
La Politique de la ville, c'est quoi ? 
  
La Politique de la ville vise à assurer l'égalité entre les territoires, à lutter contre les exclusions et à améliorer les conditions 
de vie des habitants des quartiers dits "prioritaires". 
  
C'est une politique contractuelle: les partenaires (Etat, collectivités, bailleurs, organismes publics et privés) qui agissent pour ces 
quartiers et leurs habitants signent ensemble un contrat qui définit les priorités pour le territoire, les actions à mettre en 
œuvre et les moyens consacrés par chacun. Les habitants et les acteurs locaux participent au diagnostic, à l'élaboration du projet 
de territoire et à sa mise en œuvre. 
  
L'ensemble des politiques publiques dites "de droit commun" sont mobilisées pour permettre la mise en œuvre du contrat et du 
projet de territoire. En complément, l'Etat lance chaque année un "appel à projets Politique de la ville" auquel les porteurs de 
projets peuvent répondre, les financements étant réservés aux actions menées dans les quartiers prioritaires. D'autres parte-
naires peuvent dédier des financements spécifiques aux actions menées dans les quartiers prioritaires, voire même plus largement 
aux quartiers qu'ils identifient comme fragiles. 
 
Sur les quartiers présentant le plus de dysfonctionnements, des projets de renouvellement urbain alliant transformations ur-
baines et sociales sont menés. 

 

La Politique de la ville dans le Val de 
Bièvre : un engagement historique 
 

La communauté d'agglomération du Val de Bièvre a été 
créée en 2000 autour du projet urbain de cohésion sociale 
et de la Politique de la ville. C'est cette dernière qui assu-
rait le pilotage de la Politique de la ville, en collaboration 
avec les 7 municipalités. A compter du 1er janvier 2016, le 
Val de Bièvre entre dans la métropole du Grand Paris et la 
communauté d'agglomération disparaît. C'est désormais 
l'établissement public territorial T12 dans lequel s'inscrit le 
Val de Bièvre qui devient pilote de la Politique de la ville. 
Pour autant, le projet, la démarche et les outils construits 
par la communauté d'agglomération et les 7 villes subsis-
tent, au service de la cohésion sociale et urbaine du terri-
toire. 
 

Un projet urbain de cohésion sociale 
 

La communauté d'agglomération du Val de Bièvre a construit 
son projet de territoire, le PUCS (projet urbain de cohésion 
sociale). Chaque partenaire s'appuie sur ce document struc-
turant pour développer les actions de la Politique de la 
ville. Le PUCS a été actualisé en 2015 pour la signature du 
contrat de ville 2015-2020. 

 

Le contrat de ville 2015-2020, outil privilégié de 
mise en œuvre du projet urbain de cohésion so-
ciale : 

Après le CUCS 2007-2014 (contrat urbain de cohésion so-
ciale), un nouveau contrat de ville a été signé pour la pé-
riode 2015-2020. Il concerne 10 quartiers prioritaires dont 4 
en renouvellement urbain. 18 quartiers sont quant à eux 
placés "en veille active" en raison de leur fragilité : les 
actions qui y sont menées ne sont pas soutenues par des 
crédits spécifiques de la Politique de la ville de l'Etat mais 
elles doivent bénéficier d'une mobilisation particulière du 
droit commun. 
 
Sur la base du PUCS, le contrat de ville définit 6 priorités : 
 Favoriser l’insertion professionnelle et le développement 

économique 
 Renforcer l’éducation, lutter contre le décrochage sco-

laire, soutenir la parentalité 
 Encourager le développement du lien social 
 Promouvoir la santé et faciliter l’accès aux soins 
 Améliorer le cadre de vie des habitants 
 Garantir la tranquillité tout en développant des actions 

de prévention 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a réformé la 
Politique de la ville : 
 en resserrant la géographie prioritaire : moins de quartiers pour mieux concentrer les 

moyens. Le critère unique retenu est celui du revenu de la population. 
 en réunissant au sein du contrat de ville les trois volets qui la constituent : social, urbain 

et économique 
 en imposant la création d'un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire afin d'associer 

davantage les habitants 
 en lançant un deuxième programme national de renouvellement urbain. 

Vos contacts 

UN PROJET DE TERRITOIRE 
AU CŒUR DES QUARTIERS 

Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L'Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, 

La Politique de la ville 
dans le Val de Bièvre 

Communauté d’agglomération 
de Val de Bièvre 

 
 

Pour le renouvellement urbain  

Carine Tardy 
c.tardy@agglo-valdebievre.fr 
01 41 24 32 02 
 

Thomas Dedenon 
t.dedenon@agglo-valdebievre.fr 
01 55 01 04 54 

Arcueil Muriel Rochut 
muriel.rochut@mairie-arcueil.fr 
01 46 15 08 46 

Cachan Claire Lemeunier 
claire.lemeunier@ville-cachan.fr 
01 49 69 69 10 

Fresnes Antoine Anderson 
antoine.anderson@fresnes94.fr 
01 72 04 55 95 

Gentilly Hélène Valognes 
h.valognes@ville-gentilly.fr 
06 12 47 13 60 

Le Kremlin-Bicêtre Laurence Gervais 
lgervais@ville-kremlin-bicetre.fr 
01 45 15 55 20 

L’Haÿ-Les-Roses Céline Da Costa 
celine.da.costa@ville-lhay94.fr 
01 46 15 33 33 

Villejuif Nathalie Ledon 
n-ledon@villejuif.fr 
01 45 59 23 51 
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Elaboré en tenant compte des orientations communautaires du PUCS, le contrat de 
ville concerne 19 143 habitants soit 9% de la population du Val de Bièvre et 18 quar-
tiers classés en veille active sur l’ensemble du territoire. 
 
La communauté d’agglomération a néanmoins une vision plus large grâce à l’Observa-
toire communautaire de la cohésion sociale qui identifie et qualifie les quartiers à 
partir de 4 thèmes (revenu, précarité de l’emploi, éducation et profil de la popula-
tion). Cette veille permet un suivi du décrochage des territoires et une intervention 
publique permettant d’adapter la réponse aux besoins des quartiers. 

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle  
et le développement économique 
 Favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi pour tous les  
publics des quartiers  
 Renforcer le développement économique  
 Favoriser l’apprentissage de la langue pour tous les publics non franco-

phones dans une visée d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne 
 
 

Exemples d'actions : 

 clauses d’insertion dans les marchés publics et dans les grands projets, des chan-
tiers d’insertion et la coopération avec les entreprises locales 

 soutien à la création d’activités dans les quartiers, l’accompagnement des TPE 
(plateforme RH, bourse aux locaux...), le développement de l’artisanat et de l’éco-
nomie sociale et solidaire. 

 adaptation de l'offre pour faciliter les parcours d'apprentissage, développement 
d'une offre linguistique à visée professionnelle. 

Renforcer les parcours éducatifs, soutenir la paren-
talité 

 Proposer une offre éducative diversifiée, respectueuse du rythme de vie des 
enfants par l’ensemble de la communauté éducative  

 Lutter contre le décrochage scolaire au travers de projets favorisant la 
motivation des élèves 

 Favoriser et développer la place des parents dans l’école au travers d’ac-
tions et de rencontres 

 
 

Exemples d'actions : 

 accompagnement à la scolarité, accès du plus grand nombre des enfants et de 
jeunes aux activités éducatives et culturelles. 

 actions passerelles, forum des métiers, projets de réussite éducative… 

 création d’espaces conviviaux pour les rencontres parents/professeurs au sein de 
l’école, soutien à la parentalité (café débat, café familles, café parents, maison 
des parents, aide psychologique…) 

Encourager le développement du lien social 
 Favoriser la cohésion, l’ouverture à l’autre et la solidarité 
 Soutenir les initiatives citoyennes, la vie associative et la participation des 

habitants (axe transversal important du PUCS). 
 Faciliter l’accès à l’offre et aux équipements sportifs, éducatifs et culturels 

notamment en faveur de la jeunesse 
 
 

Exemples d'actions : 

 évènements et actions à vocation intergénérationnelle  

 rencontres régulières autour de programmes d’actions, d’assises ou de forums 
facilitant le dialogue entre les élus et les associations 

 échanges de savoirs, de services et de compétences  

 conseils citoyens 

 renforcement de la présence d’artistes ou d’équipements culturels au cœur des 
quartiers, consolidation d’une offre culturelle dont les musiques actuelles.. 

Améliorer le cadre de vie des habitants  
 Veiller à un cadre de vie accessible et agréable en limitant les nuisances de 

toutes sortes (sonores, appropriation excessive…)  
 Encourager une plus grande appropriation par les habitants de leurs espaces 

extérieurs 
 Initier des plans d’actions pour l’amélioration des conditions de vie dans les 

quartiers d’habitat social collectif 
 Accompagner les nouveaux projets de renouvellement urbain 
 
 

Exemples d'actions :  

 Déploiement des démarches de Gestion urbaine de proximité en partenariat avec 
les bailleurs 

 Accompagnement des habitants souhaitant initier des actions en lien avec leur 
cadre de vie 

 Sensibilisation des habitants à l’environnement, la nature et la biodiversité 

 Développement des trames vertes et bleues et des circulations douces 

Promouvoir la santé et faciliter l’accès aux soins 

 Maintenir une offre de soins diverse et de qualité, bien répartie sur le terri-
toire  

 Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des personnes qui en sont 
éloignées et l’organisation des parcours de soins, notamment en faveur du 
renforcement de l’autonomie des personnes âgées 

 Prévenir, repérer et réduire les comportements et/ou les conduites à risque  
 
 

Exemples d'actions : 

 repérage des structures et lieux ressources  

 coordination territoriale (ateliers santé ville, contrats locaux de santé...) 

 actions d’accès aux droits, à l’information et aux soins. 

 formation et soutien des acteurs au contact des publics en difficulté,  

 actions de prévention et de réduction des consommations de produits psychoactifs 
et des comportements à risques (Internet, télévision, jeux d’argent…).  

 actions de promotion de la santé et de dépistage 

 accompagnement du vieillissement et de la dépendance de la population et des 

Garantir la tranquillité des habitants tout en déve-
loppant des actions de prévention 
 Assurer le droit à la sécurité et à la tranquillité pour tous et en tous lieux 
 Favoriser les dynamiques visant à la réinsertion et lutter contre la récidive 
 Repérer et identifier les auteurs pour mettre en œuvre une réponse indivi-

dualisée  
 
 

Exemples d'actions :  

 Elaboration d’outils de lecture et de compréhension de l’insécurité  

 Renforcement de la coopération et de la coordination des acteurs locaux 

 Développement des actions de prévention et de médiation sous toutes leurs 
formes 

 Réduction des risques d’insécurité dans les secteurs d’habitat collectif par le ren-
forcement des moyens humains et matériels et des aménagements spécifiques. 

 

6 PRIORITÉS POUR LE TERRITOIRE 
DU VAL DE BIÈVRE 
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de prévention 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a réformé la 
Politique de la ville : 
 en resserrant la géographie prioritaire : moins de quartiers pour mieux concentrer les 

moyens. Le critère unique retenu est celui du revenu de la population. 
 en réunissant au sein du contrat de ville les trois volets qui la constituent : social, urbain 

et économique 
 en imposant la création d'un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire afin d'associer 

davantage les habitants 
 en lançant un deuxième programme national de renouvellement urbain. 

Vos contacts 

UN PROJET DE TERRITOIRE 
AU CŒUR DES QUARTIERS 

Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L'Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, 

La Politique de la ville 
dans le Val de Bièvre 

Communauté d’agglomération 
de Val de Bièvre 

 
 

Pour le renouvellement urbain  

Carine Tardy 
c.tardy@agglo-valdebievre.fr 
01 41 24 32 02 
 

Thomas Dedenon 
t.dedenon@agglo-valdebievre.fr 
01 55 01 04 54 

Arcueil Muriel Rochut 
muriel.rochut@mairie-arcueil.fr 
01 46 15 08 46 

Cachan Claire Lemeunier 
claire.lemeunier@ville-cachan.fr 
01 49 69 69 10 

Fresnes Antoine Anderson 
antoine.anderson@fresnes94.fr 
01 72 04 55 95 

Gentilly Hélène Valognes 
h.valognes@ville-gentilly.fr 
06 12 47 13 60 

Le Kremlin-Bicêtre Laurence Gervais 
lgervais@ville-kremlin-bicetre.fr 
01 45 15 55 20 

L’Haÿ-Les-Roses Céline Da Costa 
celine.da.costa@ville-lhay94.fr 
01 46 15 33 33 

Villejuif Nathalie Ledon 
n-ledon@villejuif.fr 
01 45 59 23 51 


