Annexe 1 : Présentation des objectifs stratégiques et opérationnels
Contrat de Ville « Haut Val-de-Marne »
Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Mettre en place un cadre de
cohérence partagé autour des
enjeux de réussite éducative

Structurer à l’échelle locale les partenariats autour des enjeux éducatifs pour co-construire et
mettre en oeuvre le volet éducatif du contrat de ville
Rapprocher les familles de l’institution scolaire et impliquer les parents dans la scolarité

Pilier Cohésion Sociale

Mettre en place des actions éducatives en mobilisant les ressources du territoire
Prévenir et traiter le décrochage scolaire et garantir l’acquisition du socle commun
Accompagner les jeunes dans leur orientation
Améliorer le travail en réseau
entre partenaires pour améliorer
l’accès aux droits, aux services
et aux équipements

Renforcer l’implication des associations et des services publics intervenant sur les quartiers et
améliorer le maillage de leurs actions pour promouvoir la citoyenneté et favoriser l’accès aux
droits
Améliorer le travail en réseau des partenaires
Lutter contre le non-recours et garantir l’accès au droit

Promouvoir les valeurs de la
République, la citoyenneté et la
laïcité

Sensibiliser et fédérer les habitants autour des valeurs citoyennes

Poursuivre
les
interventions
autour des enjeux de santé

Poursuivre les actions de prévention

Pilier développement
économique

Pilier Cadre de vie
et renouvellement urbain

Améliorer le cadre de vie dans
les
quartiers prioritaires et leur
image

Encourager les initiatives collectives et citoyennes, en lien avec les structures et acteurs de
proximité

Renforcer l’offre de services médicaux
Assurer la qualité urbaine des quartiers de la Haie Griselle et du Bois l’Abbé

Réduire la fracture territoriale et
sociologique au sein des
territoires

Favoriser la mobilité des habitants des quartiers prioritaires

Lutter contre le sentiment
d’insécurité

Poursuivre et renforcer les dispositifs de prévention situationnelle dans les
quartiers

Favoriser l’accès à l’emploi

Favoriser l’emploi des personnes les plus touchées par le chômage, en utilisant les emplois
aidés et dispositifs d’aide à l’emploi

Favoriser la mixité sociale au sein des quartiers prioritaires de la politique
de la ville

Travailler à la rencontre des entreprises du territoire et des habitants

Renforcer l’accueil des
entreprises

Encourager et accompagner la création et l’implantation d’entreprises et d’emplois
Anticiper les retombées locales du Grand Paris et des projets d’aménagements structurants :
Grand Paris Express, ZAC de la Charmeraie, déviation de la RN19, NPNRU

Pilier Cadre de vie
et renouvellement urbain

Contrat de ville « Plaine Centrale - Bonneuil-sur-Marne »
Pour une ville durable, favoriser
l’accès au logement pour tous,
renforcer la mixité sociale et fluidifier
les parcours résidentiels

Proposer une stratégie de peuplement concertée

Favoriser l’ouverture et l’intégration
des quartiers, et diversifier leurs
fonctions

Désenclaver les quartiers pour les ouvrir sur l’extérieur et les intégrer pleinement à leur unité
urbaine

Poursuivre la construction de logements conventionnés/marché libre et diversifier l’offre

Favoriser l’accès des habitants à des services et équipements publics de proximité
Améliorer les conditions d’habitat et
de cadre de vie

Promouvoir la ville durable
Poursuivre les interventions sur les immeubles et logements conventionnés existants, ainsi que
sur les copropriétés dégradées et l’habitat indigne
Améliorer la qualité des espaces publics et leurs usages
Améliorer la tranquillité publique, la sécurité et la gestion des quartiers

Objectif transversal : poursuivre les opérations de renouvellement urbain
Créer, développer et maintenir de
l’activité économique au bénéfice
des habitants des quartiers

Faciliter l’implantation d’entreprises dans les quartiers
Soutenir la création d’activité dans les quartiers

Pilier développement économique
et emploi

Encourager et soutenir le maintien, la reprise et le développement des commerces et de
l’artisanat sur les quartiers
Développer l’économie sociale et solidaire dans les quartiers
Favoriser l’accès des habitants à
une offre de formation adaptée à
leur profil et aux besoins des
entreprises locales

Renforcer l’accès à l’information sur les formations et les aides à l’emploi

Accompagner l’accès et le maintien
dans l’emploi des habitants des
quartiers

Soutenir les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et les manifestations en faveur de
l’emploi pour les habitants des quartiers

Développer des actions de formation en fonction des besoins des entreprises existantes ou en
cours d’implantation et en partenariat avec elles

Soutenir la création et le développement des structures d’insertion par l’activité économique
Lever les freins à l’emploi
Développer les clauses d’insertion et l’offre d’emplois aidés au bénéfice des habitants des
quartiers
Lutter contre l’isolement des publics
fragiles et favoriser le lien social

Elaborer une stratégie d’accès aux droits et aux services
Contribuer à l’intégration des étrangers
Promouvoir le lien social et la citoyenneté

Pilier Cohésion Sociale

Favoriser la réussite éducative et
l’égalité des chances

Accompagner la scolarité et le parcours éducatif des enfants et adolescents, notamment ceux
présentant des signes de vulnérabilité, en prenant en compte la globalité de leur environnement
Renforcer le lien école – famille – enfant
Soutenir l’éducation à la citoyenneté des jeunes

Favoriser l’accès aux activités
culturelles, sportives et de loisirs

Favoriser l’accès à la culture
Favoriser l’accès aux activités sportives et de loisirs

Prévenir la délinquance dans les
quartiers

Renforcer les dispositifs d’accès au droit, la justice de proximité et l’aide aux victimes
Développer les actions de prévention en direction des jeunes exposés à la délinquance

Favoriser
l’accès
aux
physiques et psychiques
prévention santé

soins
et la

Prévenir et accompagner la prise en charge des souffrances psychosociales (isolement social,
comportements addictifs…)
Décliner les stratégies locales en matière de santé à l’échelle des quartiers

