
 

 

 

 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 

ET UTILISATION DE L’ABATTEMENT TFPB 

Le 6 mai 2021 à partir de 14h00 
 

L’abattement TFPB constitue un levier essentiel du renforcement de la qualité de vie et de la cohésion des 

territoires. Son utilisation fait l’objet d’échanges entre partenaires et a été clarifiée depuis son rattachement 

aux contrats de ville. Pour autant, elle n’est pas toujours bien comprise et ce d’autant plus qu’elle repose sur 

une mesure instable autorisée par loi de finances. 

Afin de permettre aux acteurs de mieux connaitre l’utilisation de l’abattement et ses apports dans les territoires 

et de partager les enjeux du maintien d’une telle mesure, l’AURA Hlm organise un Réseau des acteurs locaux 

de l’habitat Politique de la ville et utilisation de l’abattement TFPB : le partenariat au service de la qualité de 

vie et de la cohésion des territoires le jeudi 6 mai à partir de 14H. Il vous sera proposé d’une part de revenir sur 

les fondements de son utilisation, d'en partager le bilan et les perspectives et de l'illustrer par des témoignages 

présentant à l'échelle d'un territoire les actions et partenariats déployés.  

 

PROGRAMME  
14h – Propos introductifs  

▪ Aicha MOUHADDAB,  Directrice de l’AURA Hlm  

14h15 – Eléments de cadrage et fondements de l’utilisation de l’abattement  

▪ Julie-Jane THOREAU, Chargée de projets, programme cadre de vie, logements et mobilités et 

tranquillité publique, Direction Générale déléguée politique de la Ville, ANCT 

14h45 – Présentation du bilan national triennal et perspectives  

▪ Céline DI MERCURIO, Responsable du département développement social des quartiers, inclusion 

numérique et innovation sociale, Direction des politiques urbaines et sociales, USH  

15h15 – Témoignages : actions menées et partenariats 

▪ Ferney-Voltaire : Pierre-Marie PHILIPS, Maire adjoint Solidarités, santé, citoyenneté de Ferney-Voltaire & 

Sébastien PETIT, Responsable de service, Direction des territoires et de la clientèles, Service markéting et 

innovation sociale, Dynacité 

▪ Métropole de Lyon (à confirmer) 

▪ Grenoble Alpes Métropole : Simon CAEN, Chargé de mission cadre de vie GUSP - Culture, 

sports, loisirs, Service politique de la ville et cohésion sociale, Grenoble-Alpes Métropole & 

Laurent RICHIERO, Directeur, Direction des services de proximité, Actis 

 


