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Chiffres Clés
DE L’ACTION DE L’ETAT
DANS LE VAL-DE-MARNE
EN 2017
94 chiffres clés qui illustrent la diversité des missions
conduites par l’Etat en 2017 au service des populations et territoires du Val-de-Marne.

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

SECURITES

577 000 € mobilisés pour co-financer des actions de prévention de la délinquance

1 tonne de cannabis et 507 Kg de cocaïne saisis dans le département,
dont, respectivement, 537 Kg et 495 Kg saisis par les Douanes d’Orly

4 882 interpellations liées aux stupéfiants
65 M€ de préjudices constatés dans le cadre de la lutte contre la fraude
180 opérations de contrôle inter-services conduites dans le cadre du Comité opérationnel départemental de lutte contre la fraude (CODAF)

1 401 325 € recouvrés en matière de lutte contre le travail dissimulé
8 familles et 18 mineurs suivis par la Cellule de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles

200 000 € mobilisés pour co-financer des actions de prévention de la radicalisation

3 526 nouvelles caméras de vidéosurveillance autorisées dans les communes du Val-de-Marne

46 fermetures administratives de débits de boissons
14 409 habilitations délivrées à des agents de la plateforme aéroportuaire
d’Orly

57 opérations de sensibilisation à la sécurité routière organisées
83 000 certificats sanitaires délivrés par les services vétérinaires sur le
MIN de Rungis en matière d’export de denrées alimentaires françaises
Placement sous surveillance de

100 animaux de compagnie introduits illé-

galement sur le territoire pour prévenir tout risque de contamination et
propagation de maladie
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HABITAT & HEBERGEMENT

3 072 agréments de logements sociaux dont 337 dans le cadre des opérations de rénovation urbaine

99 logements financés sous forme de prêts sociaux de location accession
399 logements financés sous forme de logements locatifs et intermédiaires

15,6 M€ délivrés par l’Etat pour les programmes de construction de logements sociaux

9 résidences sociales ouvertes, proposant 852 logements
2 nouveaux centres d’hébergement pour migrants ouverts à VilleneuveSaint-Georges et à Fresnes
7 arrêtés de carence pris à l’encontre de communes n’ayant pas respecté
leurs objectifs de programmation et de construction de logements sociaux
dans le cadre des objectifs fixés par le Loi « solidarité et renouvellement
urbains »

103 arrêtés d’insalubrité pris au titre de la lutte contre l’habitat indigne
89 diagnostics réalisés pour saturnisme
1 231 ménages prioritaires au titre du droit au logement relogés
5 480 personnes démunies hébergées quotidiennement
1 670 réfugiés et demandeurs d’asile hébergés quotidiennement

6 399 premiers titres de séjour délivrés
39 110 titres de séjour renouvelés
4 159 premières demandes d’asile
enregistrées
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IMMIGRATION

AMENAGEMENT, INFRASTRUCTURES &
ENVIRONNEMENT

4 permis de construire délivrés pour les travaux de la ligne
14 Sud du Grand Paris Express, soit l’intégralité des permis
déposés pour cette ligne dans le Val-de-Marne

3 contrats d’intérêt national signés (CIN Vallée scientifique
de la Bièvre, CIN Bercy-Charenton, CIN Ardoines), 2 contrats
en cours de négociation (CIN Secteur du triage et CIN sur les
emprises de l’ancienne voie de desserte orientale)

7 protocoles de préfiguration signés pour initier le nouveau programme de rénovation urbaine

4 années de travaux lancés pour réaménager le Pont de
Nogent-sur-Marne et 20,8 M€ engagés par l’Etat

4 M€ délivrés par l’Etat à des collectivités locales engageant des actions en matière
de transition écologique et énergétique (territoires à énergie positive pour la croissance verte - TEPCV)

13 lauréats retenus sites au titre de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand
Paris pour aménager 13 sites, soit 98 hectares, du Val-de-Marne

2 Schémas de gestion et d’aménagement des eaux signés pour Marne confluence et la
Bièvre
Signature de l’arrêté cosigné par le préfet et le président du Conseil départemental approuvant le schéma d’accueil des gens du voyage qui prévoit l’aménagement d’1 aire de
grand passage sur un terrain de l’Etat situé à Valenton
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Nord, 94 Est et Sud 94/92) pour améliorer la graduation des
soins et la prise en charge des patients

350 premiers patients suivis dans le cadre de l’outil numérique « Plateforme
Terr-esanté » visant à améliorer les parcours de soins

SANTE

3 Groupements hospitaliers de territoire mise en place (94

2 premières Maisons de santé pluridisciplinaires installées à Sucy-en-Brie et à
Saint-Maur-des-Fossés et 5 projets en cours d’émergence

1 Maison des adolescents refondée pour répondre aux besoins des jeunes sur les
champs sanitaire, social et éducationnel

CITOYENNETE &
COHESION SOCIALE

Entrée à la 49ème place au classement de Shangaï de l’Ecole vétérinaire d’Alfort

1 200 engagements en service civique
4 283 contrats d’intégration républicaine signés par des
primo-arrivants sur le territoire national, dont 553 réfugiés et 116 bénéficiaires de la protection subsidiaire
1 728 formations linguistiques prescrites à ces primo-arrivants
3 494 naturalisations (dont 2 909 par décret et 585 par déclaration)
5,2 M€ mobilisés au titre de la politique de la ville pour 42 quartiers et 139
906 habitants du Val-de-Marne

321 élèves accueillis par l’Ecole de la deuxième chance du Val-de-Marne
83 564 cartes nationales d’identité délivrées
43 859 permis de conduire délivrés
110 859 cartes grises délivrées
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EDUCATION

258 231 élèves scolarisés dont 5 521 en
situation de handicap et 1 600 allophones
38,8 M€ crédits supplémentaires délivrés
pour l’Education prioritaire

68 ouvertures de classe
Scolarisation de 7% des enfants de moins de 3 ans (contre 4,6% en 2016)

44 classes de CP dédoublées dans les établissements scolaires relevant du
Réseau d’éducation prioritaire +

34% des élèves du Val-de-Marne scolarisés dans un établissement en éducation
prioritaire

152 établissements scolaires labellisés Education au développement durable
500 situations individuelles accompagnées au titre de la prévention de
la déscolarisation

2 000 élèves pris en charge au titre de la prévention du décrochage scolaire
2 000 élèves accompagnés au titre de la lutte contre le décrochage scolaire
11 adolescents en formation au sein du restaurant d’application de la Protection judiciaire de la jeunesse Du soleil plein l’assiette à Créteil

heures autorisées (- 47% par rapport à 2016)

3 047 contrats aidés prescrits dont 19% pour des personnes résidant
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

6,4 M€ mobilisés pour financer 216 emplois et les projets d’investissement de 34 structures d’insertion par l’activité économique

24 532 aides à l’embauche délivrées aux TPE-PME du Val-de-Marne
1 126 Garanties jeunes engagées dont 30% pour des jeunes résidant
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

10 entreprises adaptées soutenues proposant 300 emplois à des personnes en situation de handicap en vue de favoriser leur insertion professionnelle
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ECONOMIE & EMPLOI

90 entreprises autorisées à réaliser de l’activité partielle pour 480 000

CULTURE ET PATRIMOINE

3 756 avis rendus sur des dossiers d’autorisation d’urbanisme dans le Val-deMarne

13 avis rendus pour des modifications et des révisions des Plans locaux d’urbanisme

772 entretiens réalisés par l’équipe de l’Unité départementale de l’architecture et
du patrimoine pour répondre aux demandes de conseil de particuliers et de collectivités locales

10 autorisations de travaux sur des monuments historiques rendues
475 365 € mobilisés au titre d’opérations de protection, de conservation et de
valorisation des patrimoines

71 000 € mobilisés pour aider aux acquisitions du musée d’art contemporain
Mac/Val et du musée municipal de Nogent-sur-Marne

1 jumelage entre l’INA et les communes de Champigny-surMarne et Chennevières-sur-Marne pour permettre aux jeunes du
quartier de Bois l’Abbé de s’initier à la réalisation audiovisuelle

60 détenus de la Maison d’arrêt de Fresnes acteurs de l’opération conduite
par le Théâtre des Quartiers d’Ivry-sur-Seine pour réaliser des travaux d’écriture et de mise en scène

Plus d’informations sur
http://www.val-de-marne.gouv.fr/

@Préfet94
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PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
21-29 avenue du Général de Gaulle - 94038 CRETEIL
01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr
@Prefet94
Préfecture du Val-de-Marne
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