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La compétence Politique de la Ville 
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Compétence transférée depuis le 1er janvier 2016 au niveau de l’Etablissement Public Territorial 
- Paris Terres d’Envol 

Périmètre du Contrat de 
Ville 

Ville Quartier 

Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois « Les Beaudottes » 

Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 

Secteur Nord Pont-Yblon 

Quartier Économie-les Oiseaux 

Quartier sud 

Communauté 
d’Agglomération Aéroport 
du Bourget (CAAB) 

Le Bourget 
Secteur Gare - Aviatic 

Secteur Saint Nicolas – Guynemer – Gai Logis 

Drancy 

Quartier Avenir parisien 

Quartiers la Muette – Village parisien 

Quartier Salengro – Gaston Roulaud – Centre Ville 

Quartier Économie – Les Oiseaux 

Dugny Thorez – Larivière – Langevin – Moulin - Allende 

Communauté 
d’Agglomération Terres de 
France (CA TdF) 

Sevran 

Rougemont 

Montceleux - Pont Blanc 

Beaudottes - Perrin 

Tremblay-en-France Tremblay Grand Ensemble 

Villepinte Parc de la Noue – Picasso – Pasteur – Europe - Merisiers 



La géographie de la Politique de la Ville 
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L’organisation du Contrat de Ville 
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 1 Contrat de Ville Intercommunal (ex CA Terres de France) 

 3 piliers 

 
Cohésion Sociale 

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain 

Développement de 
l’activité économique 

et de l’emploi 

 4 axes transversaux 

Lutte contre 
les 

discriminations 

Égalité 
femmes-
hommes 

Jeunesse 
Participation 
des habitants 



L’appel à Projet du  
Contrat de Ville 2018  

 
Les orientations prioritaires, les critères d’éligibilité,  

la procédure de candidature 
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  PILIER COHÉSION SOCIALE 

•Favoriser la réussite des parcours scolaires, l’égalité des chances. 

•Soutenir la fonction parentale à travers l’accueil, l’information et l’orientation des parents. 

Orientation n°1: Favoriser la réussite éducative et les efforts d’orientation 
tout au long de la scolarité 

•Mieux informer, se coordonner, accompagner les habitants vers les structures. 

•Renforcer les actions de prévention. 

Orientation n°2 et 3: Favoriser l’accès aux droits, aux soins et à la 
prévention de la santé 

•Favoriser les rencontres intergénérationnelles. 

•Lutter contre les représentations, les préjugés et les discriminations. 

Orientation n°4: Développer le lien social et l’animation dans les quartiers 
prioritaires 

• Renforcer l’accessibilité aux pratiques 

• Améliorer la qualité éducative et citoyenne des activités 

Orientation n°5: Développer les pratiques sportives, culturelles et de 
loisirs  

Les orientations prioritaires 
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  PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

•Favoriser l’éducation à la citoyenneté, la prévention des conflits et de la violence à destination 
des jeunes. 

Orientation n°6: Améliorer les conditions de sécurité et de tranquillité au 
sein des quartiers 

•Favoriser les rencontres entre les habitants du Centre-Ville 

Orientation n°7: Promouvoir une réelle mixité sociale et des parcours 
résidentiels ascendants dans les quartiers 

•Renforcer les relations entre les différents acteurs du quartier (habitants, bailleurs, institutions, 
associations…). 

Orientation n°8: Pérenniser les investissements réalisés dans le cadre de 
la rénovation urbaine et assurer le « bon fonctionnement » au quotidien 

•Mettre en valeur, préserver et développer le cadre de vie (propreté, tri sélectif, jardins 
partagés…). 

•Améliorer les liaisons entre les îlots et/ou les quartiers. 

Orientation n°9: Requalifier le cadre architectural et urbain des quartiers en 
s’intégrant dans une démarche de développement durable, de transition 
écologique et d’adaptation au changement climatique 

Les orientations prioritaires 
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  PILIER DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 

•Favoriser et diversifier la relation entre les demandeurs et les entreprises. 

Orientation n°10: Développer le tissu économique au sein des quartiers 
en lien avec la dynamique de croissance économique à l’œuvre sur le 
territoire intercommunal 

•Accompagner le public dans sa recherche d’emploi et de formation (système de garde 
d’enfants...). 

•Favoriser l'acquisition des savoirs de base (linguistique, mobilité, savoir-être, …). 

Orientation n°11 et 12: Renforcer la qualification des demandeurs 
d’emploi issus des quartiers prioritaires / Faciliter l’accès à l’emploi 
pour les populations des quartiers prioritaires 

Les orientations prioritaires 
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Les critères d’éligibilité 

Conformité des 
objectifs de l’action 

aux orientations 
thématiques 

Cohérence du projet 
avec les actions déjà 

existantes sur le 
thème d’intervention 

Qualité des 
partenariats mis en 

œuvre 

Caractère innovant de 
l’action 

Modalités 
d’association et de 

participation du 
public concerné par le 

projet 

Recherche de mixité 
Qualité de 

l’intervention 
proposée 

Pertinence des 
critères de suivi et 

d’évaluation 

Bilan de l’action 2016 Respect du calendrier 
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La procédure 
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Première demande 

Remplir le dossier CERFA, format 
informatisé  

Transmettre pour vérification de la 
complétude du dossier et validation 

Après validation, imprimer, signer et 
transmettre en double exemplaires 

papier + 1 version numérique 

Déjà financé 

Remplir le dossier CERFA, format 
informatisé 

 (demande 2017 + bilan provisoire 2016) 

Transmettre pour vérification de la 
complétude du dossier et validation 

Saisir la demande de subvention 2017 
sur le site du CGET 

Imprimer, signer et transmettre en 
double exemplaires + 1 version 

numérique 
(demande 2017 + bilan provisoire 2016) 

Au plus tard le 
27 octobre 

Au plus tard le 3 
novembre à la 

Démocratie 
Locale 



Le calendrier 
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27 octobre2017 

•Date limite de 
transmission des 
demandes 2018 et des 
bilans 2017 (par mail) 
pour vérification de la 
complétude 

03 novembre 2017 

•Date limite de dépôt 
des demandes 2018 et 
des bilans 2017 
finalisés, version 
papier, au service 
Démocratie Locale 

Décembre 2017 

• Audition des 
porteurs de projet en 
Commission Locale 
Inter Professionnelle 
(CLIP) 

Janvier 2018 

•Saisie en ligne (sur le 
site du CGET) des 
bilans définitifs 2017  

Janvier – février 
2018 

• Réunion du Comité 
Technique de 
validation de la 
programmation 



Les dispositifs de soutien aux 
initiatives locales 

FPH et FIA 
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Le Fond de Participation des Habitants (FPH) 
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 Habitants ou groupe d’habitants, 

 Montant maximum allouable = 1 000€ par projet, 

 Les projets doivent contribuer à : 

• Convivialité, rencontre, échange, entraide  

• Embellissement et amélioration de l’environnement urbain 

• Lutte contre les incivilités. 

 

 Gestion par le « Comité des projets d’habitants » de l’association 
SPH, 

 Plusieurs commissions prévues au cours de l’année, 

 Appel à projet disponible auprès du service Démocratie Locale 



Le Fond d’Initiatives Associatives (FIA) 
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 Associations, 

 Montant maximum allouable = 3 000€ par projet, 

 Les projets doivent s’inscrire sur les piliers du Contrat de ville. 
Attention particulière accordée aux projets favorisant l’animation locale, le lien 
social et le « vivre-ensemble » 

 Gestion par le « Comité d’Initiatives Associatives » (CIA) , de 
l’association SPH 

 2 commissions prévues dans l’année, 

 Appel à projet disponible auprès du service Vie Associative et sur le site 
internet 


