La politique de la ville dans le Val-de-Marne
La politique de la ville, une politique contractuelle et partenariale
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politiques nationales de la ville et d’égalité des territoires.
La politique de la ville se construit avec les collectivités territoriales

Les contrats de ville

La politique de la ville est mise en oeuvre localement dans le cadre des contrats de ville.
Les contrats de ville 2014-2020 constituent ainsi le cadre de contractualisation d’une
démarche intégrée, dont les pilliers sont le développement de l’activité économique et
de l’emploi, la cohésion sociale et le cadre de vie et le renouvellement urbain.
Ces pilliers doivent s’articuler avec 3 axes transversaux : jeunesse, lutte contre
toutes les formes de discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.

Quels sont les signataires ?
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L’Etat et ses établissements publics, les établissements publics
territoriaux, les communes, le département et la région ainsi que les
autres acteurs institutionnels volontaires peuvent être signataires.

Zoom sur
L’abattement TFPB
En intégrant le dispositif d’abattement de la Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties aux contrats
de ville, l’Etat marque avec force la nécessaire
territorialisation des actions menées en
contrepartie de l’abattement.
Dans le Val-de-Marne, des conventions TFPB
ont été mises en oeuvre. Sur Valenton, une
convention a été signée pour un montant total
d’abattement de 444 202 € avec 6 bailleurs.

contrats de ville

Les 12 contrats de ville
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Contrat de ville

Population
QPV

Champigny sur-Marne

18 698

Fontenay-sous-Bois

3 941

Saint-Maur-des-Fossés

1 577

Villiers-sur-Marne

5 794

Haut Val-de-Marne (Boissy-Saint-Léger,
Chennevières-sur-Marne, Sucy-en-Brie)

9 503

Plaine centrale de Bonneuil (Alfortville, Bonneuilsur-Marne, Créteil)

16 720

Seine Amont (Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine,
Vitry-sur-Seine)

31 247

Val-de-Bièvre (Arcueil, Cachan, Gentilly,
Le-Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Villejuif,
Fresnes)

18 662

Orly

7 181

Thiais

2 425

Valenton

7 009

Villeneuve-Saint-Georges

17 149

La politique de la ville dans le Val-de-Marne
Une mise en oeuvre sur des territoires prioritaires

L’Etat soutient les territoires en difficulté : les QPV

Les chiffres clés dans le Val-de-Marne
Les chiffres clés dans le Val-de-Marne
Ivry-sur-Seine
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QPV

10%

de la
population

140 000
habitants

Qu’appelle-t-on QPV ?

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) résultent de la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014. C’est le Commissariat Général
à l’Egalité des Territoires qui élabore la liste des QPV, sur un critère unique : celui du revenu
par habitants.

Zoom sur
Les barnums emploi
Les communes de Villeneuve-Saint-Georges
et Valenton organisent des barnums emploi
dans les différents quartiers. Les participants
peuvent revoir leurs CV, connaître tous les
dispositifs d’accès aux droits ou encore
découvrir les offres d’emploi locales.

Zoom sur
Les centres sociaux et espace de vie
sociale
La CAF, avec le soutien de la fédération des
centres sociaux, accompagne les porteurs
de projets dans leur démarche de demande
d’agrément. La cible départementale est de
10 nouvelles structures avant 2022. 3 projets
sont en cours à Vitry et Fontenay.

La politique de la ville dans le Val-de-Marne
La politique de la ville, une approche globale et interministérielle

Assurer le lien social : Faire de l’éducation et de la culture un facteur d’égalité des
chances et d’inclusion
Les chiffres clés dans le Val-de-Marne

Zoom sur
LES
DE VILLE
Les CONTRATS
cités éducatives

Mises en place au cours du second semestre
2019, les cités éducatives doivent permettre
de centrer les efforts autour de l’école, de
mobiliser et de coordonner les dispositifs
d’accompagnement, de rapprocher les
acteurs de l’écosystème éducatif, de faciliter la
complémentarité des dispositifs et leur cohérence
nécessaire à la continuité éducative, et enfin de
combattre les représentations et la fatalité pour
ouvrir le champ des possibles.

Zoom sur
LES CRÉDITS
Le programme
de SPÉCIFIQUES
réussite éducative

Dispositif local et localisé, le programme de
réussite éducative a pour but la prise en charge
individualisée à partir de 2 ans d’enfants fragilisés.
Dans le Val-de-Marne, il se déploie sur 13
communes : Arcueil, Créteil, Bonneuil-sur-Marne,
Limeil-Brévannes, L’Haÿ-les-Roses, Cachan,
Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Fontenaysous-Bois, Orly, Choisy-le-Roi, Champigny-surMarne et Villiers-sur-Marne.
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Zoom sur
Le Dispositif VVV
Le dispositif Ville-Vie-Vacances permet à des
jeunes de 11 à 18 ans, prioritairement issus des
quartiers relevant de la politique de la ville,
de bénéficier d’activités culturelles, civiques,
sportives et de loisirs et d’une prise en charge
éducative durant les vacances scolaires.

46
projets VVV

... Les Micro Folies

Ce sont des espaces modulables de démocratie
culturelle et d’accès ludique aux oeuvres de 12
grands opérateurs partenaires. La première a
été inaugurée à Villeneuve-Saint-Georges le 21
septembre 2019.

... Demos

Le dispositif d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale (Demos) permet de favoriser
l’accès à la musique classique pour des enfants
de 7 à 12 ans. 6 groupes ont été constitués dans
le Val-de-Marne.

... Jumelage INA/ Bry-sur-Marne

Dans le cadre du jumelage systématique voulu
par le Comité interministériel du Grand Paris, une
convention pluriannuelle a été signée le 12 juillet
2016 pour le quartier du Bois L’Abbé.

La politique de la ville dans le Val-de-Marne
Faire de l’emploi et du développement économique un facteur d’émancipation

ZoomLes
sur chiffres clés dans le Val-de-Marne
Zoom sur
Le PAQTE
Les emplois francs

LES CONTRATS DE VILLE

Le Pacte avec les quartiers pour toutes les
entreprises (PAQTE) est un engagement pris
par des entreprises qui souhaitent oeuvrer en
faveur des habitants des QPV, avec des objectifs
ambitieux, chiffrés et évalués. Quatre axes sont
ainsi privilégiés : sensibiliser, former, recruter et
acheter.

LES CRÉDITS SPÉCIFIQUES

Les emplois francs consistent en une aide
financière versée à tout employeur privé qui
recrute un demandeur d’emploi résidant dans
l’un des QPV, dans le cadre d’un CDD d’au
moins six mois. Leur objectif est de répondre
aux discriminations territoriales en favorisant
l’accès des résidents des QPV à l’emploi durable
et en incitant les entreprises à embaucher ces
demandeurs d’emploi.

un club de

17 entreprises

298

inclusives
lancé le 29
novembre 2019

Zoom sur
Le PRIJ
Le Plan régional d’insertion pour la jeunesse des
quartiers prioritaires consiste à repérer les jeunes
de 16 à 25 ans issus des QPV et très éloignés de
l’emploi (NEET). Le plan vise à coordonner le
partenariat des acteurs locaux, repérer les jeunes
concernés, construire un parcours personnalisé et
engager de nouvelles démarches.

7 quartiers
134 jeunes
suivis

demandes
acceptées

Faire de la citoyenneté un facteur de vivre
ensemble

34

conseils citoyens

300

personnes formées aux
Valeurs de la République
et Laïcité
en 2019
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Les moyens d'actions de la politique de la ville

Des financements dédiés à la lutte contre les inégalités territoriales et au développement
des territoires
Les chiffres clés dans le Val-de-Marne

Le Budget Opérationnel du Programme 147 (BOP147)

LES CRÉDITS SPÉCIFIQUES

LES CONTRATS DE VILLE

Il est réservé à la politique de la ville. Il s’agit de crédits spécifiques,
uniquement dédiés aux quartiers prioritaires. Les actions sont financées via
des appels à projets.
Près de 90% de l’enveloppe départementale est territorialisée. Les
différentes programmations permettent de soutenir près de 750 projets
avec un minimum de financement, fixé à 1000€.

5 500 000€

Le dispositif des adultes-relais

85
postes

La création de postes d’adultes-relais est destinée à améliorer les relations
entre habitants et services publics. Leur plus-value réside dans leur
connaissance fine des acteurs du territoire, leur aptitude à toucher les
personnes isolées et invisibles et leur position de tiers extérieur neutre.

La Dotation Politique de la Ville (DPV)
Elle bénéficie aux communes particulièrement défavorisées et présentant
des dysfonctionnements urbains. Cette dotation vise à compléter
la logique de péréquation prévalant dans le cadre de la Dotation de
Solidarité Urbaine (DSU) par un soutien renforcé aux QPV. Pour 2020,
4 communes éligibles sont concernées : Champigny-sur-Marne, Orly,
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges

2 647 817€

La mobilisation des politiques de droit commun au bénéfice des quartiers
Le

Les
permettent
de disposer d’un accompagnement aux
démarches en ligne. La sous-préfecture de
Nogent sera labellisée au 1er janvier 2020.

La
lance en 2020 un nouvel
appel à projets à destination des
structures locales engagées dans la lutte
contre la haine et le racisme.

Le

est renforcé dans son
rôle de soutien de la vie associative. En
2020, l’enveloppe est de 314 872 €.

finance des actions en
lien avec les collectivités territoriales et les
associations.
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L’organisation de la politique de la ville
Les chiffres clés dans le Val-de-Marne
Raymond Le Deun
Préfet

Cécile Geneste

Martine Laquièze
Sous-préfète de
L’Haÿ-les-Roses

Sous-préfète chargée de la
politique de la ville

Bachir Bakhti

Sous-préfet de
Nogent-sur-Marne

cecile.geneste@val-de-marne.gouv.fr
martine.laquieze@val-de-marne.gouv.fr

bachir.bakhti@val-de-marne.gouv.fr

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
Jean-Philippe Guilloton
Directeur

jean-philippe.guilloton@val-de-marne.
gouv.fr

Les délégués du préfet
On compte 316 délégués du préfet en France. Leur rôle est de représenter l’Etat dans les quartiers
prioritaires de la ville.
Ils participent aux différentes instances partenariales, jouent un rôle de « facilitateur » entre les
différents acteurs locaux (collectivités, associations, État local, bailleurs, habitants) et sont étroitement associés à la programmation financière. Ils siègent, en outre, au conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance.
Dans le Val-de-Marne, nous avons 7 délégués du préfet, qui sont chacun responsables d’un territoire
donné.

