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A l’origine : 

bien qu’inscrit dans le contrat de projet Etat Région
L’appel à projet Nouveaux quartiers urbains est une initiative régionale

Distincte des contractualisations de l’Etat (DRE) e n Ile de France avec les collectivités, 
au titre des « éco quartiers »
La DRE aide financièrement les projets de quartiers de plus de 1000 logements qui prennent 
en compte les aspects d‘économie d’énergie (action de l’ Etat dans le volet territorial du 
CPER d’lle de France) – 10 projets

Et distincte de l’appel à projet national « éco quart iers/éco cités », 
qui récompense les projets ambitieux en matière de développement durable, selon des 
catégories (prix du quartier le plus économe en énergie, prix du quartier intégrant la bio 
diversité etc…), quelle que soit sa taille et sa localisation (action du MEDDAD)
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GP 1 : Agir contre le chômage
GP 2 : Favoriser une plus grande cohésion sociale

GP 4 : Conforter le rayonnement international de la région capitale
(enseignement, recherche, sport, culture)

GP 5 : Contribuer à l’accessibilité
GP 6 : Valoriser l’agriculture et la forêt
GP 7 : Lutter contre le changement climatique
GP 8 : Prendre en compte les enjeux environnementaux de l’Ile-de-France
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Introduction

GP 3 : Renforcer l’attractivité de l’Ile-de-France                  
Le volet territorial, avec une déclinaison

�« quantitative » : l’aide aux projets de territoires b âtisseurs
�« qualitative » : l’appel à projets Nouveaux Quartiers Urbains
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Mise en œuvre du SDRIF – déclinaison à l’échelle du quartier
1ère fois que la Région se dote d’un dispositif pour l’accompagnement des
quartiers neufs

Unité Aménagement DurableDADT
DADT

DADT
Unité Aménagement DurableUnité Aménagement Durable

Unité Aménagement DurableDADT

Contexte…

Philosophie …

Début d’un long processus d’innovation des pratiques
de l’aménagement et de la gestion basé sur un volontariat des communes

et objectifs …

Exemplarité et diffusion de nouvelles pratiques de l’aménagement par 
l’accompagnement et le soutien financier à des collectivités qui 
s’engagent dans une démarche qualitative et transversale

Accompagnement public tout au long du projet et sur un projet non figé

Tirer les enseignements au côté des collectivités
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Le cahier des charges de l’appel à projets NQU :
17 critères  répartis selon cinq thématiques

I - AFFIRMER LA COHÉRENCE TERRITORIALE

II - RÉPONDRE À LA CRISE DU LOGEMENT

III- ORGANISER LA MIXITÉ DES FONCTIONS ET LA COMPACITÉ

IV- INTÉGRER LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE AU CŒUR DU
PROJET

V- FAIRE EVOLUER LES MODES DE FAIRE ET LES PRATIQUES
URBAINES
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Cinq priorités

� 1. le contexte urbain et l’histoire du lieu, la  
rétroaction sur la ville existante

� 2. le fonctionnement futur du quartier

� 3. les besoins sociaux franciliens 

� 4. la limitation de  l’empreinte environnementale (eau énergie)

� 5. la participation au développement local en matière d’économie, 
d’emploi et de formation.
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THEME I - AFFIRMER LA COHÉRENCE TERRITORIALE

1-► Décliner le projet de SDRIF

2-► S’appuyer sur une qualité de desserte en transport s collectifs

3-► Affirmer le rôle territorial du quartier

4-► S’inscrire dans le contexte urbain local, l’histoi re du lieu et être en 
capacité de rétroagir sur la ville         
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THEME II - RÉPONDRE À LA CRISE DU LOGEMENT

5-► Participer significativement à l’effort régional d e production de 
logements

6-► Programmer en adaptant l’offre de logements aux be soins

7-► Garantir la mixité sociale
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THEME III- ORGANISER LA MIXITÉ DES FONCTIONS 
ET LA COMPACITÉ

8-► Assurer la mixité des fonctions et des usages et d es espaces

9-► Intégrer l’économie dans la ville

10-► Concevoir la ville dense et compacte
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THEME IV- INTÉGRER LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE AU CŒUR 
DU PROJET

11-► Economiser les ressources naturelles
a) L’énergie
b) Gérer durablement le cycle de l’eau
c) Privilégier l’utilisation des éco-matériaux
d) Réduire la production de déchets et organiser le recyclage
e) Réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à
l’amélioration du bilan carbone

12-► Participer à la robustesse écologique locale et gl obale et la qualité 
paysagère régionale

13-► Soigner la qualité des espaces publics urbains

14-► Traiter de façon optimisée les risques, pollutions  et nuisances
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THEME V- FAIRE EVOLUER LES MODES DE FAIRE 
ET LES PRATIQUES URBAINES

15-► Améliorer la gouvernance du projet
a) Le Nouveau Quartier Urbain est le fruit d’une coproduction
b) La complexité du projet exige une maitrise d'ouvrage outillée

16-► Favoriser l'émergence d'une nouvelle culture urbai ne

17-► Penser la gestion durable du quartier en intégrant  l’environnement, 
la mutabilité, la réversibilité et l’adaptabilité

a) Organiser la gestion performante des chantier
b) Prévoir la gestion du futur quartier
c) Suivre et évaluer
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La procédure de sélection et d’accompagnement des c andidats a été conçue en 
vue de créer de manière durable le partenariat et l ’accompagnement des projets

PRE-SELECTION

Les candidats

Le Comité technique

Le Jury

Les Services

Déposent un projet

Analyse les projets initiaux et formule un avis tec hnique

Pré sélectionne x projets et précise les conditions préalables,
forces, faiblesses et marges de progression souhait ées pour
chaque projet
Rencontrent les candidats et explicitent l’avis du jury/
discussion

SELECTION

Les candidats

Le Comité technique

Le Jury

Retravaillent puis déposent un dossier complémentai re

Analyse ces compléments/modifications et formule un  avis
technique

Auditionne les élus porteurs des projets puis propo se une
sélection de lauréats au vote des élus de la

Commission permanente
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Composition du comité technique pour les deux sessio ns achevées

Le comité technique chargé d’analyser les dossiers est animé par le Directeur Général de l’Unité 
aménagement durable de la Région Ile-de-France. 

Il est composé des 21 membres suivant parmi lesquels 9 SERVICES REGIONAUX :
le Directeur Général de l’Unité aménagement durable , UAD
Des représentants de:
- la DADT
- la Direction de l’environnement de la Région Ile-d e-France,
- la Direction des transports en commun DTC,
- la Direction de la planification régionale et du S DRIF, 
- la Direction du développement économique et emploi ,

le Directeur Général de l’IAU ou son (sa) représentant(e),
le Directeur de l’ARENE ou son (sa) représentant(e),
la Directrice Générale  du STIF ou son (sa) représentant(e),
le Directeur Général de la  Caisse des Dépôts et Consi gnations ou son (sa) représentant(e),

huit expert(e)s exterieurs : 
1 prospectiviste (modes de vie, métropolisation) ; 1 urbaniste
1 sociologue (organisations/gouvernance) 1 expert(e)  en habitat ; 
1 expert(e) en développement local (emploi, formati on) 1 architecte ; 
1 expert(e) en environnement (gestion de l’eau et d es énergies). 1 expert(e)  en transports
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Composition du jury pour les deux sessions achevées

Il était composé de 11 membres répartis en deux collèges :

• un collège d’élu(e)s régionaux (7 dont la présidente  du jury )
• le vice-président du Conseil Régional d’Ile-de-France c hargé de 

l’aménagement du territoire et de l’égalité territo riale et des contrats 
ruraux ou son (sa) représentant(e) élu(e),

• six élu(e)s régionaux nommés par arrêté du Président du Conseil Régional,

• un collège de partenaires institutionnels (4):
• le Préfet de région ou son (sa) représentant(e),
• le Président de l’Association des maires d’Ile-de-France ou son (sa) 

représentant(e),
• le Président du CESR ou son (sa) représentant(e),
• le Président de l’EPFR ou son (sa) représentant(e).
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Des financements et du 
partenariat : la spécificité de 

l’appel à projets
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La détermination de la dotation : 

de 1300 € à 4900 € par nombre de logements réalisés
d’ici 2013

qui s’établit comme suit : 

Une base forfaitaire modulée en fonction de critères de lutte contre 
les inégalités sociales et territoriales , soit 1300 € ou 2000 €

Aide financière des NQU

Les réponses aux objectifs régionaux sont basées sur des critères quantitatifs 
et qualitatifs d’appréciation du projet
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Des bonifications attribuées en fonction des réponses aux 17 critères 
d’appréciation du projet

0 %, 5%, ou 10  %, ou 25 % de bonification, selon les priorités 
régionales

Unité Aménagement DurableDADT

10% Innovation 

5% 

25% max

Chacun des 10 objectifs restants

critère « participer significativement à l’effort ré gional de production de logements », 
fonction de la réponse quantitative apportée en mat ière de logements.

10%

10%

10%
10%

10%

10% 

Rétroaction sur la ville existante 

Anticipation sur le fonctionnement futur du quartier 

Mixité sociale 
Mixité fonctionnelle 

Économie des ressources naturelles 

Développement économique, emploi et formation 
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Le type d’opérations éligibles au titre du NQU

L’aide financière porte sur des opérations concourant à l’aménagement du quartier , sises dans le 
périmètre de celui-ci ou directement liées à son fonctionnement.

Par exemple, ces opérations peuvent être :
� des équipements structurant et/ou de proximité,
� de l’ingénierie pré-opérationnelle,
� de l’acquisition ou portage foncier (exclusion faite des cas où intervention de l’EPF),
� des dessertes et liaisons douces,
� des opérations favorisant le développement territorial (pépinières d’entreprises, locaux dédiés à

l’économie solidaire, centre de formation,…),
� des chantiers propres très innovants,
� de la production d’énergie alternative,
� des dispositifs de préservation des ressources naturelles,
� des réhabilitations lourdes (exclusion faite des réhabilitations soutenues au titre de la 

convention de partenariat pour la rénovation urbaine avec l’ANRU et l’Etat)…

Les financements au titre du Nouveau Quartier Urbai n pourront abonder 
d’autres aides régionales dans la limite de 80% de subventions publiques.

Seules exceptions , l’aide au titre du NQU ne peut financer ni le logement , dans le cadre des
interventions régionales ni le renouvellement urbain , dans le cadre des interventions régionales au
titre de la convention de partenariat pour la rénovation urbaine avec l’ANRU et l’Etat
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valorisation de la démarche à mettre en œuvre : 
effet d’exemplarité auprès de tous les candidats, expositions,
échanges d’expériences, colloque…

Unité Aménagement DurableDADT

La suite…

Le suivi et l’accompagnement des projets lauréats sur la base
des conventions de partenariat et de financement avec les 
communes lauréates



DADT 25

un accompagnement des démarches locales, 

l’amorce d’un réseau d’échanges entre 
aménageurs franciliens, au sein du débat 
national et international

une valorisation des aspects exemplaires

DADT Unité Aménagement Durable

Un dispositif partenarial et fédérateur
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La communication interne et externe

Le site dédié sur le portail internet régional
www.iledefrance.fr/nouveauxquartiersurbains

Identité visuelle

Plaquette
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Où en est-on aujourd’hui?
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Une vraie attente de la part des collectivités/ soixantaine de projets étudiés
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Où en est-on aujourd’hui?
Deux sessions achevées: 60 candidats puis présélect ion de 18 projets : 9 lors de chaque session
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2

1 3 7
5

6

8

94

1.   Argenteuil (95)« Porte de Saint Germain »
2.   Brétigny-sur-Orge (91) : « Clause Bois Badeau »
3.   Ile-Saint-Denis (93) : « Quartier Fluvial »
4.   Meaux (77) : « Foch- Roosevelt »
5.   Pantin (93) : « Gare de Pantin »
6.   Ris-Orangis (91) : « Docks de Ris »
7.  Saint-Denis (93) : « Gare Confluence »
8.  Saint-Ouen (93) : « Docks de Saint-Ouen »
9.  Trilport (77) : « Cœur de Ville »

Les 9 projets Lauréats de la 1ére session
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Les 9 projets Lauréats de la 2éme session
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2

3

6
5

7

8
4

9

1

1. Carrières-sous-Poissy, Une nouvelle centralité à
Carrières-sous-Poissy
2. CA Cergy-Pontoise, Quartier durable ZAC Bossut
3. Chevilly Larue, Quartier Anatole France – Les Meuniers
4. Colombes, La Marine
5. CA Marne et Gondoire, Projet de mise en valeur 
du cœur urbain de Marne et Gondoire
6. Montreuil, M’Montreuil
7. CA Plateau de Saclay, Quartier durable du 
Lycée Camille Claudel
8. Paris 17ème, Aménagement du secteur Clichy-Batignolles 
(ZAC Cardinet-Chalabre et ZAC Clichy-Batignolles)
9. Paris 19ème, Quartier Claude Bernard Mac Donald

Fond de carte : extrait du projet de SDRIF adopté (2008) : 
Les grandes entités géographiques


