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I - ANIMATION DU CONTRAT DE VILLE

I. 1 Pilotage, Gouvernance et Ingénierie du Contrat de Ville

 Une ingénierie prévue dans le contrat de ville intercommunal  

En 2014, la réforme sur les instruments de contractualisation exige que le Contrat de ville
unique soit porté à l’échelle de l’intercommunalité, en associant étroitement les Villes à son
élaboration et à sa mise en œuvre. Comme le précise la loi, la CATF a un rôle d’animation
de  la  démarche   de rédaction  du Contrat  de Ville  Intercommunal  en s’appuyant  le  plus
largement possible sur les techniciens  en charge des thématiques du futur contrat de ville.
La  délibération  du  01/12/2014  déclare  le  dispositif  contractuel  «  Contrat  de  Ville
Intercommunal » d’intérêt communautaire

Entre  2014  et  2015,  la  CATF  a  animé  la  démarche  d’élaboration  du  contrat  de  ville
intercommunal en collaboration avec les trois communes qui ont en charge l’animation de
proximité de la politique de la ville : Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. Pour ce faire,
elle dispose d’une équipe composée de plusieurs personnes :  un chargé de l'observatoire
social et de la politique de la ville sous l'autorité du DGA politiques territoriales. Les Chargés
de missions thématiques sont associés en tant que de besoins sous l'autorité des DGA (DGA
aux  politiques  territoriales  et  DGA  Aménagement/habitat/transport/développement
économique).  Le pilotage et la coordination engage la DGS et sa chargée de coordination.

Le  pilotage  et  l’organisation  mise  en  place  pour  l’élaboration  du  Contrat  de  ville
intercommunal a été amenée à se poursuivre pour son animation.

Celle-ci se décline au niveau technique avec un groupe de travail constitué des ingénieries
des villes et de la Communauté d'agglomération : les chefs de projets politique de la ville, les
coordinateurs des communes et  de l’EPCI  et  en tant  que de besoin,  les  techniciens  en
charge de la démocratie locale/citoyenneté, de l’observatoire social de Tremblay-en-France
ou du renouvellement urbain. Il se réunit de façon bimensuelle.
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Sur un plan politique, le pilotage repose sur les élus municipaux et la Vice-présidente en
charge de la Politique de la ville qui constituent le comité de pilotage restreint, en charge du
suivi du contrat de ville. Un comité de pilotage élargi aux partenaires extérieurs a pour rôle
de valider les principales étapes de la démarche du contrat de ville intercommunal. 

 Le passage de la compétence politique de la ville à l’échelle du nouvel Etablissement
Public territorial, l’EPT Paris Terres d’Envol :

Le CVI de l’ex CATF a été signé le 22 septembre 2015, quelques mois avant le passage au
nouveau territoire, L’EPT Paris Terres d’Envol, créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de la
mise en place de la Métropole du Grand Paris ;  Il  fusionne deux EPCI,  la communauté
d’agglomération  de  l’Aéroport  du  Bourget  et  la  communauté  d’agglomération  Terres  de
France, et intègre deux communes dites « isolées », Aulnay-sous-Bois et Le Blanc-Mesnil.
L’ensemble regroupe 8 communes pour un total de 349 004 habitants. Paris Terres d’Envol
exerce de plein droit la compétence politique de la ville à compter du 1er janvier 2016, et
l’administration de l’ex CATF est devenue l’administration du nouveau territoire. 

Des groupes de travail constitués des représentants des 8 villes se réunissent rapidement
en  2016  dans  le  but  de  définir  les  enjeux  du  territoire,  d’appréhender  les  nouvelles
compétences obligatoires au regard des compétences héritées des ex CA.

En matière de politique de la ville,  l’enjeu pour l’ETP étant  désormais de construire une
culture « politique de la ville » territoriale, tout en continuant de s’appuyer jusqu’à la fin de la
contractualisation,  sur  les  contrats  de  ville  existants.  Pour  cela,  des  temps  de  travail
partagés entre chefs de projet ont été mis en place, animés par des membres de direction
générale des villes et de l’EPT. Ce travail a abouti à un état des lieux des dispositifs et une
analyse croisée des contrats de ville. Cela s’est traduit par un corpus de missions, afin de
mettre au jour les espaces de plus-value du niveau intercommunal et les éléments partagés
dans l’exercice des missions.

Afin de répondre à l’esprit de la Loi NOTRe du 7 août 2015, article 59 et article 5219-5 du
CGCT  et  d’être  en  mesure  «  d’animer  et  d’assurer  la  coordination  des  dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et
sociale  (…)  ainsi  que les  programmes d'actions  définis  dans  le(s)  contrat(s)  de  ville  »,
préconisation est faite, entérinée par le Conseil des Maires, de transférer avant la fin 2017
les équipes projets politique de la ville ou équipe MOUS, des communes vers le territoire.

 

 La traduction au niveau du contrat de ville de l’ex CATF :  

La mise en place du suivi du CVI a ainsi été ralentie par ces changements institutionnels
importants. Le passage au niveau d’un vaste territoire avec une administration « taillée »
pour un périmètre inférieur n’a pas permis la pleine mesure.

Pour autant, le travail intercommunal a pu se traduire concrètement. La principale évolution
constatée au niveau du CVI de l’ex-CATF est une mise en commun d’une partie d’actions du
pilier  développement  économique  –  emploi  –  insertion  »,  se  traduisant  dans  la
programmation par une montée en charge des actions intercommunales dans ce secteur.
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Par  ailleurs,  la  mise  en  place  d’une  Commission  Locale  inter  Partenariale  (CLIP)
intercommunale dès 2016 (programmation 2017) a permis d’aborder de façon transversale
des enjeux de développement commun notamment sur ce pilier.

 La fonction de coordination des équipes-projet  

La coordination au niveau intercommunal a renforcé l’échange de bonnes pratiques entre les
professionnels de chaque ville, notamment sur les fonctions d’animation et de coordination
des acteurs.

L’articulation des équipes projets spécialisées prend différentes formes : intégrée dans une
équipe projet (par exemple le PRE de Sevran, le Conseil citoyen à Tremblay-en-France),
création impulsée par la MOUS (comme le PRE de Villepinte), MOUS en ressource vis à vis
des services spécialisés, coordination, …  Il n’y a pas eu de comité de pilotage politique de
la ville mais les équipes-chefs de projet  ont  été associé aux instances de pilotages des
équipes spécialisées : comité de pilotage ASV avec l’ARS, conseils consultatifs des PRE, ...

La question de la légitimité vis-à-vis des partenaires locaux ou institutionnels pour assurer
une coordination des différentes composantes de la politique (social, urbaine, économique)
se pose régulièrement. 

 

I. 2 Développement local et partenariat 

Une attention est portée pour maintenir le caractère innovant et stimulant de la politique de
la ville malgré les logiques de dispositifs et les contraintes administratives qui n’y sont pas
toujours favorables. Il s’agit d’inventer des outils propres (coordinations, actions nouvelles,
modalités de partenariat adapté au tissu d’acteurs de chaque quartier, …). Cette inscription
dans le local, permet une réévaluation continue des objectifs du contrat de ville.

A Sevran, le rattachement du chef de projet directement au Directeur Général des Services
et  le  travail  de  proximité  avec  le  service  Vie  des  quartiers  (qui  intègre  les  maisons  de
quartier)  et  le  service  pôle  citoyenneté  assure  une  analyse  partagée  des  besoins  des
quartiers et une bonne connaissance réciproque des acteurs.

A Tremblay-en-France, l’inscription de la Politique de la Ville au sein du service Démocratie
Locale démontre une volonté de développer une démarche transversale. C’est pourquoi la
ville  a fait  le  choix  de transformer  le  poste  de “Chef  de projet  Politique de la  Ville”,  en
“Coordinateur  de  développement  social”.  Ainsi,  celui-ci  est  davantage  dans  une  posture
d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi d'actions contribuant à la dynamisation du lien
social  et  de  la  citoyenneté,  notamment  dans  le  quartier  prioritaire  du  Centre-ville.  Il
accompagne les porteurs de projet dans l'élaboration de leurs actions, qu’elles s’inscrivent
ou non, dans les programmations du Contrat de Ville et des autres dispositifs. Pour cela, il
travaille en étroite collaboration avec le service Vie Associative.
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A Villepinte, la Politique de la ville est portée par la Direction Politique de la ville/Démarches
quartiers qui favorisent un travail plutôt fin avec les habitants des quartiers prioritaires. Que
cela soit dans le cadre de la participation des habitants en accompagnant les démarches de
démocratie locale notamment le conseil citoyen ou que cela soit dans le cadre de la Gestion
urbaine de proximité mise en place sur l’ensemble des quartiers prioritaires (alors qu’il n’y a
qu’un seul quartier en Rénovation urbaine). Cette dernière favorise la prise en compte des
besoins des habitants en termes d’amélioration du cadre de vie, un des piliers du contrat de
ville intercommunale. La mutualisation Politique de la ville/dispositif de GUP/ Dispositif de
participation des habitants aboutit à la mise en œuvre d’actions qui contribuent à valoriser
l’image des habitants. Cette ligne directrice de mutualisation est sous-tendue par la mise en
place de partenariats qui amènent à ce que beaucoup de thématiques du contrat de ville
(enfance/parentalité,  santé,  éducation  populaire,  sport,  culture,  développement
économique…) soient travaillées dans les quartiers Politique de la ville. Au final, par cette
transversalité, il s’agit de mettre en œuvre une démarche qui consiste à amener l’ensemble
des politiques publiques dans les quartiers prioritaires. 

La politique de la ville a donc un rôle d'accompagnement et de développement au delà de la
programmation  financière.  Quant  aux  projets  non-financés,  ils  sont  accompagnés  sous
différentes formes :  montage de projets,  création d'associations,  conseil,  orientation vers
d'autres dispositifs.

Ce travail de développement local tient compte des relations informelles à l’œuvre sur les
quartiers.  La  posture  des  acteurs,  les  rencontres,  l’entraide,  sont  des  accélérateurs  de
l’amélioration de la situation des habitants en QPV. Ces leviers, parfois difficile à mettre en
valeur, doivent être mieux pris en compte car ils apportent des résultats.

Les  acteurs  de  terrain,  au-delà  des  besoins  d’accompagnement  méthodologique  ou
financier, pointent le besoin de réduire les freins à leur action. Ceux-ci prennent des formes
multiples  :  difficultés  administratives,  contraintes  réglementaires,  décalage  temps
habitants/temps institutionnel,… difficultés auxquelles les équipes politique de la ville doivent
réfléchir. 

Le travail des chefs de projet est aussi un maillage d'acteurs au profit du projet de territoire.
Le travail partenarial chef de projet / délégué du préfet est fortement apprécié. Il permet une
analyse  croisée  de  la  situation  des  quartiers  prioritaires  et  une  amélioration  de
l’accompagnement des acteurs associatifs. Si le travail de maillage d’acteurs perdurent au
niveau  local  (associations,  services  villes,  éducation  nationale…),  il  est  plus  difficile  à
maintenir  avec certains  acteurs institutionnels  :  par  exemple  peu de partenaires ont  été
présents lors des comités d’arbitrage (conseillers jeunesse et sports, caf, département, ...).
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II - PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU CADRE 
OPÉRATIONNEL

II. 1 Axes transversaux

N°O : Axe transversal : Participation des habitants

La participation des habitants au travers des Conseils Citoyen est développé en partie IV.

Au  delà  des  conseils  citoyen,  chaque  ville  s’inscrit  dans  des  démarches  fortes  de
participation des habitants.

A Sevran,  les  Maisons de quartier  portent  une  forte  dimension d’éducation  populaire  et
d’implication des habitants dans les projets, notamment via les « conseils des usagers » et la
co-rédaction des projets sociaux avec les habitants. Par ailleurs, le Fonds de Participation
des Habitants, directement animé par le service politique de la ville, permet le soutien des
initiatives collectives des habitants.

A Tremblay c’est une démarche très présente dans la dynamique locale, et en particulier
dans les dispositifs développés sur le quartier prioritaire. Des actions de mobilisation et de
valorisation  de l’expression des habitants:  Ateliers  Mémoire,  « Citoyens en résidence »,
projet Berceuses.
Création et accompagnement du Conseil Citoyen, qui s’inscrit dans une dynamique de projet
et trouve progressivement sa place dans le paysage institutionnel.
Des outils pour favoriser la participation des habitants : les dispositifs FPH et FIA s’adressant
à l’ensemble des habitants, et sont gérés par l’association SPH. FIA bien repéré par les
associations, mais le FPH et l’accompagnement des initiatives habitants sont à renforcer.
Dispositif  CTT (Contrat  Tremblay  Tremplin)  qui  s’adresse spécifiquement  aux  jeunes qui
peuvent  solliciter  une  subvention  pour  financer  un  projet  en  contrepartie  d’heures  de
bénévolat au sein d’une association.

A Villepinte,  la  démarche de participation des habitants existe depuis  longtemps et  c’est
logiquement que la ville a choisi d’accompagner le conseil citoyen unique (il regroupe des
habitants des six quartiers Politique de la ville) à la fois dans ses actions, dans sa montée en
compétence  dans  les  domaines  relevant  du  contrat  de  ville  (en  faisant  intervenir  un
prestataire) et en l’impliquant autant que faire se peut dans le partenariat pour des actions
menées par d’autres structures.
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N°O : Axe transversal : Égalité Femme Homme et axe transversal : Lutte contre les
discriminations

La prévention des discriminations et l’égalité Femme/Homme ont été peu abordées sur les
trois villes. Ces axes transversaux restent à développer.

Ces axes sont présents dans plusieurs actions financées dans le cadre du contrat de ville en
2015 et 2016, mais peu d’actions y sont totalement dédiées. Sur Sevran, deux actions ont
été  financé  dans  le  cadre  du  FIA :  “soutien  et  promotion  des  droits  de  l’homme”  par
l’association  USP en  2015,  et  “Rev’Elles  ton  potentiel”  en  2016  en  faveurs  de  l’égalité
femme-homme. A Villepinte, Des actions ont été mises en place pour aider les femmes à
être indépendante financièrement (DEC), et permettre aux femmes seules avec enfants de
mieux connaître leur environnement professionnel (RSA)…

N°O : Axe transversal : Jeunesse

Les  trois  communes  développent  des  démarches  dynamiques  pour  favoriser  la  réussite
éducative  et  renforcer  l’accès aux soins,  en mobilisant  de nombreux dispositifs  :  CLAS,
Prépa-bac, PRE, ASV… 

 Les effets leviers du PIA Jeunesse sur le secteur Politique de la ville :  

A noter également que le travail intercommunal à l’échelle des 3 communes de l’ex CATF
initié pour la rédaction du CVI, a permis de s’inscrire pleinement dans la dynamique et les
objectifs de l’appel à projet Programme Investissement d’Avenir (PIA): « Projets innovants
en  faveur  de  la  jeunesse  »  qui  soutient  le  développement  de  projets  structurants  de
territoires pour les jeunes de 13 à 30 ans. Elle vise à décloisonner les actions publiques
sectorielles pour un accompagnement plus efficace, plus efficient de tous les jeunes dans
leur parcours d’autonomie et leur insertion sociale et professionnelle. Les projets proposés
abordent  d’une  façon  globale  et  cohérente  les  problématiques  cibles  des  jeunes  :  la
citoyenneté, l’éducation et la scolarité, l’accès à l’emploi et à la formation, le sport et les
loisirs, la santé, la mobilité ... Le programme de projets propose une articulation intelligente
avec les dispositifs existants et l'ensemble des acteurs intervenant en faveur de la jeunesse.
La  mise  en  œuvre  de  l’ensemble  des  projets  permettra  de  développer  des  réponses
adaptées  au  contexte  du  territoire.  Il  s’appuie  sur  les  enseignements  des  diagnostics
partagés en termes de besoins des jeunes, notamment ceux issus du CVI. Le projet PIA «
Terres d’envol pour la jeunesse » a ainsi obtenu une subvention à hauteur de 3 749 925 €
représentant 50 % du coût prévisionnel du projet, pour des actions d’accès à l’emploi, à la
formation et à l’insertion, ou encore sur l’engagement citoyen. Certaines actions comme la «
bourse  au  permis  »  a  depuis  été  étendue  aux  8  communes  du  territoire  et  concerne
majoritairement les publics issus des QPV.
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II. 2 Pilier Cohésion Sociale

→ Points Forts Territoriaux :

La présence d’un Programme de Réussite Éducative sur l’ensemble des trois villes, 
Un travail commun sur le non-recours au droit dans le cadre du projet de territoire
intégré (ITI),
De nombreux acteurs de proximité (associations, centres sociaux, …)
De nombreux dispositifs mobilisés : Clas, Acte, ACF/Caf, …
Une animation estivale intercommunale VVV “Activ’Ete” 

Pilier Cohésion Sociale Sevran

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

Les  années  2015  et  2016  ont  été  marqué  par  l'extension  du  Programme  de  Réussite
Éducative  (PRE)  aux  16-18  ans.  Cette  mesure  doit  permettre  d’éviter  les  ruptures  de
parcours à 16 ans, et de répondre à un besoin non pris en charge actuellement, des jeunes
de 16 à 18 ans encore scolarisés mais en difficultés multiples. La convention du dispositif
d’accueil  des  collégiens  temporairement  exclus  (ACTE)  a  été  reconduite  avec  le
département. 
Si  les besoins en contrat  local  d’accompagnement  à la  scolarité  (CLAS) et  en aide aux
devoirs restent important sur les trois quartier, l’ouverture d’un CLAS collège et lycée sur le
quartier Rougemont vient répondre en partie au besoin spécifique sur cette tranche d’âge. 
Plusieurs associations sont engagées sur des actions en faveurs de la réussite éducative
que  nous  essayons  de  pérenniser  telle  l’action  de  Coaching  éducatif  développée  par
l’association IDEES, action passée en CPO Convention Pluriannuelle d’Objectif. 
Les  actions  en  faveur  de  la  réussite  éducative  sont  nombreuses  au  sein  de  la
programmation du contrat  de ville,  telle des actions d’accompagnement vers la première
scolarisation  des  familles/public/enfants  des  familles  les  plus  éloignées  de  l'institution
scolaire (Petits Pas vers l’école). 

N°2 : Renforcer l’accès au droit

Avec les trois villes, un travail autour du non-recours au droit a été initié dans le cadre du
projet ITI (financement européen). Cette démarche a permis des rencontres entre les trois
villes et une meilleure prise en compte de cette problématique dans la politique de la ville,
qui  doit  être  finalisé  pour  aboutir  à  une  démarche  commune.  Par  ailleurs,  la  présence
maintenant de PRE sur l'ensemble des trois villes, favorise un meilleur accès aux droits pour
les familles suivies. 
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Sur Sevran, l’accès au droit est encouragé par plusieurs structures : le Point d’Accès au
Droit  (PAD),  centralisant  des permanences juridiques,  et  plusieurs structures sociales de
proximité:

- Sur le quartier Rougemont, la Maison de quartier accueille plusieurs permanences :
les médiatrices linguistiques, la Cramif, l’Assfam.... 

- Sur le quartier Montceleux-Pont Blanc, là aussi la maison de quartier accueille les
permanence des médiatrices linguistiques, la Cramif, l’Assfam

- Sur  le  quartier  des  Beaudottes  :  plusieurs  structures  sont  présentes  :  le  Relais
Habitant (I3F), le PIMMS, La maison de quartier / centre social...

N°3 : Renforcer l’accès aux soins et à la prévention de la santé

Les Ateliers Santé Ville viennent  soutenir  cet  axe de la politique de la Ville.  Les actions
s’inscrivent  dans  le  Contrat  Local  de  Santé  (CLS)  2013-2017.  Les  collectifs  santé  par
quartier ont été réactivé, et des actions spécifiques à chaque quartier ont été mises en place:
atelier “de la graine à l’assiette” à Beaudottes, atelier “si on parlait santé” à Montceleux-Pont
Blanc, atelier “hygiène bucco dentaire” à Rougemont. Des actions de sensibilisations se font
auprès  des  habitants  sur  différentes  thématiques:  obésité  infantile,  diabète,  sommeil,
accidents domestiques,prévention bucco-dentaire, dépistage du cancer du sein. En matière
de prévention sanitaire des actions d'information/sensibilisation ont  eu lieu avec le  PRIF
(Prévention Retraite Ile-de-France) au bénéfice des séniors pour éviter les chutes et une
consultation gratuite de prévention des effets du vieillissements a lieu au CMS pour les plus
de  60  ans.  Une  action  en  direction  de  différents  partenaires  a  permis  une  meilleure
sensibilisation  aux questions  de santé.  A noter  :  une action  spécifique en  direction  des
habitants du foyer-Résidence sociale Adef. 

Par ailleurs, les années 2015-2016 ont été marquées par une attention particulière au public
jeune, avec la création du collectif jeunesse en partenariat avec le département et la Mission
de Prévention des Conduites à risques. Le projet, largement multipartenarial, a permis en
2016 l’ouverture d’un « Point  Écoute Santé Jeune » avec le  soutien de la  Fondation de
France, du CGET et de l’ARS, au sein du centre municipal de santé. 

N°4 : Renforcer le lien social et l’animation dans les quartiers prioritaires

L’action des associations et des maisons de quartier est essentiel pour la réussite de cet
objectif. Les associations locales concourant à celui-ci sont nombreuses. La mise en place
du FIA a permis de mieux s’adapter aux plus petites d’entre elles. 
Le soutien au monde associatif ne doit pas être que financier. Les acteurs locaux interpellent
sur d'autres formes de besoin, notamment celui de soulever les freins existants et de ne pas
créer des obstacles supplémentaires (cf Tisser la confiance1). Dans ce sens, les procédures
de  la  politique  de  la  ville  (logique  d'appel  à  projet,  temporalité,  délais  de  versement,

1

. 3ème rapport biennal de la FCSC et de Question de Ville :
http://www.cget.gouv.fr/tisser-confiance-quartiers-populaires

10



dématérialisation,...)  peuvent  être  des  freins  à  l'action  associative.  Le  travail
d'accompagnement  doit  concilier  l'accompagnement  à  la  professionnalisation  des
associations et l'attention à préserver les processus d'action.

Cet axe est aussi fortement soutenu par les projets sociaux des trois maisons de Quartier,
validés par la CAF pour une période de 3 ans et élaborés avec les usagers et les habitants.
Chaque Maison de quartier/ Centre social a défini les orientations de son projet.
Les actions en faveurs de l’appropriation de la langue française et des codes sociaux de
notre société restent un champ très développé et sous des formes multiples (ELF, MNLE,
ASL, Français, théâtre non-francophone, ateliers d’écriture post-elf, arts plastiques, …). La
coordination des formateurs a renforcé leurs compétences et a permis d’accompagner la
mise en place de formateurs bénévoles en renfort des équipes salariées. Malgré un nombre
important de places, environs 200 personnes n’ont pas pu s’inscrire.

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

De nombreuses actions  répondant  à  cet  objectifs  ont  été  retenues dans le  cadre  de la
programmation.  De plus,  cet  objectif  est  inscrit  dans les projets de services de la  ville  :
service des sports, service culturel (théâtre à domicile, action culturelle, conservatoire, atelier
poulbot, …), maisons de quartier, … Dont certaines sont soutenues dans le cadre du Contrat
de ville : Basket et Foot Animation, Festiv’été, Vulgarisation des pratiques sportives sur les
quartiers, ...

Nous  constatons  que  le  dispositif  Ville-Vie-Vacances  continue  de  permettre  un
développement  d’actions  ciblées  en  direction  des  jeunes  avec  des  critères  éducatifs
exigeants (qualification des animateurs, mixité de genre, co-construction avec les jeunes des
projets…), plus que ne le permet la programmation du contrat de ville qui englobe plusieurs
thématiques et dont les actions financées sont plus larges et moins ciblantes. Le dispositif
gagnerait à un dialogue renforcé avec le pôle jeunesse de la DDCS pour croiser les regards
et  améliorer  l’accompagnement  vers  des  déclarations  d’accueil  collectif  de  mineurs
conformes.

En  2015,  l’appel  à  projet  sur  les  activités  en  soir  et  week-end  a  permis  le  soutien  de
plusieurs actions innovantes. Mais le délais impartis pour y répondre, n’a pas permis de
travailler  plus  durablement  la  possibilité  de  nouvelles  offres  sur  des  horaires  décalés
(ouverture de service en soirée, offre d’animation le week-end).

Pilier Cohésion Sociale Tremblay-en-France

N°1 :  Favoriser la réussite éducative et les efforts d’orientation tout au long de la
scolarité
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La ville de Tremblay-en-France est dotée d’un Programme de Réussite Éducative (PRE)
depuis  2009.  Au-delà  de ce dispositif,  la  ville  œuvre depuis  de nombreuses années en
faveur de la réussite éducative, de la parentalité et de la lutte contre le décrochage scolaire.
Ces thématiques font  l’objet  d’un travail  partenarial  entre  plusieurs  services  municipaux,
ainsi que des associations locales.

Afin  de  favoriser  la  réussite  éducative,  la  ville  dispose  d’un  Contrat  Local
d’Accompagnement  Scolaire  (CLAS)  et  d’un  Programme  Éducatif  Local  (PEL).  Ceux-ci
permettent  une  meilleure  connaissance  des  actions  mises  en  œuvre  par  les  différents
acteurs  intervenant  dans  le  champ  éducatif.  Ils  permettent  également  de  renforcer  la
continuité et la complémentarité de l'action éducative entre les différents temps de l'enfant et
du jeune (ALSH/CLAS/temps libre).

Pour  soutenir  la  fonction  parentale,  le  service  Vie  des  Quartiers  a  développé  plusieurs
actions  et  dispositifs  visant  à  renforcer  la  relation  parents/enfants,  tels  que  les  Lieux
d’Accueil Enfants Parents (LAEP), les séjours parentalités, les Espaces Écoute-Échange, les
Points Info Famille et autres formes de médiation sociale en lien avec la CAF, le Conseil
Départemental… Des associations se positionnent également sur la question du soutien à la
parentalité, notamment dans le cadre de la relation avec les écoles. Certaines de ces actions
bénéficient  d’un  financement  au  titre  de  la  Politique  de  la  Ville  depuis  de  nombreuses
années.

Enfin, des actions de lutte contre le décrochage scolaire sont aussi mise en œuvre, à travers
le PRE et  par le service Vie des Quartiers,  porteur du dispositif  d’Accueil  de Collégiens
Temporairement Exclus (ACTE) depuis 2011. De plus, pour prévenir l’absentéisme le service
travail en lien avec les collèges pour accompagner les jeunes les plus en difficulté scolaire.
D’autres  structures  locales,  notamment  associatives,  interviennent  auprès  des  jeunes
décrocheurs pour les accompagner dans l’élaboration d’un projet d’insertion. Celles-ci ont pu
bénéficier de financement au titre de la Politique de la Ville (Contrat de Ville, CIEC, VVV).

N°2 : Renforcer l’accès au droit

Peu visible dans la programmation du Contrat de Ville, cette orientation fait tout de même
l’objet de nombreuses actions à destination des habitants du quartier prioritaire. Ainsi, des
actions  collectives  en  lien  avec  divers  partenaires  (CAF,  Association  ALEP,  Conseil
Départemental, service Vie des Quartiers), ont contribuées à une meilleure connaissance
des institutions. En 2017, l’action « Tri ta paperasse » devrait être renouvelée, pour favoriser
l’autonomie des personnes dans les démarches administratives.

Afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement des publics, des formations ont été mises
en œuvre sur des sujets tels que l’e-administration, le droit des étrangers, la protection de
l’enfance… à destination des professionnels en charge de l’accueil et de l’information des
publics. De même, afin d’élargir les champs d’accompagnement du public, des permanences
ont été développées avec l'association CRESUS, suite au constat des professionnels sur le
surendettement et le retrait  de l'antenne CAF sur la ville à ce sujet.  L'association REVE
BLEU en lien  avec le  Pôle  Municipal  de santé a également  une permanence sur  l'aide
administrative au dossier MDPH pour le public handicapé. Puis un renfort de partenariat sur
l'accès aux droits sur le volet santé avec la CPAM (convention mise en place pour la rentrée
2017).
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S’agissant  de la  visibilité  des  structures,  il  reste  à  développer  un axe communication  à
travers  la  Constitution  d'un  guide,  pour  garantir  une  meilleure  connaissance  des
permanences mises en place sur la ville. Pour élargir cette offre, des orientations vers le
PIM's de Sevran ou le  point conseil budget à Bobigny par l'UDAF, sont proposées.

N°3 : Renforcer l’accès aux soins et à la prévention de la santé

La démarche de l’Atelier  Santé Ville (ASV) s’est  poursuivie au cours des trois  dernières
années avec des réunions de groupes de travail technique et comité de pilotage incluant
professionnels  et  associations  agissant  dans  le  champ  sanitaire  et  socio-éducatif,  pour
échanger sur les problématiques de santé des plus démunis et mettre en place d'actions
répondant aux besoins de cette population du quartier prioritaire. Dans le même temps, le
Pôle  Municipal  de  Santé  a  développé  une  démarche  de  santé  communautaire  via  des
« Café Info Santé ». Il s’agit de rendez-vous conviviaux avec un professionnel de santé pour
répondre à une thématique choisie par les habitants eux-mêmes. Ces temps de rencontre
permettent  de  développer  le  pouvoir  d'agir  des  habitants  tout  en  donnant  la  possibilité
d'acquérir des connaissances nécessaires pour être acteur de sa santé. Une réflexion est en
cours pour la mise en place d'habitants/ambassadeurs de la santé.

En  matière  d’accès  aux  soins  et  aux  droits,  le  Pôle  Municipal  de  Santé  a  organisé  un
« Forum  Santé  Bien-être » en  direction  du  grand  public,  ainsi  que  des  rencontres
d’information  collective,  sur  les  droits  d'accès  à  la  santé  CPAM/CRAMIF  auprès  des
habitants ou collègues accompagnant les habitants. Il a également contribué à l’installation
d'un cabinet paramédical, dans le quartier prioritaire.

Les  objectifs  visant  la  prévention  sanitaire  ont  été  abordés  à  travers  des  actions
d’information/sensibilisation par le PRIF (Prévention Retraite Ile de France) au bénéfice des
retraités, afin de favoriser le vieillissement réussi, sous forme de parcours de prévention.
Mais aussi des ateliers de pratique et théoriques à destination des habitants (cuisine, topo
santé et  pratique de l'activité)  et  des formations de personnes relais  (playdagogie).  Des
actions de prévention à destination des jeunes ont aussi été conduites auprès de collégiens
sur le thème « alimentation et activité physique » : ateliers de pratique d'éducation physique
et séances théoriques (ICAPS), prévention buccodentaire et éducation etc.

Enfin, le travail autour de la prévention de la Santé mentale s’est poursuivi par un Conseil
Local de Santé Mentale conforté avec mise en place de groupes de travail et COPIL une fois
par an (Santé mentale/logement ; PRE/Santé mentale). De même, les RESAD (Réunions
d'Evaluation des Situations d'Adultes en Difficulté) sont réaffirmées dans le cadre du Contrat
Local de Santé n°3.

N°4 : Renforcer le lien social et l’animation dans les quartiers prioritaires

Les actions visant à favoriser les rencontres entre les habitants et à animer l’espace public
se  sont  développées,  portées  par  des  associations  ou  par  des  services  municipaux.
Certaines ont pu bénéficier d’un financement dans le cadre du Contrat de Ville, du FIA ou de
l’abattement TFPB. 

Depuis 2015, la ville organise « l’Estivale Tremblaysienne », temps fort  d’animation et de
loisirs destiné à un large public (de la petite enfance aux séniors). L’action, qui rencontre un
vif succès chaque année, permet la rencontre de publics venus des différents quartiers de la
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ville. De plus, elle favorise les partenariats entre services municipaux et associations locales.
Cette action  a  été renforcée par  les animations  « Avant  été » organisées sur  l’ilot  Paix-
Chastillon, qui est confronté à de multiples problématiques et sur lequel la ville a souhaité
renforcer les actions favorisant la rencontre entre des publics d’âges divers.

Par  ailleurs,  pour  renforcer  la  cohérence des actions  contribuant  au lien  social,  qu’elles
soient   à  l’initiative  de  services  municipaux  ou  d’associations  locales,  de  nouvelles
démarches  ont  été  entreprises  telles  que  l’organisation  des  CLIPs  dans  le  cadre  de  la
programmation  du  Contrat  de  Ville,  ou  la  tenue  des  Ateliers  de  la  Gestion  Urbaine  de
Proximité, visant à mieux coordonner l’ensemble des acteurs du Centre-Ville. 

La  question  de  l’accompagnement  à  la  maîtrise  de  la  langue  française est  abordée  de
diverses  façons.  Tout  d’abord,  à  travers  les  ateliers  socio-linguistiques  et  le  parcours
« Langage-Socialisation-Citoyenneté » pour aider à l'acquisition des premiers savoirs. Ces
dispositifs sont mis en œuvre par le Centre Social Louise Michel/Mikado et bénéficient de
cofinancement  dans le  cadre  de la  Politique de la  Ville.  Toutefois,  ceux-ci  tendent  à  se
réduire au fil des années. Le Centre Social travaille également sur l'obtention des diplômes
de langue et  l’utilisation  des ressources locales  (valise  des mots avec la  médiathèque).
D’autres acteurs, notamment associatifs, œuvrent également pour l’accompagnement à la
maîtrise de la langue à travers des ateliers d’écriture (poème, slam…), à destination des
enfants et des adultes.

S’agissant  de  l’accompagnement  des  associations,  des  rencontres  thématiques  ont  été
initiées  par  le  service  Vie  Associative.  Réunissant  les  associations  et  les  services
municipaux intervenant  autour d’une problématique commune, ces rencontres permettent
une  meilleur  connaissance  des  actions  menées  par  chacun  et  d’envisager  des  actions
partenariales (favorise la mutualisation des moyens).

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

La  Direction  des  Affaires  Culturelles  (DAC)  a  initié  un  diagnostic  local  des  pratiques
amateurs  en  vue  d'une  plus  grande  valorisation  des  pratiques,  en  lien  avec  plusieurs
services municipaux. Cette démarche contribue à l’objectif général visant à mieux connaitre
les pratiques sur le territoire.

La question de l’accessibilité aux pratiques a été abordée par plusieurs services. La DAC a
travaillé à la sensibilisation des animateurs des centres de loisirs, par la mise en place de
parcours  culturels  et  artistiques,  avec  toutes  les  écoles  notamment  celles  du  quartier
prioritaire, et en concertation avec les structures culturelles de la ville. D’autres projets ont
été développés; repérage et intégration d’amateurs dans des ensembles du conservatoire.
S’agissant de la pratique des sports et loisirs, les services jeunesse et sports ont travaillé à
la  construction  d’un  City  Stade  au  Parc  urbain  (situé  au  cœur  du  quartier  du  Grand-
Ensemble). Ce nouvel équipement en libre accès, s’adresse à l’ensemble de la population
(hommes  et  femmes  de  tous  âges)  et  permet  de  pratiquer  divers  activités  sportives.
Certains projets ont pu bénéficier de financements au titre du Contrat de Ville ou du CIEC.
C’est le cas notamment du  projet « Boxe au féminin » porté par une association locale, qui
voit chaque année le nombre de bénéficiaires augmenter.

Enfin  l’axe  participatif  dans  la  mise  en  œuvre  des  pratiques  culturelles,  a  pu  être
expérimenté  à  travers  le  projet « Berceuses  et  comptines  du   Monde »,  le  « Festival
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Transit », mais aussi le développement de projets culturels et artistiques en lien avec les
ateliers d'alphabétisation des centres sociaux (projet Hélices).

Pilier Cohésion Sociale Villepinte

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

L’axe Réussite éducative / décrochage scolaire a été renforcé par la mise en place d’actions
qui aident les enfants à acquérir de la méthode dans leurs apprentissages, accompagnent
les familles dans le suivi scolaire de leurs enfants et favorisent la mise en place des activités
éducatives et culturelles : avec le CLAS primaires (CSAM) et le CLAS collégiens (DJ). De
même, le PRE porté par le Centre communal d’actions sociales (CCAS) qui entre dans sa
2ème année prend en charge de 120 familles poursuit son installation et monte en puissance
chaque année.  Enfin  le  Prépa BAC (DJ) apporte une aide méthodologique et  des outils
adaptés pour réussir les épreuves du BAC.
Des  projets  collectifs  pour  attirer  et  faire  participer  un  public  non  initié  à  des  actions
patrimoniales dédiées avec « Naître, se marier et mourir à Villepinte (DAGI) » (exposition,
inauguration et mallette pédagogique : arbre généalogique – 3 écoles volontaires en QPV).
Des projets ludiques pour renforcer l’apprentissage de l’anglais pour répondre aux besoins
du territoire (employabilité) avec « On parle anglais (DJ) » et des règles au travers de jeux
divers et géants « Joue le jeu (DJ) ».
Création  d’un Fab’Lab (lycée J.  Rostand),  l’idée étant  de créer  un lieu  de partage libre
d’espaces, de machines, de compétences et de savoirs ; afin de faire découvrir les nouvelles
technologies  aux  élèves  de  primaire,  collège  et  lycée.  Initier  et  développer  des  projets
technologiques créatifs et innovants.

N°2 : Renforcer l’accès au droit
Des rencontres d’échanges constructifs autour du handicap et de la dépendance  ont été
mises en place par la Mission Handicap et personnes dépendantes pour faire connaître les
différentes  formes  de  handicap,  sensibiliser  les  jeunes  aux  multiples  difficultés  des
personnes  handicapés  et  développer  l’échange  de  bons  procédés  sur  les  difficultés
rencontrées. Valoriser la différence pour la dépasser et la faire accepter par les valides et
non  valides.  Ces  actions  sensibilisation  collectives  ont  contribué  à  une  meilleure
connaissance.
L’accompagnement à la fonction parental (CSAM), a été favorisé par l’accès aux vacances
aux  familles  ne  partant  jamais  pour  contribuer  à  l’accomplissement  individuel  et  la
participation  à  la  vie  locale,  pérenniser  les  actions  parents-enfants  et  lutter  contre  les
exclusions sociales.

Des permanences nouvelles tenues par l’association CRESUS au Point d’accès au droit
(PAD) ont été initiées par le service juridique de la ville et le CCAS pour renforcer l’accès au
droit, notamment pour traiter des problèmes d’endettement et de surendettement des publics
fragilisés. Cette  dernière  leur  apporte une  aide  juridique  et  développer un  travail  de
prévention axé sur comment tenir un budget.

Les  autres  permanences  proposées  au  sein  du PAD sont  variées  et  très  fréquentées  :
écrivain  public,  médiation  familiale,  juriste  CDAD,  Délégué  Police  cohésion  sociale,
handicap, SOS victime, logement et ADIL, Confédération nationale 93, impôts perm notaire,
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CRAMIF (assurance maladies). Et depuis peu labélisé, le Point Info Énergie de l’EPT Paris
Terres d’Envol.

De même, on a une permanence de défenseur des droits (unique sur le Département depuis
un an au PAD.

Pour donner plus de visibilité, il  existe également un livret, régulièrement réactualisé, qui
présente les structures et la fréquence des permanences d’accès aux droits aux habitants et
partenaires locaux.

N°3 : Renforcer l’accès aux soins et à la prévention de la santé

La coordination de la démarche atelier santé ville (ASV) contribue à réduire les inégalités
sociales et sanitaires, elle a poursuivie ses actions afin d’améliorer le travail en réseau, la
diffusion et l’appropriation des informations et optimiser la lisibilité des parcours santé et
l’accès  aux  soins  (COPIL  /  COTECH  /  RESAD  /  réunions  multi  partenariales  sur  les
violences  conjugales  et  intrafamiliales  :  aborder  le  parcours  et  l’accompagnement  des
victimes… et actions thématiques : santé jeunes, prévention bucco-dentaire, sensibilisation
sur l’hygiène de vie et l’accès aux soins, prévention : des risques de la vie courante, 1 er

secours,  des  comportements  à  risque  chez  les  jeunes,  des  comportements  sexistes  et
violents,  lutte  contre  l’isolement  :  plan  canicule,  prévention  des  maladies  infectieuses-
vaccination /alimentation,  femmes du monde en Seine Saint  Denis /  droits des femmes,
prévention cancer du sein, santé des migrants, forum accessibilité et en faire un laboratoire
des possibles (ateliers PIE).
Le Rire soleil,  clown au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est une action
portée par la Cie le Roi de sable : Les clowns interviennent dans le parcours thérapeutique
de l’enfant et lui procure de la JOIE pendant une période difficile de sa vie. Cette action a
des effets bénéfiques sur l’entourage et l’équipe des soignants et le rire permet de réduire
certains risques de santé : de relativiser, de se sentir normal et de se projeter dans l’avenir).

La  Mission  Intercommunale  Sevran/Tremblay-en-  France/Villepinte  intervient  également
dans le domaine de la santé en direction de son public que sont les jeunes de 16/25 ans en
recherche d’emploi. Notamment par le biais de l’action « Capital santé / Point écoute où il
s’agit  de  lever  les  freins  liés  aux  problèmes  de  santé  mais  également  aux  souffrances
psychologiques ; problématiques qui sont autant de freins à une insertion professionnelle
réussie. 

N°4 : Renforcer le lien social et l’animation dans les quartiers prioritaires

Nombreuses actions ont été développées et soutenues dans le cadre du CVI, du Fonds
d’Initiation des associations (FIA), de l’exonération de la TFPB pour renforcer les échanges
et  la  cohésion  sociale  entres  les  usagers  et  redynamiser  l’espace  public  (notamment  :
Assotillante, Carnaval, Marché de Noël et du Terroir, le Cœur de Noël, Intégrathlon, Zumba
rose …). Un travail est mené depuis peu pour renforcer systématiquement les passerelles et
faire  travailler  les  partenaires  locaux  ensemble  (logique  de  co  construction)  et  pour
mutualiser  les  moyens  (logique  d’économies)  en  donnant  plus  de  lisibilité  aux  actions
menées (améliorer la communication).

Pour 2017, la première commission du FIA/Politique de la ville s’est tenue en février 2017.
première commission (fév. 2017). Ont été financées les actions suivantes : la web radio anti-
complots  (Maison  des  lycéens  Jean  Rostand),  l’accompagnement  scolaire  autour  de  la
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méthode  Montessori  (CSAM),  les  ateliers  ludiques  et  d’épanouissement  sur  la  pause
méridienne (association OCCE de l’école C.  de Gaulle),  un stage de prévention routière
dans  le  parc  de  la  Noue  ainsi  qu’un  brevet  citoyen  pour  renforcer  la  cohésion  sociale
(Association  sportive  de  Villepinte),  une  soirée  orientale  (association  berbère),  les
évènements et  les  ateliers  récréatifs  et  ludiques (association  des locataires de Fontaine
Mallet).  La  deuxième commission a  eu  lieu  en novembre 2017 où cinq  actions  ont  été
financées. 

Le Conseil Citoyen "Bien Vivre à Villepinte” participe lui aussi a l’objectif de favoriser le lien
social et l’animation sur le quartier.

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

Le CSAM a mis en place la pratique de la langue au quotidien dont le but est de renforcer
les  compétences  sociales  et  communicatives  (apprentissage  du  français),  développer
l’autonomie  des  personnes  dans  leurs  démarches  quotidiennes  et  renforcer  des
compétences d’inter culturalité (codes sociaux).

L’association  Pro  Moov’art  a  choisi  les  arts  corporels  pour  lutter  contre  l’exclusion  des
publics  en  situation  de  handicap  des  activités  culturelles  et  pour  mettre  en  valeur  des
pratiques intégrantes ;  l’art  corporel  est  vu comme un outil  de  transmission des valeurs
citoyennes. 

La ville de Villepinte a choisi de travailler avec l’association SHAM pour contribuer à l’accès
à la culture des habitants en Politique de la ville particulièrement la culture circassienne. En
effet,  l’association  organise  des  découvertes  du  cirque  aux  pieds  des  immeubles  en
géographie  prioritaire  pour  encourager  le  goût  de  l’effort  qui  donne  un  résultat  par  la
présentation d’un spectacle aux familles les plus éloignées de la culture et ainsi favoriser le
lien social. L’association implante également, pendant une semaine, un chapiteau au Parc
de la Noue avec un évènement phare sur une semaine dans le but de renforcer l’animation
du quartier et par conséquent la cohésion sociale de ce même quartier. Les actions sont
gratuites pour les participants. 

La  Maison  des  lycéens  Jean  Rostand  a  co-construit  une  fresque  avec  une  artiste
mondialement  connue  pour  rendre  accessible  les  textes  fondateurs  portant  les  droits
humains et de l’esprit de la République aux habitants du quartier et que ces derniers se les
approprient. Cela a donné lieu à un affichage de messages républicains sur les façades des
écoles et établissements scolaires. 

L’Association sportive de Villepinte (ASV) a organisé un séjour de deux semaines à travers
la France pour faire connaître le patrimoine français et les spécialités culinaires. Cette action
s’est intitulée : Tour des régions. 

La Cie Issue de secours a souhaité développer un parcours théâtral avec des rencontres
entre le public et les artistes dans le cadre d’une action appelée « Langues dans tous ses
états » dans l’idée de faciliter l’accès à la langue française, la rendre multiple, créative et
intégrante. 
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L’Association féminine culturelle et sportive de Villepinte (AFCSV), avec son action « Sport
Fitness Féminine » vise à créer du lien social et rompre l’isolement par des rencontres, des
actions citoyennes mixtes et intergénérationnelles. 

Enfin par l’association Ying Yang a organisé un festival de danse Hip Hop Tinoschool Week
2017 dans l’idée de transmettre, à travers cette culture urbaine, des valeurs éducatives et
citoyennes ainsi qu’une sensibilisation au corps et à la santé. 
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II. 3 Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain

→ Points forts Territoriaux : 
Un Projet de renouvellement urbain d’intérêt National : Grand Quartier-Beaudottes
Trois  Projets  de  renouvellement  urbain  d’intérêt  Régional  :  Parc  de  la  Noue,
Rougemont, Centre-Ville
Une compétence territoriale pour le renouvellement urbain et la politique de la ville
qui  favorise  une  meilleure  prise  en  compte  des  quartiers  prioritaires  à  l’échelle
territoriale et permet des effets de leviers
Un Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) depuis 2016

Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain Sevran

N°6  :  Améliorer  les  conditions  de  sécurité  et  de  tranquillité  publique  au  sein des
quartiers

Exemple d’éléments marquants sur la période 2015-2016 :

 Prévention  situationnelle  intégrée  dans  le  réaménagement  des  espaces  publics
(prise  en  compte  dans  les  configuration  des  espaces,  le  choix  des  matériaux,
l’éclairage).

 Réunions  de  sécurisation  des  chantiers  et  dispositifs  spécifiques  (gardiennage,
vidéosurveillance).

 Travaux  spécifiques  de  sécurisation  des  équipements,  des  parkings  souterrains,
vidéo protection.

 En articulation avec la GUP, campagnes de verbalisation, enlèvement des épaves et
lutte contre la mécanique sauvage (Partenariat Ville- Police -Bailleurs).

 Action de lutte contre la  radicalisation,  action de prévention des addictions et  de
l’entrée dans les trafics. 

 Ajustement de projets après livraison pour répondre pleinement aux habitants contre
les nuisances (sur le quartier Montceleux-Pont Blanc : déplacement des bancs, de la
tyrolienne, enlèvement des revêtements considérés dangereux).

 Renforcement de l’équipe de médiateurs.

Concernant l’objectif de maintien d’actions du type Ville-Vie-Vacances : 22 actions VVV ont
été financé en 2015 et 20 actions en 2016. Le travail en faveur de l’accès aux loisirs pour les
jeunes ne fréquentant pas ou peu les structures classiques a été maintenu. Par exemple,
pour la première fois, l’association de prévention spécialisée Arrimages et le centre social
Marcel Paul ont expérimenté un séjour d’une semaine pour 7 adolescent·e·s autour de la
gastronomie, en lien avec l’atelier cuisine organisé chaque semaine sur le quartier.  
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N°7 : Promouvoir une réelle mixité sociale et des parcours résidentiels ascendants
dans les quartiers

 LE PLHI, la CIL et le NPNRU au niveau du Territoire (cadre de réflexion évoluant vers
l’intercommunalité). 

 Livraison de nouveaux logements hors QPV dans le cadre de la reconstitution de
l’offre (Centre ville, Westinghouse, Perrin) dans des programmes mixtes.

 Diversification des structures d’habitat  afin  d’accueillir  un  public  varié  projet  AFL
(logement  intermédiaire),  FAM  (  Foyer  d’aide  médicalisé),  Pension  de  famille
ADOMA,  Foyers  de  Travailleurs  Migrants  restructurés  en  Résidence  Sociales  et
ouvertes à un autre type de public (femmes, familles monoparentales).

 Dans les équipements et les aménagements  réalisés  dans  le  cadre  de  l’ANRU  1
l’objectif  était  de  donner  l’accès  à  tous  et  de  couvrir  équitablement  toutes  les
catégories d’âge et d’ajuster, si besoin la programmation initiale (exemple : création
de structures sportives/ city-box supplémentaires non prévues dans le projet initial).

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

La  coordination  GUP  et  la  poursuite  des  visites  régulières  sur  les  quartiers  viennent
structurer cet objectif.

● En 2016 : 20 visites GUP, 1065 demandes enregistrées, une transversalité dans
le travail avec les services techniques et les bailleurs sociaux. Dans le cadre de
ces visites, la GUP joue le rôle de relais permanent qui permet un retour sur les
réalisations de l’ANRU 1

● Travail sur la charte intercommunale GUP avec les communes de Villepinte et
Tremblay

● Concertation  et  rédaction  des  nouvelles  conventions  GUP  Quartier.  Co-
construction avec les Conseils Citoyens, les bailleurs sociaux et les Maisons de
Quartier  sur la définition des nouvelles priorités pour les trois années à venir.
Elaboration de programmes d’actions largement orienté vers de nouvelles actions
de  prévention  et  de  sensibilisation,  dans  l’objectif  de  prévenir  les
dysfonctionnement et faire évoluer les comportements.

● Nouvelle mission pour la GUP : pilotage du dispositif d’abattement de la TFPB en
lien avec les bailleurs sociaux, ce qui permet d’orienter les actions inscrites dans
les programmes vers les priorités en terme d’amélioration du cadre de vie
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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

 Qualité urbaine et paysagère à valoriser dans toutes les quartiers, patrimoine vert
considérable à préserver et à mettre en lien au niveau supra-communal (Chemin des
Parcs ; Trame verte).

 Déploiement de la fibre optique.

 Réseau de chauffage/Nouvelle chaufferie.

 Nouveaux équipements HQE (Ex : Maisons de quartier Montceleux et Rougemont).

 Traitement de l’intégralité des copropriétés en zone prioritaire par des dispositifs de
réhabilitation OPAH ou Plans de Sauvegarde et poursuite dans le cadre du NPNRU
(OPAH Perrin).

Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain Tremblay-en-France

N°6  :  Améliorer  les  conditions  de  sécurité  et  de  tranquillité  publique  au  sein des
quartiers

La refonte du Diagnostic local de sécurité et la réactualisation du Conseil local de sécurité et
de  prévention  de  la  délinquance  ont  permis  de  mettre  à  jour  et  valoriser  les  données
existantes sur les différents types de délinquances et leurs évolutions. 

Des actions de prévention préexistantes au Contrat de Ville ont été renforcées. C’est le cas
notamment  des  « Stages  de  citoyenneté  et  de  civisme » à  destination  des  collégiens.
Organisés durant la période des vacances scolaires, en lien avec le service jeunesse de la
ville  et  les  collèges,  ces  stages  permettent  à  un  groupe  de  jeunes  en  situation  de
décrochage (ou en voie de l’être), de rencontrer des professionnels de la Police Municipale,
les  Pompiers,  les  Transporteurs,  visiter  le  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Bobigny.
L’organisation d’un « Forum du Civisme » à destination des scolaires et du grand public a
été l’occasion de sensibiliser les participants aux comportements  citoyens.

Une démarche est en cours, visant à mettre en œuvre un dispositif commun de prévention et
de sécurisation des domaines des bailleurs sociaux. Dans le cadre du Fond Interministériel
de  Prévention  de  la  Délinquance  (FIPD),  une  action  d’aide  aux  femmes  victimes  de
violences conjugales est  financée depuis plusieurs années.  Enfin,  une réflexion doit  être
engagée en faveur d’un projet de développement d’une Maison de la justice et du Droit.

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

Un travail de longue date est mené avec les bailleurs sociaux, et appelé à s'amplifier dans le
cadre des nouvelles dispositions issues des lois ALUR et  Egalités et  Citoyenneté.  Ainsi,
diverses actions et démarches ont été mises en œuvre en faveur de la mixité sociale :

● Pour favoriser l'accès aux logements sociaux des ménages dépassant les plafonds
PLUS/PLAI/PLS, développement de programmes d'accession sécurisée au logement
social, pour les ménages dont les ressources dépassent les plafonds du PLS.
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● La   stratégie  de  requalification  urbaine  dans  l'objectif  d'attirer  une  population
diversifiée  est au cœur du projet de rénovation du Grand Ensemble à travers la
requalification de l'espace public, l’extension des circulations douces, la réhabilitation
du parc existant, la démolition des tours les plus imposantes et les plus dégradées, le
recours systématique au concours d'architecture pour les nouveaux immeubles de
logements, la requalification des commerces, le raccordement des immeubles au très
haut débit, la rénovation prochaine du parc urbain.

 La programmation des logements au sein du QPV est corrélée à la programmation
pour l'ensemble du territoire communal. Elle respecte le règlement de l'ANRU (les
logements détruits seront reconstitués hors QPV), et prévoit un important contingent
de logements en accession, sociale ou libre, à la propriété, complété par quelques
programmes en PLS. A l'échelle communale, la production respecte les équilibres
fixés par le PLH intercommunal. Cela contribue à la diversité de l'offre de logements
dans et hors des quartiers prioritaires

Des démarches ont également été mises en œuvre pour inciter les parcours résidentiels
ascendants.  Ainsi  des  partenariats  sont  renforcés  avec  les  travailleurs  sociaux  et  les
structures existantes sur le territoire de la ville : Halte Sociale (structure de stabilisation),
Résidence  Carole/foyer  Adoma;  Résidence  AREPA pour  personnes  âgées…),  afin  de
répondre aux besoins  des publics  spécifiques et  renforcer  l'accompagnement  social  des
locataires. Des logements en  PLAI/PLUS/PLS au sein d'un même programme locatif, au
cœur du Grand Ensemble et dans le cadre de la restitution de l'offre hors QPV, ont été
développés pour répondre au besoin de mixité. De plus des logements de type T1 et T2 sont
prévus dans tous les nouveaux programmes, pour répondre à la carence du territoire et aux
besoins de décohabitation.

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

La Rénovation/résidentialisation progressive de l’ensemble du quartier se poursuit dans une
démarche de concertation plus poussée, et en appui sur la Gestion Urbaine de Proximité
(GUP). La dynamique de coopération instaurée dans le cadre de la GUP entre les services
de la ville, les bailleurs, la Régie de quartier, les associations locales et le Conseil Citoyen,
contribue à une meilleure  gestion quotidienne et le développement d’une dynamique de
projet de territoire (notamment à travers les ateliers de la Gestion Urbaine).

Depuis 2015, la ville développe de nouvelles actions visant à améliorer la mobilisation des
habitants dans le cadre de la GUP. Ainsi, les opérations « Citoyens en résidence » menées à
l’issue  de  certaines  résidentialisations au  sein  du  quartier  prioritaire,  ont  permis  une
démarche d’écoute,  de mobilisation et  d’élaboration  de projets  avec les  habitants.  Cette
opération,  qui  a bénéficié  d’un financement au titre de la  Politique de la  Ville,  a  permis
d’expérimenter  à  une  démarche  de  co-construction  entre  habitants  et  acteurs  locaux
(bailleurs, services municipaux et associations locales) autour de problématiques telles que
les  jets  par  les  fenêtres,  la  tranquillité  résidentielle,  les  relations  entre  habitants,  les
aménagements… Dans le même temps, la mobilisation des habitants sur les problématiques
de la GUP s’est renforcée via leur participation aux Diagnostics en marchants, aux Comités
de suivi GUP (constitués sur les adresses cumulant de nombreuses difficultés), au Comité
Technique de la GUP, aux Ateliers de la Gestion Urbaine.
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Pour  optimiser  la  démarche  partenariale  entre  l’État,  l’EPT,  la  ville  et  les  bailleurs  sur
l’utilisation  de  l’abattement  de  la  Taxe  Foncière  sur  les  Propriétés  Bâties  (TFPB),  une
Convention GUP a été signée en 2016 pour en préciser les modalités. Dans ce cadre, des
« Ateliers  de  la  Gestion  Urbaine » sont  organisés  afin  de  définir  collectivement,  un
programme d’actions autour des problématiques prioritaires (première édition en 2016, puis
renouvelés en 2017).

La situation concernant la propreté et la collecte des déchets est en amélioration, grâce à
diverses  actions  telles  que  l’installation  de  bornes  enterrées  dans  le  cadre  de  la
résidentialisation,  mais  également  des  actions  de  sensibilisation  au  tri  sélectif  ou  des
animations autour du recyclage, organisées par des associations locales. La Ville ainsi que
les bailleurs ont également renforcé le nettoyage, également en week-end. Des partenariats
entre bailleur et Police Municipale ont permis de simplifier les procédures d’enlèvements des
véhicules ventouses et épaves. Toutes ces actions permettent de développer une prévention
situationnelle.

De  plus,  la  ville  à  développer  en  2015,  une  campagne  de  communication  « Tremblay
respect » visant  à lutter  contre les incivilités via des animations pédagogiques,  un guide
d’information  sur  la  gestion  des  encombrants,  les  sanctions  auxquelles  s’exposent  les
contrevenants…, la mise en place d’une brigade de l’environnement….

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

Un important projet de rénovation urbaine est en court au Centre-Ville, et se poursuit par
diverses actions :

 en faveur de l’attractivité du quartier ;
- requalification des continuités urbaines entre le Grand Ensemble et les quartiers

riverains  :  liaisons  vers  le  centre  commercial,  la  gare  du  Vert-Galant,  les
équipements  sportifs  (piscine,  gymnase,  terrain  de  sport),  et  scolaires  (lycée
Hélène Boucher, collège René Descartes),

- création  d'espaces  verts  dans  le  cadre  des  travaux  de  résidentialisation.
Reconstitution d'aires de jeu paysagées.

 favorisant de  meilleures conditions de logement :
- 130 logements réhabilités au sein du QPV,

- réalisation de 52 logement PLS, 28 PLAI, et lancement des études architecturales
des programmes à venir : 74 PSLA, 45 accession libre, 40 PLS,

- deux copropriétés identifiées. Rencontre mensuelle des représentants (point sur
la situation et les actions engagées). Mise en place d'une convention avec l'ARC
en  vue  d'apporter  conseil  et  assistance  aux  représentants  des  copropriétés
concernées.

 pour le  désenclavement du quartier :
- déploiement  d'un  réseau  de pistes  cyclables  permettant  une  meilleure  liaison

entre le QPV et la gare du Vert-Galant. Amélioration du réseau de trottoirs et de
l'éclairage public,
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- distinction et aménagement des parcs publics et privés de stationnement dans le
cadre des travaux de résidentialisation.  334 logements concernés en 2015 et
2016.

 renforcer la présence de commerces et de services de proximité :
- démolition d'une galerie vétuste et reconstitution d'un linéaire de commerces au

pied des immeubles du cours de la république,
- aide à l’implantation d’un cabinet para médical.

 des aménagements d’espaces publics :
- aménagement  de  l'esplanade  Angéla  Davis  au  terme  d'une  concertation

approfondie avec les riverains et les usagers des équipements publics,
- la quasi-totalité du territoire a été redéfini, notamment la distinction des domaines

publics et privés, et aménagé en tenant compte des usages.

 intégration de la dimension environnementale :
- actuellement 80 % du parc d'habitation du QPV a été réhabilité, intégrant des

niveaux de performance élevés en vue d'économiser l'énergie,
- dans le cadre des programmes de résidentialisation, implantation systématique

d'une  collecte  sélective  en  containers  enterrés.  Construction  prochaine  d'un
bâtiment a énergie passive,

- pour les besoins liés aux nouvelles constructions, le réseau de chauffage urbain a
été modernisé (construction d'un nouveau doublet) et étendu.

Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain Villepinte

N°6  :  Améliorer  les  conditions  de  sécurité  et  de  tranquillité  publique  au  sein des
quartiers

Permanences GUP (PdV) : Mise en place en 2016 de 4 permanences au cœur des QPV
pour  les  réinvestir  et  recréer  du  lien  de  proximité  auprès  des  habitants  dans  le  but
d’améliorer le cadre de vie et en lien avec la charte et convention GUP dans le cadre de
l’exonération de la TFPB. En 2017, pérennisation d’actions thématiques et  innovantes et
pilotes (articulations des services et partenaires locaux) conçus avec et pour les habitants.

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

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

L’opération de renouvellement urbain ANRU 1 dans le quartier Fontaine Mallet est en voie
d’achèvement. Au mois d’octobre 2017, une fresque murale a été inaugurée par le servie
Gestion urbaine de proximité, les habitants, les membres du Conseil citoyen Bien Vivre à
Villepinte et les partenaires locaux. 
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ZAC  –  de  la  pépinière.  Eco-quartier  dont  le  programme prévoit  la  réalisation  d’environ
58.000 m² de surface de plancher (SDP),  dont  46 400 m² consacrées à la  construction
d’environ 700 logements, en petits immeubles collectifs insérés dans la végétation existante.
Une proportion de 22% de ces logements sera réservée à l’habitat social (13% en locatif, 9%
en accession sociale). Dans un souci de diversification le quartier accueillera également une
résidence pour personnes âgées pouvant accueillir environ 100 personnes (env. 6 300 m²
SDP). Une surface de plancher de 2 300 m² sera réservée, dans les rez-de-chaussée des
immeubles collectifs au droit de la rue Nord-Sud, à des commerces ou services de proximité.
Le projet permettra ainsi la création d’une centralité à l’échelle non seulement du nouveau
quartier, mais aussi des secteurs alentours, qui ne disposent actuellement d’aucun pôle de
proximité significatif.  Pour les équipements publics, il  est prévu la réalisation d’un groupe
scolaire  d’environ  12  classes.  Des  équipements  sportifs  et  ludiques  sont  intégrés  aux
espaces naturels de l’opération (aires de jeux, zones de sport, etc.).

NPNRU – du Parc de la Noue : Le Parc de la Noue est un quartier fortement enclavé et mal
connecté au reste de la ville. La copropriété de 757 logements est principalement habitée
par une population jeune et familiale, en début de parcours résidentiels.  La majorité des
copropriétaires  occupants  ont  ainsi  acheté  leur  logement  il  y  a  moins  de 10 ans.  Cette
tendance s’accompagne d’un changement de profil social et économique avec des ménages
de  plus  en  plus  modestes  (11  366€  de  revenu  annuel2,  contre  16  117€  de  moyenne
communale).  Ces personnes sont fortement dépendantes des prestations sociales :  56%
des ménages avaient des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM en 2007 (Source :
enquête Urbanis 2014). Près de 94% des propriétaires occupants en 2017 sont éligibles aux
aides de l’ANAH (Source : Bilan mi-parcours Etude-Action Urbanis). Par ailleurs, le quartier
du Parc de la Noue est caractérisé par un taux de chômage élevé (17% contre 15% de
moyenne communale). L’Etat de dégradation avancée des bâtiments composant le quartier
du Parc de la Noue, qu’il s’agisse de la copropriété de 757 logements ou de la copropriété
commerciale et médicale, ainsi que les opportunités foncières présentes sur la bande Robert
Ballanger,  sont  à  l’origine  de  la  stratégie  d’intervention  de  la  ville  de  Villepinte.  Cette
stratégie repose sur un projet urbain global s’appuyant sur deux volets : une intervention sur
l’habitat (élaboration d’un plan de sauvegarde) et une intervention sur l’aménagement et le
renouvellement urbain du quartier (mixité fonctionnelle, aménagement de la bande Robert
Ballanger). Le Parc de la Noue est la plus grande copropriété privée dégradée de la ville de
Villepinte. L’Etude-action en cours, en vue de l’élaboration du plan de sauvegarde (Etude
finalisée en septembre 2018 – Plan de sauvegarde fin d’année 2018 – début d’année 2019),
doit  notamment  permettre  d’établir  un  programme de  travaux  sur  5  ans  permettant  de
rénover les bâtiments. Un redressement de la copropriété et un accompagnement social des
ménages est également prévu.
Cette action répond à l’enjeu de requalifier le cadre architectural et urbain du quartier, mais
également à celui  de renforcer l’implication des habitants dans la transformation de leur
quartier.  En  effet,  l’opérateur  (Urbanis)  a  mis  en  place  plusieurs  commissions  (travaux,
impayés,  communication  et  cadre  de  vie)  réunissant  habitants  et  membres  du  conseil
syndical de la copropriété, pour élaborer ensemble le plan de sauvegarde des 5 prochaines
années. Enfin, le quartier du Parc de la Noue souffre de forts dysfonctionnements liés à des
problématiques  de  Gestion  Urbaine  de  Proximité,  de  sécurité  et  de  délinquance  :

2

. Médiane INSEE, Iris 2013 – Indicateurs de revenus déclarés
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problématiques de stationnement et voitures épaves, de stockage des déchets ménagers,
d’encombrants  et  de  déchets  liés  à  l’activité  commerciale,  problématiques  de  trafic  de
drogue, réseau de prostitution, etc.
Afin d’améliorer  le cadre de vie,  les conditions de sécurité et  de tranquillité publique,  la
Gestion Urbaine de Proximité doit être renforcée sur le quartier du Parc de la Noue. Par
ailleurs, un travail étroit de collaboration et de coordination entre les services de la police
municipale et nationale doit être mise en place.

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
/
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II. 4 Pilier Développement de l’activité économique et de 
l’emploi

→ Points forts territoriaux : 
Des  structures  d’insertion  nombreuses  et  une  compétence  d’aide  à  la  création
d’entreprise déjà transféré à l’échelle intercommunale
La coordination des clauses d’insertion à l’échelle intercommunale

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

Le développement  économique fait  partie  des  compétences transféré à  l’échelle  de l’ex
Communauté  d’Agglomération  Terres  de  France.  A ce  titre,  les  porteurs  de  projets  de
création d'entreprises, ont pu bénéficier d’accompagnement dans leurs démarches d’aide à
la recherche de locaux, de financements…
Au niveau local, des actions plusieurs actions conduites, visant à diversifier les commerces
au sein du quartier prioritaire :
-        soutenir  et  renforcer  le  rôle  des associations  de commerçants  de  quartier  pour
développer des synergies commerciales,
-        favoriser l'utilisation de chartes par les bailleurs pour les vitrines, les enseignes, les
devantures,
-        travailler avec les bailleurs sur la construction de locaux commerciaux adaptés aux
nouvelles réglementations (hygiène, accessibilité, stationnement des commerçants ...).
Ces actions ont contribué à renforcer la diversité des fonctions dans les quartiers prioritaires
Pour  développer  le  réseau  professionnel  des  porteurs  de  projet,  mise  en  place  d'un
partenariat avec l'association Entreprendre à Tremblay (réseau local de chefs d'entreprises) :
adhésion gratuite pendant  un an pour les créateurs suivis par le service d'accompagnement
à la création d'entreprise mis en œuvre par l'EPT Paris Terres d'envol.

A  Tremblay-en-France,  plusieurs  actions  ont  été  conduites,  visant  à  diversifier  les
commerces au sein du quartier prioritaire :
- soutenir et renforcer le rôle des associations de commerçants de quartier pour déve-

lopper des synergies commerciales,
-  favoriser l'utilisation de chartes par les bailleurs pour les vitrines, les enseignes, les

devantures,
-  travailler avec les bailleurs sur la construction de locaux commerciaux adaptés aux

nouvelles  règlementations  (hygiène,  accessibilité,  stationnement  des
commerçants ...).

Ces actions ont contribué à renforcer la diversité des fonctions dans les quartiers prioritaires

Pour  développer  le  réseau  professionnel  des  porteurs  de  projet,  mise  en  place  d'un
partenariat avec l'association Entreprendre à Tremblay (réseau local de chefs d'entreprises) :
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adhésion gratuite pendant  un an pour les créateurs suivis par le service d'accompagnement
à la création d'entreprise mis en œuvre par l'EPT Paris Terres d'envol.

Villepinte : Dispositif « soutien aux commerces de proximité » (DEC) : rompre le sentiment
d’isolement et revaloriser les commerces, d’apporter une dynamique plus attractive sur les
QPV des commerces

Pilier Développement de l’activité économique et de l’emploi Sevran

N°11  :  Renforcer  la  qualification  des  demandeurs  d'emplois  issus  des  quartiers
prioritaires / Faciliter l'accès à l'emploi pour les populations de quartiers prioritaires

L'ensemble  des  objectifs  généraux et  sous-jacents  fixés  dans le  cadre  du CDVI  est  en
adéquation avec la problématiques des populations, particulièrement issues des quartiers
prioritaires.  De  nombreux  dispositifs  et  actions  ont  été  développés  pour  apporter  une
réponse aux besoins des habitants en matière d'insertion socioprofessionnelle. L'existence
de la Plateforme Emploi Initiative Formation, équipement mis en place par la municipalité en
2005, témoigne de l'engagement des élus et des acteurs institutionnels a lutter contre le
chômage,  à favoriser  l'accès à l'emploi  et  renforcer  la  qualification,  particulièrement  des
demandeurs d'emploi les plus fragilisés.

11-1 Renforcer les savoirs de base
Concernant le renforcement des savoirs de base, les actions menées par les maisons de
quartiers à travers les ateliers socio-linguistiques, les dispositifs mis en place au sein de la
PEIF, particulièrement le partenariat avec l'organisme INSTEP, spécialisé dans l'accueil des
populations relevant du Français Langue Etrangère ou de l'alphabétisation, les actions de
formation linguistiques à visée professionnelle menées par Compétences Emploi  dans le
cadre du PLIE concourent à l'atteinte de cet objectif  prioritaire. Cependant le besoin des
publics est important et il est indispensable de poursuivre les efforts afin de compléter l'offre
de service locale tant qualitativement que quantitativement.

11-2 Renforcer l’accès à la formation / 11-3 Renforcer l’accès à l’emploi
Concernant  l'accès  à  la  formation  et  à  l'emploi  des  populations  jeunes  et  adultes,  la
présence  sur  le  territoire  des  acteurs  tels  que  la  mission  locale,  le  service  RSA,
compétences emploi, ainsi que le pôle emploi et le travail mené depuis plusieurs années au
sein de la PEIF, a permis d'optimiser les dispositifs d'accompagnement individualisé porté
par chacune des structures. Par ailleurs, une ingénierie de projet permettant la construction
des actions "cousues main" est nécessaire afin d'adapter l'offre aux besoins des publics
particulièrement ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Le Plan Local Pour l'Insertion et
l'Emploi  est,  à  ce titre,  un  outil  qui  a  fait  la  preuve de son efficacité  en la  matière.  De
nombreuses formations sont  proposées dans des secteurs porteurs (  sanitaire et  social,
aéroportuaire, transport logistique, hôtellerie restauration, bâtiment second oeuvre....) mais
elles restent encore insuffisante au regard du niveau de qualification de la population locale.
Le Projet de Ville RSA propose un atelier de découverte, d'élaboration et de validation du
projet  professionnel  à  l'ensemble  des bénéficiaires  du RSA et  du PLIE.  Des actions  de
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formation transversales autour de la bureautique et de l'anglais sont également proposées et
restent indispensables pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes concernées.
Des efforts sont encore à faire pour développer l'alternance et mobiliser les entreprises.

11-4 Renforcer les dispositifs d’insertion par l’activité économique (IAE)
Concernant les dispositifs d'insertion par l'activité économique, ils sont aujourd'hui un levier
majeur pour permettre aux personnes les plus fragilisées de s'insérer professionnellement.
L'outil du PLIE a permis de développer ces dernières années l'offre d'insertion, notamment à
travers  les  Ateliers  Chantiers  d'Insertion,  dans  les  domaines  des  espaces  verts,  de  la
peinture,  de  la  restauration  et  du  nettoyage.  Les  efforts  doivent  être  poursuivis  pour
continuer à proposer et à développer les dispositifs dans ce domaine. Quant à la clause
d'insertion, mise en place sur notre territoire depuis le premier programme de rénovation
urbaine, elle a fait la preuve de son efficacité en matière d'accès à l'emploi des populations
locales particulièrement issues des quartiers prioritaires. Plus de 150 contrats sont gérés
chaque année par Compétences Emploi,  structure opérationnelle en charge de la clause
d'insertion.  Au  vu  des projets  du  Grand Paris  et  ceux  de  l'ANRU 2,  il  est  essentiel  de
poursuivre le soutien aux structures agissant dans ce domaine.

11-5 Développer le réseau professionnel du public en recherche d’un emploi
Concernant la relation aux acteurs économiques, elle est incontournable pour donner du
sens  au  processus  d'accompagnement  mis  en  place  pour  permettre  aux  demandeurs
d'emploi  de  trouver  des  solutions.  Au  sein  de  la  PEIF,  des  opérations  régulières  de
recrutement  sont  organisées  avec  les  entreprises  :  forums,  job  daiting,  médiation  à
l'emploi...Ainsi  que  des  opérations  permettant  aux  personnes  de  confirmer  un  projet
professionnel  ou  de  découvrir  un  secteur  d'activité  :  stages  de  mise  en  situation
professionnelle, visites entreprises... Un travail de réseau avec l'ensemble des opérateurs du
territoire intervenant  dans le  lien aux acteurs économiques est  aussi  nécessaire afin  de
proposer des actions qui interviennent de façon complémentaire. A l'identique des autres
axes,  et  afin  d'optimiser  l'offre  de  services  en  matière  d'accompagnement  socio-
professionnelle,  il  est  indispensable  de  poursuivre  le  développement  du  réseau
professionnel.

Pilier Développement de l’activité économique et de l’emploi Tremblay-en-France

N°11  :  Renforcer  la  qualification  des  demandeurs  d'emplois  issus  des  quartiers
prioritaires / Faciliter l'accès à l'emploi pour les populations de quartiers prioritaires

Cet objectif s’est progressivement inscrit dans le cadre de la programmation du Contrat de
Ville, avec de nouvelles actions portées par diverses associations. Certaines orientées sur le
renforcement  des  savoirs  de  base  tels  que  la  maitrise  de  la  langue  française  (à  visée
professionnelle) ou de l’anglais.  D’autres visent à renforcer l’accès à la formation via des
ateliers de découvertes des métiers porteurs, la mise en place d’actions de formations dans
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le secteur du transport en commun, mais aussi l’organisation d’un forum annuel visant à
promouvoir  l'alternance  auprès  des  jeunes  inscrits  dans  une  démarche  d'insertion
professionnelle…

Le service municipal en charge du Développement économique, de l’emploi et la formation
assure  l’animation  du  "Groupe  Emploi  Insertion"  regroupant  l'ensemble  des  partenaires
locaux  de  l'emploi  et  du  lien  social.  Cette  instance  mène  une  réflexion  commune  et
concertée en matière d'emploi et définit des actions visant à renforcer l'accompagnement
global des publics telles que les dispositifs « Passerelles » dans le domaine du transport en
commun, ou « Égal à égal » qui permet de présenter des métiers atypiques de genre, dans
une démarche d’égalité Femmes-Hommes.

Bien que les démarches en faveur de l’emploi et la formation résultent souvent de ce travail
en  réseau,  qui  favorise  la  complémentarité  entre  les  différents  acteurs  et  une  meilleure
cohérence d’actions, on peut constater la difficulté à pérenniser certaines de ces actions, en
dehors des financements de la Politique de la Ville.

Pilier Développement de l’activité économique et de l’emploi Villepinte

N°11  :  Renforcer  la  qualification  des  demandeurs  d'emplois  issus  des  quartiers
prioritaires / Faciliter l'accès à l'emploi pour les populations de quartiers prioritaires

Maintien dans l’emploi (DEC) : accompagner les nouveaux demandeurs d’emploi dans leur
premier poste / faciliter l’intégration et les maintenir en emploi
Aide,  accompagnement  à  l'indépendance financière  des femmes (DEC)  :  Permettre  une
autonomisation  des  bénéficiaires  dans  leur  recherche  d’emploi  grâce  à  des  formations
adaptées  à  leurs  profils  et  contraintes  mais  néanmoins  directement  opérationnelles  /
Permettre une mise en emploi rapide afin de garantir une autonomie à court terme de ce
public.
Formation personnalisées (DEC) :  améliorer  l’employabilité  des Villepintois  en recherche
d’emploi  (sans  diplômes  et  expériences)  alliant  formation  et  relation  à  l’entreprise
(passerelle) / formation courte adaptée à la demande des entreprises (faciliter par la suite
l’intégration) / formation qui concoure à fluidifier et résoudre les problèmes de recrutement
des PME.
Zoom métiers (RSA) : rompre sur la méconnaissance des métiers et les clichés du public
bénéficiaire du RSA (entretien, fiches métiers, expo. et vidéos sur les postures à adopter…)
Atelier  de développement  personnel  (RSA)  :  rompre avec  l’isolement  social  des  publics
allocataires  du  RSA,  par  des  actions  individuelles  et  collectives…sur  la  redynamisation
personnelle  et  professionnelle  manque  de  mobilité,  restaurer  l’image  professionnelle  et
reprendre confiance en soi
Forum de sensibilisation  aux métiers techniques de la  mode (JL François)  :  sensibiliser
professionnellement aux métiers techniques de la mode ; afin de rendre visible les métiers
techniques de la mode auprès des habitants, rencontrer des acteurs économiques locaux du
secteur textile et de les encourager à intégrer un parcours de formation qualifiant menant à
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des emplois.  Toucher  les personnes éloignées de l’emploi,  construire et  développer leur
employabilité.
Dispositif Engagement citoyen (DJ) : permettre à 40 villepintois de 16 à 25 ans de réaliser un
projet personnel en développant l’engagement volontaire, les comportements citoyens et en
favorisant l’accès à l’emploi.
Développement d’activités pour le chantier d’insertion Ressourcerie 2Mains (Ressourcerie 2
Mains) – interco :  poursuivre l’action de la Ressourcerie (animations /  actions autour du
réemploi et de la mise en place d’un chantier d’insertion.
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III - Suivi des engagements financiers

Présentation de la maquette financière
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Crédits 2015 Sevran Tremblay-en-France Villepinte
Enveloppe cible CGET

Dont PRE 27198
Dont ASV

Dont MOUS (40.000 €  CIEC)
Dont FPH 0 €
Dont FIA

Autres crédits spécifiques
CIEC
FIPD
VVV

CD 93
CRIF Soutien contrats de ville
Sous-total
Crédits CGET ex CATF
TOTAL DISPONIBLE ex CATF

Crédits 2016 Sevran Tremblay-en-France Villepinte
Enveloppe cible CGET

Dont PRE
Dont ASV

Dont MOUS
Dont FPH 0 € 0 €
Dont FIA

Autres crédits spécifiques
CIEC NC NC ?
FIPD NC ?
VVV

CD 93

CRIF Soutien contrats de ville NC ?
Sous-total
Crédits CGET ex CATF
TOTAL DISPONIBLE ex CATF

709 170 € 338 400 € 170 000 €
216 300 € 198 800 €
25 000 € 20 000 € 20 000 €

15 000 € 18 000 €
7 000 € 4 000 €

35 000 € 13 500 € 12 000 €
245 056 € 62 942 € 121 254 €
77 000 € 9 242 € 67 464 €
50 750 € 20 500 € 13 100 €
47 000 € 9 200 € 11 000 €

70 306 € 24 000 € 29 690 €
954 226 € 401 342 € 291 254 €

72 134 €
1 718 956 €

782 798 € 350 900 € 280 234 €
189 938 € 191 100 € 120 000 €
25 000 € 20 000 € 20 000 €
40 000 € 15 000 € 20 000 €
9 000 €

40 000 € 14 000 € 15 000 €
92 000 € 9 000 € 15 000 €

56 000 €
36 000 € 9 000 € 15 000 €

39 714 (non versé 
encore)

874 798 € 359 900 € 295 234 €
109 986 €

1 639 918 €



IV - LES CONSEILS CITOYENS

Rappel de la loi

Art. 7 de la loi du 24 février 2014 dite Loi Lamy
« Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de
la ville, sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives.
Le conseil citoyen est composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect de
la  parité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et,  d’autre  part,  de  représentants  des
associations et acteurs locaux.
Ces conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation
des contrats de ville.
Des représentants du conseil  citoyen participent à toutes les instances de pilotage du
contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Le territoire de l’ex CA Terres de France compote 5 conseils citoyens actifs :

Tous les Conseils Citoyen du territoire, ont été instaurés au cours des mois de décembre
2015 et janvier 2016, par un tirage au sort sur une liste de volontaires.
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IV. 1 Des formes et fonctionnements divers

Les similitudes

 Accompagnement  «  au quotidien » par  les  services municipaux en charge de la
Démocratie participative, dans chaque ville.

 Chaque Conseil Citoyen dispose d’une Charte de fonctionnement définie  au  cours
de la première année d’activité.

 En  moyenne,  une  réunion  plénière  par  mois  (souvent  en  présence  du  service
accompagnateur).

 A ce  jour  aucun  Conseil  Citoyen  n’est  constitué  en  association,  mais  c’est  en
réflexion pour plusieurs d’entre eux. 

Les spécificités

 A Sevran,  de nouveaux membres ont  déjà intégrés certains conseils,  après avoir
présenté leur candidature lors de réunion.

 Le Conseil Citoyen de Tremblay-en-France se positionne dans une démarche de co-
construction, en étant un intermédiaire entre les habitants et les acteurs locaux.

 A Villepinte,  une fois le  Conseil  Citoyen « Bien Vivre à Villepinte » constitué,  les
conseillers citoyens ont été associés à toutes les étapes (participation des habitants
aux instances de décision avec une participation en amont,  des moyens ont  été
débloqués  (locaux,  kit  du  parfait  citoyen,  matériels  etc.),  participation  aux
manifestations de la ville (asso’tillante, balade urbaine, permanence GUP etc.), des
formations etc. Actuellement, un renouvellement des membres est en cours.

IV. 2  Des formations et rencontres communes

Depuis leur création en 2015, les membres des Conseils Citoyen ont bénéficié de formations
pour s’approprier les enjeux de la Politique de la Ville,  mieux appréhender leurs rôles et
missions en tant que conseillers citoyen, mais également pour acquérir des compétences
visant à favoriser leur autonomie. Celles-ci ont eu lieu à différentes échelles:

Au niveau local
 Temps de rencontre/formation avec des acteurs locaux,  en charge de la GUP, la

Rénovation Urbaine, le PRE…
 Temps de formation animés par des prestataires, sur des sujets tels que: C’est  quoi

un Conseil Citoyen? ; Comment animer une réunion? ; Comment monter un projet?;
Se constituer en association; etc. 
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Au niveau intercommunal
 Temps de rencontre/formation entre les Conseils Citoyen des trois villes, animés par

des prestataires. 

Ces formes de rencontre inter-conseils sont appréciés des membres. Ils permettent:

❖ d’échanger sur les fonctionnements de chacun, les difficultés rencontrées, les actions
mises en œuvre…

❖ créer une dynamique de travail entre les Conseils Citoyen, autour de problématiques
communes ou en vue d’une représentation dans des instances (ex CIL).

IV. 3  La participation aux instances

Dès  l’année  2016,  les  membres  des  Conseils  Citoyen  ont  été  amenés  à  participer  à
différentes instances de la Politique de la Ville, comme le prévoit la loi. 

Afin de faciliter cette participation, des temps de préparation/formation aux enjeux de ces
instances ont été organisés. Ils sont animés par les services accompagnateurs ou par des
prestataires.  Ceux-ci  s’avèrent  nécessaires d’une part  pour  permettre aux conseillers  de
s’approprier des sujets, souvent très technique, d’autre part, pour favoriser une participation
active lors de ces réunions. 

Au niveau local (variable d’une commune à l’autre)
 Comités Technique GUP / PRE / ASV
 Commissions d’attribution du FPH
 Contribution  à  la  définition  du  programme  d’action  GUP,  dans  le  cadre  de

l’abattement de la TFPB

Au niveau intercommunal (ex CA Terres de France)
 Appel à projet du Contrat de Ville: participation aux réunions de lancement de l’appel

à  projet;  aux  Commissions  Locales  Inter  Professionnelle  (CLIPs);  présence  des
représentants de chaque Conseil Citoyen au COTECH et au COPIL

 Comité de Pilotage régional de l’ANRU

Au niveau territorial (EPT Terres d’Envol)
 Participation à la réunion d’installation de la CIL
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IV. 4 Des Conseils Citoyen porteurs de projet

Chaque Conseil Citoyen du territoire a mené et/ou contribué au développement d’actions
dans leurs quartiers. Certaines ont été l’occasion pour les conseillers de se faire connaître
de la population et d’expliquer leur rôle. En voici quelques exemples.

IV. 5 Les difficultés rencontrées et solutions à envisager

Après 18 mois d’activité, les services en charge de l’accompagnement des Conseils Citoyen
et les conseillers eux-même, font état de plusieurs éléments qui se posent comme étant des
freins au bon fonctionnement de ces instances et leur développement vers une plus forte
autonomie. Parmi les constats partagés, figurent les points suivants:
Les instances se réunissant  en journée,  se sont  souvent  les mêmes qui  participent  aux
réunions. Cela peut engendrer des tensions au sein des groupes, du fait du manque de
roulement.  Par  conséquent,  il  faudrait  développer  des  réunions  sur  les  soirées  et/ou
weekends pour faciliter la participation des habitants;

Les sollicitations pour participer aux instances de la Politique de la ville sont nombreuses et
tendent à s’intensifier,  ce qui laisse peu de temps pour développer des projets dans les
quartiers. Cette forme de participation est énergivores et laisse peu de disponibilité pour
travailler sur l’amélioration de l’image du quartier et co-construire des projets novateurs qui
répondent aux besoins des habitants. Par ailleurs, certains habitants ne sont pas intéressés
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par la possibilité de siéger à des instances et souhaite davantage agir de manière concrète
et visible au sein du quartier, à travers des actions.

On  constate  un  essoufflement  au  sein  des  groupes,  par  manque  de  disponibilité  et/ou
d’intérêt (il s’agit de bénévoles). Par conséquent, au fil des mois les groupes s’épuisent et se
réduisent,  ce  qui  pose  la  question  du  renouvellement/de  l’ouverture  du  groupe  à  de
nouveaux membres. Chaque ville se questionne désormais sur la possibilité d’intégrer de
nouveaux groupes d’habitants au sein des Conseils Citoyen, pour redonner du souffle au
groupe et diversifier les apports en fonction des projets. C’est d’ailleurs la thématique de
rencontre de Profession Banlieue pour le 20 janvier 2018. 

Enfin,  les conditions permettant  une réelle  autonomie des Conseils  Citoyen ne sont  pas
encore réunies. La question de la mise à disposition d’un local; l’identification de leurs rôles
par  les acteurs locaux et  les  habitants;  les  capacités limitées à se réunir  seuls  sans le
soutien  des  services  accompagnateurs,  sont  autant  de  freins  à  soulever  au  cours  des
prochains mois.
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V - LES ANNEXES DU CONTRAT DE VILLE

V. 1 Charte Territoriale de Gestion Urbaine de Proximité 

La charte territoriale de la Gestion Urbaine de Proximité du CVI de l’ex CATF, a été adoptée
par  la  délibération n°129 du Conseil  de  Territoire  de Paris  Terres d’Envol  en date du 7
novembre 2016 (cf. annexe)

La GUP est une des thématiques de l’orientation stratégique relative au bon fonctionnement
au quotidien des quartiers  inscrite  dans les orientations stratégiques du Contrat  de Ville
Intercommunal

Par ailleurs, les trois villes et Paris Terres d’Envol s’engagent dans la mise en œuvre de
nouveaux Programmes de Rénovation Urbaine dans 5 quartiers (correspondant à 2 projets
d’Intérêt National, 3 d’Intérêt Régional). La mise en œuvre d’une politique concertée de la
GUP est obligatoire pour ces quartiers concernés par la rénovation urbaine.

Dans ce contexte, la charte territoriale de la Gestion Urbaine de Proximité vise un triple
objectif :

● Répondre à l’enjeu d’amélioration du cadre de vie dans les quartiers prioritaires de la
Politique de la ville, tel que l’ensemble des partenaires signataires du Contrat de ville
s’y sont engagés.

● Accompagner la réalisation des projets de renouvellement urbain du territoire pour
favoriser leur mise en œuvre et la pérennisation des investissements réalisés.

● Mobiliser les bailleurs HLM aux côtés des villes dans la définition, la mise en œuvre
et le suivi des contreparties liées à l’abattement de la Taxe Foncière des Propriétés
Bâties (TFPB).

Le présent document comprend les éléments suivants :

● Le cadrage intercommunal, qui a pour objet de fixer un cadre méthodologique, de
gouvernance et les modalités de suivi.

● Les  principaux  enjeux  à  l'échelle  du  territoire,  qui  posent  les  problématiques
partagées et les objectifs de la GUP pour les années à venir.

Les  principes  définis  dans  la  présente  charte  devront  ensuite  être  déclinés  dans  des
conventions par quartier rédigées par chacune des trois villes, et qui seront annexées à la
présente charte. Elles s’appuieront sur un diagnostic territorial partagé, identifiant les forces
et  les  faiblesses  du  territoire,  et  du  partenariat  contracté.  Un  programme  d’actions  par
quartier permettra le partage du diagnostic et de dégager des priorités d’interventions par les
acteurs principaux que sont les villes, les bailleurs, et les habitants.
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V. 2 Conférence Intercommunale du Logement de Paris Terres 
d’Envol

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, et notamment son article 97 et la loi du 21
février  2014 de programmation pour  la  ville  et  la  cohésion urbaine (article  8)  ont  rendu
obligatoire la création d’une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) pour les EPCI
dotés d’un PLH et d’au moins un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville (QPV).

Elle constitue un des éléments-clés de l’objectif d’amélioration du fonctionnement du parc
HLM, de la revitalisation des quartiers de la politique de la ville et de la qualité du service
rendu aux habitants, tant pour l’accès au logement que pour la poursuite de leur parcours
résidentiel, dans un territoire où plus de trente bailleurs gèrent près de 43 000 logements
sociaux, et dont 62 % sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Face à ces enjeux, la CIL devra être le lieu de rapprochement des différents acteurs du
logement pour établir des ambitions partagées pour le territoire en matière de politique de
peuplement et de mixité sociale.

Cette nouvelle instance est en effet l’un des principaux outils visant à réformer l’ensemble du
processus de gestion de la demande de logement social et  des attributions. Elle a donc
comme principaux objectifs de :

 définir les orientations stratégiques de la politique intercommunale d’attribution des
logements sociaux, en conciliant respect du droit au logement, développement de la
mixité  sociale  et  rééquilibrage  territorial.  Ces  orientations  seront  déclinées  de
manière  conventionnelle  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés  (collectivités,
bailleurs sociaux, réservataires), en précisant les modalités de mise en œuvre et les
engagements de chacun.

 veiller  à  l’amélioration  de  la  transparence  du  dispositif  pour  les  demandeurs,  et
mettre en œuvre le Plan Partenarial de Gestion et d’Information des Demandeurs de
logement social (PPGID).

 

La loi relative à l’Egalité et à la Citoyenneté, promulguée le 27 janvier 2017, conforte les
nouvelles compétences du territoire en matière de suivi de la demande et des attributions, et
son rôle dans l’animation de la CIL.

Cette  loi  précise  par  ailleurs  les  modalités  d’élaboration  de  la  politique  intercommunale
d’attribution, en fixant un cadre de référence, en fonction du profil des demandeurs et de la
localisation de l’offre, dans l’objectif de favoriser la mixité sociale

La mise en place de la CIL est pilotée par l’EPT (service habitat) et doit déboucher en 2017
sur un projet de Charte Territoriale de Relogement,  sur l’élaboration du Document Cadre
d’Orientations et sur une Convention Intercommunale d’Attribution.

Une première étape consistera à déterminer sa composition qui doit être représentative de
l’ensemble des acteurs locaux du logement social à savoir les représentants institutionnels
(Etat et collectivités locales), les représentants des professionnels de l’habitat social et les
représentants  d’usagers  et  d’associations.  Elle  doit  adopter  un  règlement  intérieur  de
fonctionnement pour être effective dès 2017.
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V. 3 Protocole de préfiguration des projets de Renouvellement 
Urbain des communes d’Aulnay-Sous-Bois, de Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte  

Conformément à la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine,  la politique de renouvellement urbain figure comme l’un des piliers du
Contrat  de Ville  d’Aulnay-sous-Bois,  signé  le  22 octobre  2015,  et   du   Contrat  de Ville
Intercommunal de  l’ex-Communauté  d’Agglomération  Terres  de  France qui  comprenait
les  villes  de  Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte, signé le 22 septembre 2015.

Le  protocole  de  préfiguration  liste  les  quartiers  ayant  vocation  à  bénéficier  d’une
convention  pluriannuelle  de  renouvellement  urbain  avec  l’Anru,  sur  le  territoire  de
l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol :

 Les  quartiers  d’intérêt  national,  identifiés  dans  l’arrêté  du  29  avril  2015  relatif à
la   liste   des  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  présentant  les
dysfonctionnements urbains les  plus   importants  et   visés  en  priorité   par   le
nouveau  programme  national  de  renouvellement urbain :

- Les Beaudottes - QP093054 - Aulnay-sous-Bois, Sevran (93),

- Montceleux-Pont Blanc – QP093051 – Sevran (93),

 les quartiers d’intérêt régional :

-  Rougemont – QP093050 – Sevran (93),

-  Parc de la Noue-Picasso-Pasteur-Europe-Merisiers – QP093052 - Villepinte (93),

-  Tremblay Grand Ensemble – QP093053 – Tremblay-en-France (93

A la suite de la signature des contrats de ville, un premier comité d’engagement en date du
25 janvier 2016 a examiné l’ingénierie nécessaire à la conduite du protocole de préfiguration
à  l’échelle  des  villes  d’Aulnay-sous-Bois,  Sevran,  Tremblay-en-France  et  Villepinte.  Un
second, en date du 12 janvier 2017, a examiné le programme de travail et d’études des
projets d’intérêt national des Villes de Sevran et Aulnay-sous-Bois. Un comité de pilotage,
présidé  par  le  délégué  territorial  de  l’Anru,  le  7  mars  2017,  a  lui  été  organisé  pour  le
programme de travail et d’études  des  projets  d’intérêt  régional  des  Villes  de  Sevran,
Villepinte et Tremblay-en-France.
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