mêmes références, 

fussent-elles imparfaites.

La méthode
Faire partager l’expérience de ce 

tableau de bord, c’est faire partager 

deux soucis majeurs :

- la rigueur et la vigilance dans l’emploi 

de données chiffrées ;

- la participation de tous les partenaires 

concernés dans toutes les phases de 

construction de l ’outil.
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