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Préambule 

Deuxième secteur d’urbanisation de la ville nouvelle de Marne-La-Vallée, le Val Maubuée regroupe 
les six villes de Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel et Torcy, 
engagées depuis plus de 40 ans dans un projet territorial commun. La création de la Communauté 
d’agglomération du Val Maubuée en janvier 2013, issue de la transformation du Syndicat 
d’agglomération nouvelle du Val Maubuée fondé en 1984 pour administrer le secteur II, affirme 
l’intercommunalité de projet.  

Territoire stratégique en Ile-de-France, à la frontière de la petite et de la grande couronne, le Val 
Maubuée met en œuvre la politique de la ville depuis 2000, pour faire face à la dégradation du cadre 
de vie et à la paupérisation des habitants de certains de ses quartiers. Le Val Maubuée, comme 
d’autres villes nouvelles, a en effet connu une dégradation de sa situation sociale à la fin des années 
90. Signataires d’un contrat de ville en 2000, puis d’un contrat urbain de cohésion sociale en 2006, 
les partenaires du territoire – Communauté d’agglomération, communes, Département, services de 
l’Etat, bailleurs, institutions sociales… - ont mis en place de nombreuses interventions sur le cadre 
bâti et des actions d’accompagnement social, professionnel, culturel et éducatif afin d’améliorer la 
situation des quartiers et la vie de leurs habitants.  

Si l’action de la politique de la ville et les interventions partenariales ont permis de faire progresser la 
situation de la dizaine de quartiers prioritaires ciblés sur le Val Maubuée, le territoire se trouve 
aujourd’hui dans une situation spécifique. D’une part, il est devenu un réel bassin de vie, avec une 
démographie stabilisée, et a quitté son statut de ville nouvelle. D’autre part, la Communauté 
d’agglomération s’est dotée des compétences et des outils stratégiques nécessaires pour positionner 
le territoire comme pôle de développement économique majeur de l’Est parisien. Le Contrat de 
Développement Territorial, en cours d’approbation, confirme par ailleurs le positionnement 
stratégique du territoire, notamment avec le cluster de la Cité Descartes. Mais parallèlement, la 
situation sociale d’une frange importante de la population a eu tendance à se dégrader, exigeant la 
mobilisation de l’ensemble des ressources du territoire. Ces trois facteurs montrent que le Val 
Maubuée se situe à un moment charnière de son histoire, entre l’impératif d’organisation du 
nouveau contexte territorial et la gestion des contradictions qui le caractérisent, entre excellence 
territoriale et fragilités sociales. 

La Politique de la ville, compétence d’agglomération depuis 2013, constitue un important outil pour 
agir de manière collective et ciblée sur les quartiers les plus en difficulté du territoire, à savoir, selon 
la nouvelle géographie prioritaire définie en février 2015 : Le Mail et l’Arche Guédon à Torcy, et Les 
Deux Parcs-Luzard, quartier commun aux deux villes de Noisiel et Champs-sur-Marne. Elle constitue 
également un levier pour mobiliser et faire évoluer les outils de droit commun. Elle permet enfin une 
mobilisation collective autour d’une vigilance d’observation de l’ensemble du territoire, dans un 
objectif de cohésion sociale et urbaine à l’échelle de l’intercommunalité.  

C’est en effet dans une logique intégrée qu’est conçue la politique de la ville sur le territoire du Val 
Maubuée, première étape dans l’élaboration d’une stratégie de cohésion sociale et territoriale 
portée par la Communauté d’agglomération, les communes et leurs partenaires territoriaux. 
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Précisions sur l’élaboration du contrat, ses sources et sa structuration  

Des choix méthodologiques 

Les éléments de diagnostic proposés dans ce document combinent des données statistiques et les 
points de vue des acteurs engagés dans la démarche d’élaboration du diagnostic territorial partagé. 
Concernant les données statistiques, le choix a été fait de privilégier les données disponibles à 
l’échelle la plus fine, l’IRIS, datant de 2010/2011), en l’absence de données à l’échelle des nouveaux 
périmètres.  

La récolte et la centralisation des données au sein d’un système d’information stable constituent un 
objectif du contrat de ville. Ces données doivent permettre une observation fine du territoire et de 
son évolution, et l’élaboration d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation du contrat. 

Un contrat issu d’un travail collectif 

Outil de mobilisation collective, le contrat de ville 2015-2020 a été élaboré avec les partenaires, 
acteurs de terrain et citoyens, grâce à la mise en place de plusieurs temps de réflexion 
collective (réunion publique, ateliers thématiques et ateliers de quartier) dans une logique de 
consultation locale et de rencontre entre élus, institutionnels, bailleurs, acteurs de proximité, 
habitants… Le Comité de pilotage a constitué une scène de débat et de partage autour des grandes 
orientations qui organisent ce document. Le cadre stratégique proposé traduit ainsi l’engagement de 
chacune des parties signataires, dans le respect des compétences de chacun.  

Les acteurs se sont entendus sur un souhait commun : faire perdurer la logique collective et mieux 
travailler en commun.  

Une volonté commune : valoriser les ressources et les potentiels du territoire 

Territoire créatif, le Val Maubuée abrite de nombreuses associations et initiatives qu’il s’agit de 
pérenniser et de soutenir afin de valoriser tous les potentiels du territoire dans une ambition positive 
pour les quartiers et leurs habitants. L’objectif est de s’appuyer sur ces « forces vives »: citoyens, 
professionnels de terrain, associations, entreprises, acteurs culturels…, et de travailler en commun 
pour activer les ressources du territoire. 

Une stratégie à plusieurs niveaux 

Le cadre stratégique proposé définit les axes stratégiques qui engagent les partenaires pour la durée 
du contrat de ville. Issus d’un travail de réflexion avec les partenaires et les acteurs de terrain, ces 
axes constituent des points de convergence de l’action ciblée de la politique de la ville et des actions 
de droit commun.  

Ce cadre stratégique du contrat de ville est organisé autour de plusieurs niveaux d’intervention :  

 Trois chantiers à investir rapidement :  

> Tirer parti du dynamisme économique du Val Maubuée pour l’emploi local  

> Accompagner les populations dans les changements urbains : bien habiter et vivre-
ensemble dans les quartiers  

> Renforcer l’action culturelle pour favoriser le lien social dans les quartiers et au-delà 

Ces trois chantiers constituent les axes prioritaires de l’intervention collective, dans lesquels 
s’inscriront les actions programmées du contrat de ville, dans une logique de pérennisation 
des actions structurantes mais aussi dans une logique d’innovation sociale et d’émergence 
de nouvelles actions. Pour la réalisation de ces trois chantiers, la Communauté 
d’agglomération, les communes et leurs partenaires disposent des ressources et des réseaux 
d’acteurs nécessaires à leur réalisation à moyen terme. L’objectif est de faire monter en 
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qualité l’intervention en valorisant les ressources du territoire et la cohérence d’intervention 
territoriale. 

 Quatre enjeux partenariaux centraux qui exigent le renforcement de la logique collective et 
une forte mobilisation du droit commun :  

> La mixité sociale et le peuplement sur le territoire  

> La réussite éducative de tous les enfants et les jeunes du Val Maubuée 

> L’accès à la santé pour tous 

> La prévention et la sécurité sur le territoire intercommunal 

Ces enjeux interpellent les partenaires et les acteurs du droit commun, exigent un dialogue 
nouveau ainsi qu’un effort significatif et pérenne pour organiser une convergence 
d’intervention et enrayer la stigmatisation et la précarisation des quartiers. Leur prise en 
compte permettra de bonifier les actions portées dans le cadre du contrat de ville. 

 Trois priorités transversales :  

> La jeunesse 

> L’égalité femmes-hommes 

> La lutte contre les discriminations 

L’Etat a porté au rang de priorités transversales ces trois axes qui feront l’objet d’une 
attention particulière au sein de chacun des piliers du contrat. 

 

Contrat de ville du Val Maubuée > Synthèse des axes stratégiques 

 
  

Pilier Développement 
économique et 
Emploi

Pilier
Habitat et cadre de vie

Pilier
Cohésion sociale

Chantiers > Tirer parti du 
dynamisme 
économique du Val 
Maubuée pour 
l’emploi local

> Accompagner les 
populations dans les 
changements urbains –
Bien habiter et vivre 
ensemble dans les 
quartiers

> Renforcer l’action 
culturelle pour favoriser le 
lien social dans les quartiers 
et au-delà

Enjeux
partenariaux

> La mixité sociale et le 
peuplement sur le 
territoire 

> La réussite éducative de 
tous les enfants et les 
jeunes
> L’accès à la santé pour 
tous
> La prévention et la 
sécurité sur le territoire 
intercommunal

Priorités 
transversales > La jeunesse > L’égalité Homme-femme > La lutte contre les discriminations
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Le Val Maubuée, une « ville nouvelle » en évolution 

Marne-La-Vallée constitue l’une des cinq villes nouvelles bâties autour de Paris qui ont permis 
d’encadrer la périurbanisation francilienne depuis 1975. L’objectif était alors de construire des villes 
suffisamment proches de Paris afin d’être intégrées au marché de l’emploi de la capitale, tout en 
visant une mixité des fonctions et un niveau d’équipements important, destinés à éviter les écueils 
des « cités dortoirs » et des grands ensembles.  

L’urbanisation de Marne-la-Vallée 

 
Source : Insee, mise en forme Sémaphores, PLH du Val Maubuée, 2012. 

Secteur II de Marne-La-Vallée, le territoire a ainsi connu une forte croissance démographique entre 
1968 et 1990, en particulier entre 1975 et 1982 (+17%), et est aujourd’hui en phase de consolidation. 
Longtemps « point de passage » pour les ménages migrants au sein de l’Ile-de-France, le rôle urbain 
de la ville nouvelle de Marne-La-Vallée a évolué : l’ancrage résidentiel de ses habitants confirme sa 
mutation en réel bassin de vie1. Disposant d’une desserte de qualité et de nombreux équipements, le 
territoire du Val Maubuée est attractif. L’adaptation de l’offre de logements aux différentes 
demandes des ménages pour les attirer et les maintenir sur le territoire, en leur offrant des parcours 
résidentiels complets, constitue un enjeu central du PLH du Val Maubuée.  

Du point de vue économique, le territoire est également attractif. Le tissu économique du Val 
Maubuée est diversifié et présente une dominante tertiaire et commerciale. Le nombre d’emplois 
qu’abrite le Val Maubuée ne cesse de progresser depuis plus de 30 ans, preuve de la vitalité du 
territoire sur le plan économique. Le ratio emploi/actifs sur l’ensemble du Val Maubuée se situe 

                                            
 
1 Voir « L’ancrage résidentiel et familial en ville nouvelle », Note rapide de l’IAURIF, n°376, janvier 2005. Voir 
également PLH Val Maubuée, décembre 2012. 

Le territoire du contrat 
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désormais à 1,03 emploi par actif (Insee, 2009). En 2009, le nombre d’emplois (47 532) est ainsi 
supérieur au nombre d’actifs ayant un emploi sur le territoire (41 179), traduisant l’importance des 
migrations pendulaires (75% des actifs qui travaillent sur le territoire intercommunal ne résident pas 
sur le territoire) (Source : PLH).  

 
Source : projet de SCOT, Rapport de présentation, 2009. 

Aujourd’hui, le Val Maubuée affiche une vitalité économique et de nombreuses potentialités de 
développement économique. Si le « pari » de la ville nouvelle, celui de la double attractivité 
économique et résidentielle, apparaît gagné, il s’agit aujourd’hui de maintenir l’équilibre existant 
entre offre d’emplois et de logements, et de pérenniser cet équilibre dans le temps. La mise en place 
du Cluster Ville durable est au cœur de ce renouveau2. Dans la mesure où le territoire possède des 
potentiels à exploiter dans le domaine tertiaire, l’objectif est d’imaginer des perspectives de 
développement futur sur des secteurs innovants, en lien avec le développement durable. Le 
développement tertiaire du Val Maubuée a ainsi vocation à être affirmé comme composante d’un 
« pôle de rayonnement est-métropolitain », s’appuyant sur la Cité Descartes3.  

Par ailleurs, le Contrat de développement territorial (CDT) élaboré entre la Communauté 
d’agglomération du Val Maubuée, l’Etat et les villes de Champs-sur-Marne et de Noisy-le-Grand, 
ambitionne de renforcer la centralité du territoire dans l’Est parisien et de conforter sa fonction de 
porte, à travers notamment le développement du secteur autour de la future gare de Noisy-

                                            
2La Cité Descartes constitue un pôle d’excellence du Grand Paris dédié à la construction et au développement 
de la Ville durable, premier pôle de recherche et d’enseignement supérieur de l’Est parisien. Voir Daniel Béhar 
et Nicolas Rio, « Du rééquilibrage à l’Est à la différentiation économique métropolitaine », in Clément Orillard 
et Antoine Picon, Marne-La-Vallée. De la ville nouvelle à la ville durable, EPAMARNE / EPAFRANCE, Editions 
Parenthèses, 2012, pp.259 -269. 
3 Voir le Diagnostic territorial du projet de SCOT, mai 2009. 
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Champs 4 . Ce développement doit s’effectuer au profit de l’emploi local, érigé, avec le 
développement économique, en priorités du Projet de territoire du Val Maubuée. Le territoire du Val 
Maubuée doit ainsi faire face à un enjeu majeur pour les prochaines années : affirmer sa place dans 
l’Est parisien et réaliser ses objectifs en matière de développement économique, tout en assurant 
une qualité de vie à ses habitants dans leur diversité : ceux qui sont arrivés à la création de la ville 
nouvelle, ceux dont il s’agit de rendre possible l’installation durable et ceux qu’il s’agit d’attirer sur le 
territoire.  

Une population marquée par sa diversité 

En raison de sa structure démographique, de son histoire et de sa position géographique, le Val 
Maubuée abrite des populations très diverses.  

Si la jeunesse de la population est une caractéristique du territoire, il connaît par ailleurs, comme 
l’ensemble du territoire national, un certain vieillissement de sa population, qui traduit un ancrage 
des populations arrivées entre 1975 et 1990. Et si la part des populations âgées n’est pas plus 
importante dans les quartiers prioritaires, les acteurs témoignent d’une nouvelle question : celle de 
l’isolement de ces personnes, et, partant, celle du lien intergénérationnel à solidifier sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le PLH, un certain nombre d’indicateurs montre la volonté des enfants des familles venues 
s’installer il y a 20 ans de résider sur le territoire, permettant une possible solidarité familiale. Par 
ailleurs, le Val Maubuée connaît de nouvelles arrivées, liées à plusieurs facteurs franciliens dans un 
contexte de mobilité résidentielle croissante des ménages: les politiques d’attribution du logement 
social dans l’espace francilien, l’arrivée de populations migrantes et l’attractivité du territoire pour 
les jeunes ménages, souvent de profil modeste. 

                                            
4 Dans le schéma d’ensemble du Grand Paris Express (GPE), le territoire doit être doté d’une gare du nouveau 
réseau dont l’importance est majeure : la gare de Noisy-Champs. 
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Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 

 

Ces populations diverses en âges, origines culturelles et géographiques, connaissent également des 
situations sociales très différenciées. Pauvreté des ménages bénéficiaires des minima sociaux ou des 
migrants en hébergement d’urgence, précarité des travailleurs « pauvres », des familles 
monoparentales, des jeunes travailleurs en foyers ou des retraités, isolement, errance des jeunes 
déscolarisés… : le territoire connaît plusieurs types de situations d’exclusion sociale qui s’inscrivent 
dans les quartiers et au-delà, exigeant des solutions différenciées. 
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Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 
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Une situation sociale contrastée  

Territoire à enjeux en termes d’attractivité et de développement territorial, le Val Maubuée 
constitue également un espace traversé d’importantes problématiques sociales. Globalement, il 
constitue un territoire d’accueil de ménages modestes et de jeunes primo-accédants parce qu’il 
demeure le secteur le moins cher de la ville nouvelle (source : PLH). Par ailleurs, sur le territoire, une 
partie des habitants ne bénéficie pas de l’effet d’entraînement intercommunal, et les écarts (de 
revenus, de mobilité, d’emploi, d’accès aux services…) se creusent. Ainsi, alors que le Val Maubuée 
n’est pas catégorisé parmi les territoires plus précaires de l’espace francilien, il connaît cependant 
une différenciation sociale qui constitue une réelle menace pour la cohésion du territoire. Cette 
différenciation touche de manière ciblée les quartiers prioritaires, mais peut être visible sur d’autres 
portions du territoire, dans la mesure où le Val Maubuée est marqué par des formes de précarité 
diverses et diffuses sur l’ensemble du territoire. La précarisation des habitants du Val Maubuée 
touche toutes les formes d’habitat : l’habitat social, mais également les copropriétés privées ou 
mixtes. C’est là une spécificité du territoire, où s’imbriquent des copropriétés et des logements 
sociaux nombreux sur le territoire (38,4% en 2009, SRU), notamment à Noisiel (45,9%), Torcy (40,5%) 
et Champs-sur-Marne (38%). Le parc de logements, social comme privé, s’est dégradé dans les trois 
quartiers prioritaires. 

Ces constats exigent ainsi de reconsidérer la problématique sociale sur le territoire, et son 
traitement. Cette précarité observée par de nombreux professionnels sociaux du territoire renvoie 
un état de difficultés financières de certaines populations, comme le démontrent les indicateurs 
suivants, cartographiés à l’échelle de la commune et de l’IRIS. 

 

 
Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE 
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Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 

 

La précarisation (ici sur la période 2007-2011) concerne différentes zones du territoire : 

 
Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 
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Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 

La précarisation renvoie également à une vulnérabilité sociale diffuse touchant de nombreuses 
catégories de populations : personnes âgées, jeunes, ménages monoparentaux, dont la situation est 
fragile, ou connaissant des modes de vie précaires et/ou un certain isolement. Il faut également 
noter la présence sur le territoire de populations non visibles dans les statistiques, mais 
nombreuses : les personnes hébergées en urgence, les familles Roms, les migrants… qui exigent des 
formes d’accompagnement spécifiques.  

La spécificité sociale du Val Maubuée tient ainsi à plusieurs enjeux. Le premier exige de prendre en 
compte et de résoudre les contradictions que le territoire connaît, entre attractivité économique et 
précarisation. Le second porte sur les modes d’intervention à mettre en place pour répondre aux 
besoins différenciés des ménages du territoire. La « cohésion sociale et territoriale » appelle ainsi à la 
mise en place d’une stratégie intercommunale forte pour éviter le risque d’un développement à deux 
vitesses et/ou l’éviction des populations les plus fragiles, et offrir aux diverses populations une 
qualité de vie. Une politique spécifique, en termes de cohésion sociale, de rénovation urbaine, 
d’emploi…, doit ainsi être menée pour répondre aux enjeux sociaux du territoire. 

La stratégie de cohésion sociale et territoriale du Val Maubuée 

Pour faire face à ces enjeux, l’action de proximité des villes et les compétences de la Communauté 
d’agglomération offrent des leviers spatiaux (habitat, aménagement et développement économique) 
et sociaux (emploi, santé, politique de la ville). 

De nombreuses interventions ont d’ores et déjà été mises en place, les partenaires ayant actionné un 
certain nombre de leviers pour transformer l’espace urbain et accompagner les habitants du 
territoire. Sur le plan urbain tout d’abord, plusieurs réhabilitations et aménagements ont été réalisés 
ces dernières années par la Communauté d’agglomération et les villes pour améliorer le cadre de vie 
des habitants et stimuler la vie de quartier. Par ailleurs, il existe un fort partenariat avec les services 
sociaux des villes et du Conseil départemental (Maison départementale des solidarités de Noisiel), et 
avec les associations locales, pour accompagner les populations et répondre à leurs besoins. 
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Pour la Communauté d’agglomération, il est aujourd’hui nécessaire d’approfondir ces interventions 
et de développer une stratégie cohérente et intégrée, qui réaffirme et prolonge les lignes des cadres 
stratégiques qu’elle a élaborés :  

- Le projet de territoire (septembre 2013) qui énonce un certain nombre d’orientations pour 
« l’après-ville nouvelle » autour des grandes compétences intercommunales :  

 Développement économique, emploi et promotion du territoire ; 
 Aménagement de l’espace communautaire et transports ; 
 Habitat (équilibre social de l’habitat ; 
 Sports et culture (équipements culturels et sportifs, manifestations culturelles et 

sportives, soutien à la pratique sportive) ; 
 Protection de l’environnement ; 
 Politique de la ville. 

- Le programme local de l’habitat (2è PLH, en cours de validation) qui pose la nécessité de 
concilier construction neuve et interventions sur le parc existant, et d’offrir des logements en 
adéquation avec les nouvelles demandes des ménages du Val Maubuée ; 

- Le projet de SCOT, qui pose trois principales orientations : valoriser et exploiter le potentiel de 
développement économique, maintenir l’évolution démographique en faisant émerger un 
nouveau modèle urbain, adapter l’offre d’équipement aux ambitions de développement du Val 
Maubuée. 

Le nouveau « contrat de ville » constitue l’un des outils en faveur de la cohésion sociale et territoriale 
du Val Maubuée. La stratégie intercommunale de cohésion sociale et urbaine repose sur trois 
ambitions : 

- Définir une stratégie intercommunale en faveur des habitants des quartiers, en réduisant les 
écarts de situation entre les quartiers prioritaires et le reste de l’agglomération, tout en étant 
vigilants à la situation des quartiers de veille et, au-delà, aux tendances de développement 
de l’ensemble du territoire intercommunal ; 

- Préparer et soutenir la dynamique de renouvellement urbain engagée dans plusieurs 
quartiers prioritaires ; 

- Faire de la mixité sociale un enjeu fort du contrat de ville. La ville nouvelle planifiée reposait 
sur un principe de mixité entre logements collectifs et individuels, entre parc social et 
logements en accession à la propriété. Les effets de la crise et la précarisation de certains 
secteurs du territoire ont pu créer un phénomène de spécialisation territoriale qu’il s’agit 
d’enrayer. Le territoire doit parvenir à restaurer cette ambition de mixité sociale, conciliée à 
une exigence de qualité de vie. Cet objectif suppose d’une part de traiter les quartiers 
dégradés et d’améliorer le cadre de vie de leurs habitants. Elle engage d’autre part une 
réflexion entre les partenaires sur les conditions de mise en œuvre de la mixité sur le 
territoire. 
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La loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 réaffirme 
le double objectif de la politique de la Ville : réduire les inégalités entre territoires et revaloriser les 
zones urbaines en difficultés. Trois quartiers sont priorisés au Val Maubuée : les Deux Parcs 
(Noisiel/Champs-sur-Marne), Le Mail (Torcy) et l’Arche-Guédon (Torcy). Les anciens quartiers CUCS 
non priorisés sont inscrits en tant que « quartiers de veille ». 

Les quartiers prioritaires 

 

 

Les quartiers de la politique de la ville du Val Maubuée 



Le quartier de l’Arche Guédon à Torcy  

Quartier pionnier de la Ville nouvelle, l’Arche Guédon dispose d’équipements 
publics variés et d’un parc de logements à dominante sociale. Aujourd’hui, il se 
distingue par la mise en œuvre d’un grand projet de rénovation urbaine. 

Le quartier compte parmi ses atouts de nombreux équipements, une bonne 
desserte et sa proximité avec les bords de Marne. La jeunesse de sa population 
est une véritable opportunité pour l’Arche Guédon, où la situation scolaire 
semble être en amélioration depuis une quinzaine d’années. Enfin, la présence 
de diverses associations encourage les liens sociaux.  

 

 

 

 

 

L’Arche Guédon est un quartier qui connait actuellement une 
dynamique d’amélioration. La réhabilitation en cours 
reconfigure le bâti et les espaces, et encourage les liens 
sociaux dans un quartier de tradition multiculturelle. 
Toutefois, sa stabilité reste fragile et la mauvaise image du 
quartier, historiquement marquée, perdure. D’une part, la 
présence d’une Association Syndicale Libre (ASL) complique le 
fonctionnement, la gestion et l’entretien du quartier. Ainsi, la 
suppression de cette dernière pourrait permettre d’améliorer 
fortement le fonctionnement du quartier. Un travail demeure 
à mener auprès des copropriétaires. D’autre part, la 
précarisation des résidents et l’arrivée de nouvelles 
populations précaires posent la question de la cohabitation 
dans la diversité au travers des enjeux de mixité dans l’habitat 
et de mixité scolaire.  

 

 
 
 
 

  

 

 

Source INSEE 2010 - Iris, INSEE 2010 - Commune, INSEE 2010 - Unités urbaines 
 

 

Part de la 
population de 
moins de 25 

ans 

Part de la 
population 

de plus de 65 
ans 

Part de 
locataires de 

logements 
sociaux 

Part de la 
population 

de 
nationalité 
étrangère 

Part des 15-
17 ans non 
scolarisés 

Part de familles 
monoparentales 

IRIS Arche 
Guédon 38,5 % 8,7 % 59,4 % 13,8 % 0 % 24,5 % 

Torcy 37,3 % 7,4 % 38,6 % 12,9 % 4,6 % 37,3 %  

CAVM 36,9 % 7,2 % 32,2 % 11 % 3,6 % 19,2 % 

Unité 
Urbaine 32,6 %  12,7 % 23,2 % 13,4 % 3,2 % 12,7 % 

ACTIONS EN COURS :  
Projet de renouvellement urbain (NPNRU régional Priorité 1) 
Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement en Copropriété (POPAC) 
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Le quartier du Mail à Torcy  
Le quartier du Mail se distingue par sa situation stratégique au sein de la 
ville de Torcy, entre le centre urbain de la commune avec sa gare RER au 
Sud et le centre historique au Nord.  

Le Mail s’est amélioré grâce à l’investissement de la ville et des acteurs de 
proximité. La rénovation du bâti, les opérations de requalification des 
espaces, la rétrocession de certaines voiries ont permis d’améliorer la 
sécurité du quartier, notamment en terme de circulation. Le Mail est 
devenu un carrefour intégré au reste de la ville. Les synergies entre les 
acteurs locaux sont renforcées par l’attachement et l’investissement des 
populations résidentes.  
 
 
 

 

Malgré la baisse de l’insécurité, la mauvaise image du quartier, 
dans la partie nord du périmètre, persiste. La question se pose 
de l’ouverture du quartier sur son environnement, aussi bien 
en termes de mobilités sortantes qu’entrantes. De plus, 
comme sur l’Arche-Guédon, la présence d’Associations 
Syndicales Libres complique le fonctionnement, la gestion et 
l’entretien, posant la nécessité de leur suppression. Par 
ailleurs, la précarisation des populations induit des enjeux de 
cohabitation dans la diversité et de mixité au sein du quartier. 
Enfin, en raison de son bâti dense, le quartier manque 
d’espaces verts et de places de stationnement.  
Il faut noter que ce quartier semble souffrir d’une dynamique 
de développement « à deux vitesses ». La partie « Victor 
Hugo » à l’Ouest se distingue en effet par son décrochage et 
son repli sur elle-même, posant la question de son intégration 
au reste du territoire.  

 
 
 
 

  

 

 

* L’IRIS Le Mail représente 77,1% 
du quartier prioritaire « Le Mail » 
** L’IRIS Raimu-Hugo-
Beaudelaire représente 22,2% du 
quartier prioritaire « Le Mail » 
Source CGET 2015 
Source INSEE 2010 - Iris, INSEE 
2010 - Commune, INSEE 2010 - 
Unités urbaines 

ACTIONS EN COURS :  
4 chantiers d’OPAH  
Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement en Copropriété (POPAC) 

 

Part de la 
population 
de moins 
de 25 ans 

Part de la 
population 
de plus de 

65 ans 

Part de 
locataires de 

logements 
sociaux 

Part de la 
population 

de 
nationalité 
étrangère 

Part des 15-
17 ans non 
scolarisés 

Part de familles 
monoparentales 

Le Mail 

IRIS Le Mail 
* 41,5 % 5,6 % 49,3 % 24,8 % 5 % 25,2 % 

IRIS Raimu-
Hugo-

Beaudelaire 
** 

41,8 % 2,8 % 15,4 % 15,4 % 0 % 24,4 % 

Torcy 37,3 % 7,4 % 38,6 % 12,9 % 4,6 % 37,3 % 

CAVM 36,9 % 7,2 % 32,2 % 11 % 3,6 % 19,2 % 

Unité Urbaine 32,6 % 12,7 % 23,2 % 13,4 % 3,2 % 12,7 % 
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Le quartier des Deux Parcs à Noisiel et Champs-sur-Marne  
Ce quartier se situe à cheval sur les communes de Noisiel et Champs-sur-
Marne, de part et d’autre de la Voie Primaire Nord, voie express conçue 
originellement pour rejoindre la francilienne. Les larges reculs et talus 
importants imposés par cette VPN expliquent la physionomie du quartier, 
au parc à dominante très sociale (95% de logements sociaux). Le quartier 
des Deux Parcs est globalement bien perçu par ses habitants.  
Le maillage local, associatif et institutionnel, constitue un atout du quartier. 
Toutefois, le quartier souffre d’une mauvaise image, amplifiée par une 
insécurité à la fois diffuse dans le quartier et ciblée sur certains lieux 
(incivilités, trafics, courses de motos, etc.). L’absence de cœur de quartier et 
le peu de lisibilité des équipements sont des obstacles à la création de liens 
sociaux pour les résidents, par manque de lieux fédérateurs. La population 
est globalement précarisée, avec une forte représentation de familles 
nombreuses et monoparentales. 
  
  

 

 

 

Le quartier des Deux Parcs demeure enclavé 
et insuffisamment desservi en transports en 
commun. Il est sujet au stationnement 
sauvage.  

Le projet d’inscription du quartier au 
Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain constitue une opportunité de 
transformation pour ce quartier.  

 
 

   

 

 
 

Part de la 
population 
de moins 
de 25 ans 

Part de la 
population 
de plus de 

65 ans 

Part de 
locataires de 
logements 

sociaux 

Part de la 
population 

de 
nationalité 
étrangère 

Part des 15-
17 ans non 
scolarisés 

Part de familles 
monoparentales 

Les 
Deux 
Parcs 

* 

IRIS Ville 
Nouvelle 
Centre 
Ouest 39,6 % 5,5 % 52,8 % 12,7 % 0 % 25,7 % 

IRIS Ville 
Nouvelle 

Nord 35,3 % 11,5 % 37,5 % 8,4 % 3,9 % 29,6 % 
IRIS Ville 
Nouvelle 

Ouest 41,3 % 5,1 % 44,9 % 19,9 % 2,6 % 25,1 % 

Noisiel 36,9 % 8,4 % 32,5 % 12,3 % 1,7 % 20,8 % 

Champs sur Marne 36,6 % 7,5 % 32,7 % 10,6 % 4,4 % 21,3 % 

CAVM 36,9 % 7,2 % 32,2 % 11 % 3,6 % 19,2 % 

Unité Urbaine 32,6 %  12,7 % 23,2 % 13,4 % 3,2 % 12,7 % ACTION EN COURS :  
Projet de Renouvellement Urbain (NPNRU régional Priorité 1) 

* L’IRIS VN Centre Ouest représente 27%, l’IRIS VN Nord 43,7% et l’IRIS VN Ouest 13,6% du quartier 
 Source CGET 2015 Source INSEE 2010 - Iris, INSEE 2010 - Commune, INSEE 2010 - Unités urbaines 
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Les quartiers « vécus » 

Le quartier « vécu » correspond aux lieux fréquentés par les habitants et leurs usages des lieux de vie 
quotidiens. Il s’agit des écoles, équipements sportifs, zones d’activités ou encore institutions que les 
habitants sont amenés à fréquenter, ainsi que les services publics dont ils bénéficient (dès lors qu’au 
moins 50% du public concerné est constitué d’habitants du quartier prioritaire).  

A ce titre, les infrastructures, équipements et associations des quartiers vécus bénéficieront d’une 
mobilisation renforcée et adaptée du droit commun, ainsi que du fléchage des fonds européens et 
des crédits spécifiques, dès lors que l’impact des actions est avéré et significatif sur la situation des 
habitants du quartier prioritaire correspondant. Les quartiers vécus peuvent aussi bénéficier d’un 
projet de renouvellement urbain si le quartier figure parmi les quartiers éligibles par arrêté 
ministériel, et si les opérations sont conduites à proximité du quartier réglementaire et permettent 
de répondre aux dysfonctionnements urbains identifiés.  

Les quartiers de veille 

Les périmètres de l’ancien Contrat Urbain de Cohésion Sociale qui ne relèvent pas de la nouvelle 
géographie prioritaire sont catégorisés « quartiers de veille ». L’objectif est de maintenir une 
attention particulière à leur évolution, à travers une observation locale et une veille partenariale. Les 
« quartiers de veille » bénéficieront d’une mobilisation accrue du droit commun et de la 
pérennisation de certains dispositifs spécifiques tels que ceux inscrits au cadre du Programme de 
Réussite Educative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La centralisation des données et l’organisation d’un dispositif partenarial d’observation constituent 
un objectif du contrat de ville afin de pouvoir suivre la situation et l’évolution des différents quartiers 
prioritaires et de veille sur le territoire du Val Maubuée.  
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Comme le montre la cartographie des indicateurs, la situation des quartiers de veille demeure 
proche de celle des quartiers prioritaires. Ils requièrent donc le maintien de l’attention des pouvoirs 
publics. Ainsi, le taux de chômage reste supérieur à la moyenne de l’agglomération, et proche de 
celui des quartiers prioritaires.  

 

La part des non-diplômés y est souvent plus importante que sur le reste du territoire. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 
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Enfin, la répartition des actifs occupés ouvriers – employés dans les quartiers de veille présente, pour 
certains, des profils sociologiques proches de ceux des quartiers prioritaires. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 
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 Les trois chantiers du contrat de ville 

Chantier n°1 : Tirer parti du dynamisme économique du Val Maubuée pour l’emploi local - 
Pilier : Développement de l’activité économique et de l’emploi 

L’accompagnement de l’ensemble des personnes éloignées de l’emploi constitue un objectif fort du 
contrat de ville. L’emploi constitue en effet un puissant levier dans une logique de reconnexion 
sociale et économique des quartiers au reste du territoire intercommunal. De manière plus ciblée, la 
question de l’emploi des jeunes apparaît aujourd’hui centrale au Val Maubuée, en raison à la fois des 
difficultés plus aigues qu’ils rencontrent pour accéder à l’entreprise et au premier emploi, et 
également au vu de l’enjeu essentiel de lutter contre le sentiment d’isolement voire de 
« décrochage » souvent exprimé par les jeunes des quartiers. 

Le premier « chantier » ouvert par le Contrat de ville vise donc à répondre à l’objectif suivant : tirer 
parti du dynamisme économique du Val Maubuée pour l’emploi local, et le mettre au service des 
parcours professionnels des jeunes des quartiers prioritaires. 

Le Val Maubuée: un territoire actif et inscrit dans la dynamique francilienne 

A l’échelle de l’Agglomération, les données disponibles dressent le portrait d’un territoire plutôt bien 
positionné en matière d’emploi par rapport au territoire départemental et à l’espace francilien : 

 Un bon taux d’activité : la part des habitants allocataires du RSA y est légèrement inférieure 
à la moyenne départementale (5,1% des habitants, contre une moyenne de 5,5%)5.  

 Un territoire jeune : l’indice de jeunesse (taux d’habitants de moins de 30 ans) est élevé pour 
le Val Maubuée, à plus d’un point au-dessus de la moyenne départementale (3,5 en 2011 
contre 2,4 en Seine-et-Marne et 1 ,6 au niveau national) ; 

 Un tissu dense d’entreprises : le nombre d’entreprises implantées sur le territoire rapporté 
au nombre d’habitants y est supérieur à la moyenne départementale (55 entreprises pour 
1000 habitants dans la CAVM contre une moyenne de 33 entreprises pour 1000 habitants en 
Seine-et-Marne)6 ; 

  Une dynamique économique positive : la part de créations d’entreprises (21,5%) y est 
supérieure à la moyenne départementale (21%) et régionale (20,1%).3 

Le Val Maubuée se présente comme un territoire dynamique, qui combine des ressources 
économiques propres et l’inscription dans de nombreux réseaux (mobilité, flux financiers et de 
connaissances), qui en fait un territoire fortement intégré au système économique francilien.  

Il accueille des activités diversifiées, majoritairement tertiaires (activités commerciales, logistiques, 
services à la personne et hospitalières). Il compte plus d’une dizaine de zones d’activités et bénéficie 

                                            
5 Part des bénéficiaires du RSA socle parmi les ménages 20-64 ans au 31/12/2012, données de l’Atlas 
départemental des solidarités, 2013. Le territoire de référence est celui de la Maison départementale des 
solidarités (MDS) de Noisiel, qui couvre un territoire légèrement plus grand que celui de l’Agglomération 
(CAVM et les communes de Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Collégien et Ferrières-en-Brie). 
6 Données CGET, « Données d’aide au diagnostic. Kit complémentaire de données par territoire », novembre 
2014. 
3 Ibid. 

Définition du cadre stratégique 
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de la proximité de plusieurs pôles d’attractivité majeurs (centres commerciaux, Disneyland) ainsi 
qu’un pôle de compétitivité : la cité Descartes (combinant activités de recherche, d’enseignement 
supérieur, industries de pointe en technologies innovantes et durables). Son réseau de transport 
bien développé (RER A et bus) en fait en outre un territoire de mobilité et lui permet d’être bien 
intégré à l’espace du Grand Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des ressources économiques… mais un territoire socialement hétérogène 

Les trois quartiers prioritaires du Val Maubuée se trouvent ainsi situés au cœur d’un système 
territorial économiquement riche et en pleine croissance.  

Cependant, les données révèlent également la coexistence sur le territoire de populations ne 
disposant pas du même niveau de ressource pour garantir leur employabilité. Si le Val Maubuée ne 
fait historiquement pas partie des territoires les plus fragiles socialement au sein du département, 
les acteurs observent une dégradation de la situation, à la fois quantitative (de plus en plus de 
personnes en difficulté, une diversification des formes de précarité) et qualitative (des situations 
individuelles de plus en plus préoccupantes).  

Face à la problématique du chômage, l’ensemble des villes de l’Agglomération est touché 
quasiment de la même manière7. Les villes accueillent toutes des demandeurs d’emploi qui 
présentent globalement le même profil. Les niveaux de qualification « BEP CAP » sont partout les 
plus représentés 8 . De manière encore plus nette, les jeunes accompagnés par la Mission 
locale apparaissent faiblement qualifiés, 40% étant de niveau de qualification V et infra V9. 

                                            
7 La ville de Croissy-Beaubourg se distingue par le caractère moins prononcé de ses problématiques sociales. 
8 Ils représentent 29,4% des demandeurs d’emploi à Champs-sur-Marne, 29,5% à Emerainville, 26,5% à Lognes, 
27,4% à Noisiel, 28,2% à Torcy. Données communales de Pôle emploi (décembre 2014). 
9 Les niveaux de qualification indiquent le type de formation nécessaire à l’occupation d’un poste dans le 
monde professionnel, en particulier lors des concours de l’administration. Cette gradation est inversement 
proportionnelle au niveau de formation demandé. Les niveaux V, Vbis et VI représentent donc respectivement 
des emplois exigeant une formation équivalant au CAP, à une durée maximale d’un an après le collège et 
n’allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans). 
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La part de non-diplômés par IRIS 

 
Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 

Un tissu dense d’acteurs mais un système d’action local à mailler davantage  

Pour répondre à ces enjeux, de nombreuses actions sont mises en œuvre sur le territoire du Val 
Maubuée. La forte implication de nombreux acteurs de l’accompagnement emploi/insertion, 
d’associations, du service public de l’emploi local, des communes et de la CAVM ont contribué à 
constituer un système d’action local foisonnant.  

La Communauté d’Agglomération de Marne la Vallée / Val Maubuée soutient et met en œuvre des 
dispositifs qui favorisent l’emploi, l’insertion par l’activité économique et la création d’entreprise. 
Cette politique consiste à favoriser les liens entre les acteurs du développement économique, les 
opérateurs de l’emploi, les établissements d’enseignement, etc. Tous les dispositifs et les opérateurs 
de la CAVM sur l’emploi / insertion et l’entreprenariat touchent des habitants du Val Maubuée issus 
des Quartiers Politique de la Ville.  

Leurs actions permettent aux habitants du Val Maubuée (demandeurs d’emploi, collégiens, 
étudiants…) de disposer d’un large éventail d’offres allant de l’accompagnement individuel vers 
l’emploi, de l’orientation et la connaissance des métiers, jusqu’à la formation et l’aide à la création 
d’entreprise.  

La CAVM a en particulier développé au cours des dernières années plusieurs actions autour de la 
question du lien éducation-enseignement supérieur-emploi et de l’orientation (Forum « Cap 
amoa », Journées Portes Ouvertes Campus Descartes) ainsi que la recherche d’emploi et le soutien à 
la création d’activités (salon « Les Matinales de l'emploi », plateforme numérique « TAG Emploi », 
Forum Descartes, accompagnement à la création d’entreprise…). 

Enfin, une nouvelle « Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi » (M2IE) vient d’être 
créée par la fusion de trois structures existantes. Son ambition est de constituer un « outil » commun 
à l’échelle intercommunale, de manière à renforcer la lisibilité de l’offre existante pour les 
demandeurs d’emploi et les prescripteurs, ainsi que le développement de nouvelles fonctions.  
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L’enjeu identifié par les acteurs tient en premier lieu à la coordination de l’action, ainsi qu’à une plus 
forte connexion du savoir-faire de ce système d’acteurs avec les potentiels du système économique 
local, notamment ceux offerts par la proximité de la Cité Descartes. 

L’insertion dans les quartiers : un enjeu spécifique 

Des difficultés apparaissent diffuses sur le territoire, faisant apparaître des précarités « en tâches ». 
Cependant, les problématiques sont en moyenne plus aigues dans les quartiers, en premier lieu les 
trois quartiers prioritaires, mais également les quartiers passés en « veille active ». 

Le taux de chômage y est plus fort (14% de chômage en moyenne dans les 3 quartiers, contre 11,4% 
en moyenne sur le Val Maubuée) et le niveau de qualification en moyenne plus faible (25% de non-
diplômés dans les quartiers de l’Arche-Guédon et du Mail, et environ 30% dans les Deux Parcs contre 
19,4% de moyenne sur le Val Maubuée). 10 

L’insertion des jeunes constitue un enjeu particulièrement fort en raison de la jeunesse des quartiers 
du Val Maubuée, comme l’illustre la carte ci-dessous. La part des jeunes de moins de 25 ans est 
particulièrement forte à Torcy et à Noisiel (37% contre 32% à l’échelle régionale)11. 

La part d’habitants de moins de 25 ans par IRIS 

 
Source : données CGET à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 

Le taux de chômage par IRIS 

                                            
10 Source pour les taux de chômage et de sans-diplôme : données INSEE 2010 à l’IRIS. 
11 Source : INSEE, 2010. 
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Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 

 

Les acteurs locaux observent également sur les quartiers un déficit scolaire (illettrisme, compétences 
de base, socialisation…) plus prononcé et des difficultés liées à la non-maîtrise du français.  

La problématique du logement, si elle est un enjeu commun à l’ensemble du département, est plus 
aigüe pour les jeunes du Val Maubuée qui rencontrent des difficultés réelles pour décohabiter ou 
trouver à se loger avec un petit salaire.  

Les habitants des quartiers du Val Maubuée souffrent également d’une plus faible mobilité malgré le 
bon réseau de transports (RER), et sont confrontés à des freins notamment financiers qui les 
empêchent de se positionner sur des offres d’emploi du bassin d’emploi local (besoin du permis de 
conduire pour les trajets intra-banlieue, freins psychologiques, problème de garde d’enfants pour les 
temps partiels et les horaires décalés).  

Les acteurs soulignent par ailleurs le sentiment d’un fort éloignement du monde de l’entreprise et 
de l’enseignement supérieur chez les jeunes des quartiers prioritaires. Les liens demeurent par 
exemple ténus entre les collèges locaux et le pôle universitaire de la Cité Descartes. Ce sentiment de 
distance, à la fois objectif (faible accès) et subjectif (intériorisé dans les représentations), contribue 
à agrandir le fossé entre les compétences (savoirs, savoir-faire, mais aussi savoirs-être…) demandées 
par les entreprises et celles détenues par les habitants des quartiers.  

Près de 40% des jeunes accompagnés par la Mission locale réside dans l’un des quartiers ex-CUCS.  

Dans les trois quartiers prioritaires du Val Maubuée, ces difficultés sont accrues, faisant de 
l’employabilité des habitants des quartiers, notamment des jeunes, un enjeu central.  

Pourtant, la dynamique économique locale constitue un atout pour les quartiers.  
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Le tissu d’entreprises situées à proximité des quartiers y est tendanciellement plus dense qu’il ne 
l’est en moyenne sur l’ensemble des quartiers prioritaires franciliens12. Avec 30 à 40 entreprises, le 
quartier des Deux Parcs apparaît de ce point de vue particulièrement bien loti.  

De même, les quartiers bénéficient d’une dynamique intéressante de créations d’entreprise, 
notamment sur le quartier du Mail13. 

Des systèmes d’action existants à renforcer et à connecter 

Le CUCS a fait de l’emploi un axe fort de sa stratégie et de sa programmation. Il lui a consacré un tiers 
de son enveloppe annuelle (environ 130 000€) sur la période 2011-2014. Il a notamment porté une 
action emblématique : le Groupement de créateurs, porté par la Mission locale. Il a permis 
d’accompagner plus d’une centaine de jeunes14, notamment issus des quartiers CUCS, jusqu’à 
l’aboutissement de leur projet.  

Cependant, c’est avant tout par le biais des politiques de droit commun qu’est abordée la question 
de l’emploi sur le territoire. La majorité des acteurs n’a pas d’approche territorialisée par quartier ni 
de modes d’action ciblant spécifiquement ces publics. La Mission locale et Pôle emploi proposent 
ainsi un accompagnement renforcé à tous les demandeurs d’emploi du territoire dès lors qu’ils ne 
sont pas autonomes dans leur recherche. Ils ont également développé des pratiques spécifiques 
d’accompagnement des jeunes. Pôle emploi mobilise notamment cet accompagnement intensif en 
faveur des jeunes issus des quartiers politique de la ville et promeut, auprès des entreprises, le CIE 
starter qui cible prioritairement les jeunes issus des quartiers politique de la ville.  

Ainsi, le Val Maubuée semble pouvoir s’appuyer sur différentes ressources (un système pérenne 
d’accompagnement vers l’emploi, une dynamique économique locale…). C’est cependant un 
territoire qui voit se développer une différenciation sociale, d’où l’importance de réfléchir à des 
solutions spécifiques pour mettre les habitants des quartiers, et singulièrement les jeunes, « dans la 
boucle » de cette dynamique vertueuse de développement économique et territorial.  

La concertation avec les acteurs locaux et les partenaires a permis d’identifier plusieurs lignes 
d’enjeux concernant l’insertion, notamment des jeunes, pour les quartiers prioritaires du Val 
Maubuée. L’objectif central est de lier Développement économique et Politique de la Ville. Parmi 
les initiatives existantes, et pour une inscription future dans le nouveau Contrat de Ville, 3 grands 
axes se dessinent : l’orientation et la sensibilisation métier, l’insertion socioprofessionnelle et 
l’entreprenariat. 

L’orientation et la sensibilisation métier :  

La CAVM met en œuvre et soutient des actions qui favorisent l’orientation et la découverte des 
métiers notamment en lien avec la Place des Métiers d’Emerainville. Parmi ces dispositifs « un 
métier, un emploi près de chez moi » permettra à des collégiens et lycéens du territoire, de 
découvrir des métiers au contact des entreprises implantées localement (visites de site, stages, 
ateliers, etc.) à partir de septembre 2015. 

A développer pour le nouveau contrat de Ville :  

                                            
12 Données CGET, « Données d’aide au diagnostic. Kit complémentaire de données par territoire », novembre 
2014. 
13 Ibid. Au Mail, ce taux se situe entre 25 et 35%, un chiffre supérieur à la moyenne des quartiers prioritaires 
franciliens. L’Arche Guédon et Les Deux Parcs se situent pour leur part dans la moyenne des autres quartiers 
prioritaires franciliens. 
14 120 jeunes ont été accompagnés lors de la troisième année de mise en place, la moitié accédant à la seconde 
phase d’accompagnement (« émergence »). Le taux d’insertion en emploi y est de 60%, un taux supérieur à 
l’accompagnement classique de la Mission locale. 
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6 établissements d’enseignement secondaire sont implantés dans le périmètre proche des 3 
quartiers prioritaires (soit 31% des effectifs scolarisés au Val Maubuée). Les dispositifs qui 
encouragent la promotion des métiers pourront intégrer un ciblage spécifique pour ces 
établissements qui recrutent dans les quartiers prioritaires. 

L’insertion socioprofessionnelle : 

La compétence de la CAVM sur l’emploi et l’insertion professionnelle consiste à soutenir les 
acteurs qui interviennent sur ces thématiques. A ce titre, la CAVM cofinance : 

 une Mission locale pour l’emploi (accompagnement des jeunes) ; 

 une Maison Intercommunale d’Insertion Emploi pour l’accompagnement et la 
formation des bénéficiaires du RSA, des salariés en reconversion, etc. ; 

 une Maison de l’emploi pour la mise en œuvre de la clause sociale dans les marchés 
publics. 

Ces 3 partenaires mettent déjà en œuvre des actions en faveur du public en provenance des 
quartiers prioritaires car en 2014 ils ont développé des dispositifs propres à la politique de la 
ville (ateliers vidéo, formations, mis en œuvre de la clause sociale, etc.).  

La CAVM développe également des outils qui favorisent les liens entre l’emploi et le 
développement économique. On peut citer : 

 Tag Emploi, un site internet qui agrège les offres d’emploi géo localisées au Val 
Maubuée et permet à des employeurs de déposer une offre en ligne dans une 
logique d’emploi de proximité.  

 Les Matinales de l’emploi, un salon de recrutement thématique sous forme de 
« Job dating » où l’offre et la demande (employeur/candidat) se rencontrent durant 
une matinée via des entretiens d’embauche.  

Tout habitant du territoire peut prendre part ou utiliser ces outils. L’enjeu par rapport à ces 
dispositifs concerne la communication vis-à-vis des habitants des quartiers prioritaires. 

 A développer pour le nouveau contrat de Ville : 

Pour favoriser l’appropriation des dispositifs emploi / insertion par les habitants des quartiers 
prioritaires, il est proposé d’impliquer les acteurs de terrain (adultes relais, assistantes sociales, 
etc.) dès la phase d’élaboration des Matinales de l’emploi ou des recrutements collectifs par 
exemple, afin de relayer ce type de dispositifs au plus près des quartiers.  

Il faut noter que la MLE (Arche Guédon) et la M2IE (le Mail) se situent à la frontière d’un 
quartier prioritaire et, à ce titre, elles rayonneront sur ces territoires par leur proximité. 

L’Ecole de la 2ème Chance (E2C), organisme qui accompagne des jeunes en grande difficulté 
sociale et des décrocheurs, touche un public issu à 70% des quartiers prioritaires. Un partenariat 
pourrait être envisagé là aussi avec une des antennes E2C 77, dans le nouveau contrat de Ville.  

L’entreprenariat  

Une action d’accompagnement à la création d’entreprise est animée par le Bureau d’Accueil et 
de Service aux Entreprises (BASE) du Val Maubuée à Noisiel. En 2013, 27% des porteurs de 
projets accompagnés par le BASE provenaient des quartiers prioritaires.  

A développer pour le nouveau contrat de Ville : 

Plusieurs actions sont envisageables pour développer ou sensibiliser à l’entreprenariat dans les 
quartiers : 
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- Un des critères de réussite dans l’entreprenariat est le goût pour la création. Le FAB 
LAB, atelier de fabrication numérique qui prône un modèle participatif, constitue un 
bon relais pour redonner confiance à des jeunes éloignés du marché de l’emploi, par la 
méthode du « faire ». Cet atelier sera inauguré en septembre 2015 à la Cité Descartes. 

- La sensibilisation à l’entreprenariat est un des objectifs du dispositif des mini-
entreprises. Développer pour initier les jeunes aux parcours de l’entreprenariat par la 
mise en situation, la « mini entreprise » est un moyen ludique pour sensibiliser dès 
jeunes dès le plus jeune âge. Il existe 2 établissements porteurs de mini-entreprises sur 
le Val Maubuée. Le soutien du nouveau Contrat sur de Ville sur cette question 
permettrait un élargissement du dispositif à l’ensemble des établissements du 
territoire. 

Ainsi, l’objectif est de mieux valoriser l’existant et de créer des relais entre les dispositifs existants et 
les habitants des quartiers prioritaires à travers 3 principaux axes : 

 La connexion entre la dynamique de développement économique actuelle du territoire et 
l’emploi dans les quartiers prioritaires ; 

 La coordination entre les systèmes d’acteurs : sphère de l’insertion-emploi, sphère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur, sphère économique et entrepreneuriale ; 

 La complémentarité et la synergie entre les dispositifs existants sur le territoire, ainsi qu’entre 
leviers de droit commun et les actions spécifiques dans le cadre de la Politique de la ville.  
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Orientations du chantier n°1 

Tirer parti du dynamisme économique du Val Maubuée pour l’emploi local 

Encourager puis accompagner l’entreprenariat dans les quartiers et les projets de l’économie 
sociale et solidaire 

 Faire venir dans les quartiers les acteurs économiques et les réseaux d’accompagnement à la 
création d’entreprise. 

 Imaginer des ponts entre les réseaux d’entrepreneurs locaux (comme l’incubateur Descartes) 
et les jeunes ayant une envie d’entreprendre. 

 Faire partager les expériences de projets de l’économie sociale et solidaire. 
Promouvoir l’implication des acteurs économiques locaux en faveur des actions de cohésion 
sociale 

 Sensibiliser et impliquer les chefs d’entreprise dans le développement d’un écosystème 
d’emploi local (Charte Entreprises et quartiers, engagement RSE…). 

 Prendre appui sur les réseaux et associations de chefs d’entreprise, notamment l'ACEM 
(Association des chefs d'entreprises de Marne La Vallée) ou la Jeune Chambre économique. 

 Proposer aux acteurs de l’économie locale, de l’emploi, de l’éducation, des occasions de 
rencontres. 

 Organiser avec les partenaires de l’emploi des Job dating à destination des publics des 
quartiers de la politique de la ville. 

Créer un système de mentoring à l’échelle du Val Maubuée  
 Miser sur les potentiels du territoire (employés à la retraite, chefs d’entreprise, jeunes 

entrepreneurs…) pour impulser une dynamique de parrainage permettant un coaching 
individualisé au service des parcours des jeunes et de la remobilisation des plus éloignés de 
l’emploi. 

 Organiser le « recrutement » de parrains volontaires et le matching avec les jeunes du 
territoire. 

Intensifier les efforts en faveur de l’insertion sociale et professionnelle 
 Améliorer l’accès des habitants aux ressources disponibles sur le territoire (formation, emploi, 

…). 
 Faire de l’information aux usagers l’une des missions clé de la nouvelle structure 

intercommunale pour l’emploi (M2IE). 
 Outiller, soutenir et relier les réseaux locaux d’information et d’orientation. 
 Assurer la promotion du conseil en évolution professionnelle. 
 Impliquer les acteurs de terrain (adultes relais, médiatrices…) dans la conception des 

événements et dispositifs. 
 Déployer cette logique en direction des citoyens, pour favoriser le partage d’expérience et le 

développement des réseaux de pairs. 
Favoriser une meilleure connaissance des ressources économiques locales et une plus grande 
adéquation entre offres d’emploi et qualifications des habitants. 

 Favoriser l’accès des jeunes à leur environnement économique en améliorant leur 
connaissance des secteurs d’emploi implantés en proximité et en leur ouvrant les portes de 
l’entreprise. 

 Organiser, en partenariat avec les établissements scolaires, l’intervention d’acteurs de 
l’entreprise sur le temps scolaire. 

 Renforcer les supports d’information à destination des jeunes, de promotion des métiers et de 
sensibilisation à la construction du projet professionnel. 

 Favoriser l’accès des jeunes issus des quartiers politique de la ville à l’accompagnement intensif 
des jeunes. 

 Assurer la promotion des profils de jeunes issus des quartiers politique de la ville auprès des 
entreprises du territoire. 



 
 

C o n t r a t  d e  v i l l e  d u  V a l  M a u b u é e | 2 0 1 5 - 2 0 2 0  

 

P a g e  |  3 1  
 

Chantier n°2 : Accompagner les populations dans les changements urbains – Bien habiter 
et vivre ensemble dans les quartiers - Pilier : Cadre de vie et Renouvellement urbain 

L’habitat constitue un fort enjeu pour le territoire du Val Maubuée. Entre attractivité et 
précarisation, l’agglomération doit relever un certain nombre d’enjeux, notamment dans les 
quartiers prioritaires. Le vieillissement du parc de logements et les dysfonctionnements urbains que 
connaissent certains quartiers exigent de nouvelles perspectives de rénovation, déjà en grande partie 
engagées. La coordination des interventions sociales et urbaines apparait ainsi essentielle pour le Val 
Maubuée, en particulier dans les quartiers prioritaires, confrontés à de forts enjeux de rénovation 
urbaine et d’amélioration du cadre de vie. La précarisation de la population mais également 
l’insuffisante « vie de quartier » nécessitent de considérer la dimension sociale de la vie urbaine et de 
lui donner une teneur au sein du contrat de ville. 

Le PLH a permis de poser un certain nombre d’orientations communes, notamment concernant le 
travail à mener en direction des copropriétés et la poursuite du soutien à l’amélioration de l’habitat. 
Dans une logique d’articulation avec le PLH, le second chantier du contrat de ville vise à renouveler 
les modes d’action en faveur d’une transformation du cadre de vie et d’un « bien » vivre-ensemble 
dans ces quartiers.  

Un parc de logements récent, mais des dysfonctionnements urbains exigeant de nouvelles 
perspectives d’intervention 

Le parc de logement de l’agglomération est caractérisé par sa construction récente, 70% ayant été 
construit entre 1975 et 2000. Inspirés des modèles d’urbanisme des villes nouvelles, voire pionniers 
en la matière comme à l’Arche Guédon, les quartiers prioritaires présentent aujourd’hui certains 
dysfonctionnements urbains.  

Le parc de logements des quartiers prioritaires partage avec le reste de l’agglomération un faible 
taux de vacance (environ 4% dans les deux cas) et un parc locatif privé restreint, ce qui ne favorise 
pas la mobilité des ménages.  

Ce parc se distingue toutefois par une sous-représentation de la propriété occupante. Ainsi, 61% des 
habitants sont locataires aux Deux Parcs, 64% à l’Arche Guédon et 73% au Mail. Les locataires de 
logements sociaux y sont très fortement représentés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 
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Le vieillissement du parc de logements et les dysfonctionnements urbains exigent de nouvelles 
perspectives d’intervention, déjà engagées sur certains quartiers. La rénovation du parc de logement 
constitue un fort enjeu pour le devenir de ces quartiers.  

Noisiel est la commune la plus concernée car la moitié de ses logements a été construite entre 1968 
et 1981. Champs-sur-Marne est la seconde, avec 33% de son parc construit entre 1975 et 1981. 
Quant à Torcy, elle détient le parc le plus récent de l’agglomération avec 48% construit après 1990 et 
32% entre 1975 et 1982.  

Ce défi concerne tout autant le parc de logements sociaux, dont 62% a été construit avant 1990. 

Ce défi, engendré par le vieillissement simultané de parts importantes du parc de logements, 
interroge les capacités de réponse de l’Etat, des bailleurs sociaux, mais aussi des propriétaires 
occupants. Pour ces derniers, dont 70% des logements a été construit avant 1990, l’entretien du bâti 
peut représenter un coût trop important. Face au constat d’une précarisation des populations des 
quartiers prioritaires, la dégradation et la fragilisation des copropriétés privées constitue un enjeu 
fort pour le Val Maubuée. Pour les bailleurs, le contexte de raréfaction des dispositifs de financement 
peut représenter un frein face à l’impératif de rénovation conjugué au soutien du financement de la 
construction neuve. 

Le diagnostic partagé avec les acteurs du territoire montre que la rénovation du parc de logement 
implique deux défis pour le chantier « mieux habiter » les quartiers prioritaires.  

 Une intervention conjointe des acteurs privés et publics du territoire sur l’espace et le bâti 
afin d’améliorer la vie de quartier et l’attractivité des quartiers ; 

 Des actions d’accompagnement des publics précaires ou en cours de précarisation (jeunes, 
familles monoparentales, personnes âgées, etc.) identifiés par les acteurs locaux. 

La construction neuve et la mobilisation de disponibilités foncières engendrées par les opérations 
de restructuration apportent des réponses complémentaires pour l’amélioration du cadre de vie et 
les parcours résidentiels. En effet, 2 001 logements ont été livrés entre 2007 et 2012 et 1 466 
logements sont en cours de construction. L’essentiel de la construction a été porté par les villes des 
quartiers prioritaires, Champs-sur-Marne (en moyenne 104 logements construits par an), Noisiel (70 
logements construits par an en moyenne) et Torcy (51 logements livrés par an).  

 

 

CAVM, OBSERVATOIRE DE L’HABITAT, Avril 2012 

Plan de situation de la construction neuve sur le Val 
Maubuée en 2012 
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L’amélioration du cadre de vie, un enjeu central dans les quartiers 

Le vieillissement du parc pose la question de la qualité urbaine, et au-delà celle de la qualité de vie 
des habitants des quartiers. Dans les quartiers prioritaires, où plusieurs projets urbains sont en cours, 
ces rénovations représentent une opportunité pour les acteurs du territoire et les habitants de 
réfléchir ensemble aux inflexions à donner aux volets sociaux des projets urbains. Le changement 
urbain et l’accompagnement social des populations nécessitent d’être considérés conjointement.  

La réhabilitation du patrimoine social vieillissant, la poursuite des actions de requalification des 
quartiers prioritaires et de veille et la mise aux normes des logements anciens constituent une 
condition de la qualité de vie et du maintien de l’attractivité du parc de logements sur le territoire. 
L’articulation entre développement urbain et préservation de la qualité de vie constitue une 
ambition forte du territoire (cf. projet de SCOT et PLH). 

Le cadre de vie est également fortement impacté par le fonctionnement des copropriétés. Les 
dysfonctionnements observés dans certaines d’entre elles sont liés, en particulier, à la présence de 
propriétaires bailleurs. Plus la part des propriétaires bailleurs est importante au sein d’une 
copropriété et plus il existe des risques en matière de fonctionnement de celle-ci et d’entretien du 
parc. La logique d’investissement des bailleurs étant différente de celles des propriétaires occupants. 
Il apparaît ainsi important de mettre en place des systèmes de vigilance vis-à-vis de l’investissement 
locatif dans les quartiers. Plus globalement, prévenir la dégradation du fonctionnement des 
copropriétés par des actions menées en direction des conseils syndicaux constitue un enjeu sur le 
territoire. 

Le cadre de vie des quartiers prioritaires est dans l’ensemble bien perçu par leurs habitants. Le 
diagnostic partagé avec les habitants et les acteurs du territoire montre un fort attachement au 
quartier, mais aussi des problématiques prégnantes de maintien de la propreté et de la sécurité des 
lieux. Les violences physiques, la dégradation ou le vol de mobilier urbain ou d’objets privés 
dégradent la qualité de vie des habitants. Les habitants et les acteurs évoquent toutefois des 
améliorations en cours dans les quartiers du Mail et de l’Arche Guédon. 

L’amélioration du cadre de vie passe surtout par la mobilisation et la responsabilisation des 
habitants, qui permettent de créer du lien social. Dans certains quartiers, la mobilisation semble 
s’affaiblir. Les projets de rénovation sont donc l’occasion d’impliquer les habitants et de favoriser le 
dialogue des acteurs autour des projets urbains.  

L’amélioration du cadre de vie implique deux défis pour le chantier du « bien vivre-ensemble » : 

 Une réflexion conjointe des acteurs du territoire autour du soutien et de la coordination 
des initiatives habitantes pour maintenir le lien social dans les quartiers. Cela passe par une 
réflexion sur les différentes échelles d’actions pour ne pas s’enfermer uniquement dans 
une logique de quartier.  

 La création d’une dynamique d’intervention commune pour améliorer la qualité du cadre 
de vie et la sécurité des quartiers. Cela passe à la fois par le soutien des logiques 
partenariales ainsi que le partage et la diffusion des expériences de projets menés par 
certains acteurs (villes, bailleurs, etc.). 

La Charte locale pour la qualité de vie urbaine dans les quartiers constitue un outil pertinent pour 
répondre à ces enjeux. 

La Convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière des propriétés bâties sera annexée au 
contrat de ville. Un travail sera mené avec la Communauté d’agglomération, les communes, les 
bailleurs et les associations de locataires pour la mise en place de cette convention. 
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PROJET DE RESTRUCTURATION DU QUARTIER DE L’ARCHE GUÉDON

Malgré l'attention portée à sa conception, la concurrence d'autres pôles plus attractifs, le vieillissement du 
cadre bâti, la complexité de gestion des espaces liée à l'imbrication des domaines de propriété, un centre 
commercial déprécié et des difficultés sociales grandissantes ont entraîné au fil des années des 
dysfonctionnements sociaux et urbains importants et une dévalorisation de l'image du quartier de l'Arche 
Guédon.

Cette situation a conduit la commune de Torcy et la Communauté d'Agglomération à engager une 
réflexion, il y a 5 ans, sur les conditions de requalification globale du quartier.

L'enjeu est de transformer le quartier de façon à répondre aux attentes des habitants mais également à 
donner envie à des acquéreurs potentiels de venir y résider. Il s'agit de renverser l'image du quartier et de 
le rendre attractif.

Le projet urbain défini à l'issue d'une étape de diagnostic est entré en phase opérationnelle en 2014, pour 
ce qui concerne le secteur 1 du périmètre d'intervention. La recomposition urbaine en cours vise 
à désenclaver le quartier, améliorer le cadre bâti, rationaliser l'espace public, les usages et les fonctions de 
ce dernier, reconstruire le collège et affermir le pôle commercial de proximité.

Le partenariat structuré autour du projet est bien en place, il implique en particulier les organismes HLM 
présents sur le quartier, le Conseil départemental et les commerçants. 
Les habitants sont également concertés au sein de "l'Espace Arche Info" ouvert en 2012 au sein du 
quartier.

Du fait de l'ampleur et du contenu de ce projet faisant écho aux orientations de l'ANRU, la Communauté 
d'Agglomération et la commune de Torcy souhaitent son inscription dans le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain, au titre de son volet régional.
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PROJET DE REHABILITATION DU QUARTIER DES DEUX PARCS

Enclavement du quartier, vieillissement du bâti, précarisation croissante de 
sa population, dans un cadre vécu comme insécurisant du fait d'un trafic de 
stupéfiants très implanté et d'usages déviants de certains espaces communs, 
constituent les principaux dysfonctionnements sociaux et urbains qui ont 
amené progressivement les Deux Parcs à endosser un rôle spécialisé 
d'accueil de population fragile et à connaitre une dévalorisation de ses 
autres fonctions, notamment commerciale et de circulation.

Le quartier est largement à dominante sociale (95% de son parc de 
logements). Le parc social se partage entre trois bailleurs. Si la situation de 
chacun des ensembles patrimoniaux est très diverse, on observe toutefois un 
phénomène de stigmatisation du territoire qui constitue de moins en moins 
un secteur attractif pour les habitants de la ville et de l'agglomération. Il 
repousse ainsi les candidats au logement à l'exception de ceux qui n'ont pas 
d'autres possibilités.

Ces constats mettent en exergue un enjeu de cohésion sociale et urbaine 
fort sur ce quartier. Les deux communes de Champs-sur-Marne et de Noisiel, 
la Communauté d'Agglomération et les organismes HLM ont décidé de 
mettre en place une stratégie visant à renverser la tendance actuelle en 
cassant la spirale de dépréciation et de spécialisation des Deux Parcs. Le 
projet, qui sera étroitement co-construit avec le conseil citoyen, comprendra 
des interventions sur le cadre bâti du quartier, sa structure, sa composition, 
son organisation et son fonctionnement, dans une logique intégrée et de 
long terme, en agissant dans le même temps sur ses dimensions sociales, 
économiques, culturelles et de gestion.

Par ce projet, il s'agit de transformer l'image du quartier de façon à lui 
redonner un rôle de territoire urbain dans toutes ses dimensions, accueillant, 
sécurisé, ouvert sur son environnement et disposant de toutes les fonctions 
nécessaires à la vie sociale et urbaine de ses habitants."

Coût estimé du projet : 31 millions d'euros.
Calendrier prévisionnel : 
- Protocole de préfiguration : automne 2015
- Etude de maîtrise d'œuvre urbaine : 1er semestre 2016.
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L’habitat constitue un fort enjeu pour le territoire du Val Maubuée. Entre attractivité et 
précarisation, la ville nouvelle « stabilisée » doit relever un certain nombre d’enjeux, notamment 
dans les quartiers prioritaires. Le vieillissement du parc de logements et les dysfonctionnements 
urbains que connaissent ces quartiers exigent de nouvelles perspectives de rénovation, déjà 
engagées sur certains territoires. La précarisation de la population, mais également la faiblesse de la 
« vie de quartier », nécessitent de considérer ensemble le changement urbain et l’accompagnement 
social des populations. C’est tout l’enjeu du contrat de ville que de favoriser le vivre-ensemble et de 
coordonner les interventions sociales et urbaines. 

UN PARC DE LOGEMENTS RECENT, MAIS DES DYSFONCTIONNEMENTS URBAINS EXIGEANT DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
D’INTERVENTION 

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES, UN PARC DE LOGEMENT RECENT ET TRES SOCIAL 

 

Le parc de logements des quartiers prioritaires partage avec le reste de l’agglomération un faible 
taux de vacance (environ 4% dans les deux cas) et un parc locatif privé restreint ne favorisant pas la 
mobilité des ménages.  

Il se distingue toutefois par une sous-représentation de la propriété occupante (61% des habitants 
sont locataires aux Deux Parcs, 64% à l’Arche Guédon et 73% à Le Mail) et une surreprésentation des 
locataires sociaux.  

 

 

 

 

 

  

Orientations du chantier n°2 
Accompagner les populations dans les changements urbains :  

bien habiter et vivre ensemble dans les quartiers 

 
Poursuivre et amplifier les projets de renouvellement urbain 

 Développer des actions de concertation, de dynamisation de la vie sociale et 
d’accompagnement social dans le cadre de la mise en œuvre des projets de 
renouvellement urbain. 

 
Accompagner le traitement des copropriétés dégradées et agir de façon préventive 

 Agir auprès des promoteurs pour anticiper les dysfonctionnements issus de 
l’investissement locatif. 

 Développer des actions préventives auprès des conseils syndicaux (formation, 
information, diagnostics de copropriété…). 

 
soutenir les actions visant au bon fonctionnement des quartiers et à la qualité urbaine 

 Capitaliser les expériences et méthodes en matière de suppression des ASL. 
 Soutenir les dispositifs de « Gestion Urbaine et Sociale de Proximité » s’appuyant sur 

des partenariats publics/privés (copropriétaires) 
 Favoriser la création d’amicales de locataires et constituer un collectif de référents 

d’immeuble. 
 

favoriser le bien vivre ensemble dans les quartiers 
 Répondre à l’envie d’agir des habitants en soutenant les initiatives innovantes et les 

projets associatifs, notamment des jeunes. 
 Soutenir les projets créant des liens entre les quartiers. 

 
Initier une nouvelle méthode de travail avec l’Etat et les organismes HLM pour une 
gestion équilibrée des attributions de logements sociaux. 
Cf. Enjeu partenarial n°1. 
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Chantier n°3 : Renforcer l’action culturelle pour favoriser le lien social dans les quartiers et 
au-delà - Pilier : Cohésion sociale 

Le vivre-ensemble constitue une problématique saillante sur le territoire du Val-Maubuée, qui 
accueille des populations aux profils sociaux et culturels fort différenciés. Cette problématique se 
traduit dans l’espace à travers les modes d’habiter et le cadre de vie (chantier n°2). Elle questionne 
également la construction du lien social et le partage de références et de valeurs collectives, dans 
les quartiers prioritaires et au-delà. Elle engage un travail sur l’identité du territoire, l’attachement au 
territoire et ce qui fait lien entre les diverses populations, anciennes et nouvelles, jeunes et âgées, de 
cultures différentes, vivant des situations différenciées de précarité …  

Ville nouvelle devenue bassin de vie, le Val Maubuée doit aujourd’hui favoriser la cohabitation entre 
les différentes populations, créer du lien social et créer une identité commune. 

De nombreuses expériences ont été menées depuis plusieurs années pour favoriser le lien social, 
notamment dans le cadre de la politique de la ville au sein du volet « culture » du CUCS. Actions qu’il 
s’agit d’amplifier. 

Le troisième chantier du Contrat de ville vise ainsi à initier des collaborations partenariales et à 
mettre en place des actions qui favorisent le vivre-ensemble sur le territoire du Val Maubuée et 
valorisent les potentiels et compétences de chacun. L’ambition du nouveau contrat de ville est de 
faire de l’action culturelle et de la diffusion des pratiques culturelles un vecteur de lien social et 
d’identité territoriale au Val Maubuée. Elles constituent un levier à actionner pour les prochaines 
années. 

L’action culturelle et de la diffusion des pratiques culturelles, un vecteur de lien social et d’identité 
territoriale au Val Maubuée  

Placer la culture au cœur du contrat de ville, comme outil d’intégration, de promotion sociale et de 
lien social, exige d’approfondir les interventions menées et d’expérimenter de nouvelles formes 
d’action. Cela suppose : 

 de travailler sur le frein symbolique qui continue d’empêcher les habitants des quartiers à 
fréquenter les structures culturelles.  

 de travailler sur l’adaptation de l’offre culturelle aux différentes populations, notamment 
les jeunes, tout en en faisant un outil de mixité territoriale, ethnique et intergénérationnelle ; 

 d’expérimenter de nouveaux modes d’action en termes de lieux, d’objets culturels et de 
modalités de travail entre les institutions et les associations et intervenants culturels. Outils 
numériques de médiation urbaine, de collecte et mise en valeur de paroles habitantes, 
actions de valorisation du patrimoine culturel et naturel du territoire, programmes 
artistiques accompagnant la transformation urbaine… l'innovation technologique, sociale et 
culturelle doit servir la promotion des habitants des quartiers et de leurs potentiels, et 
favoriser le lien collectif.  

A travers leurs équipements et leurs actions, la Communauté d’agglomération du Val Maubuée, les 
communes et leurs partenaires territoriaux proposent aux habitants une offre de qualité et 
diversifiée en matière culturelle. Le territoire dispose de nombreux équipements culturels, sportifs, 
de loisirs, de proximité… ainsi que des associations de proximité qui contribuent à diversifier l’offre 
culturelle. Les partenaires ont également su mettre en place des actions spécifiques en faveur des 
quartiers ou encore des actions dépassant les frontières des quartiers, tels le Festi’Val Maubuée ou 
le Festival Fraîcheur. 

Le Centre d’Art et de Culture, la Ferme du Buisson, situé à Noisiel, est une scène nationale. Depuis 
plusieurs années, son équipe poursuit l’objectif d’en faire également un lieu de proximité en 
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développant des actions avec les communes et en animant un réseau partenarial destiné à favoriser 
l’accès à la culture des publics qui en sont éloignés. Son action « Sortir » permet ainsi l’accès aux 
spectacles et cinéma au prix de 2 et 1 euro, par le biais de contremarques, à des personnes en 
situation sociale difficile, accompagnées dans leur parcours d’insertion par des acteurs sociaux du 
territoire. Le réseau partenarial mis en place autour de cette action s’est enrichi au fil des années et 
les résultats obtenus militent en faveur de la pérennisation de cette action.  

Bien que ne disposant pas de la compétence culture dans sa globalité, la Communauté 
d’Agglomération du Val Maubuée exerce, dans un système d’équipements publics en réseau, un 
certain nombre d’actions dans des domaines circonscrits que sont : 

 La lecture publique : un réseau de 6 médiathèques et une hors les murs  

Outre le projet de Contrat Territoire Lecture (CTL) , dispositif national qui a pour objectif 
d’accompagner les collectivités territoriales dans une mobilisation des acteurs pour le 
développement des pratiques de lecture et dans lequel doit prochainement s’inscrire le réseau 
des médiathèques, un certain nombre d’actions est notamment déjà entrepris qui va dans le 
sens des priorités du contrat de ville sur les quartiers considérés : 

Les actions visant à promouvoir la fréquentation des équipements culturels de la CAVM : 

La Communauté d’agglomération mène une politique ambitieuse privilégiant de manière 
générale la démocratisation culturelle. Des services gratuits permettent d’ores et déjà de 
diversifier les publics et notamment ceux peu familiers des médiathèques.  

Une bibliothèque située au cœur de l’Arche-Guédon irrigue le quartier par des actions de 
proximité (collaboration avec l’éducation nationale : réception de classes, partenariats avec le 
collège et le lycée dudit quartier ; lieu mis à disposition pour favoriser le travail scolaire des 
enfants).  

De même une réflexion a été menée pour mettre le plus possible en adéquation les fonds 
disponibles dans les médiathèques avec les attentes des usagers de chaque quartier. Ainsi des 
fonds de documents thématiques pédagogiques se rapportant à la formation et à la vie 
professionnelle très demandés dans le quartier de l’Arche Guédon ont été renforcés. 

Par souci d’une meilleure adaptation de l’offre, la médiathèque du Segrais, la plus à proximité du 
quartier du Mail tend à faire évoluer son fonds scientifique et à s’ouvrir à l’oralité et au conte par 
un fonds « langues » via des albums destinés aux enfants et aux adultes. 

D’autres actions ponctuelles existent pour promouvoir la fréquentation du réseau des 
médiathèques comme la braderie des livres « désherbés » qui est maintenant ancrée dans ce 
quartier de l’Arche Guédon par sa tenue biennale , créant des repères d’animation comme 
d’identification pour des publics peu enclins à la fréquentation de ce lieu. 

Les médiathèques ayant considérablement évolué dans leurs missions et étant devenues des 
lieux de médiation et des espaces d’expression à part entière, des conférences ou autres 
échanges pourront y être programmés sur les questions de citoyenneté notamment et de lutte 
contre tous préjugés … 

Les actions de promotion de la lecture publique hors les murs 

Succédant à un bibliobus devenu vétuste et à l’achèvement du réseau des équipements de 
lecture publique, une bibliothèque hors les murs créée il y a 3 ans se rend sur de nombreux sites 
pour toucher les publics dits « éloignés » Plus spécifiquement sur les quartiers ciblés par le 
contrat de ville, elle a choisi le quartier des deux parcs pour des rendez-vous réguliers et 
attendus de lecture à voix haute en plein air par les bibliothécaires pour les enfants et les familles 
y résidant . 

Devant le succès rencontré, Il est envisagé de travailler sur de nouveaux sites. 
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 L’enseignement artistique spécialisé musique danse théâtre : 

Le Réseau Arte Muse constitué de 2 conservatoires situés à Noisiel et à Torcy (et bientôt 3, à 
Champs sur Marne) non implantés sur les quartiers du contrat de ville, irrigue l’ensemble du Val 
Maubuée. 

Les objectifs de ce réseau vont aussi dans le sens d’une démocratisation générale des pratiques 
culturelles dans les domaines de la danse, la musique et du théâtre.  

Bien entendu, une politique tarifaire attractive basée sur les quotients familiaux a été mise en 
place qui offre la possibilité aux plus démunis de pratiquer une discipline artistique.  

Mais au-delà de la barrière « économique et sociale » se dresse la barrière psychologique ou 
symbolique de ces « institutions culturelles » qui peuvent a priori pour certains publics paraître 
inaccessibles.  

D’ores et déjà, aux cursus traditionnels dits « savants » sont proposés des parcours individualisés 
permettant une plus grande souplesse dans l’apprentissage ainsi qu’une pratique « amateurs ». 

L’enseignement artistique s’est diversifié pour répondre par exemple aux demandes des groupes 
de musiques actuelles qui peuvent bénéficier de cours de soutien dans la pratique de leur art et 
même d’enregistrer leurs productions à la forge à sons équipement situé dans le quartier de 
l’Arche Guédon. 

Un arsenal d’éducation artistique s’est mis en place pour toucher les publics dès leur plus jeune 
âge : ainsi, les conservatoires ont ouvert des classes d’éveil dès 4 ans et devraient prochainement 
étoffer cette offre. 

La charte du réseau Arte Muse prévoit aussi l’extension des interventions en milieu scolaire pour 
développer l’éducation artistique dès l’école primaire, selon la volonté exprimée par chaque 
commune. 

En outre, une réflexion est menée en groupes de travail programmés avec les professionnels 
concernés pour trouver les moyens d’ouvrir des possibles ,notamment pour les habitants des 
quartiers ciblés dans le contrat de ville par des actions de diffusion hors les murs sans doute trop 
rares à ce jour mais qui doivent se développer : spectacles en extérieur ( danse, théâtre), 
concerts…. 

La priorité sera donnée aux actions ciblant les jeunes, en partenariat avec les structures de 
proximité telles les MJC ou l’Education nationale.  

Alors que le quartier de l’Arche Guédon qui est l’un des plus anciens du Val Maubuée est 
relativement bien doté en équipements publics structurants ,qui permettent une action in situ, il 
apparaît un déficit d’actions de la part des services intercommunaux sur le quartier du Mail et 
celui des deux parcs qu’il sera important de rectifier en proposant soit directement, soit via des 
associations implantées dans lesdits quartiers des actions de sensibilisation aux pratiques 
culturelles . 

Enfin, il est envisagé de mieux informer les membres des conseils de quartier en leur proposant 
des visites ou conférences thématiques sur l’activité proposée dans les équipements culturels 
intercommunaux afin qu’ils deviennent tels des ambassadeurs, des relais efficaces auprès de la 
population des quartiers qu’ils représentent et en particulier dans les secteurs concernés par le 
Contrat de Ville.  
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 Festival Mots buée : un festival d’actions culturelles  

Cette manifestation qui est un rendez-vous annuel chaque automne depuis 6 ans a pour objectif 
essentiel d’ouvrir l’accès à la culture aux habitants les plus éloignés…. en se rapprochant d’eux :  

Des ateliers : « les mots de mon quartier » sont organisés dans des lieux de proximité et des 
activités en amont (ateliers de pratique amateur qui sont restitués dans le cadre du festival et 
valorisés au même titre que les spectacles professionnels)  

Des tarifs très avantageux à 2€ permettent un accès au plus grand nombre via les partenaires 
socio culturels implantés dans les quartiers (OMAC, MJC, CENTRES SOCIAUX…) 

Des rencontres avec des artistes permettent aux publics des échanges sur les propositions 
artistiques. 

A titre d’exemple en 2014, l’association Hard déco a proposé sur les quartiers de l’Arche Guédon 
et du Luzard via des MJC un atelier graffitis et calligraphie traduisant en un mot la conception 
que les jeunes de ces quartiers se faisaient de leur lieu de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations du chantier n°3 
Agir collectivement dans le champ culturel pour favoriser le lien 

social dans les quartiers et au-delà  

 
Encourager les pratiques culturelles sous toutes leurs formes 

 Valoriser les actions associatives et le travail interassociatif en matière culturelle. 
 
Lever les freins symboliques à l’accès à la culture en allant au devant des habitants des 
quartiers prioritaires 

 Faire évoluer les pratiques professionnelles (compétences, passerelles, travail en 
réseau…) afin de développer l’ouverture culturelle (modes de vie, artistique, 
territoriale, ethnique…) et susciter la curiosité. 
 

Soutenir les initiatives émanant des habitants  
 Soutenir les initiatives des habitants et les associer dans la définition de l’offre 

culturelle. 
 Répondre à l’envie d’agir des jeunes, et expérimenter de nouveaux lieux et actions 

avec eux. 
 
Favoriser les rencontres entre différentes cultures et générations et promouvoir les 
valeurs citoyennes 

 Favoriser le dialogue entre les « anciens » de la ville nouvelle et les « nouveaux » 
habitants (mémoire, histoire…). 

 Travailler sur l’identité territoriale (image du quartier, appartenances, sentiment de 
relégation…). 

 Utiliser la culture comme vecteur de citoyenneté, de lutte contre les discriminations, 
et plus globalement comme un outil de mixité territoriale, ethnique et 
intergénérationnelle. 
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 Des partenariats à renforcer autour de quatre enjeux centraux 

Enjeu partenarial n° 1 : La mixité et le peuplement sur le territoire du Val Maubuée – 
Pilier : Cadre de vie et Renouvellement urbain 

Les quartiers prioritaires font face à un double mouvement de spécialisation sociale. D’une part, les 
populations résidentes se précarisent. D’autre part, par le biais des politiques d’attribution de 
logement social, couplées au mode de financement du logement, arrivent de nouvelles populations 
précaires dans les quartiers de la Politique de la ville. Une trop forte spécialisation de ce parc dans 
l’accueil des publics fragilisés menace la mixité sociale et l’attractivité territoriale.  

Eviter une forte spécialisation du parc social dans l’accueil des publics fragilisés doit constituer une 
préoccupation importante des acteurs du territoire, en particulier l’Etat, les collectivités locales et 
les bailleurs sociaux. Cela passe par une réflexion collective sur la mixité et le peuplement à l’échelle 
intercommunale, la modernisation de la politique d’attribution des logements et par la mobilisation 
d’outils et dispositifs complémentaires communs. 

Engager un nouveau dialogue entre les partenaires, qui doit se traduire dans une Convention 
intercommunale de mixité et de peuplement 

Ces enjeux interpellent fortement l’Etat et engagent des interventions sur des mécanismes de 
politiques publiques qui permettront de rendre plus performantes les actions du contrat de ville dans 
les quartiers. Le contrat de ville pourra constituer le cadre de ce dialogue avec l’Etat sur les effets des 
politiques nationales sur la sociologie du territoire et les moyens à mettre en œuvre spécifiquement 
sur le Val Maubuée. 

Les partenaires travailleront pour ce faire à la mise en place d’une Convention intercommunale de 
mixité et de peuplement qui sera annexée au Contrat de ville afin de fixer des objectifs communs 
pour les prochaines années.  

Harmoniser les politiques de désignation des candidats en amont des commissions d’attribution 
des logements sociaux 

Les attributions de logements sociaux demeurent aujourd’hui compartimentées entre les différents 
financeurs du parc social. Les mécanismes de financement du logement social, les règles et le cadre 
des attributions conduisent de fait à concentrer les ménages en difficulté dans certains quartiers, un 
système amplifié par le manque de dialogue entre les réservataires.  

L’implication de l’ensemble des réservataires et une réflexion commune pourraient constituer une 
première étape dans la définition d’une nouvelle stratégie de peuplement. L’échelon intercommunal 
semble privilégié en ce qu’il permet une vision globale du territoire et la définition d’un cadre de 
réflexion commun, les politiques de désignation des candidats demeurant du ressort de chaque 
réservataire. 

Mobiliser des outils et dispositifs complémentaires 

En complément de la modernisation des politiques de désignation des candidats, d’autres actions 
peuvent être envisagées. D’abord, en cohérence avec les orientations du PLH, un travail de réflexion 
sur l’amélioration des parcours résidentiels doit être mené, notamment à destination de publics 
spécifiques, jeunes en décohabitation, personnes âgées, familles en sous ou en sur-occupation. Cela 
peut passer par l’assouplissement des politiques de loyer ou d’attribution, hors quartiers prioritaires, 
en faveur des publics fragiles.  
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Ensuite, l’effort relatif aux mesures d’accompagnement social doit être poursuivi. Les partenaires, 
dont le Département via la Maison départementale des Solidarités, et les associations locales 
travaillent en étroite collaboration sur ces questions. Dans les quartiers, les médiateurs jouent 
également un rôle précieux pour agir dans la proximité et au quotidien, et relayer les personnes vers 
les bons interlocuteurs. De nombreuses interventions visent à permettre aux populations de vivre 
bien : accès à la santé, conditions de scolarisation, lien social de proximité… Ces interventions visent 
à être approfondies. Cette montée en qualité suppose une lisibilité de l’action et un travail de 
coordination plus important 

Pour cela, le renforcement partenarial autour de l’observatoire doit permettre d’améliorer 
l’efficacité des actions menées dans les quartiers par les acteurs privés et publics.  

La mise en œuvre de ces diverses réformes est incitée par le Comité Interministériel Egalité et 
Citoyenneté de mars 2015. Elle doit s’appuyer sur la mise en place d’un dialogue fort entre l’Etat, 
les collectivités locales et les bailleurs.  

 

Orientations de l’enjeu partenarial n°1 
La mixité et le peuplement sur le territoire du Val Maubuée 

 
 
Engager un nouveau dialogue entre les partenaires sur la mixité sociale et le 
peuplement à l’échelle intercommunale 

 Travailler sur la mise en place d’une Convention intercommunale de mixité et 
de peuplement 

 Mettre en place à l’échelle intercommunale des outils de mise en cohérence 
entre les organismes réservataires 
 

Travailler à l’articulation entre le PLH et le contrat de ville 
 Favoriser la coordination des interventions sociales et urbaines pour changer 

l’image des quartiers 
 Travailler sur les parcours résidentiels et poursuivre l’accompagnement social 
 Faire du bien habiter et vivre ensemble dans les quartiers une priorité (Cf. 

Chantier n°2) 
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Enjeu partenarial n°2 : La réussite éducative de tous les enfants et les jeunes du territoire – 
Pilier : Cohésion sociale 

L’éducation constitue un enjeu central dans la construction de l’enfant et du futur citoyen, en 
particulier dans les quartiers de la politique de la ville. Lieu de promesse de promotion sociale mais 
aussi d’expression des difficultés des habitants des quartiers, l’école constitue un espace 
d’intervention privilégié pour aider les enfants les plus en difficulté et accompagner leurs familles. 
C’est aussi un lieu où il est possible de mettre en œuvre de multiples objets de travail pour créer du 
lien social dans la ville : travail pédagogique sur les transformations urbaines du quartier, projets 
culturels et artistiques, animation territoriale, découverte des métiers au collège… 

L’éducation doit faire l’objet d’un nouvel engagement partenarial au Val Maubuée pour plusieurs 
raisons. La première interpelle le droit commun de l’Education nationale sur les conditions de 
scolarisation et les moyens affectés au territoire (locaux, humains…). La seconde tient aux enjeux 
spécifiques que le territoire doit relever : 

En matière de réussite scolaire : 

- La question linguistique :  

Les quartiers connaissent un fort enjeu d’apprentissage de la langue française qui doit se 
traduire par des interventions plus importantes et plus ambitieuses dans le cadre des 
politiques d’intégration (ateliers sociolinguistiques) et dans le cadre des politiques de 
l’Education nationale. L’apprentissage de la langue constitue une condition essentielle de 
l’intégration et un moyen de transmission et de partage de valeurs. 

- Le décrochage scolaire: 

Cette problématique est historiquement au cœur des contrats de ville, qui ont permis de 
développer des actions de soutien et d’accompagnement scolaire dans les quartiers. Cette 
ambition doit être poursuivie et développée, en mobilisant des associations locales mais 
également des dispositifs qui ont fait leurs preuves sur d’autres territoires au niveau national 
(par exemple, le Coup de Pouce Clé). 

Cette problématique exige également un traitement coordonné et renforcé pour trouver des 
solutions aux jeunes exclus ou sortis du système scolaire. Des actions nouvelles doivent être 
initiées sur le territoire, en partenariat avec les associations de proximité. Une plateforme 
d’alerte pourrait permettre d’organiser le partenariat avec l’Education nationale.  

L’apprentissage constitue également une piste à travailler avec les partenaires, notamment la 
Chambre des Métiers de Seine-et-Marne, pour offrir une voie de réinsertion possible des 
jeunes dans le milieu scolaire et professionnel, en particulier pour les métiers artisanaux.  
 

- Le soutien à la parentalité: 

Le territoire bénéficie insuffisamment d’interventions de soutien à la parentalité qui doit 
remobiliser les collectivités, l’Etat et la CAF autour d’interventions plus solides pour soutenir 
les familles dans leur rôle de parents et pour travailler sur la relation école/familles. La 
diversité des origines des familles, ou encore l’importance des familles monoparentales sur le 
territoire, pourraient inciter au développement d’interventions spécifiques (par exemple 
Réseau Môm’artre).  

 

 

 



 
 

C o n t r a t  d e  v i l l e  d u  V a l  M a u b u é e | 2 0 1 5 - 2 0 2 0  

 

P a g e  |  4 4  
 

En matière de réussite éducative :  

La réussite éducative des enfants et des jeunes dépasse la simple réussite scolaire et la scolarisation. 
A travers les actions culturelles, les offres en milieu scolaire, les événements dans les quartiers, les 
actions citoyennes et de lien social, les collectivités territoriales, notamment les villes, permettent 
aux enfants et aux jeunes l’acquisition de compétences non formelles nécessaires à leur intégration 
dans la vie sociale, et contribuent à leur épanouissement. Ces interventions, notamment l’action 
périscolaire et de loisirs, leur permettent de bien vivre leur scolarité (ouverture, citoyenneté, 
soutien, mise en confiance.).  

Il est donc nécessaire de poursuivre le soutien des actions du contrat de ville qui œuvre à la réussite 
scolaire et éducative des enfants et des jeunes du territoire. Cet objectif suppose des logiques 
partenariales plus franches entre acteurs sociaux et de l’Education nationale, et un engagement de 
l’Etat sur les moyens de droit commun dédiés aux quartiers de la politique de la ville. C’est la 
promotion d’une éducation partagée et bienveillante (estime de soi, valeurs, identités multiples, 
« culture ») qui pourra permettre aux habitants des quartiers du Val Maubuée de penser 
positivement la construction des parcours de leurs enfants sur le territoire. 

Ces enjeux exigent une dynamique partenariale renforcée, notamment avec les acteurs scolaires, et 
la mise en œuvre d’une nouvelle ambition d’innovation sociale et éducative (tutorat, projets 
culturels, actions innovantes…). 
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Orientations de l’enjeu partenarial n°2 
La réussite éducative de tous les enfants et les jeunes du territoire 

 
 
Engager un dialogue renouvelé avec les acteurs de l’Education nationale 

 Réaliser un diagnostic éducatif de territoire spécifiant les enjeux des quartiers 
 Organiser une rencontre des acteurs de l’éducation (Education nationale, services 

municipaux, associations, parents…) pour faire émerger des enjeux communs 
 Elaborer une feuille de route partenariale en faveur de la réussite éducative dans les 

quartiers 
 

Poursuivre et développer le soutien aux actions éducatives dans les quartiers 
 Poursuivre le soutien aux actions d’accompagnement d’animation scolaires et 

périscolaires 
 Faire émerger des actions nouvelles ou innovantes à destination des enfants et des 

jeunes (culture scientifique, développement durable, arts urbains, actions liées aux 
projets de rénovation urbaine…)  

 Proposer des actions qui favorisent l’implication des enseignants et la connaissance 
du territoire 
 

Prendre en charge la problématique du décrochage scolaire 
 Réaliser un diagnostic et organiser une intervention collective 
 S’appuyer sur la plateforme de lutte contre le décrochage scolaire pour organiser 

collectivement et de manière réactive les réponses à apporter aux jeunes  
 Développer des actions innovantes en faveur de la jeunesse en particulier les actions 

soutenues dans le cadre de « La France s’engage » 
 Développer le partenariat avec la Chambre des Métiers, notamment sur 

l’apprentissage 
 
Proposer des réponses en matière d’apprentissage linguistique et de soutien à la 
parentalité 

 Développer les ateliers sociolinguistiques en lien avec la DDCS et les actions tels 
« Ouvrir l’école aux parents » en lien avec l’Education nationale 

 Mobiliser la CAF et les acteurs départementaux pour activer le REAAP 
 

Prendre appui sur l’action culturelle pour favoriser l’épanouissement des enfants, le 
lien social, la valorisation des cultures et l’ouverture  
Cf. Chantier n°3. 
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Enjeu partenarial n° 3 : L’accès à la santé pour tous – Pilier : Cohésion sociale 

La santé constitue une problématique centrale dans les quartiers, en raison de la précarité matérielle 
et de l’isolement social dont peuvent y souffrir les populations les plus fragiles. L’Observatoire 
national des zones urbaines sensibles (ONZUS) indique ainsi que plus d’un habitant sur quatre y a 
renoncé à des soins dentaires pour des raisons financières au cours de l’année écoulée. 

Dans ce contexte, la prévention et l’accompagnement de santé constituent traditionnellement l’un 
des domaines d’intervention de la politique de la ville. Les politiques publiques de santé demeurent 
néanmoins l’une des missions de droit commun, qu’un certain nombre d’acteurs locaux mettent en 
œuvre sur l’ensemble du territoire.  

L’enjeu est alors de connecter et mailler ces interventions, de manière à pouvoir offrir aux habitants 
des quartiers prioritaires des réponses adaptées aux problématiques spécifiques qu’ils peuvent y 
rencontrer, ainsi que renforcer l’offre existante sur le territoire de vie des habitants et de leur en 
favoriser l'accès. 

La santé au Val Maubuée : une situation contrastée et un motif d’inquiétude 

Dans son ensemble, le Val Maubuée présente des indicateurs de santé dans la moyenne de celle de 
la Seine et Marne et de l’Ile-de-France. Le territoire ne compte pas parmi les zones « déficitaires et 
fragiles » répertoriées par le dernier zonage de l’ARS Ile de France. 

Cependant, l’indice de développement humain (IDH 2) qui inclut l’état de santé, révèle des situations 
sanitaires et sociales fragiles, notamment sur les villes de Noisiel, Torcy et Lognes (avec des indices 
respectifs de 0,43 ; 0,48 et 0,49 contre 0,54 en moyenne départementale et 0,57 en Ile-de-France15). 

Le premier vecteur de fragilité sanitaire sur le territoire du Val Maubuée concerne la faiblesse de 
l’offre médicale disponible localement. Le nombre de médecins généralistes pour 10 000 habitants 
y est de 8,4 contre 12,3 en moyenne dans le département, et 16,7 en moyenne au niveau national16. 
De même, les densités de professions spécialisées telles que celles d’infirmier, de kinésithérapeute 
ou encore de chirurgien-dentiste y sont toutes inférieures à la moyenne départementale 
(respectivement, pour 10 000 habitants, de 4,2 contre 6,7 ; de 5,1 contre 7,3 ; et de 4,5 contre 4,52). 

L’offre hospitalière repose essentiellement sur le centre hospitalier de Marne la Vallée qui accueille 
près de la moitié des flux d’habitants du Val Maubuée. Cette offre est ressentie comme éloignée, et 
sa faible accessibilité est vectrice d’inquiétude pour les habitants17. Le territoire apparaît également 
particulièrement sous doté en psychiatrie, ophtalmologie, gynécologie et oto-rhino-laryngologie. 

Au sein du territoire intercommunal, des disparités sont observées entre les communes. La 
couverture de Croissy-Beaubourg et Champs-sur-Marne est aujourd'hui satisfaisante en nombre. 
Toutefois, les acteurs sont vieillissants et nombreux à pratiquer des dépassements d'honoraires. 
L'accroissement attendu de la population sur le territoire du pôle gare, la présence de l'université, 
risque de dégrader rapidement l'accès aux soins de proximité.  

Sur la commune d’Emerainville, le nombre de médecins généralistes y est inférieur de 35,6% à la 
moyenne intercommunale, comme le montre le tableau ci-dessous. C’est sur cette ville qu’est située 
le Clos Emery, quartier anciennement ZUS et aujourd’hui placé en veille active. 

 

 

                                            
15 Données 2006 INSEE et INSERM, exploitation Observatoire régional de santé (ORS) Ile-de-France. 
16 Donnée INSEE, 2011. 
17 Données issues du Diagnostic territorial de santé sur la Communauté d’Agglomération du Val Maubuée, 
cabinet Acsantis, janvier 2014. 
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Nombre de professionnels de santé pour 10 000 habitants 

 

 

 

 

 

 

Source : Comité CUCS Thématique Santé 2013. 

Au-delà de l’offre existante, la question de l’accès pour les habitants des quartiers 

La seconde problématique de santé tient à l’accès aux soins différencié des habitants du Val 
Maubuée. Pour les habitants des quartiers prioritaires tout particulièrement, l’accès aux soins 
constitue une difficulté majeure. C’est également sur ces territoires que les problématiques de non-
recours sont les plus aigues. 

Les situations sanitaires observées par les professionnels y sont préoccupantes, et parfois en voie 
d’aggravation. Les problématiques de maladies chroniques mal prises en charge, de malnutrition, de 
mauvaise hygiène et d’addiction y sont plus fréquentes qu’ailleurs. De plus en plus de personnes ont 
des difficultés à payer des soins, même avec une couverture sociale. De même, l’aide 
complémentaire santé est sous-utilisée, car peu connue ou considérée trop complexe. L’association 
AVIH, très présente dans les quartiers, souligne que 85 % des personnes reçues en 2012 étaient sans 
ressource, 67 % étaient hébergées, 22 % étaient sans abri, 64 % étaient sans couverture médicale.  

Dans les quartiers, les populations les plus fragiles et précaires (population jeune et étudiante, 
population vieillissante, population hébergée et en errance) cumulent plusieurs freins d’accès à la 
santé. Ceux-ci sont d’abord financiers (problème de couverture principale ou complémentaire, 
d’accès à certains soins et praticiens) mais aussi socioculturels (blocages face au fonctionnement 
avec prise de rendez-vous, difficultés de communication, manque de connaissance de ses droits). 

En termes de tendances émergentes, les acteurs locaux soulignent trois enjeux croissants :  

 Le vieillissement de la population qui entraîne le besoin de structures d’accueil adaptées. La 
part des plus de 60 ans est en effet passée de 4,8% en 1990 à 10,9% en 2008 et projetée à 
25% en 2030 (contre 23% en Ile de France)18.  

 L’engorgement de certains services tels que la PMI, ou le CMP. 

 Le manque de structures d’accueil pour les personnes en difficulté psychologique ou 
psychiatrique (liée notamment aux addictions). 

Une action déjà initiée dans le CUCS 

Le CUCS a dévolu à la santé un budget annuel en constante progression : de 13 000 euros (4%) en 
2011 à 24 160 euros (6,5%) en 2014. Ce volet « santé » a permis la mise en œuvre d’actions d’accès 
aux droits, d’accompagnement, d’écoute mais aussi d’actions de prévention des conduites à risques 
et de sensibilisation, notamment à destination des jeunes.  

La plupart de ces actions se sont déroulées au sein même des quartiers, s’appuyant sur les 
communes et un tissu associatif très mobilisé sur le territoire.  

                                            
18 Source : données INSEE, 2012. 

 

 
Champs 

 
Croissy 
 

Emerainville 
 

Lognes 
 

Noisiel 
 

Torcy 
 

VM 
 

Généralistes 7,81 9,63 5,59 7,46 8,43 9,04 8,04 

Spécialistes 
1er soins 11,92 24,07 5,59 8,82 8,43 8,59 9,67 

Autres 
spécialistes 14,80 43,33 11,19 10,18 19,44 21,70 17,01 

Total 34,52 77,03 22,37 26,46 36,30 39,34 34,71 
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En 2013, une étude sur la santé au Val Maubuée a été réalisée par un cabinet d’études, à la 
demande de la CAVM. Ce diagnostic a révélé que les difficultés d’accessibilité des populations 
étaient corrélées aux densités des professions, mais également à l’insuffisante mise en réseau des 
professionnels de santé et à des difficultés d’identification des ressources et des relais pour les 
acteurs eux-mêmes. 

Elle a permis de faire remonter, de la part des acteurs, le sentiment d’un manque de lisibilité des 
nombreuses actions de prévention et de promotion de la santé existantes sur le territoire, ainsi que 
des attentes en termes de mise en réseau.  

Une nouvelle politique d’envergure intercommunale  

Ce diagnostic constitue aujourd’hui une première étape dans l’élaboration d’une stratégie 
intercommunale en matière de santé, la CAVM ayant acquis la compétence « santé » en 2014. 

Cette nouvelle stratégie se construit autour de trois objectifs, qui sont appelés à se décliner en 
nouveaux modes d’action sur le territoire :  

 Le développement d’un axe « santé » au sein des actions de la CAVM, et la mise en œuvre 
de cette compétence à travers de nouvelles actions en la matière ; 

 Le renforcement de la coordination et de la mise en réseau des acteurs de santé, à travers la 
création de maisons de santé ; 

 L’accompagnement des professionnels à relever les enjeux de santé du territoire, tels que 
le vieillissement de la population (repérage des personnes à risque de fragilité et 
organisation de la prise en charge), la prise en charge de la santé mentale, la prévention des 
maladies chroniques, l’accompagnement de la périnatalité, l’accès aux soins des plus fragiles 
et des jeunes. 

Certaines problématiques de droit commun restent cependant difficiles à résoudre. C’est 
notamment le cas de l’accompagnement santé dans le cadre de l’hébergement d’urgence (le 
territoire accueille en effet plusieurs centaines de personnes par an dans des hôtels meublés) et à 
destination de populations spécifiques telles que les Roms, présentes sur le territoire.  

De nouveaux modes d’action, et de collaborations avec les politiques de droit commun, sont à 
envisager et à débattre collectivement, car ils dépassent le périmètre des quartiers prioritaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations de l’enjeu partenarial n°3 
L’accès à la santé pour tous 

 
Définir une stratégie collective pour favoriser l’accès à la santé dans les quartiers 

 Préciser les enjeux et ressources par quartier 
 Organiser la cohérence d’intervention territoriale 
 Améliorer la lisibilité des ressources et relais 
 Renforcer la dynamique de réseau de professionnels 

 
Proposer des actions spécifiques pour les populations des quartiers 

 Prendre en compte les enjeux de santé spécifiques aux quartiers 
 Renforcer le travail collectif autour de ces enjeux 
 Travailler sur la santé des jeunes  
 Prendre appui sur les associations de proximité en matière de prévention Santé 
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Enjeu partenarial n° 4 : La prévention et la sécurité sur le territoire intercommunal – Pilier : 
Cohésion sociale 

Des quartiers victimes d’une image dégradée 

Sur les trois quartiers prioritaires du Val Maubuée, le constat est celui d’un sentiment d’insécurité 
nourri par un environnement dégradé et des manifestations d’incivilités, de violences et petits délits. 
Cette dynamique entraîne des difficultés à conserver, au sein des quartiers, une mixité sociale. 

Si chacun des trois quartiers possède son identité propre, ils souffrent tous d’un problème d’image. 
A Torcy, le quartier de l’Arche-Guédon souffre d’une représentation négative héritée de longue date. 
Les problèmes réguliers de mauvaise gestion (dégradations visibles, manque d’entretien), 
engendrés par la présence d’Associations Syndicales Libres, entretiennent cette représentation. A 
cheval sur Noisiel et Champs-sur-Marne, le quartier des Deux Parcs fait quant à lui figure d’« espace 
à part » et fait l’objet d’un sentiment aigu d’insécurité, du à la présence d’espaces semi-désaffectés 
(centre commercial Tang frères), à la conception du bâti (Résidence des Pommiers sur dalle) ainsi 
qu’aux activités illicites qu’il abrite, liées au trafic de drogue (lui valant le surnom de « la Cité 
blanche »)19. 

Selon les acteurs locaux, la problématique locale la plus importante concerne le trafic de stupéfiants, 
notamment de cannabis. Ceci est vecteur d’une fragilisation des structures familiales et des figures 
d’autorité, les parents se trouvant souvent démunis face à cette forte tentation d’« argent facile » 
pour les jeunes, et à leurs conduites à risque. 

Les forces de l’ordre considèrent cependant que ces quartiers présentent des profils différents du 
point de vue de la sécurité, certains étant « ouverts » et d’autres « fermés ». Le quartier du Mail, de 
par sa proximité des transports en commun, est aisément traversé et connecté, ce qui y facilite les 
vols avec violence et les trafics illégaux. A l’opposé, le quartier des Deux Parcs, et dans une moindre 
mesure L’Arche Guédon, apparaissent plus fermés, offrant des lieux « cachés » favorisant l’économie 
souterraine et le trafic de stupéfiants.  

Cependant, la situation objective et vécue de ces quartiers évolue rapidement. L’Arche Guédon fait 
l’objet d’un important projet de rénovation qui va lui permettre une meilleure intégration au cœur 
de ville de Torcy, et Le Mail bénéficie également d’une dynamique d’amélioration selon les acteurs.  

Ils y notent une baisse du sentiment d’insécurité, ressentie à la fois par les habitants, l’association 
OMAC et l’association « Relais jeunes », implantées dans le quartier. Le Mail apparaît devoir ce 
changement d’image à la dynamique positive d’acteurs, qui y sont très investis : la mauvaise image y 
est contrebalancée par l’attachement et l’investissement des habitants dans le quartier. Cependant, 
la situation est contrastée à l’intérieur du quartier, le secteur Victor Hugo étant peu connectée à 
cette dynamique de quartier, et victime d’un sentiment d’enfermement voire d’exclusion, qui 
inquiète les acteurs. 

Des actions Politique de la ville reprises par le FIPD, des CLSPD en sommeil 

Le CUCS a, dans ses premières années de mise en œuvre, porté une attention particulière à la 
question de la prévention de la délinquance. En 2012, elle lui a accordé 14% de la programmation et 
a notamment permis de mettre en œuvre une action de « prévention situationnelle » sur les 
quartiers de l’Arche Guédon et du Mail. Elle a consisté en des temps de rencontre et d’échanges avec 
les partenaires du quartier (habitants, bailleurs, syndicats de copropriétés, commerçants, etc.) et a 
permis d’établir un diagnostic du fonctionnement du quartier pour pouvoir apporter des réponses en 

                                            
19 Ces données qualitatives sont notamment issues du Diagnostic du quartier des Deux Parcs mené par La 
Fabrique Urbaine en 2014. 
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termes d’aménagements (envisager des lieux de collectes d’encombrants, résoudre des problèmes 
de stationnement…). 

Ces actions ont ensuite été réorientées du CUCS vers le Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD), géré également par l’ACSE. 

En termes de dispositifs de lutte contre la délinquance, il existe sur le Val Maubuée un Groupement 
local de traitement de la délinquance (GLTD). Il vise à résoudre des problématiques concrètes de 
délinquance sur le territoire.  

Par ailleurs, il existe à l’échelle communale des Conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) mais ceux-ci nécessiteraient d’être renforcés et redynamisés. 

Il n’existe en outre pas d’instance de gouvernance stratégique à l’échelle intercommunale et les 
acteurs témoignent d’un certain sentiment d’isolement et le souhait d’une véritable mise en réseau. 

Un cadre partenarial à renforcer à travers la création d’un CISPD 

Enjeu fort dans l’ensemble des quartiers du Val Maubuée, la sécurité et la prévention de la 
délinquance apparaissent comme un objectif transversal, auquel concourent l’ensemble des actions 
du contrat de ville. Qu’il s’agisse des actions d’insertion, d’animation sociale ou encore d’intervention 
sur le cadre de vie, toutes visent à minimiser l’occurrence des situations à risque, des conduites 
délinquantes, et in fine à favoriser la mixité. 

Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre pour soutenir ce but, telles que l’animation du lien 
social (à travers des projets de jardins partagés par exemple, comme c’est déjà le cas sur le quartier 
des Deux Parcs et en projet sur le quartier du Mail), d’actions d’éducation à la citoyenneté ou encore 
de démarches de concertation de type GUP, de manière à pacifier les relations et recréer une vie de 
quartier. 

Si la sécurité publique et la prévention de la délinquance demeurent une compétence communale, 
les communes partagent un certain nombre de problématiques qui justifient une démarche de 
prévention et d’animation intercommunales au sein d’une instance complémentaire aux 
interventions communales existantes (notamment le GLTD). En effet, le souhait de l’ensemble des 
acteurs est aujourd’hui de relancer une dynamique de réseau entre les professionnels de la sécurité 
et les « forces vives » des quartiers (bailleurs, associations de quartiers, acteurs du domaine social, 
habitants) œuvrant dans une logique préventive, à travers une instance de coordination dédiée 
d’envergure intercommunale.  

La Communauté d’agglomération pourrait ainsi proposer à travers ce dispositif d’animer et de 
coordonner un CISPD en complémentarité avec l’action de proximité des communes.  
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Orientations de l’enjeu partenarial n°4 
La prévention et la sécurité sur le territoire intercommunal 

 
Mettre en place un CISPD 

 Valoriser la logique collective de prévention à l’échelle intercommunale en 
complémentarité avec l’action communale 

 Dresser le constat des actions de prévention existantes et définir les objectifs et les 
actions à mettre en place 

 Définir la feuille de route du CISPD : observation, animation, coordination, modalités de 
partage des informations, lien avec les actions du Contrat de ville 

 
S’appuyer sur les « forces vives » du territoire  

 Poursuivre et renforcer le financement de postes de médiateurs de quartier 
 Renforcer le travail en réseau (bailleurs, associations, acteurs sociaux, habitants …)  
 Prendre appui sur les actions d’animation sociale et éducative  
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 Trois priorités transversales 

La jeunesse 

Près de 37% d’habitants du Val Maubuée ont moins de 25 ans, un chiffre bien supérieur à la 
moyenne de l’Ile-de-France (32,6%). Le territoire souhaite développer une vigilance et une attention 
spécifique à la jeunesse, celle-ci étant identifiée comme une ressource pour le développement du 
territoire mais qui connait certaines fragilités. 

La jeunesse constitue l’un des publics cible de la Politique de la ville, du fait de son faible niveau de 
ressources (professionnelles, financières…) et de sa position de « débutant » (en termes d’accession 
à l’emploi, aux aides, à l’accession de logement…) dans les parcours de vie et d’ascension sociale.  

Elle est ici entendue au sens large, englobant à la fois les adolescents et les jeunes adultes tant que 
ceux-ci ne sont pas stabilisés dans leur parcours de vie d’adulte, et notamment, pas encore insérés 
dans une dynamique professionnelle porteuse.  

La jeunesse, une ressource pour les trois quartiers prioritaires 

Si le Val Maubuée est un territoire jeune, sa « jeunesse » apparaît différenciée selon les villes qui la 
compose et leurs quartiers. Les quartiers prioritaires se distinguent par leur forte proportion de 
jeunes. La part de la population de moins de 25 ans est ainsi de 38,5 % à l’Arche Guédon, de 41,7 % 
au Mail et de 38,7% au Deux Parcs, contre 37% en moyenne sur Torcy et Noisiel. 

 
Source : données SIG-Ville à l’IRIS. Cartographie ACADIE. 
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Une jeunesse talentueuse mais fragile, à accompagner 

Importante, la jeunesse de ces quartiers cumule bien souvent des difficultés d’accès à plusieurs 
niveaux, et constitue un public prioritaire pour les professionnels locaux de l’accompagnement.  

Les acteurs locaux observent ainsi pour une part de la population jeune des trois quartiers : 

 Un déficit scolaire (illettrisme, compétences de base, socialisation…) ; 

 Une fragilité des structures familiales, des solidarités intrafamiliales et des figures 
d’autorité ; 

 Un accès difficile au logement (décohabitation, difficulté à se loger avec un petit salaire) ; 

 Une plus faible mobilité que le reste de la population (coût du permis de conduire et de 
l’achat d’un véhicule ainsi que des assurances) ; 

 Des freins d’accès à la santé également, que ceux-ci soient financiers ou culturels (problème 
de couverture principale ou complémentaire, d’accès à certains soins et praticiens, blocages 
face au fonctionnement avec prise de rendez-vous, difficultés de communication, manque de 
connaissance de ses droits) 

 Un éloignement du monde de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, et donc, une plus 
faible employabilité.  

Il est à noter une dynamique positive actuellement observée au niveau éducatif sur le quartier de 
l’Arche Guédon, liée à une baisse des phénomènes d’évitement scolaire, et une progressive 
tendance des familles au rapprochement vis-à-vis du monde de l’école. Cette dynamique, encore 
fragile, semble essentielle à soutenir et à renforcer. 

Pour répondre à ces différents défis, différents acteurs sont investis sur le territoire selon plusieurs 
champs thématiques : animation Jeunesse, sport et culture, insertion, santé, logement…  

C’est pourquoi, le contrat de ville du Val Maubuée élève la Jeunesse en « priorité transversale » qui 
doit innerver l’ensemble des piliers thématiques. 

Les villes, les associations, les services de l’Etat et les entreprises doivent ainsi être associées dans 
cette démarche d’accompagnement, en prenant appui sur les structures situées dans les « quartiers 
vécus » et les établissements scolaires et d’enseignement supérieur de proximité. 

En particulier, il semble qu’une démarche de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes puisse 
constituer un levier pertinent d’accompagnement et d’activation des potentiels des jeunes, dans la 
ligne de l’action « Groupe de jeunes créateurs » d’entreprise déjà testée avec succès sur le territoire. 
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L’égalité femmes-hommes et la prévention des discriminations 

En application de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, la 
lutte pour l’égalité hommes-femmes et la prévention des discriminations relèvent de la 
responsabilité conjointe de l’Etat et des collectivités territoriales et devront se traduire de manière 
opérationnelle au sein des trois chantiers du contrat de ville.  

Concernant ces deux priorités transversales, les partenaires s’engagent à : 

- Caractériser la situation des femmes dans les quartiers ; 

- Réaliser un diagnostic des besoins en matière de lutte contre les discriminations, recentrées 
sur la discrimination selon l'origine réelle ou supposée et la discrimination territoriale à 
l’adresse, qui constituent les plus fortes demandes sociales dans les quartiers ; 

- Faire un état des lieux de l’ensemble des actions et pratiques œuvrant à l’égalité femmes-
hommes et la prévention des discriminations ; 

- Renforcer les modalités d’observation et d’objectivation des inégalités et des 
discriminations ; 

- Développer des plans d’actions territoriaux, notamment un plan territorial de prévention et 
de lutte contre les discriminations incitant les acteurs économiques, sociaux et politiques à 
transformer leurs pratiques professionnelles pour prévenir et lutter contre les 
discriminations directes, indirectes et systémiques ; 

- Engager des actions de formation des acteurs privés et publics pour développer la 
qualification des acteurs locaux ;  

- Proposer un certain nombre d’outils ; 

- Evaluer les actions mises en œuvre.  

Cet engagement mobilise les collectivités territoriales et les différents échelons territoriaux de l’État, 
mais également les bailleurs, les acteurs éducatifs et sociaux, les services de l’emploi et les 
entreprises du territoire.  

Sa conduite efficace nécessite un portage politique fort de la part de l’État et de 
l’intercommunalité. Ceux-ci désigneront chacun un référent pour l’élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi de cette approche transversale qui prend appui sur les conseils citoyens et mobilise les 
politiques de droit commun.  



 

 
 

 

 Des partenaires engagés 

Le Conseil régional d’Ile-de-France 

La délibération CR 23-15 du 12 février 2015 révise les modalités d’intervention de la Région Ile-de-
France en matière de politique de la ville. 

Dans ce cadre rénové, la Région signe les contrats de ville et mobilise ses dispositifs de droit 
commun, en investissement comme en fonctionnement en faveur des quartiers prioritaires et 
quartiers en veille, en fonction des enjeux dégagés du diagnostic local établi par la collectivité, sur les 
axes prioritaires suivants : 

 politiques éducatives, formation, développement économique et accès à l’emploi, 
 amélioration du cadre de vie et mobilités, cohésion sociale et citoyenneté. 

Et sur les axes transversaux des contrats de ville : 
 jeunesse, 
 égalité femmes/hommes, 
 lutte contre les discriminations. 

Elle mobilisera en outre des politiques spécifiques d’intervention dans les seuls quartiers prioritaires 
tant en fonctionnement qu’en investissement. 

D’une part, en fonctionnement, par le financement de projets de collectivités et d’associations dans 
le cadre des crédits spécifiques « Actions politique de la ville », en faveur des thématiques 
prioritaires suivantes : 

 développement économique, emploi, formation et insertion professionnelle, 
 réussite éducative, soutien à la parentalité, 
 valeurs de la République, jeunesse, citoyenneté et promotion de la laïcité (éducation à la 

citoyenneté, participation citoyenne, ateliers sociolinguistiques, santé. 

D’autre part, en investissement, par la poursuite du dispositif régional de renouvellement urbain 
dont les nouvelles modalités de en œuvre seront discutées ultérieurement, à la fois en 
accompagnement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de l’Anru et 
dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020. 

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne 

Le Conseil général a délibéré et approuvé à l’unanimité le vendredi 13 février 2015, le principe de 
l'implication du Département dans les Contrats de Ville sur ses champs de compétence de droit 
commun. Dans ce cadre, l’Assemblée a autorisé le Président du Conseil général à signer, au nom du 
Département, les Contrats de Ville. 

Dans le champ social et des solidarités, la loi confie au Département, le rôle et la responsabilité de 
chef de file des politiques sociales locales.  

A ce titre, le Département a élaboré un règlement départemental d’aide sociale (RDAS), faisant état 
de l’ensemble des dispositifs légaux et volontaires mis en place par ses soins et en vigueur à ce jour, 
en matière d’aide et d’action sociale. Ce document a été approuvé en séance du Conseil général le 13 
février 2015. 

Le RDAS constitue un document de référence et un outil de travail pour les professionnels du 
Département et ses partenaires locaux (CCAS/CIAS), institutionnels ou associatifs. Il est aussi et 

Les acteurs et la gouvernance du contrat de ville 
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surtout un guide pratique pour les citoyens seine-et-marnais, qui peuvent ainsi connaître et faire 
valoir leurs droits. 

Au titre de ses compétences sociales mais, également, de la politique qu’il mène en direction de la 
jeunesse, de l’éducation, de la culture et des sports, le Département a toute légitimité à être 
pleinement impliqué au sein des 24 quartiers reconnus prioritaires.  

Enfin, le Département peut contribuer aux investissements dans les sites politiques de la ville de 
façon significative. 

Sur le volet social, les directeurs des Maisons départementales des solidarités et leurs collaborateurs 
participent depuis plusieurs années aux nombreuses instances de concertation des contrats de ville 
(groupes de travail thématiques, C.L.S.P.D., P.R.E., veille éducative…). Plusieurs centaines de 
professionnels des M.D.S. sont présents au quotidien sur les sites dits « politique de la ville » pour 
écouter et accompagner les habitants des quartiers prioritaires. 

Dans ce contexte, cette participation à la nouvelle politique de la ville, permet de préciser et de 
mettre en valeur l’implication du Département au titre de ses politiques de droit commun dans 
chacun des 24 quartiers reconnus prioritaires. 

Ce sera également l’occasion de rechercher une meilleure cohérence et coordination de ses 
interventions, voire d’en concevoir de nouvelles en lien étroit avec les projets territoriaux 
développés par les Maisons départementales des solidarités. 

Enfin, le Département a souhaité se doter d’un document fondateur, cadre de référence transversal 
de ses acteurs et politiques de solidarité. Il s’agit de soutenir une base commune de valeurs et de 
définir les principes structurants de l’action sociale et médico-sociale, que cela soit en interne, pour 
les services et professionnels, ou en externe en direction des partenaires et opérateurs. Le projet 
départemental des solidarités porte ainsi 4 axes stratégiques qui se complètent et se renforcent : 

- Investir dans le développement humain. 
- Respecter et promouvoir la citoyenneté de tous. 
- Agir pour la cohésion sociale 
- Soutenir, impulser la synergie des acteurs et favoriser leur maillage territorial. 

Les directeurs des Maisons départementales des solidarités sont les interlocuteurs privilégiés des 
territoires pour toutes les sollicitations s’inscrivant dans le cadre de la politique de la ville, mettant 
ainsi en œuvre les 4 axes stratégiques rappelés ci-dessus en direction des seine-et-marnais parmi les 
plus prioritaires. 

Les organismes HLM/ l’AORIF 

Les organismes HLM du territoire apportent leur contribution au Contrat de Ville par l’intermédiaire 
de l’AORIF–L’Union Sociale pour l’Habitat d’Ile-de-France, qui s’est mobilisée pour organiser leur 
représentation. Ainsi, l’AORIF a désigné des organismes référents à l’échelle départementale et des 
bailleurs référents à l’échelle des futurs Contrats de Ville.  

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Val Maubuée, les bailleurs du territoire ont 
souhaité être force de proposition au travers de la rédaction d’une contribution collective, compte 
tenu des enjeux soulevés par la redéfinition des périmètres des quartiers prioritaires. Les bailleurs 
souhaitent aussi contribuer à l’amélioration de l’image, de l’attractivité et des conditions de vie des 
habitants de l’agglomération.  

Les préoccupations des bailleurs s’articulent autour de cinq thèmes, faisant chacun l’objet de 
propositions concrètes pour des pistes de dialogue et de travail avec les villes et l’intercommunalité :  

- L’équilibre social des quartiers : 
 Mise en place de partenariat dans le traitement de la demande et des attributions 
 Amélioration de l’observation du peuplement 
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- La sécurité et la tranquillité résidentielle : 
 Prise en compte des problématiques de sécurité et de tranquillité résidentielle dans une 

approche globale 
 Coordination des actions, notamment avec la Police et la Justice 
 Mise en place d’un observatoire des faits relatifs à la délinquance 

- La gestion urbaine de proximité : 
 Amélioration de la gestion des espaces par suppression des Associations Syndicales Libres 
 Valorisation des démarches de gestion urbaine de proximité 
 Amélioration de la gestion des déchets  

- L’insertion par l’activité économique et le développement économique : 
 Favoriser les partenariats avec de nouvelles entreprises et association 
 Assurer une bonne coordination de la gestion des actions en faveur de l’économie 

- Les projets urbains : 
 Accompagnement des résidents et des collectivités locales 

La Caisse des Dépôts et consignations 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit 
des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui 
technique à la mise en œuvre du contrat de ville de l’agglomération de Marne-La-Vallée/Val 
Maubuée. 

Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion 
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la 
transition écologique et l’environnement. 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens 
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets 
économiques, urbains et logements du contrat de ville. 

1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
s’organisera autour de trois axes : 

 l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 
 le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 
 les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier 

de bureaux, immobilier d’entreprise…). 

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
privilégiera : 

[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 
 les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, 

diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ; 
 les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de 

l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des 
ressources…) ; 

 les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, 
AMO développement durable, évaluations...). 

[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et 
d’équipement urbains des quartiers :  

 construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments 
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, 
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aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des 
quartiers ; 

 opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique 
(commerces, bureaux…). 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement 
social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la 
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les 
copropriétés dégradées. 

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer 
entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, 
bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement 
compétents.  

La Caisse d’Allocations Familiales 

Les objectifs de la branche Famille et donc de la Caf de Seine-et-Marne, en lien avec la politique de la 
ville se déclinent en 6 axes majeurs, qui rejoignent pour une large part les orientations des contrats 
de ville, en particulier sur l’axe Cohésion sociale.  

La Caf est présente aux comités annuels de programmation des contrats de ville au moment du 
lancement de la démarche au travers du Président du CA et/ou du Directeur ou l'un de ses 
représentants. 

Engagement de la CAF en direction des 6 axes majeurs sur le territoire du Val Maubuée 

Les interventions sont proposées sur un territoire donné (communes, antenne) : aucune n’est à la dimension d’un quartier du contrat de ville 

Territoires Communes 
d’implanta-tion 
du QPV 

La réduction 
des inégalités 
territoriales 
et sociales en 
matière 
d'offre 
d'accueil du 
jeune enfant 

Le développement d'une offre territoriale 
diversifiée pour réduite les inégalités 
d'accès pour les parents aux dispositifs, 
les services et actions de soutien à la 
parentalité 

La structuration d'une 
offre d'accueil 
périscolaire et 
extrascolaire de qualité, 
accessible et adaptée 
aux besoins des familles 
et des territoires, en lien 
avec la réforme des 
rythmes éducatifs 

L'aide au départ 
en vacances des 
familles, des 
enfants et des 
adolescents 

Le soutien au 
secteur de 
l'animation de 
la vie sociale 

L’accès aux droits et 
l'accompagnement des 
familles vulnérables 

CA Marne la 
Vallée – Val 
Maubué 

Champs sur Marne 
 

Accompagne-
ment RAM 
 

Offres de service proposées aux familles à 
l’occasion : 
-Décès d’un parent ou d’un enfant 
-Séparation / Divorce 
Actions parentalité 
LAEP 
REAAP 
Café des parents 

CLAS Infos vacances 
et suivis 
individuels 

Accompagne-
ment 2 Centres 
sociaux 
 
 

A l’antenne : 
Instructions RSARV des droits 
Accueil social sur RV 
Informations collectives 
accès aux droits 
Informations liées aux droits de 
l’enfant 
Réduction de la fracture 
numérique 

Torcy 
 

Accompagne-
ment Création 
RAM 09/15 
 
 

Offres de service proposées aux familles à 
l’occasion : 
-Décès d’un parent ou d’un enfant 
-Séparation / Divorce 
Actions parentalité 
REAAP : EBEAAG « être bien ensemble à l’arche 
guédon » 

CLAS Actions vacances 
en direction des 
familles  

Accompagne-
ment du centre 
social 

A l’antenne : 
Instructions RSA 
RV des droits 
Accueil social sur RV 
Informations collectives accès 
aux droits sur l’arche guédon 
Réduction de la fracture 
numérique  

Noisiel 
 
 

 Offres de service proposées aux familles à 
l’occasion : 
-Décès d’un parent ou d’un enfant 
-Séparation / Divorce 
Actions parentalité 
-Café des parents  
-Atelier parents-enfants et lien social au 2 
parcs 
LAEP Grain de Café 
REAAP  

CLAS Actions vacances 
en direction des 
familles  

Accompagne-
ment du centre 
social 
 
Action Pause 
partage  

A l’antenne : 
 
Instructions RSA 
RV des droits 
Accueil social sur RV 
Informations collectives accès 
aux droits 
Réduction de la fracture 
numérique  
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne 

La Chambre des métiers souhaite être signataire du contrat de ville et propose des interventions en 
matière de Développement économique et d’emploi à travers deux principales orientations 
stratégiques :  

1/ Favoriser la création, la reprise et le développement des entreprises artisanales  

Types d’actions proposées :  
FORMATION – CONSEIL A LA CREATION D’ENTREPRISE 
• Animation sur le territoire du Stage de Préparation à l’Installation (SPI) pour les habitants des 
quartiers prioritaires 
•• Participation aux permanences (avocat, expert-comptable, rsi) 

Leviers (moyens et acteurs mobilisables) : Conseillers et partenaires de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat - Crédits de droit commun 

 
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET ET DES ENTREPRISES ARTISANALES 
• Accompagnement des entreprises en difficulté 
• Aide à l’obtention des financements 
• Accompagnement dans le développement commercial, juridique, fiscal et social de l’entreprise 

Leviers (moyens et acteurs mobilisables) : Conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – 
Financement NACRE, OU CREDITS SPECIFIQUES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  

2/ Accueillir, informer et orienter les jeunes 

Types d’actions proposées :  
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
• Valoriser et développer les compétences des chefs d’entreprises et de leurs collaborateurs 
• Obtenir une reconnaissance des savoir-faire grâce aux formations diplômantes et qualifiantes 
(stages, formations individualisées, VAE, actions en direction des demandeurs d’emploi) 
• Accompagnement technique et financier au développement des entreprises (montée en 
compétences) 

Leviers (moyens et acteurs mobilisables) : Conseillers et partenaires de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat – Fonds de formation mobilisables selon situation individuelle 
 
ACCUEIL, INFORMATION ET ORIENTATION DES JEUNES 
• Informer sur les différents contrats en alternance 
• Recevoir les parents et les jeunes pour un appui à l’orientation 
• Accompagner les jeunes dans l’élaboration de leur projet professionnel 
• Faciliter l’accueil et l’intégration des jeunes dans une entreprise (bourse d’offres) 
• Proposer des passerelles d’accès à l’apprentissage 
• Suivre le parcours des jeunes jusqu’à la conclusion du contrat 
• Développer des partenariats avec les acteurs locaux (missions locales, pôle emploi, 
établissements scolaires etc.…) 
Leviers (moyens et acteurs mobilisables) : Conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 



 

Pôle Emploi 

 Met en œuvre son offre de service de droit commun : accompagnements guidés, suivis et 
renforcés dont l’accompagnement intensif jeunes et l’accompagnement global (en cours de 
négociation avec le Conseil Départemental), offre de service orientation dont le conseil en 
évolution professionnelle (CEP), mise en place de conseillers dédiés à l’entreprise pour 
valoriser auprès des entreprises les profils des demandeurs d’emploi , notamment ceux issus 
des quartiers en politique de la ville. 

 Mobilise les mesures gouvernementales : contrats aidés, notamment le CIE starter qui cible 
les publics issus des quartiers politique de la ville, dispositif d’accès à l’alternance au profit de 
ceux qui en ont le plus besoin. 

 Mobilise son offre d’aide à la mobilité, au développement des compétences et à la 
formation : aides à la VAE, actions individuelles de formation, action de formation préalable à 
l’emploi (AFPR) et préparation à l’emploi collective ou individuelle. 

 Participe à la lutte contre les discriminations en promouvant des pratiques de recrutement 
différentes dont la méthode de recrutement par simulation. 

 Développe son offre de services aux porteurs de projets dans les quartiers et notamment 
auprès des femmes. 

Le plan stratégique « Pôle emploi 2020 » répond à ces missions et objectifs, en prenant appui sur 
quatre priorités : 

1. Renforcer la différenciation de l’offre de services en soutenant l’accompagnement intensif 
des demandeurs d’emploi et développant une relation de confiance avec les entreprises 
pours les aider dans leur recrutement ; 

2. Développer une logique de complémentarité et d’ouverture avec nos partenaires sur les 
territoires ; 

3. Poursuivre la territorialisation et la déconcentration ; 

4. Prendre le tournant digital en développant plus de services en ligne. 
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

OBJECTIF :CONSTRUIRE, AJUSTER OU REVOIR LE PROJET PROFESSIONNEL  
INTITULE DE L’ACTION : LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

 
 
PUBLIC CONCERNE PAR L’ACTION : 

 LES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS RESIDANT DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE (CEP NIVEAU 

2 ET 3) 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
LA LOI DU 5 MARS 2014 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, A L’EMPLOI ET A LA DEMOCRATIE SOCIALE, 
CONFIE ENTRE AUTRE A POLE EMPLOI LA MISE EN APPLICATION DU CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP) 
ACTIONS : 
OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE SUR LES 3 NIVEAUX DE SERVICE DEFINIS PAR L’ARRETE DU 16 JUILLET 
2014 AUX DEMANDEURS D’EMPLOI QUI SOUHAITENT CONSTRUIRE, AJUSTER OU REVOIR LEUR PROJET PROFESSIONNEL 

 NIVEAU 1 : ACCUEIL INDIVIDUALISE (ANALYSE DE LA DEMANDE ET OFFRE DE SERCICE ADAPTEE AU BESOIN) 

 NIVEAU 2 : CONSEIL PERSONNALISE POUR TOUT DEMANDEUR D’EMPLOI (FORMALISATION DU PROJET 

D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET DE LA STRATEGIE) 

 NIVEAU 3 : ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET PROFESSIONNEL POUR TOUT DEMANDEUR 

D’EMPLOI (CO-CONSTRUCTION D’UN PLAN D’ACTION + INGENIERIE FINANCIERE) 

 
  

PORTEUR(S) DE L’ACTION POLE EMPLOI 

PARTENAIRES  

BUDGET PREVISIONNEL NC 

MOYENS HUMAINS  
ET MATERIELS MOBILISES 

CONSEILLERS POLE EMPLOI 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 1ER SEMESTRE 2016 
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
OBJECTIF : OUTILLER LES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS RESIDANT DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE 
POUR FAVORISER L’ACCES OU LE RETOUR VERS L’EMPLOI 
INTITULE DE L’ACTION : PROMOUVOIR L’OFFRE DE SERVICE DIGITALE 

 
PUBLIC CONCERNE PAR L’ACTION : 

 DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS RESIDANT DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : PRESENTATION DES NOUVEAUX OUTILS NUMERIQUES POLE EMPLOI 
CE PROJET A POUR OBJECTIF DE FAVORISER L’APPRENTISSAGE OU LA MONTEE EN COMPETENCES DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI POUR LEUR PERMETTRE DE PRENDRE LE VIRAGE NUMERIQUE  
ANIMATION D’UN ATELIER « PRESENTATION GENERALISTE DE LA RECHERCHE D’EMPLOI VIA LE NUMERIQUE » 
ATELIERS DE MISES EN SITUATION : 

 DEPOT DE CV EN LIGNE 

 ABONNEMENT AUX OFFRES 

 PRESENTATION DES MOOCS, EMPLOI STORE, SERIOUS GAMES 

 ACCOMPAGNEMENT 100% WEB 

 
  

PORTEUR(S) DE L’ACTION POLE EMPLOI 

PARTENAIRES   

BUDGET PREVISIONNEL NC 

MOYENS HUMAINS  
ET MATERIELS MOBILISES 

NC 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 2ER SEMESTRE 2015 
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
OBJECTIF : FACILITER L’ACCES OU LE RETOUR A L’EMPLOI DES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS RESIDANT DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE   
INTITULE DE L’ACTION : MOBILISER LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS RENFORCES POUR FAIRE PLUS AVEC CEUX 
QUI EN ONT LE PLUS BESOIN 

 
PUBLIC CONCERNE PAR L’ACTION : 
DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS RESIDANT DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE 
CE PROJET S’ARTICULE AUTOUR DE PLUSIEURS ACTIONS : 
ACTION 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DU DEMANDEUR D’EMPLOI 
ACTION 2 : ORIENTATION VERS UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCE INTERNE OU EXTERNE EN FONCTION DES DIFFICULTES 
RENCONTREES PAR LE DEMANDEUR D’EMPLOI : 

 ACCOMPAGNEMENT INTENSIF JEUNES : ACCELERER ET SECURISER L’ACCES A LA FORMATION OU A L’EMPLOI 

DURABLE POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 26 ANS RENCONTRANT DES DIFFICULTES 

D’INTEGRATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL. 

 ACCOMPAGNEMENT RENFORCE POLE EMPLOI : PERSONNALISER L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI ET FAVORISER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES 

 ACCOMPAGNEMENT RENFORCE MISSION LOCALE : ACCOMPAGNER LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS EN CO-
TRAITANCE RENCONTRANT DES DIFFICULTES PERIPHERIQUES A L’EMPLOI 

 ACCOMPAGNEMENT RENFORCE CAP EMPLOI : ACCOMPAGNEMENT EN CO-TRAITANCE DES PERSONNES 

RECONNUES HANDICAPE AYANT BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT SPECIALISE DURANT LEUR PARCOURS 

PROFESSIONNEL. 

 MOBILISATION DES MESURES GOUVERNEMENTALES : CUI-CAE, CUI-CIE , CIE STARTER, EMPLOI 
D’AVENIR, CONTRAT DE GENERATION , PERIODE DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

 

PORTEUR(S) DE L’ACTION POLE EMPLOI 

PARTENAIRES 
MISSION LOCALE 
CAP EMPLOI 

BUDGET PREVISIONNEL NC 

MOYENS HUMAINS  
ET MATERIELS MOBILISES 

CONSEILLERS POLE EMPLOI 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 2EME SEMESTRE 2015 
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 La gouvernance du contrat de ville 

Le pilotage du contrat de ville 

 
1/ Comité de pilotage 
 

Il réunit les signataires du contrat de ville, valide et oriente les travaux, valide les plans d’actions, 
dresse le bilan annuel de la programmation et évalue les résultats du contrat de ville. 

Il se réunit au moins 1 fois par an. Il est co-animé par le Vice-président de la CAVM et du Sous-Préfet 
d’Arrondissement. 
 
- Sous-Préfet d’arrondissement 
- Vice-président de la CAVM 
- Maires des communes signataires du contrat de ville 
- Déléguée du Préfet 
- Président du conseil régional 
- Président du conseil général 
- Directeurs des services départementaux de l’Etat (DDCS, DDT, DIRECCTE, ARS, DSDEN, DDSP, 

PJJ). 
- Procureur de la République 
- Directeur de Pôle emploi 
- Directeur de la CAF 
- Représentants des organismes HLM  
- Représentants des habitants / conseils citoyens 
- CDC 
- Présidente de la Chambre des métiers 
 
 
2/ Réunion publique annuelle  
 
Elle vise à avoir une animation politique de tous les acteurs du contrat de ville, institutionnels et 
associatifs, établir un bilan des actions menées, partager les constats. Emettre des propositions. 
Il se réunit 1 fois par an. Co-animation par le Vice-président de la CAVM et du Sous-Préfet 
d’Arrondissement. 
 
- Sous-Préfet d’arrondissement 
- Vice-président de la CAVM 
- Déléguée du Préfet 
- Représentants des maires des communes signataires du contrat de ville 
- Représentant régional 
- Représentant départemental 
- Représentant de la CAF 
- Représentant de la CPAM 
- Représentants des organismes HLM (AORIF et les bailleurs situés dans les 3 quartiers 

prioritaires) 
- Représentants des habitants / conseils citoyens 
- Représentants des services départementaux de l’Etat : DDCS, DDT, DIRECCTE, ARS, DSDEN, 

DDSP. 
- Représentant du TGI. 
- Pôle emploi 
- Chambre des métiers 
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- Représentants des établissements scolaires et des écoles 
- Associations locales intervenant notamment sur les champs de l’emploi, de l’éducation, de la 

santé, de la prévention de la délinquance, de la culture, dont Mission locale, Maison 
Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi du Val Maubuée, MJC/MPT et centres sociaux, 
AVIH, CPMV, Ferme du Buisson. 

 
3/ Comité thématique 
 
Instance technique et partenariale portant sur une thématique, elle doit mettre en cohérence les 
actions mises en œuvre sur les quartiers, développer des actions répondant aux objectifs définis par 
le contrat de ville, établir le bilan des actions menées, partager les connaissances des acteurs de 
terrain, capitaliser les expériences. Il a vocation à se réunir 2 fois dans l’année. Animation : chef de 
projet contrat de ville et déléguée du préfet. 
 
Sa composition est à définir en fonction des orientations du contrat de ville. Plusieurs comités 
thématiques seront mis en place.  
 
4/ Comité technique 
 
Instance de coordination intercommunale, il organise les travaux et met en œuvre le plan d’actions 
défini par le comité de pilotage. Il prépare les séances des différentes instances du contrat de ville. Il 
formule des propositions au comité de pilotage. Il se réunit mensuellement. Animation : chef de 
projet contrat de ville. 
 
- Déléguée du Préfet 
- Chef de projet contrat de ville 
- Référent communaux 
 

La mise en œuvre du contrat de ville : 

Au sein des services de la préfecture, de la CAVM et des communes, des équipes sont dédiées à la 
mise en œuvre du contrat de Ville : 

Pour la préfecture : 
- la déléguée du préfet, 
- le pôle politique de la Ville de la DDCS. 

Pour la CAVM, au sein de la Coordination du développement urbain, le Service Habitat / Politique de 
la Ville assure le pilotage technique et la mise en œuvre de la politique de la Ville au niveau des 
territoires. 

À l’échelle des communes, la conduite de la politique de la ville est assurée par des équipes 
communales coordonnées par des référents. 

 

La CAVM, un pôle ressources 

Outre le pilotage, la CAVM remplit une fonction ressources auprès des acteurs du territoire à travers 
plusieurs rôles : 

L’ANIMATION : 

La mise en place du contrat de ville s’accompagne d’une animation territoriale attendue par les 
acteurs institutionnels comme par les acteurs de terrain, des différentes villes du territoire 
intercommunal. A ce titre, l’ensemble des acteurs est concerné, et non seulement ceux des quartiers 



 

P a g e  |  6 6  
 

prioritaires. En particulier, les acteurs des villes en quartier de veille sont en attente d’une 
gouvernance territoriale et d’un cadre partenarial qui permettent une mise en commun des enjeux 
et des expériences pour l’ensemble du territoire. 

Cette animation repose sur l’organisation régulière de groupes de travail autour de chaque chantier, 
réunissant une diversité de profils d’acteurs et des représentants des Conseils citoyens. Sont 
capitalisées au sein de ces groupes de travail les bonnes pratiques et expériences diffusables à 
l’ensemble du territoire. Cette animation dans une « logique réseau » vise une mobilisation collective 
continue et repose sur un programme de travail précis. 

Est organisée une Rencontre publique annuelle ouverte à l’ensemble des acteurs institutionnels, de 
terrain et de la société civile afin de débattre de l’avancée des chantiers et des nouvelles 
perspectives à imaginer. 

L’OBSERVATION, LE SUIVI ET L’EVALUATION DU CONTRAT DE VILLE : 

Le suivi des objectifs opérationnels chiffrés permet de dresser un bilan quantitatif et qualitatif des 
interventions menées, et de mesurer les résultats obtenus, dans une logique de suivi continu, à 
travers un bilan physico financier.  

L’observation locale s’effectuera à travers l’observatoire de la CAVM, qui remplira un rôle de veille 
relative aux quartiers prioritaires et de veille du contrat de ville, et plus largement à travers plusieurs 
indicateurs de cohésion sociale et territoriale au niveau intercommunal.  

Une évaluation du contrat de ville sera engagée à mi-parcours et à la fin de la période de mise en 
œuvre du contrat de ville. Elles permettront de qualifier les tendance d’évolution des quartiers, de 
juger des effets des actions mises en place du point de vue des bénéficiaires et des acteurs, et 
d’évaluer l’efficacité de la gouvernance et des modes opératoires du nouveau contrat de ville. 

Ces objectifs exigent un engagement des partenaires dans leur participation aux instances du contrat 
et dans la transmission des données qui demeurent impératives pour l’observation du territoire, le 
suivi et l’évaluation du contrat de ville. 

L’ACCOMPAGNEMENT DU SECTEUR ASSOCIATIF : 

Le contrat de ville repose en grande partie sur l’action des porteurs de projet associatifs qui jouent 
un rôle d’interface entre les institutions et les habitants. S’il est important de pérenniser l’action 
d’associations structurées, il est également nécessaire d’accompagner l’émergence d’actions 
associatives nouvelles et touchant de nouveaux publics. 

Par ailleurs, la CAVM pourra constituer une ressource pour accompagner les porteurs dans 
l’élaboration de projets d’envergure (Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, Fondations privées… 
par exemple). Elle favorisera également la dynamique interassociative. 

La participation des habitants : 

La participation des habitants constitue un des principes fondateurs de la politique de la Ville. Les 
parties signataires du contrat réaffirment leur volonté, dans le cadre des dispositions de la loi du 21 
février 2014, de favoriser la prise de parole des habitants, leur participation à l’élaboration, au suivi 
et à l’évaluation du contrat de ville, de soutenir les initiatives citoyennes et de faciliter la mise en 
place de conseils citoyens. Ces derniers visent deux finalités : 

1. Progresser sur la co-construction des diagnostics, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la 
politique de la ville avec des citoyens et des organisations de la société civile. Il s'agit de 
s'appuyer non seulement sur l'expertise d'usage mais aussi sur une pluralité de conceptions 
du bien commun afin d'enrichir la délibération municipale.  
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2. Appuyer l'organisation des publics éloignés de la parole publique, afin qu'ils apportent leurs 
connaissances utiles à l’amélioration des politiques publiques, construisent une parole 
collective, développent leurs capacités d'agir face à des problèmes sociaux, et retrouvent 
confiance.  

Ainsi, les conseils citoyens doivent être considérés comme des espaces d'apprentissage évalués au 
fur et à mesure par les citoyens, les villes et l’agglomération à l'aune d'une double visée commune : 
progresser sur la co-construction et encourager l’organisation des habitants. Pour ce faire, les 
collectivités locales doivent articuler des mécanismes complexes, entre autonomie de la société civile 
et aide au développement de collectifs d’habitants. 
 
Les conseils citoyens doivent au maximum : 
- Partir de la base, des habitants des quartiers ; 
- Etre autonomes, organisés par les collectifs et associations, avec le soutien des collectivités ; 
- Proposer et nourrir la politique de la ville, ce qui demande aux collectivités de réfléchir aux moyens 
de coopérer de manière constructive. 
 

Sur le territoire du Val Maubuée, les Conseils citoyens sont en cours de constitution. Les communes 
ont activé les instances participatives locales existantes (conseils de quartier, réunions de quartier, 
comité consultatif de quartier…). Cette période préparatoire a permis d’aller à la rencontre des 
habitants et encourager l’émergence d’interlocuteurs, de leaders associatifs, dans les quartiers. 

La stratégie de mise en place du dispositif participatif vise trois objectifs, selon trois temporalités : 

1. A court terme (juin 2015) : installation des Conseils citoyens (procédure d’appel à 
candidatures et d’information et installation de la structure support) ;  

2. En 2015/2016, travail de co-construction avec les citoyens du fonctionnement des Conseils 
citoyens, qualification des citoyens et travail sur la construction de l’expertise partagée ; 

3. A plus long terme, affirmation de la légitimité des Conseils citoyens dans le quartier comme 
point de convergence des initiatives habitantes et espace de mobilisation citoyenne reconnu.  

Dans cette optique, les villes feront appel à des associations ou des « artisans de la participation », 
personnes tierces capables d’accompagner la mise en œuvre des conseils citoyens.  

Elles pourront proposer l’organisation de co-formations entre habitants, professionnels et élus, 
proposer des carrefours de savoirs et des actions collectives permettant aux habitants de formuler et 
porter une parole politique organisée.  

Pour permettre leur implication dans le contrat de ville, des représentants des conseils 
citoyens participeront aux instances de pilotage du contrat de ville et communiqueront 
régulièrement aux différents acteurs des contrats de ville leurs travaux, leurs propositions et le bilan 
de la mise en œuvre des projets initiés. Ils seront également représentés au sein des groupes de 
travail thématiques. Les moyens nécessaires au fonctionnement des conseils citoyens leur seront 
fournis. 

Les communes ont décidé de créer un Conseil citoyen par quartier prioritaire y compris sur le 
quartier des Deux Parcs, à cheval sur les communes de Champs-sur-Marne et de Noisiel. Elles 
mettront en place des appels à candidature et animeront des réunions d’information des habitants, 
en juin 2015. Dans cette optique, l’agglomération a créé des supports de communication qu’elle 
diffusera. Cette phase comprendra également la mise en œuvre de tirages au sort sur la base des 
candidatures recueillies. 
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La structure porteuse nécessaire au fonctionnement des conseils citoyens des quartiers de l’Arche 
Guédon et du Mail a été choisie, il s’agit de l’association OMAC présente sur les deux quartiers et 
compétente en matière d’animation locale. 

La structure qui portera le conseil citoyen des Deux Parcs reste à être définie. 

 

 
 



 

 

 

 

Périmètres des quartiers prioritaires 
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