Comment l’Europe
participe-t-elle au changement
de nos quartiers ?

Bilan du PIC URBAN II
de Grigny et Viry-Chatillon
Programme cofinancé
par le FEDER

DÉVELOPPEMENT

ACCÈS À

Des réalisations d’un projet partagé

Créer une véritable rue
commerçante aux Coteaux
de l’Orge ? C’est fait !
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Axe 2

La pépinière d’entreprises loue
10 lots de bureaux à des créateurs
d’entreprise. Elle a également une
fonction d’accueil et d’accompagnement
qui permet aux entrepreneurs de se
professionnaliser et de pérenniser leur
jeune structure avec plus de facilité.

Assurer l’accès à l’emploi
des populations des
quartiers, notamment des
femmes :

Les acteurs du territoire ont
réussi à créer des équipements
tout en mettant en place de
nouveaux services pour les
habitants.

Les commerces du quartier ont été
réaménagés et diversifiés pour répondre
aux besoins des habitants.
A présent, une quinzaine de boutiques
se répartissent de part et d’autre de
l’avenue de Provence, ce qui lui donne
une vraie identité commerçante. Un
large trottoir bordé de plantations rend
agréable la promenade et les achats.

Axe 1

Développer l’activité
économique :
• en accueillant et diversifiant les
entreprises sur le territoire,
• en développant le commerce,
• en mettant en valeur les zones
d’activités.

La carte du territoire
Le Programme d’Initiative Communautaire
URBAN II concerne en priorité 4 quartiers :
La Grande Borne et Grigny 2 sur la
commune de Grigny ; Les Coteaux de l’Orge

et le Plateau à Viry-Chatillon. Son objectif
est de renforcer l’attractivité du territoire et
d’améliorer la qualité de vie des habitants.
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Vous cherchez un emploi,
une formation ? Les deux !

Le programme URBAN est
apprécié par les opérateurs pour
ses effets sur les méthodes de
travail : il favorise la rigueur,
l’efficacité et le travail en
partenariat. Il permet également
d’anticiper sur les actions
menées

Le Centre de Formation et de
Professionnalisation (CFP) oriente
le public vers des filières porteuses
d’emploi sur le territoire. Pour cela,
sa mission consiste, en lien avec les
Services Emploi, à vous informer, vous
orienter, vous préparer et vous qualifier
par la formation, toujours dans l’optique
de décrocher en fin de parcours un
emploi!

Hortense Hamel,
Chef de projet PIC URBAN II
au Groupement d’Intérêt Public
de Grigny et Viry-Chatillon
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Je souhaite trouver
du travail sans souci
de garde d’enfants :
Je me rends à la Caravelle ! 25 places
d’accueil régulier et 10 places d’accueil
occasionnel sont proposées aux
habitants de la Grande Borne, juste en
face du Centre de Formation.
Un personnel qualifié, professionnel
de la petite enfance, accueille, dans
la limite des places disponibles, les
enfants dont les parents sont en chemin
vers l’emploi.

Les collectivités ont renforcé les
modes de garde des enfants.
D’autres projets visent à améliorer
la formation, la professionnalisation
et l’insertion des habitants.

Daniel Neves-Graça,
Chef de projet
à la Communauté d’Agglomération
Les Lacs de l’Essonne

Créateur d’entreprise
cherche aide concrète
et local :
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LA SEINE
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HOTEL DE VILLE
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Dessinons ensemble l’avenir
de nos jeunes !
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La Maison de l’Innovation Pédagogique
et de l’Orientation Professionnelle
(MIPOP) mène des actions visant à
améliorer la réussite scolaire et la
socialisation des enfants à Grigny et ViryChatillon. Par exemple, elle organise des
matinées Info-Métiers. Il s’agit de faire
découvrir concrètement toute une filière
de métiers aux collégiens (les métiers du
sport, de l’environnement...) en faisant
intervenir des professionnels de tous
horizons en lien avec la filière choisie.
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Ce programme porte des valeurs
sociales et de solidarité qui nous
sont très proches !
Si le financement européen
demande un suivi opérationnel
très intensif, il nous a aussi
permis de toucher un public
plus large, en particulier les
jeunes filles.

Lutter par les mots contre la violence,
apprendre à mieux communiquer par
les techniques théâtrales et augmenter
au final ses chances de réussite sociale:
voilà l’ambition du projet «Les mots
pour le dire !». Des jeunes et des
adultes se réunissent lors d’ateliers de
théâtre pour mieux trouver leurs mots
et leur place dans la société.
5 spectacles déjà, c’est du concret !
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Profiter de la nature en
pleine ville ? C’est possible !

GRIGNY 2

Axe 4

Développer la protection
de l’environnement et
la mise en oeuvre du
patrimoine naturel et
historique
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Fidel Pastor-Sanz,
Responsable de l’association Anima.

La culture pour être bien
dans ses baskets.
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LES COTEAUX DE L'ORGE
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LA GRANDE BORNE
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Axe 3

Favoriser l’accès aux
savoirs et à la culture :
3 objectifs pour les associations et
les collectivités :
• améliorer la réussite scolaire et
l’orientation,
• promouvoir l’accès à la culture et
la participation citoyenne,
• favoriser l’apprentissage de la
langue.

Sensibiliser les enfants à la
protection de la nature et faire
participer les habitants sur
le thème de l’environnement,
tout en améliorant leur cadre
de vie, est une préoccupation
permanente sur le territoire
Anne Brochot,
Responsable de la Maison
des Enfants et de la Nature

L’EMPLOI

ÉCONOMIQUE

La réhabilitation des berges des lacs
sur près de 5 km va permettre de faire à
pied le tour de ce site particulièrement
remarquable de la région parisienne.
Aujourd’hui, certaines berges fragilisées
ont été stabilisées et permettent une
promenade sécurisée. Les pêcheurs ont
leurs pontons. Des plantations redonnent
aux berges un aspect paysager agréable
et des zones humides seront aménagées
afin de préserver la faune et la flore de
ces 100 hectares de lacs.

Loisirs éducatifs en pleine
nature pour les enfants !

Située au bord des lacs, la Maison des
Enfants et de la Nature (MEN) va pouvoir
accueillir les enfants dans un bâtiment
en bois de 1000 m2, labellisé «Haute
Qualité Environnementale» (HQE). On s’y
chauffe au bois, on récupère les eaux de
pluie et on fait le tri sélectif des déchets.
Ce nouvel équipement correspond
donc parfaitement aux missions de la
structure, qui sont de sensibiliser les
enfants à la nature et à la protection de
l’environnement.
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Un financement partagé

Comment fonctionnent les fonds européens ?
Les fonds européens sont toujours mobilisés en
complément d’autres financements. Ainsi le programme
URBAN II mobilise le FEDER (Fonds Européen de
Développement Régional) à hauteur de 35 % du montant
total du programme (37 millions d’euros).

45 / 0 / 0
Les partenaires du programme
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Plus d’une centaine de projets cofinancés !
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Ces financements
ont été utilisés pour réaliser de
',!++
gros projets d’investissement, mais aussi des activités
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concrètes.
&,!++Au mois
(%!(( de juillet 2007, le programme aura
permis de cofinancer : 110 projets.
Les porteurs de projets sont variés : collectivités,
associations, bailleurs, Sociétés d’Economie Mixte, ...


En M €
45 / 0 / 0
Collectivités (Villes, Communauté d’Agglomération,
Conseil Général de l’Essonne)
10,5
Etat 
3,6
Région
3,1
Autres	
3,1
Fonds privés	
3,7
FEDER	
13
Total	
37

FEDER
Collectivités
Etat
Région
Autres
Fonds privés

Quoi ?
EXEMPLES DE RÉALISATIONS

RÉALISÉES PAR

LOCALISATION

COÛT TOTAL

MONTANT FEDER DATE DE RÉALISATION

Pépinière d’entreprises

Commune de Viry-Chatillon

Viry-Chatillon

649 344 €

288 647 €

2003

Restructuration du centre commercial
des Coteaux de l’Orge

SNI

Viry-Chatillon

2 557 239 €

488 122 €

2005

La Caravelle

Commune de Grigny

Grigny

1 436 532 €

343 309 €

2005

Centre de Formation
et de Professionnalisation

Communauté d’agglomération
Les Lacs de l’Essonne

Grigny

3 413 386 €

950 000 €

2005-2007

Maison de l’Innovation Pédagogique
et de l’Orientation Professionnelle

Association / GIP

Viry-Chatillon

89 400 €

44 250 €

Depuis 2002

Les mots pour le dire

Association Anima

Grigny

31 730 €

13 186 €

Depuis 2003

Aménagement des berges et des abords
des lacs de Viry-Chatillon et de Grigny

Communauté d’agglomération
Les Lacs de l’Essonne

Viry-Chatillon
et Grigny

4 467 127 €

297 379 €

2005-2007

Maison des Enfants et de la Nature

Commune de Grigny

Grigny

1 912 937 €

578 985 €

2007

2001

Lancement effectif
du Programme
d’Initiative
Communautaire
URBAN II

2006

Dernière tranche
de financement à
utiliser avant la fin
de l’année 2008.

Phase
de Transition
2006 / 2007

110 projets cofinancés mi-2007 avec
PIC URBAN II, en phase de clôture.
Le territoire se prépare pour candidater
sur les nouveaux programmes européens.

2007-2013 :
Programme Opérationnel
FEDER en Ile-de-France
2007

Automne 2007 :
Dépôt de la
candidature du
territoire sur
l’Appel à projets
urbains intégrés
pour développer les
zones urbaines les
plus en difficulté.

2007 / 2013

A présent que le territoire s’est doté de
multiples équipements, il s’agira de les
valoriser en développant des actions
partenariales d’envergure, sur les
thématiques : emploi/formation/insertion/
éducation. Ceci permettra de contribuer
pleinement à l’objectif que l’Union
européenne s’est fixé dans la stratégie
de Lisbonne : faire de l’économie de la
connaissance européenne, l’économie la
plus compétitive au monde.
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