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COMMUNIQUE DE PRESSE
La Dotation Politique de la Ville (DPV) : 1 623 038€ pour soutenir les projets des
quartiers prioritaires
Le développement social, urbain et économique des quartiers populaires est au cœur de la
politique poursuivie par le Gouvernement.
En 2018, le montant de la Dotation Politique de la Ville (DPV) attribué au Val-de-Marne s’élève à
1 623 038 €. Le montant a été réparti entre Orly (434 654 €), Valenton (318 400 €) et
Villeneuve-Saint-Georges (869 984 €).
La répartition des crédits se fait en fonction du classement de la commune par rapport à un
indice synthétique de ressources et de charges, la proportion de bénéficiaires d’aides au
logement dans la commune et le revenu moyen par habitant.
Les projets retenus des communes, rattachés à des actions prévues dans les contrats de
ville, sont axés cette année autour de :
- la sécurité, avec la mise en place d’un système de vidéo protection dans un gymnase de
Valenton ;
- la santé, avec la sensibilisation de la population aux questions sanitaires et la création d’un
centre municipal de santé à Orly ;
- la modernisation des bâtiments scolaires, via des travaux d’accessibilité et d’amélioration
des performances énergétiques à Valenton ;
- l’animation de la vie de quartier et la culture, avec la création d’une maison de projet à
Valenton et l’installation de micro-folies à Villeneuve-Saint-Georges ;
- l’amélioration du cadre de vie, avec la réhabilitation d’un square à Villeneuve-Saint-Georges.
La DPV permet ainsi de financer les projets des communes à hauteur de 40 à 80 %, ce qui
constitue un véritable soutien et effet de levier pour elles.
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