Carte des territoires
Publié sur le site IREV - Centre de ressources politique de la ville (http://www.irev.fr)
Cette carte dynamique vous permet d'accéder, pour chaque intercommunalité en politique de la
ville de la région, aux fiches d'informations récapitulant les dispositifs qui y sont en cours,
notamment les contrats de ville, et les contacts référents.
Pour consulter les fiches, c'est très simple : il suffit de passer la souris sur le territoire voulu et de
cliquer pour accéder à la fiche. Les territoires concernés par la politique de la ville apparaîssent en
vert.

Carte des territoires en politique de la ville en Haut-de-France
Retrouvez également les fiches en suivant ces liens :
Communauté de communes de la Terre des Deux Caps [1]
Communauté d’agglomération des 2 baies du Montreuillois [2]
Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme [3]
Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole [4]
Communauté de Communes des Sablons [5]
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis [6]
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) [7]
Communauté de Communes du Liancourtois - Vallée [8]
Communauté de Communes du Clermontois [9]
Communauté de Communes Retz-en-Valois [10]
Communauté de Communes du Pays de Valois [11]
Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte [12]
Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry [13]
Communauté d'Agglomération du Soissonnais [14]
Communauté de Communes Chauny - Tergnier - La Fère [15]
Communauté de Communes du Pays Noyonnais [16]
Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois [17]
Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis [18]
Communauté de communes du Pays de Mormal [19]
Communauté d'agglomération de Cambrai [20]
Communauté de Communes du Pays des Trois Rivières [21]
Communauté de communes Sud Avesnois [22]
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Communauté d'agglomération de Maubeuge - Val de Sambre [23]
Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole [24]
Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut [25]
Communauté de communes Coeur d'Ostrevent [26]
Communauté d'agglomération du Douaisis [27]
Communauté de communes Pévèle – Carembault [28]
Communauté d'agglomération d'Hénin – Carvin [29]
Communauté d'agglomération de Lens-Liévin [30]
Communauté urbaine d'Arras [31]
Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer [32]
Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane [33]
Communauté de Communes de Flandre Intérieure [34]
Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral [35]
Communauté d'agglomération du Boulonnais [36]
Métropole Européenne de Lille [37]

URL de la source (modifié le 18/01/2019 - 16:00): http://www.irev.fr/territoires/carte-desterritoires
Liens
[1] http://irev.fr/taxonomy/term/5432
[2] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-pas-de-75
[3] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-de-lasomme/communaute-0
[4] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-de-lasomme/communaute
[5] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-deloise/communaute-de-6
[6] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-deloise/communaute-3
[7] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-deloise/communaute-5
[8] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-deloise/communaute-de-8
[9] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-deloise/communaute-de-7
[10] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-delaisne/communaute-de-5
[11] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-deloise/communaute-de-9
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[12] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-deloise/communaute-de-5
[13] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-delaisne/communaute-de-4
[14] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-delaisne/communaute-3
[15] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-delaisne/communaute-de-3
[16] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-deloise/communaute-de-10
[17] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-delaisne/communaute-1
[18] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord-23
[19] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord/sambre-27
[20] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord-20
[21] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/picardie/departement-delaisne/communaute-de-7
[22] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord/sambre-25
[23] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord/sambre-24
[24] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord-216
[25] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord-215
[26] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord-87
[27] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord/douaisis-3
[28] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord-184
[29] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-pas-de-217
[30] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-pas-de-218
[31] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-pas-de-223
[32] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-pas-de-219
[33] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-pas-de-69
[34] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord/flandres-5
[35] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord-138
[36] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-pas-de-73
[37] http://www.irev.fr/region-hauts-de-france-nord-pas-de-calais-picardie/nord-pas-decalais/departement-du-nord-194
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