
Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

ourgoin allieu
Ville de B J

Devenir acteur de la politique de la ville



QU’EST CE QUE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?

La politique de la ville est une politique 

d’État mise en œuvre à l’échelle locale par 

les communes et les intercommunalités. 

Elle intervient sur les aspects urbains, 

économiques et sociaux pour améliorer la 

situation des quartiers les plus en difficulté 

et diminuer les inégalités entre territoires. 

Elle vise à mobiliser les acteurs locaux 

pour améliorer les conditions de vie des 

habitants de ces quartiers.



QPV
Quartiers Politique de la Ville

QVA
Quartiers en Veille Active (Quartiers sortant)

Territoires résiduels (anciens Contrats Urbains de 
Cohésion Sociale CUCS) : Territoires en veille active non 
compris dans cette étude

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, 5 Quartiers 
Politique de la Ville (QPV) ont été identifiés par l’État comme prioritaires :

  Champ-Fleuri et Champaret à Bourgoin-Jallieu
  Saint-Bonnet et Les Roches à Villefontaine
  Saint-Hubert/Triforium à L’Isle d’Abeau

D’autres quartiers sont considérés comme des Quartiers en Veille Active (QVA), 
nécessitant une attention particulière des acteurs publics : Les Fougères et Servenoble 
à Villefontaine, Pierre Louve à L’Isle d’Abeau, Les Moines à Saint-Quentin-Fallavier.

26 000 habitants
26% des habitants de la CAPI
5 quartiers prioritaires 
4 quartiers en « veille active »



LE CONTRAT DE VILLE
Une feuille de route pour les quartiers

 Un document cadre servant de feuille 
de route pour les quartiers, signé en 
2015 pour 6 ans.

 Des grands objectifs identifiés autour 
de 3 thématiques : développement 
économique et emploi, habitat et cadre 
de vie, cohésion sociale.

 La CAPI : un chef d’orchestre du 
contrat de ville aux côtés de l’État, 
avec les communes, les institutions et 
les partenaires locaux (CAF, Région, 
Département, bailleurs,
conseils citoyens ...).

 Un appel à projets annuel pour 
financer des actions à destination des 
quartiers, répondant aux objectifs du 
contrat de ville.

CHAQUE ANNÉE,
UN APPEL À PROJETS

  Coordonné par la CAPI
  Lancé fin juin/début septembre
  Pour sélectionner une centaine

de projets à destination des quartiers
  Avec l’ensemble des partenaires

du contrat de ville
  Sur diverses thématiques (accès à 

l’emploi, parentalité, amélioration du 
cadre de vie, éducation, ...)

POUR DEVENIR ACTEUR
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

  Je prends contact avec un référent politique de la ville de la commune 
concernée pour proposer un projet et rejoindre le réseau des acteurs locaux 
(voir page contacts).

  Je participe à l’appel à projets annuel après avoir pris connaissance des 
conditions d’éligibilité (voir page contact).

 Je prends contact avec les chargés de mission de la CAPI pour être informé 
des actions sur ma thématique à l’échelle des différentes communes et pour me 
renseigner sur l’appel à projets.



DES RESSOURCES POUR AGIR

  Pour contacter les référents politique de 
la ville des communes

Bourgoin-Jallieu - Stéphane JEANNET
sjeannet@bourgoinjallieu.fr / 04 74 19 08 20

L’Isle d’Abeau - Bruno LIOGER
blioger.polvil@mairie-ida.com / 04 74 96 96 33

Villefontaine - Paul VOURLAT
paul.vourlat@mairie-villefontaine.fr 
04 74 96 70 41
et Marie DUVAL
politique.de.la.ville@mairie-villefontaine.fr
04 74 96 70 84

Saint-Quentin-Fallavier - Benoit THUILLIER
benoit.thuillier@st-quentin-fallavier.fr
04 74 94 88 51

  Pour mieux connaître le contrat de ville 
et se renseigner sur l’appel à projets 

Consulter le site internet de la CAPI
www.capi-agglo.fr > vos-services >
cohesion-sociale > contrat-de-ville

Envoyer un mail à la CAPI
prog-contrat-ville@capi38.fr

 Pour connaître l’action en matière de 
réussite éducative et proposer des projets

Contacter le Dispositif de Réussite Éducative 
(DRE) : lcourault.gipdre@capi38.fr

  Pour contacter les chargés de mission 
thématiques de la CAPI

Développement économique et de l’emploi
Laurie POËNSIN-CAILLAT
lpoensincaillat@capi38.fr / 04 74 27 28 00

Cadre de vie et habitat - Brigitte CÉSAR
prog-contrat-ville@capi38.fr / 04 74 27 28 00

Cohésion sociale - Laura JOLLY
ljolly@capi38.fr / 04 74 27 28 00

  Pour contacter le délégué du préfet, 
représentant de l’État pour la politique de 
la ville dans le Nord-Isère

Philippe LANFREY
philippe.lanfrey@isere.gouv.fr

  Pour prendre contact avec les conseils 
citoyens, relais de la parole des habitants 
dans les quartiers

Champ-Fleuri
conseil.citoyen.champfleuri@gmx.fr

Champaret
citoyens.champaret@gmail.com

Saint-Bonnet/Les Roches
conseil.citoyen.villefontaine@gmail.com

Saint-Hubert
conseilcitoyen.sthubert.ida@gmail.com



17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Tél. : 04 74 27 28 00
Email : prog-contrat-ville@capi38.fr

https://capi-agglo.fr/vos-services/
cohesion-sociale/contrat-de-ville/

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
C

A
PI

 -
 P

ho
to

s 
: ©

 C
A

PI
, M

ai
rie

 d
e 

Vi
lle

fo
nt

ai
ne

, T
C

BJ
 -

 Im
pr

es
si

on
 : 

re
pr

og
ra

ph
ie

 in
te

rn
e 

C
A

PI
 -

 J
ui

n 
20

18
 -

 2
50

 e
xe

m
pl

ai
re

s


