
Règlement de l’appel à projets « Nouveaux Quartiers  Urbains »
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Article 1.  Présentation 

Le  Nouveau  Quartier  Urbain  est  nouveau  parce  que,  dans  son  processus
d’élaboration et  de mise  en œuvre,  il  intègre une vision prospective  responsable
nouvelle. Il est issu d’une approche plus solidaire avec son territoire environnant et
avec les générations futures. 

C’est un quartier  parce qu’il constitue un morceau de la ville dans laquelle il s’inscrit,
qu’il sert et sur laquelle il s’appuie. Il offre à ses habitants dans leur diversité toutes
les  fonctions  de  la  ville,  en  matière  de  logements,  d’emplois,  d’équipements  et
d’espaces publics, nécessaires à la vie quotidienne. Il  répond à leurs attentes en
terme de qualité environnementale et de cadre de vie.

Il est  urbain  parce qu’il cherche à apporter des réponses aux besoins des citadins
tout en prenant en compte la complexité de la ville et l’enchevêtrement des fonctions,
les conflits d’usage, les réseaux,  l’importance du vivre ensemble et le nécessaire
brassage des milieux sociaux et culturels,  la  rareté de l’espace urbain,  fortement
valorisé dans la métropole francilienne.

Le nouveau quartier urbain francilien résultera d’un projet qui renouvelle l’urbanisme
et la vie urbaine francilienne.

La Région Ile-de-France en vertu de la délibération n° CR 97-08 du 16 octobre 2008,
organise  un  appel  à  projets  pour  faire  émerger  de  Nouveaux  Quartiers  Urbains
(NQU).

L’appel à projets « Nouveaux Quartiers Urbains » est un outil de mise en œuvre du
projet de SDRIF adopté lors de la séance du Conseil  Régional du 25 septembre
2008. Il  est partie prenante du Grand Projet 3 du Contrat de Projets Etat Région
2007-2013 qui apporte les ressources financières à sa mise en œuvre.

Article 2.  Candidats éligibles

Seuls  sont  admis  à  concourir  les  collectivités  locales  et/ou  leurs  groupements
(Communes,  Communautés  d’agglomération,  Communautés  de  communes,
Syndicats  d’Agglomération  Nouvelle)  maîtres  d’ouvrage  d’opérations
d’aménagement urbain.

Les projets présentés lors des deux premières sessions de l’appel à projets mais
n’ayant pas été retenus peuvent de nouveau être présentés à la troisième session,
sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’évolution.
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Article 3.  Projets éligibles

Est  éligible  à  l’appel  à  projets  « Nouveaux  Quartiers  Urbains »,  tout  projet
d’aménagement  urbain  s’inscrivant  dans  la  définition  de  l’article  1  et  répondant
favorablement et impérativement à l’ensemble des objectifs du cahier des charges ci-
après annexé (annexe 1).

Le candidat s’engage à progresser, avec la Région et les partenaires mobilisés à cet
effet, sur des aspects indiqués par le jury de sélection. De ce fait, des projets de
différents niveaux de maturité pourront être retenus.

Article  4.  Déroulement  de  l’appel  à  projets  et  cale ndrier  prévisionnel  de  la
sélection

L’appel à projets « Nouveau Quartier Urbain » comportera une troisième session qui
fait suite aux deux premières et dont le calendrier prévisionnel est joint en annexe 3.
La troisième session sera lancée en novembre 2010. La description de l’appel à
projets et le présent règlement seront consultables sur le site www.iledefrance.fr

Les compositions du comité technique et du jury sont précisées aux articles 5 et 6.
Ces deux instances sont consultatives, la décision finale appartient à la commission
permanente du Conseil régional.

La Direction de l’aménagement et développement territorial assure le secrétariat de
l’appel à projets.

Le calendrier des phases de la  troisième session est indiqué de manière
prévisionnelle comme suit :

- Dès publication de l’appel à projets « Nouveau Quartier Urbain » sur le site
www.iledefrance.fr,  les  candidats  téléchargent  le dossier  de  l’appel  à
projets sur le site de la Région et ont dix semaines au maximum pour y
répondre et élaborer leur dossier.

- Les  candidats  remplissent  une  fiche  de  pré-inscription  téléchargeable
obligatoire et doivent la retourner aux services régionaux au plus tard un
mois après la mise en ligne de l’appel à projets. 

- Les  candidats  pourront  faire  remonter  leurs  questions  à  une  adresse
électronique qui  leur sera fournie sur  le site de la Région afin que ces
questions et les réponses apportées bénéficient à tous.

- Ils déposent leur dossier au secrétariat de la Direction aménagement et
développement territorial de la Région Ile-de-France (01.53.85.71.02), au
20ème étage de la tour Montparnasse, de façon à être réceptionné au plus
tard à la date limite de clôture de l’appel à projets. Un récépissé de dépôt
du dossier est alors remis aux candidats. Aucun dossier ne sera restitué
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aux candidats. Les dossiers apportés au-delà de la date limite ne sont pas
pris en compte pour l’appel à projets.

- A  compter  de  la  date  limite  de  clôture  de  l’appel  à  projets,  le  Comité
technique  a  au  minimum  trois  semaines  pour  analyser  et  instruire  les
dossiers.

- Tout  dossier  incomplet,  ne  comportant  pas  les  éléments  permettant  de
juger de la pertinence des réponses apportées au regard du cahier des
charges, peut être invalidé.

- En fonction du nombre de candidatures reçues, les candidats pourront être
invités à présenter leur projet. Ils disposeront de 40 minutes chacun : 20
mn pour exposer  les points  forts  et  les  marges de progression de leur
projet et 20 mn d’échanges. La rétro-projection pourra être utilisée à cette
fin.

- Le Jury se réunit pour la pré-selection des dossiers « Nouveaux Quartiers
Urbains ».

- Le  jury  indique  à  chaque  candidat  les  pistes  d’amélioration  et  de
partenariat souhaitées.

- Les candidats pré-sélectionnés disposent alors de deux mois pour affiner,
avec l’aide du comité technique, leur projet sur :

� les points de progression convenus, 
� les coûts induits et 
� la construction des partenariats utiles.

- A  cette  échéance,  les  candidats  déposent  leur  dossier  complémentaire
« Nouveau Quartier Urbain »  à l’accueil  de la Direction aménagement et
développement territorial de la Région Ile-de-France (01.53.85.71.02), au
20ème étage de la tour Montparnasse. Un récépissé de dépôt du dossier est
alors  remis  aux  candidats.  Aucun  dossier  ne  leur  sera  restitué.  Les
dossiers apportés au-delà de la date limite ne sont pas pris en compte
pour l’appel à projets.

- Les candidats sont alors invités à présenter les compléments apportés à
leur  projet  « Nouveau  Quartier  Urbain »  au  jury.  Ils  disposent  de  40
minutes chacun. La rétro-projection pourra être utilisée à cette fin.
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- A l’issue de ces présentations et d’une analyse du comité technique, le jury
arrête  son  choix  sur  la  base  de  la  qualité  globale  des  projets  et  des
améliorations apportées.

- Les propositions du jury sont examinées par la Commission permanente
de la Région qui désigne, sur cette base, les projets lauréats.

Article 5.  Composition du comité technique

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 membres suivants :

• le  Directeur Général  de l’Unité aménagement durable de la  Région Ile-de-
France,

• trois  représentant(e)s  de  la  Direction  de  l’aménagement  et  développement
territorial de la Région Ile-de-France,

• deux représentant(e)s de la Direction de l’environnement de la Région Ile-de-
France,

• un(e) représentant(e) de la Direction des transports en commun,
• un(e) représentant(e) de la Direction de la planification régionale et du SDRIF,
• un(e)  représentant(e)  de  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 Consignations ou son (sa)

représentant(e),
• huit expert(e)s au plus : 1 prospectiviste (modes de vie, métropolisation) ; 1

sociologue (organisations/gouvernance), 1 architecte ; 1urbaniste,  1 expert(e)
en habitat ;  1 expert(e)  en transports ;  1 expert(e)  en développement local
(emploi,  formation),  1 expert(e)  en environnement (gestion de l’eau et  des
énergies).

Et en tant que de besoin, le comité technique sollicitera d’autres partenaires internes
ou externes susceptibles d’apporter une aide à la faisabilité et à l’optimisation du
projet. 

Article 6.  Composition et rôle du jury 

Il est composé de deux collèges :

- un collège de neuf membres, élu(e)s régionaux :
• le vice-président du Conseil Régional, chargé de l'aménagement du territoire,

de  la  coopération  interrégionale  et  des  contrats  ruraux ou  son  (sa)
représentant(e) élu(e)

• huit élu(e)s régionaux nommés par arrêté du Président du Conseil Régional.
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- un collège de quatre membres, partenaires institutionnels :
• 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).

Le jury est présidé par le vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France chargé
de  l’aménagement  du  territoire,  de  la  coopération  interrégionale  et  des  contrats
ruraux ou son (sa) représentant(e) élu(e).

Le jury aura pour rôle, sur la base des analyses du Comité technique et de l’audition
des candidats :

- de juger non seulement de la qualité globale du projet et de la réponse
quantitative  apportée en matière de logements,  mais aussi  des marges de
progression nécessaires et des réponses apportées sur ces points entre la
pré-sélection et la sélection des projets.
- de proposer, selon les modalités de l’aide décrites à l’article 7, le montant
de la dotation prévisionnelle pour chaque projet lauréat.

Article 7.  Modalités de l’aide au titre du Nouveau  Quartier Urbain

La Région, dans le cadre du Grand Projet 3 du Contrat de Projets Etat-Région 2007-
2013,  a  réservé  une  enveloppe  de  60  M€  sur  la  période  pour  soutenir  et
accompagner les projets lauréats.

La détermination de la dotation

Chaque projet lauréat bénéficiera d’une enveloppe prévisionnelle fonction du nombre
de logements projetés dans le quartier. Cette enveloppe régionale sera affectée au
projet sous forme de subvention et sur la base d’un programme d’actions. Seront
comptabilisés  les  logements  qui  feront  l’objet  d’une  déclaration  d’ouverture  de
chantier dans la période comprise entre la date de dépôt du dossier de candidature
et le 31 décembre 2013.

La base forfaitaire du calcul de l’enveloppe est fixée à 1 300 € par logement.

Cette base forfaitaire peut être modulée selon la capacité financière de la collectivité
porteuse de projet d’une part et la situation financière de sa population d’autre part.

Pour cela, il a été défini un critère de lutte contre les inégalités sociales et territoriales
qui s’exprime sous forme de deux ratios et dont la valeur fixe ou non une modulation
de la base forfaitaire de l’aide au titre du NQU.

Si la somme de ces deux ratios est inférieure à 2, la base forfaitaire au titre du NQU
est alors portée à 2 000 € par logement.
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Pour résumer :

Sachant que le potentiel financier « corrigé » par habitant est égal à :

                        
INSEE)n (populatio habitantsd' nombre

 DSR  DSU  FSRIF  2006financier  potentiel +++
,

Si la somme

de 

habitantpar  corrigéfinancier  potentieldu  régionale  moyenne la

habitant par  corrigé""financier  potentiel 
 

et de

habitantpar  annuelmoyen brut revenu du  régionale  moyenne la

habitant par  annuelmoyen brut revenu  
 

est inférieure à 2, alors la base forfaitaire est p ortée à  2 000 € par
logement .

Par ailleurs, cette base forfaitaire peut être bonifiée, sur avis du jury : 

- de +25% maximum par logement, selon la réponse quantitative apportée en
matière de construction de logement au regard des besoins identifiés sur le
territoire ;

- de +120% maximum par logement, selon la qualité globale du projet présenté.
Cette bonification qualitative sera calculée en fonction de la performance des
réponses apportées à chacun des 17 objectifs énoncés dans le cahier des
charges et en fonction de l’effort d’innovation, selon le principe suivant :

Priorités Régionales : objectifs de :
Rétroaction sur la ville existante 
Anticipation sur le fonctionnement futur du quartier 
Mixité sociale 
Mixité fonctionnelle 
Economie des ressources naturelles 
Développement économique, emploi et formation 

10%
10%
10%
10%
10%
10%

Chacun des 10 objectifs restants 1 : 5%
Innovation 10%

1 Hors  objectif  n° 5  du cahier  des charges,  « partic iper  significativement  à l’effort  régional  de production de
logements », faisant l’objet d’une bonification de 25% maximum en fonction de la réponse quantitative apportée
en matière de logements.
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Chaque  projet  lauréat  bénéficiera  donc,  sur  avis  du  jury,  d’une  enveloppe
prévisionnelle qui se détermine comme suit :

Modulation Caractéristiques du projet

Critère de lutte
contre les
inégalités
sociales et
territoriales

Base forfaitaire

Bonification de 25%
maximum en fonction de
la réponse quantitative
apportée en matière de

logements

Bonification de 120%
maximum en

fonction de la qualité
globale du projet

Total

Somme des
deux ratios  ≥ 2 1 300  € / lgt + 325 € / lgt max. + 1 560 € / lgt max. de 1 300 à 3 185 € / lgt 

Somme des
deux ratios  < 2

2 000 € / lgt + 500 € / lgt max. + 2 400 € / lgt max. de 2 000 à 4 900 € / lgt

NB : Dans le cas où un projet lauréat serait inscrit dans un territoire plus large bénéficiant d’une aide au titre du
Grand Projet 3 du CPER 2007-2013, les deux financements sont indépendants et donc cumulables.

Chacun des projets lauréats bénéficiera d’une aide financière au titre du Nouveau
Quartier  Urbain  pour  réaliser  des  opérations  concourant  à  l’aménagement  du
quartier,  sises  dans  le  périmètre  de  celui-ci  ou  directement  liées  à  son
fonctionnement.
Les opérations éligibles peuvent concerner par exemple :

- de  l’acquisition  ou  du  portage  foncier  (exclusion  faite  des  cas  où
intervention de l’EPF),

- des dessertes et liaisons douces,
- des équipements structurant et/ou de proximité,
- des  opérations  favorisant  le  développement  territorial  (pépinières

d’entreprises, incubatrices, locaux dédiés à l’économie solidaire, centre de
formation…),

- de la production d’énergie alternative,
- des dispositifs de préservation des ressources naturelles,
- de l’ingénierie pré-opérationnelle,
- des chantiers propres très innovants,
- 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),

- …

Seules exceptions, aucun abondement régional au titre du NQU n’est envisagé dans
les domaines du logement et du renouvellement urbain qui sont aidés au titre :

- du  chapitre  905 « Aménagement  des  territoires »,  sous  fonction  54  « 
Habitat - Logement » ;

- de la convention de partenariat pour la rénovation urbaine avec l’ANRU et
l’Etat adoptée, sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », sous
fonction 51 « Politique de la ville ».
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La ventilation, le versement et taux de la subventi on

La ventilation de la dotation potentielle est déterminée sur la base du programme
d’opérations et des études proposés par le candidat.

La détermination du programme prévisionnel des opérations aidées au titre du NQU,
sa  ventilation  et  les  modalités  de  versement  feront  l’objet  d’une  convention
« Nouveau Quartier Urbain » signée entre les porteurs du projet lauréat, la Région et
si nécessaire les partenaires, qui sera approuvée ultérieurement par délibération de
la Commission permanente.

Sur la base de cette convention, les autorisations de programmes seront affectées
en fonction de la maturité des opérations et au fur et à mesure de l’instruction des
dossiers présentés par les bénéficiaires.

Seules les opérations de ce projet n’ayant pas débuté à la date d’attribution de la
subvention régionale  (date  de la  Commission  Permanente  validant  la  convention
« Nouveau Quartier Urbain ») peuvent être subventionnées.

Les bénéficiaires  de l’aide sont :

- les  collectivités  territoriales  et/ou  leurs  groupements  (Communes,
Communautés  d’Agglomération,  Communautés  de  Communes,  Syndicat
d’Agglomération Nouvelle),
- le cas échéant, les maîtres d’ouvrage délégués (établissements publics
d’aménagement, sociétés d’économie mixte, concessionnaires d’aménagement)
dûment mandatés par les collectivités locales porteuses du projet, sous réserve
de l’engagement de la ou des collectivités qui restent les seules candidates et
lauréats potentiels de l’appel à projets.

- Le taux plafond de subvention des opérations retenues au titre du NQU est de
50%, dans la limite de 80% des subventions publiques.

- Ce taux pourra être porté à  80% maximum ,  à  titre  exceptionnel,  pour les
collectivités  locales  et/ou  leurs  groupements  (Communes,  Communautés
d’agglomération,  Communautés  de  communes,  Syndicats  d’Agglomération
Nouvelle) bénéficiant de la base forfaitaire à 2 000 € par logement au titre du
NQU et des bonifications aux taux maximum de 25% et de 120%.

Les aides régionales attribuées dans le cadre des trois sessions de l’appel à projets
« NQU » le seront dans la limite de 60 M€ au titre du Grand Projet 3 et sous réserve
du vote et dans la limite des crédits ouverts par l’assemblée régionale.

Contact : nouveauxquartiersurbains@iledefrance.fr                                              Page 9 sur 10



Article 8.  Dossier de candidature

La composition du dossier de candidature est détaillée en annexe 4.

Article 9.  Engagement des candidats 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à :
• accepter sans réserve le présent règlement ;
• autoriser la Région Ile-de-France et ses organismes associés (IAU, ARENE,

ARD, AEV, EPFR) à communiquer sur le projet, son bilan et ses résultats, dès
lors qu’il a été retenu par la commission permanente du Conseil Régional ;

• associer la Région à toute opération de communication relative au projet.

Article 10. Retard ou annulation de l’appel à proje ts

En  cas  de  force  majeure,  l’appel  à  projets  peut  être  retardé  ou  annulé :  les
candidats s’interdisent toute réclamation ou toute demande de dédommagement
à ce sujet. 

Article 11.  Les annexes 

Ce règlement comporte 4 annexes :

• Annexe 1 : Le cahier des charges 
• Annexe 2 : La grille récapitulative des objectifs du cahier des charges
• Annexe 3 : Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets
• Annexe 4 : La liste des pièces constitutives du dossier de candidature
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