
 
 
 
 
   

 

        
 

 
 

                                                                                                                
 

Appel à projets 2017  
des Contrats de ville 

« Haut Val-de-Marne » et 
« Plaine-Centrale / Bonneuil-sur-Marne » 
du territoire Grand Paris Sud Est Avenir 

 
 
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, 
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. 
 
Elle est conduite par les collectivités territoriales et l’Etat et s’inscrit dans une 
démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs 
économiques. Elle a pour objectif d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire 
les écarts de développement entre les quartiers en difficultés et les autres quartiers 
et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 
 
La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine initie une nouvelle phase pour la politique de la ville. Elle définit une nouvelle 
géographie prioritaire, basée sur un critère unique (le revenu médian des ménages), 
elle affirme le principe de co-construction du contrat de ville avec les habitants, elle 
rappelle enfin la nécessité de mobiliser d’abord les politiques de droits communs. 
 
L’objectif de ce contrat est de réduire de façon significative les inégalités sociales 
entre les citoyens et les écarts de développement entre les territoires, autour d’un 
projet de territoire partagé par tous les acteurs locaux. 
Le Contrat de Ville définit ainsi les thématiques prioritaires desquelles ont été déduits 
des enjeux territoriaux, qui ont ensuite été déclinés en objectifs stratégiques et 
opérationnels. 
 
Chaque année, l’Etat prévoit des moyens financiers pour accompagner la mise en 
œuvre de projets politique de la ville sur les territoires. Ces crédits sont confiés au 



Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). Un appel à projets est co-
construit pour l’utilisation des crédits spécifiques de la Politique de la Ville. Il vise à 
faire émerger et soutenir des initiatives qui permettent de faire levier sur les 
politiques de droit commun et de contribuer aux objectifs identifiés dans le contrat. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la loi NOTRe du 08 août 2015, un 
nouvel établissement public est institué : l’Etablissement Public Territorial Grand 
Paris Sud Est Avenir. Cet établissement regroupe 16 communes. 
 
Parmi ces communes, 6 comportent des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, se déclinant en 2 Contrats de ville disponibles en cliquant sur les liens suivants :  
 

- Contrat de Ville du Haut Val-de-Marne 2015-2020 
 

COMMUNES QUARTIERS 
POPULATION    (nb 

Habitants) 

Boissy-Saint-
Léger 

La Haie Griselle 5 330 

Chennevières-
sur-Marne 

Le Bois l’Abbé 5 580 

TOTAL 2 quartiers 10 910 

 
- Contrat de Ville Plaine Centrale – Bonneuil-sur-Marne 2015-2020 

 

COMMUNES QUARTIERS 
POPULATION    
(nb Habitants) 

Alfortville Chantereine 1 960 

Bonneuil-sur-
Marne 

Cité Fabien 1 610 

 
 

Créteil 

Les Bleuets 1 210 

Mont-Mesly - la Habette 
– Coteaux du sud 

7 540 

Petit pré Sablières 1 260 

 
Limeil-

Brévannes 

La Hêtraie 762 

Saint Martin 1 941 

TOTAL 7 quartiers 16 283 

 
 
 
Par ailleurs, des quartiers de veille active ont également été identifiés. Ils ne 
bénéficient pas de crédits spécifiques dans le cadre de cet appel à projets mais ils 
pourront bénéficier d’un renforcement des crédits de droit commun. 
 
 
 

http://www.val-de-marne.gouv.fr/content/download/10326/79521/file/CV%20CAHVM.pdf
http://www.val-de-marne.gouv.fr/content/download/10325/79517/file/CV%20CAPC%20Bonneuil.pdf


Carte des quartiers prioritaires politique de la ville de l’EPT Grand Paris Sud Est 
Avenir 
 

 
 
Les 2 Contrats de ville constituent la feuille de route de la politique de la ville sur le 
territoire des communes concernées pour la période 2015-2020. 
 
Le présent appel à projets vise à présenter aux porteurs de projet les grandes 
orientations auxquelles les projets doivent répondre ainsi que les modalités de dépôt 
des demandes de subvention. 
 
Chaque contrat repose sur trois piliers : 

 « cohésion sociale » 

 « développement de l’activité économique et de l’emploi » 

 « cadre de vie et renouvellement urbain »  
 
Chacun de ces piliers comporte des orientations stratégiques détaillées dans la fiche-
action synthétique en annexe 5. 
 
Chaque contrat comporte par ailleurs trois axes transversaux : les actions en 
direction de la jeunesse, les actions en faveur de l’égalité Femme-Homme, et les 
actions contribuant plus largement à la lutte contre les discriminations. 
 



L’Etat, dans le cadre des orientations du Comité Interministériel pour l’Egalité et la 
Citoyenneté (CIEC), a souhaité porter une attention particulière portée aux projets 
relevant des champs cités ci-dessous : 

 La promotion des valeurs de la République et de la citoyenneté (notamment 
les actions valorisant ou s’appuyant sur les commémorations historiques). 

 L’anticipation du risque de radicalisation en abordant les questions du « mieux 
vivre ensemble » et de la laïcité (éducation à l’image, développement du libre-
arbitre, lutte contre le cyber-endoctrinement, etc…). 

 La participation des habitants, et plus particulièrement les initiatives portées 
par les Conseils citoyens. 
 

Chaque acteur devra veiller à ce que son projet réponde aux enjeux du contrat de 
ville et bénéficie aux habitants d’un ou plusieurs quartiers prioritaires des 6 
communes concernées au sein du territoire de Grand Paris Sud Est Avenir.  
 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DE l’APPEL A PROJET 2017 
 

 24 novembre 2016 : lancement de l’appel à projets 2017 ; 
 

 23 décembre 2016 : date limite d’envoi de la fiche action synthétique au chef 
de projet politique de la ville (voir la liste en annexe 2) pour pré-instruction par 
les services des collectivités locales avant saisie en ligne sur ADDEL ; 

 

 17 janvier 2017 : date limite de saisie en ligne des dossiers et de transmission 
électronique du formulaire CERFA (et des bilans qualitatifs 2016 pour les 
actions reconduites) au chef de projet politique de la ville et au délégué du 
Préfet ; 

 

 Du 23 janvier au 3 février 2017 : tenue des Comités techniques co-animés par 
le chef de projet et le délégué du Préfet ; 

 

 Du 20 février au 28 février 2017 : tenue du (ou des) Comité(s) de pilotage co-
présidé(s) par le Président du territoire ou son représentant et le Sous-préfet 
d’arrondissement. 

 
 
Liste des annexes : 

 

 Annexe 1 : Calendrier prévisionnel détaillé de l’appel à projets 2017 

 Annexe 2 : Liste des correspondants politique de la ville et des délégués du 
Préfet 

 Annexe 3 : Critères d’éligibilité des projets politique de la ville 2017 

 Annexe 4 : Memento 2017 pour les porteurs de projet 

 Annexe 5 : Fiche-action synthétique 

 Annexe 6 : Budget prévisionnel  
 


