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CONTEXTE TERRITORIAL



PROGRAMMES D’ACTION DE L’ANCT

Territoires et ruralités
France Services

12 espaces France Services : 
Villiers sur Marne, Nogent-sur-Marne, Villeneuve 
Saint Georges, Bonneuil-sur-Marne, Santeny, 
Champignysur-Marne, Chennevières-sur-Marne, 
Boissy-Saint-Léger, Valenton, Saint-Maurice, 
Alfortville et Orly  

Territoires d’industrie

1 Territoire d'industrie : Grand-Orly Seine Bièvre

2,3 millions d’euros : aide octroyée par l’État et 
la Région dans le cadre du plan de relance pour 
l’industrie, au titre du fonds d’accélération des 
investissements industriels dans les territoires.



Politique de la ville
Géographie et moyens  
des quartiers prioritaires  
de la ville (QPV)

42 QPV, dans lesquels résident 139 906 habitants 
soit 10 % de la population. 

2 contrats de ville : CA de Bièvre, CA Seine Amont

5 640 000 euros : l’enveloppe de crédits du 
P147 dont bénéficie le Val-de-Marne en 2022 ainsi 
que 936 000€ pour les Cités éducatives et 300 000€ 
pour les Cités de l’emploi. 

131 postes d’adultes relais.

23 postes FONJEP.

Cadre de vie, logement, 
mobilités et tranquillité 
publique

17  QPV retenus dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) : 12 projets d’intérêt national et 5 projets 
d’intérêt régional.

1 quartier identifié pour les bataillons de la 
prévention : le quartier du Bois l’Abbé à Champigny 
sur Marne et Chennevières dur Marne

Éducation et petite enfance

23 collèges du département dans lesquels sont 
scolarisés les enfants résidant dans les QPV classés 
en REP ou REP+ et concernés par le dispositif de 
dédoublement des classes.

4 Cités éducatives : Champigny Chennevières, 
Créteil, Orly et Villeneuve-Saint-Georges. 1 futur site 
est en cours de déploiement sur Valenton.

Emploi, formation et 
développement économique

Les QPV du département bénéficient du dispositif 
« emplois francs » depuis la deuxième étape de 
l'expérimentation, le 28 mars 2019. 

À ce jour, on dénombre 1 468 contrats signés 
au profit de demandeurs d’emploi résidant dans les 
QPV du département, dont 86 % en CDI. 49 % des 
bénéficiaires sont des femmes et 25 % ont moins 
de 26 ans. Ce volume représente 7 % des contrats 
signés dans la région Île-de-France.

3 Cités de l’emploi : sur le Grand Orly Seine Bièvre, 
Paris Est Marne et Bois et sur Grand Paris Sud Est 
Avenir

1 territoire pilote sur les 14 expérimentant le 
programme « Quartiers productifs » : Orly - Choisy-
le-Roi

3 zones franches urbaines-territoires entrepreneurs 
(ZFU-TE) : Champigny-sur-Marne et Chennevières-
sur-Marne, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Orly

Soutien à la vie associative et 
médiation sociale

1 centre de ressources politique de la ville, le CRPV 
en Essonne, couvre le département, et, depuis deux 
ans, l’ensemble des départements du Val-de-Marne 
(94) et de la  Seine-et-Marne (77) sur demande de 
la préfecture de région.
Créé en 2001, il est composé d’une équipe de 5 ETP. 
Subvention 2022 : 203 000 euros.

1 Fabrique de territoire labélisée : La Mine à Arcueil

10 projets retenus dans le cadre du programme 
« Tremplin Asso »



Numérique
France Très Haut Débit

Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné 
(FttH) sur le territoire est assuré par trois initiatives 
complémentaires :
•  cel le de l ’ensemble des opérateurs de 

télécommunications en zone très dense sur 14 
communes du département ;

•  celle d’Orange et SFR sur la zone moins dense 
d’initiative privée (dite zone AMII) sur le périmètre 
de 29 communes ; 

•  celle du conseil départemental du Val-de-Marne 
sur les quatre autres communes du département, 
constituant la zone d’initiative publique.

Total des locaux à 
déployer en FttH

Locaux 
raccordables en 

FttH à date

Zone Très 
Dense 324 000 - 42% 295 400 - 91%

Zone AMII 441 900 - 57% 399 300 - 90%

Zone RIP 10 700 - 1% 10 400 - 97%

TOTAL 776 600 705 100 – 90,79%

NB : les « locaux à desservir en fibre optique » de la présente note, 
ainsi que les « locaux raccordables à la fibre optique à date », sont 
issus de l’open data de l’Arcep au T4 2021.

Tiers-Lieux

300 fabriques retenues au titre de l’AMI, dont 
3 dans le Val de Marne : La Mine à Arcueil, La 
Ressourcerie du spectacle, FFR - Filles et fils de la 
République

Hubs Territoriaux

La totalité du territoire est couverte en hubs.
La région est couverte par leHub : Francil’IN.

Conseillers numériques

30  structures d’accueil et 66  conseillers 
numériques validés en comité de sélection. 



ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

ET PLAN DE RELANCE

Contrats de relance et de transition écologique (CRTE)

Les CRTE sont un des outils de mise en œuvre 
du plan de relance, qu’ils déclinent dans tous les 
territoires pour les engager dans une dynamique 
de transformation sur les six prochaines années. 
Ils regroupent l’ensemble des contrats signés 
entre l’État et les collectivités mais aussi tous les 
programmes pilotés par l’ANCT.
À court terme, ils permettent de démarrer 
un certain nombre de projets pour répondre 

efficacement aux conséquences économiques et 
sociales de l’épidémie de la Covid-19. À plus long 
terme, les CRTE accompagneront les collectivités 
territoriales dans leurs transitions démographique, 
écologique, économique et numérique.

Le département compte 1 CRTE : Métropole du 
Grand Paris 

Fonds de Restructuration des Locaux d’Activité

1 programme d’intervention, dont deux opérations qui se situent dans le département du VAL DE MARNE :
-  celui de la SAS BELLEVILLE qui comprend deux opérations situées dans la ville d’Ivry sur Seine. Ces 

opérations visent la réhabilitation de 7 locaux d’activité pour une surface de 1721 m². Le Comité de 
pilotage du 30 novembre 2021 a acté une réservation de crédit de 524 966 € HT pour ces opérations. 



Accompagnement sur mesure par l’ANCT 

Dans le département, la délégation territoriale de l’ANCT a sollicité les communes pour recenser les 
besoins en assistance à maîtrise d'ouvrage sur le territoire. 

2 projets accompagnés sur mesure :

Porteur du projet Nature du projet Nom du projet Nature de 
l’accompagnement

Bonneuil-sur-Marne Revitalisation commerciale 
et artisanale Centre commercial Fabien Expertise interne ANCT

Villeneuve-Saint-
Georges

Revitalisation commerciale 
et artisanale

Pöle commercial 85 
Kennedy Expertise interne ANCT

4 interventions immobilières dans le champ du développement économique :

Porteur du projet Nom du projet Classification  
(QPV, PVD, ACV, autre)

Stade avancement  
du projet

Ville de Bonneuil sur 
Marne Colonel Fabien QPV Montage

Ville de Villeneuve 
Saint-Georges Plateau QPV Montage

Ville de Bonneuil sur 
Marne République Autre (anciennement ZUS) Exploitation/Vente

Ville de Champigny-
sur-Marne Les Mordacs QPV Exploitation
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EN PRATIQUE

Comment saisir l’ANCT ?

Le projet 
est complexe

Le préfet met en place un 
groupe projet dédié pour trouver 

des solutions sur mesure
 avec l’Agence

Le projet s’inscrit dans 
un programme national 

de l’Agence

L’Agence applique 
la méthodologie 
du programme

Le projet fait l’objet 
d’un contrat ou d’un 

pacte territorial

L’Agence mobilise son ingénierie 
et un appui renforcé pour la 

réalisation des actions

P R É F E T
Délégué territorial 

de l’ANCT

É L U  L O C A L

MISE  EN 
ŒUVRE LO CALE

Retrouvez
la liste des délégués 
territoriaux dans 
les départements 
sur le site Internet 
de l’ANCT

Pour le diagnostic de 
votre territoire et vos 
projets, l’Agence est 
pleine de ressources !

L’Agence nationale de la cohésion des territoires dispose de plusieurs 
sites annexes avec des données, des indicateurs, des analyses 
territoriales et des cartes : un panel d’outils pour réaliser vos propres 
diagnostics territoriaux et vous aider dans la réalisation de vos projets.

 observatoire-des-territoires.gouv.fr 

onpv.fr  sig.ville.gouv.fr 

 cartotheque.anct.gouv.fr 

Rendez-vous sur notre rubrique dédiée : 

agence-cohesion-territoires.gouv.fr > ressources

 Publications 
 thématiques 

agence-cohesion-territoires.gouv.fr


