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« La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les 
quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de 
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie 
de leurs habitants. » 
(Loi du 21 février 2014 de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine)

La loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 vise à faire évoluer les 
pratiques au profit des habitants et des acteurs des quartiers prioritaires et renouvelle les outils 
d’intervention autour d’une géographie simplifiée, d’un contrat de ville intégrant les dimensions sociale, 
urbaine et économique, d’une mobilisation des politiques publiques par le biais des crédits de droit commun 
des différents partenaires et de l’association des habitants à travers les conseils citoyens.

Le Contrat de Ville 2015/2020 de Dieppe a été signé le 23 septembre 2015 par l’Etat, le Département, la 
Région, la Communauté d'agglomération Dieppe Maritime, la Ville de Dieppe, la Caisse des Dépôts et de 
Consignation, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Agence Régionale de Santé, Pôle Emploi, les bailleurs 
sociaux Sodineuf Habitat Normand et habitat 76.

Chaque année, un appel à projets est lancé pour l'utilisation des crédits spécifiques de la politique de la ville. 
Le présent document vise à faire émerger et soutenir des initiatives qui contribuent à atteindre les objectifs 
identifiés dans le Contrat de ville et à aider les porteurs de projet à définir le cadre d’action à privilégier pour 
obtenir un financement au titre de la politique de la ville.  
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Cadre général



 
La réforme de la politique de la ville s’appuie sur une nouvelle géographie prioritaire, établie par décret du 3 
juillet 2014. Elle remplace les différents zonages existants (ZUS, quartiers CUCS...) par les «  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville » et les « territoires de veille active » afin de simplifier la 
géographie prioritaire et de concentrer les interventions publiques.

Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) à Dieppe  :
• Neuville 
• Val Druel 
• Bruyères - Ferme des Hospices 
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville font l’objet d’une attention particulière des politiques de 
droit commun de l’Etat ou des collectivités territoriales. 

Quartier de veille active à Dieppe  :
Le quartier du Pollet a été intégré au périmètre en tant que «  territoire de veille active ». Les quartiers de      
veille active sont les territoires qui n’ont pas été retenus dans la géographie prioritaire définie par voie 
réglementaire, mais sur lesquels les acteurs locaux se sont accordés à considérer qu’il est nécessaire de 
maintenir une attention particulière. Ces territoires continuent de bénéficier de la démarche contractuelle, 
des méthodes de la politique de la ville et d’une attention soutenue, afin de prévenir toute dégradation de leur 
situation sociale, urbaine ou économique. 
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Le périmètre d’intervention prioritaire

Périmètres de la géographie prioritaire 
Politique de la ville à Dieppe

Neuville

Val Druel

Le Pollet

Bruyères - Ferme des Hospices

 Quartiers prioritaires Politique de la ville 
 Territoire de veille active



 

1) Les quartiers concernés 

Les actions doivent majoritairement cibler les habitants des 3 quartiers prioritaires de Dieppe, 
même quand leur mise en œuvre porte sur un territoire plus large. Ainsi, les porteurs de projet doivent 
indiquer les modalités de mobilisation de ce(s) public(s). Par exemple, les équipements hors QPV 
développant des actions spécifiques en direction des habitants en QPV sont potentiellement éligibles aux 
financements du présent appel à projet (au prorata de la part des habitants en QPV parmi les publics 
bénéficiaires des actions concernées). 

Les actions ayant comme bénéficiaires les habitants du territoire de veille active (le Pollet) sont susceptibles 
d'être soutenues, uniquement par la Ville de Dieppe. 

D’autre part, des actions à destination d'un public plus large que les quartiers prioritaires pourront être 
considérées à condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre des priorités du contrat de ville et qu'elles 
bénéficient également aux habitants des quartiers prioritaires ou du territoire de veille active.

Les périmètres précis des quartiers prioritaires de Dieppe et un module de recherche par adresse sont 
disponibles sur le site internet : https://sig.ville.gouv.fr 
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Le règlement de l’appel à projets

https://sig.ville.gouv.fr/


2) Les orientations et objectifs du Contrat de ville 

Le contrat de ville est un contrat unique, alliant les dimensions sociales, urbaines et économiques de la 
politique de la ville. Il repose sur 3 piliers et 3 axes transversaux. 

Trois piliers  :
• La cohésion sociale 
Les actions relevant du pilier cohésion sociale visent à réduire la pauvreté, à tisser le lien social et à renforcer 
la solidarité entre les générations. Elle vise l’exercice de la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux droits. 
• Le cadre de vie et le renouvellement urbain 
Les actions relevant du pilier cadre de vie et renouvellement urbain visent à améliorer de façon visible et 
concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires. 
• Le développement économique et l’emploi 
Les actions relevant du pilier développement économique et emploi visent à réduire sur la durée du contrat 
de ville l’écart de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires de la politique de la Ville et les autres 
territoires, notamment pour les jeunes. 

Trois axes transversaux, qui se déclinent dans chacun des piliers et sur l’ensemble du contrat : 
• La jeunesse ; 
• La lutte contre les discriminations ; 
• L’égalité entre les femmes et les hommes. 

Chaque action proposée devra s'inscrire dans les orientations et objectifs du contrat de ville. 
Les porteurs de projet doivent se rapporter aux tableaux annexés au présent appel à projets, portant sur 
chacun des piliers «  cohésion sociale », «  cadre de vie et renouvellement urbain  » et « développement 
économique, emploi, insertion et formation ». 

3) Les porteurs de projet 

L’ensemble des porteurs, personnes morales de droit public comme privé (associations, sociétés, bailleurs, 
établissements publics, etc….), est éligible quel que soit le lieu d’implantation du siège social.

4) Les exclusions de l'appel à projets  
  
• Sont exclus de l’appel à projets : 

- l’aide au fonctionnement annuel ou aux activités récurrentes. Les crédits de la politique de la ville 
sont des crédits spécifiques et subsidiaires qui sont mobilisés en complément des crédits des politiques 
de droit commun ;
- les projets portant sur les thématiques « prévention de la délinquance, sécurité et tranquillité 
publique » ou « prévention de la radicalisation », qui font l’objet d’appels à projets distincts du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 

• Sont exclues des dépenses éligibles : 
- les dépenses d’investissement ;
- les valorisations des apports en nature et du bénévolat ;
- les dépenses liées au fonctionnement permanent de la structure du porteur.
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5) Les critères d'examen des projets 

Les projets sont examinés à l’aune des critères suivants :

• Critère n°1 : la conformité au contrat de ville
Les projets proposés doivent s’adresser aux publics et/ou aux quartiers de la géographie prioritaire et 
s’inscrire dans les orientations stratégiques et objectifs du contrat de ville pour bénéficier d’un 
financement (cf. annexes). 

• Critère n°2 : la forme
Le dossier doit être complet (ensemble des pièces à fournir transmises), intégralement renseigné et 
contenir un plan de financement sincère, équilibré et réaliste. 
Attention : Les actions doivent être mises en œuvre sur l'année 2019, soit jusqu'au 31/12/2019 au 
plus tard. 
Le dépôt des demandes s'effectue via le portail « Dauphin » (voir ci-dessous). Les rubriques du portail 
Dauphin correspondent au dossier Cerfa N°12156*05. C'est donc ce dossier Cerfa uniquement qui 
doit être utilisé pour préparer vos demandes ou pour toute version papier. 
En cas de demande de reconduction d'une action, un bilan provisoire ou définitif de l'action 2018 doit 
être produit en annexe du dossier de subvention (à l'aide du Cerfa N°15059*01). 

• Critère n°3 : les modalités concrètes de mise en œuvre
Les porteurs doivent décrire de façon détaillée les modalités de mise en œuvre du projet qu’ils 
proposent : objet, objectifs, lieu de réalisation, moyens mis en œuvre, date de déroulement, fréquence, 
intervenants, public visé...
Les porteurs doivent également indiquer précisément comment le projet s’inscrit dans les orientations 
du contrat de ville.

• Critère n°4 : la dimension partenariale et la mobilisation des ressources locales
Une attention particulière est portée à  :
- la description des modalités partenariales de mise en œuvre  : nature des partenariats engagés ou 
mobilisés pour la conduite et le portage de l'action, moyens mobilisés pour faciliter l’information, 
communication autour du projet ;
- la mobilisation et à la mutualisation des compétences et ressources locales ; 
- la co-construction des actions avec les habitants et/ou les publics concernés. 

• Critère n°5 : la mixité des publics et la lutte contre les discriminations
Sont valorisés les projets favorisant la mixité des publics, la rencontre entre les générations, entre les 
quartiers, entre les hommes et les femmes et/ou entre les milieux sociaux, et la lutte contre les 
discriminations.

• Critère n°6 : le caractère innovant et l’amélioration continue 
Une attention particulière est donnée aux actions apportant des réponses nouvelles à des besoins pas 
ou mal satisfaits. L’innovation doit être recherchée afin d’apporter des réponses efficaces aux 
difficultés déjà identifiées en changeant les méthodes et approches utilisées, ou à des difficultés 
émergentes.
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Il est demandé aux porteurs de projet de préciser l’articulation de l'action proposée avec le droit 
commun et avec l’offre de services ou les actions déjà existantes dans le domaine concerné : en quoi 
l’action apporte une plus-value par rapport aux dispositifs de droit commun existants, en quoi l’action 
s’inscrit en complémentarité avec d’autres dispositifs déjà existants hors Contrat de ville, comment et 
en quoi l’action se différencie des autres actions de la structure ou de ses missions classiques...

6) Le montant demandé 

Les porteurs de projet doivent préciser dans le budget prévisionnel de l'action : 
- le montant de la subvention qu’ils sollicitent auprès de l’Etat (crédits politique de la ville - CGET) 
- le montant de la subvention qu’ils sollicitent auprès de la Ville de Dieppe (pour les piliers « cohésion 
sociale » et « cadre de vie ») ou de l'Agglomération Dieppe Maritime (pour le pilier « développement 
économique »)
- les co-financements qu'ils sollicitent auprès d'autres financeurs au titre du droit commun (autres 
services de l'Etat, Région, Département, CAF, ARS...) 

Rappel : Les crédits « politique de la ville » sont des crédits spécifiques, mobilisés pour les actions en faveur 
des habitants des quartiers prioritaires. Ils n’ont pas vocation à être pérennes, ni majoritaires. Ils doivent être 
sollicités en complément des financements de droit commun.
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1) Procédure

Pour tout projet, il est conseillé de contacter les référents politique de la ville avant de remplir le dossier de 
demande de subvention : 

Pour les demandes de reconduction d'action, les bilans 2018 doivent être transmis en annexe du dossier de 
demande de subvention 2019. Par ailleurs, les comptes-rendus financiers définitifs devront obligatoirement 
être saisis en ligne sur le portail « Addel » et envoyés aux financeurs dès que possible. La subvention 2019 ne 
pourra pas être versée avant saisie et transmission de ce compte-rendu. 

2) Le Portail Dauphin 

Un nouveau portail de saisie et de suivi des demandes de subvention « Dauphin » est déployé en 2018-2019. 
Ce portail est désormais le mode unique de dépôt des demandes de subvention. 

Chaque porteur de projet doit dans un premier temps créer un compte. Les porteurs déjà référencés ont été 
invités par le CGET, via un e-mail reçu en octobre, à créer un compte. 

Si vous n'avez pas encore créé votre compte ou s'il s'agit de votre première demande de subvention au titre 
du Contrat de ville, il faut impérativement en demander la création auprès de l'un(e) des correspondant(e)s 
de la DDCS : - tony.franc@seine-maritime.gouv.fr 
  - chantal.bourgain@seine-maritime.gouv.fr 
  - claudine.goubert@seine-maritime.gouv.fr 
  - agnes.rastell@seine-maritime.gouv.fr 

Une fois le compte créé, le portail Dauphin est accessible via http://cget.gouv.fr (onglet « Aides et 
subventions », puis « subventions de la politique de la ville ») 

Pour les piliers 
« cohésion sociale » et « cadre de vie » : 

Vincent GOUPIL 
Direction Citoyenneté et Politique de la ville 

Ville de Dieppe 
vincent.goupil@mairie-dieppe.fr 

02 35 06 61 08 

Pour le pilier 
« emploi, dév. économique, insertion, formation » : 

Ludovic LEPETIT 
Service Economie, Emploi-Formation-Insertion et 

Politique de la Ville 
Agglomération Dieppe-Maritime 

ludovic.lepetit@agglodieppe-maritime.com 
02 32 90 20 45 ou 52
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La demande de subvention
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Attention, points de vigilance pour cette année transitoire de mise en place de Dauphin :
• La fonction « duplication des demandes de subvention » ne sera ouverte que l'année prochaine  : il est 
nécessaire cette année de saisir l'intégralité des demandes de subvention 2019, même s'il s'agit de 
reconductions d'actions 2018 ; 
• L'attestation (partie 7 du dossier Cerfa) doit être imprimée, dûment signée, puis transmise avec un RIB à 
l'adresse : ddcs-politiqueville@seine-maritime.gouv.fr ; 
• Les bilans des actions 2018 devront, cette année encore, être renseignés sur le portail « Addel ».

3) Calendrier d'instruction prévisionnel

Les dossiers de demande de subvention doivent être transmis avant le 
vendredi 11 janvier 2018  

Dates Étapes

19 novembre 2018 Lancement et communication de l'appel à projets 
2019 aux porteurs de projet

21 novembre 2018 (14h - salle annexe) Formation à l'usage du portail Dauphin

11 janvier 2019 Date limite de dépôt des dossiers de demande de 
subvention sur le portail Dauphin

Du 11 janvier au 8 février 2019 Instruction des dossiers

Mars 2019 Comité de pilotage validant la programmation 2019
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Une attention particulière sera portée : 

• aux actions visant à lutter contre l'isolement des personnes (médiation, dialogue...) ; 

• à la prise en charge des problématiques de santé ; 

• à la thématique du soutien à la parentalité. 

Orientations Objectifs

Soutenir la construction de parcours de mobilité 
culturelle, sociale et professionnelle

• Favoriser un environnement favorable à 
l’épanouissement et à la réussite dès la toute petite 
enfance
• Lutter contre le décrochage scolaire
• Soutenir et faciliter les choix et ambitions 
scolaires et professionnels
• Permettre l'acquisition et le développement de 
connaissances, de compétences et d'expériences 
tout au long de la vie

Valoriser les capacités d'initiative et participatives 
des habitants des quartiers

• Améliorer l'information et l'orientation des 
personnes en difficulté • concernant les droits, les 
démarches, les services publics...
• Promouvoir les comportements favorables à la 
santé et au bien-être
• Permettre aux habitants de participer à la vie 
locale et promouvoir l'engagement et la citoyenneté

Renforcer l'accompagnement social, socio-
professionnel et éducatif des publics en difficulté

• Renforcer les partenariats entre professionnels 
des différents secteurs d'intervention
• Accompagner les parents dans leurs 
responsabilités éducatives
• Favoriser un meilleur accès au droit et répondre 
aux besoins spécifiques des personnes vulnérables 
et des personnes d'origine étrangère

Prévenir et mieux prendre en charge le mal-être et 
toutes les formes de violence

• Améliorer la prise en charge sanitaire et médico-
sociale des publics en souffrance
• Développer les actions de médiation et d'aide aux 
victimes
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Annexe 1 : Pilier « Cohésion sociale »



 

Une attention particulière sera portée : 

• aux projets déployés sur les territoires aujourd'hui peu couverts : 
Bruyères, Ferme des Hospices à Janval ; 
Bel Air à Neuville ; 

• aux actions contribuant à préfigurer ou consolider des pratiques de Gestion Urbaine de 
Proximité ; 

• aux projets porteurs d'une dimension inter-quartiers, favorisant la mobilité entre eux et les 
échanges entre leurs habitants.  

Orientations Objectifs

Mettre en œuvre un nouveau projet de rénovation 
urbaine des quartiers de Bel Air et de la Ferme des 
hospices

• Conforter la reconquête urbaine du grand 
ensemble de Neuville Nord et contribuer à renforcer 
la mixité sociale de ce secteur

• Développer la requalification urbaine du quartier 
de la Ferme des Hospices et créer une centralité au 
cœur du quartier Janval

Améliorer le cadre de vie et la relation des habitants 
à leur quartier

• Proposer une offre de services publics de meilleure 
qualité en matière sportive, culturelle et 
d'enseignement

• Améliorer les espaces de proximité

• Permettre aux habitants de s'approprier leur 
quartier et ses transformations

Développer la Gestion urbaine de Proximité • Améliorer la propreté des espaces extérieurs

• Assurer la maintenance et la pérennité des 
investissements réalisés

• Améliorer la vie de quartier
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Annexe 2 : Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »



 

Une attention particulière sera portée : 

• aux projets favorisant les actions de communication directement auprès des habitants, des 
entreprises et des demandeurs d’emploi ; 

• aux projets déployés sur l’ensemble des QPV de Dieppe. 

Orientations Objectifs

Développer / soutenir l'activité économique 
favorisant le développement d'emploi dans les 
quartiers, favoriser le développement d'activités 
répondant aux besoins sociaux du territoire et 
mobiliser les entreprises du territoire 

• Soutenir la création d'entreprises dans les 
quartiers
• Favoriser les relais d'informations des dispositifs 
à la création d'entreprises auprès des habitants
• Favoriser la mise en réseau des acteurs pour 
faciliter le dialogue entre partenaires et le repérage 
des porteurs de projets
• Structurer un réseau d'entreprises autour des 
enjeux de la politique de la ville

Faciliter l'insertion professionnelle et 
l'accompagnement des habitants vers l'emploi 

• Renforcer et poursuivre les modules de formation 
et d'insertion à destination des habitants
• Renforcer la communication autour des 
dispositifs de formation professionnalisante et une 
plus grande mise en réseau des acteurs
• Favoriser la mobilité professionnelle des 
habitants
• Assurer une plus grande visibilité et connaissance 
des offres de stages et d'emploi
• Développer les Clauses Sociales dans les marchés 
publics

Décloisonner les quartiers par le développement 
d'activités commerciales, artisanales ou de services 
et Renforcer l'attractivité, la dynamique et 
l'accessibilité des quartiers

• Dynamiser les activités commerciales présentes 
dans les quartiers
• Travailler l'accessibilité et la signalétique des 
commerçants au sein des quartiers
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Annexe 3 : Pilier « Développement économique, emploi, insertion 
et formation »


