
 

 

 

 

 

A Créteil, le 23 juin 2016 

Aide aux quartiers en difficulté :  
 

Les élu(e)s départementaux de droite demandent au Département de continuer à 
soutenir les quartiers qui ne sont plus considérés comme prioritaires par l’Etat 

 
 

Dans le cadre de la séance plénière du lundi 27 juin 2016, les Conseillers Départementaux du groupe 
« Les Républicains – Val-de-Marne Autrement » ont déposé une question orale pour demander à 
Christian FAVIER, Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne, d’indiquer les 
décisions prises par la majorité départementale pour continuer à aider les quartiers d’habitat 
social les plus en difficultés qui ne figurent désormais plus parmi les priorités de l’Etat.  
 
Pour rappel, le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de l’Etat dans les départements métropolitains a réduit comme peau de chagrin 
l’intervention de l’Etat dans les quartiers en difficulté dans le Val-de-Marne.  
 
De 78 quartiers aidés, correspondant à environ 320 000 habitants, seuls 42 quartiers sont désormais 
soutenus par l’Etat, ce qui représente environ 140 000 habitants. Le Gouvernement a ainsi retiré d’un 
coup 36 quartiers alors qu’ils concentrent toujours, pour la plupart, de fortes difficultés sociales. Par 
conséquent, le Gouvernement socialiste de M. HOLLANDE a abandonné environ 180 000 Val-de-
Marnais du jour au lendemain.  
 
Il y a un an, lors de la séance plénière du 29 juin 2015, les Conseillers Départementaux du groupe 
« Les Républicains – Val-de-Marne Autrement » ont exprimé leur volonté de voir le Département 
continuer à soutenir de manière effective les quartiers concentrant des difficultés sociales et qui ne 
figurent désormais plus parmi les priorités de l’Etat.  
 
L’Exécutif départemental avait alors indiqué qu’il ne souhaitait effectivement pas « se limiter à la 
nouvelle géographique prioritaire » pour continuer « à soutenir les actions sur l’ensemble des quartiers 
d’habitat social. ». Cependant, un an après, la majorité départementale n’a toujours pas présenté 
de propositions ou de communication sur la manière dont elle compte s’y prendre, d’où la 
question orale déposée par les Conseillers Départementaux « Les Républicains – Val-de-Marne 
Autrement ».  
 
 
Contact : groupe-lesrepublicains-valdemarne-autrement@valdemarne.fr  
 
 

******* 
 

Question orale : 

Intervention du Conseil Départemental du Val-de-Marne dans les 36 quartiers d’habitat social ne 
figurant plus dans la nouvelle géographie de la politique de la ville de l’Etat 
  
Monsieur le Président, 
  
Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixe la liste des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville de l’Etat dans les départements métropolitains. Jusqu’alors, l’Etat intervenait dans 78 quartiers du 
département du Val-de-Marne correspondant à environ 320 000 habitants. Avec la parution de ce 
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décret, l’Etat n’intervient plus désormais que dans 42 quartiers du Val-de-Marne, ce qui représente 
environ 140 000 habitants.  
 
Le Gouvernement a ainsi retiré d’un coup 36 quartiers alors qu’ils concentrent toujours, pour la plupart, 
de fortes difficultés sociales. Par conséquent, le Gouvernement a abandonné environ 180 000 Val-de-
Marnais du jour au lendemain. 
  
Pour s’adapter à cette nouvelle géographie de la politique de la ville définie par l’Etat, l’assemblée 
départementale a adopté une délibération le 29 juin 2015 permettant au Conseil Départemental d’être 
signataire des nouveaux contrats de ville du Val-de-Marne et de proposer sept axes prioritaires 
d’intervention. 
  
Lors de cette séance, les Conseillers Départementaux du groupe « Les Républicains – Val-de-Marne 
Autrement » ont exprimé leur volonté de voir notre Département continuer à soutenir de manière 
effective les quartiers concentrant des difficultés sociales et qui ne figurent désormais plus parmi les 
priorités de l’Etat.  
 
L’Exécutif départemental a certes indiqué dans le rapport de présentation de cette délibération que le 
Conseil Départemental souhaitait « ne pas se limiter à la nouvelle géographique prioritaire en 
continuant à soutenir les actions sur l’ensemble des quartiers d’habitat social. » 
  
Vous nous aviez également précisé : « Pour ce qui concerne le département, nous souhaitons pouvoir 
continuer d’intervenir au-delà de la politique de la ville telle que redéfinie aujourd’hui sur un certain 
nombre de quartiers notamment pour toutes les villes qui étaient déjà en contrat de ville jusqu’à 
présent. Il faudra sans doute que l’on reprécise un peu les choses pour voir de quelle manière on 
pourra intervenir et dans quelle limite, parce que tout cela se fait avec des budgets contraints. […] Je 
propose que l’on précise encore les choses dans les prochaines semaines pour que l’on puisse vous 
dire précisément ce que l’on cible comme quartiers, de manière à ce que des projets qui seraient 
avancés dans ces secteurs puissent continuer de bénéficier d’un soutien du département. ». 
 
Un an après, pouvez-vous, Monsieur le Président, nous faire part des décisions qui ont été prises pour 
mettre en œuvre cet engagement destiné à continuer à aider les quartiers d’habitat social qui ne 
figurent désormais plus parmi les priorités de l’Etat ?  
  
 


