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PREAMBULE / CONTEXTE

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), créée en 2007, se compose de 23 communes. Avec 100 000 habitants, elle est la 2ème
puissance économique du département de l’Isère.
La Politique de la Ville sur ce territoire s’est mise en place en novembre 2000 avec le premier contrat de ville. Actuellement et depuis 2009,
l’agglomération Porte de l’Isère porte la démarche globale et le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé entre 4 communes (Bourgoin-Jailleu,
Villefontaine, L’Isle d’Abeau, St-Quentin Fallavier), l’Etat, la Région, le Département, les CAF de Vienne et de Grenoble et l’ARRA HLM. Sept
quartiers représentant près de 25 000 habitants ont été retenus avec des priorités d’intervention différentes.
Le CUCS arrive à échéance au 31 décembre de cette année. L’Etat, par un CIV de février 2013, a décidé de mettre en place un nouveau cadre
contractuel de la politique de la ville -le Contrat de Ville-, en faveur des quartiers en difficulté (dont la géographie a été réformée). D’une durée
de 6 ans, ce nouveau contrat, proposé aux EPCI compétents en la matière, est le cadre de mise en œuvre du projet territorial de développement
social urbain, notamment en faveur des habitants de quartiers reconnus comme prioritaires.
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a souhaité conduire une réflexion globale, avec l’appui d’une expertise
extérieure (le cabinet RCC), dans le cadre d’une démarche participative associant tous les acteurs (cf. cadre de mission), qui doit permettre :
 D’évaluer le CUCS sur la période 2010-2013, et d’élaborer un diagnostic territorial transversal des quartiers concernés (ensemble des
quartiers CUCS retenus ou non dans la nouvelle géographie prioritaire) ;
 De construire, en corrélation, le projet de développement social et urbain sur le territoire de l’agglomération, et de finaliser le contrat de
ville pour la période 2015/2020 avec l’ensemble des partenaires (y compris ses modalités de mise en œuvre).
Le présent document correspond à la 1ère étape de cette démarche : l’évaluation du CUCS et l’élaboration du diagnostic territorial transversal, qui
doit permettre :



D’aboutir à une analyse la plus complète possible sur le CUCS :
o à travers une approche quantitative et croisée des programmations 2010/2013 (thématiques, territoires, financeurs, financements)
o à travers une approche qualitative autour de 2 thématiques ciblées (emploi/économie et citoyenneté/prévention) : efficacité des
actions et des financements, écarts prévisionnels et réalisés, publics touchés, place des porteurs de projets, spécificités de chacun
des quartiers…
o à travers une approche transversale : lien avec les autres politiques, et modes de gouvernance territoriale (ingénierie, subsidiarité
communes-agglomération…)



D’objectiver la situation de chacun des quartiers (prioritaires ou non) à partir d’une série d’indicateurs et selon la technique du capital
territorial, mettant en exergue les atouts, faiblesses, opportunités et les menaces endogènes et exogènes



De dégager les enjeux prioritaires du futur contrat de ville, au regard du diagnostic territorial et des enseignements de l’évaluation CUCS.

Le présent document constitue un rapport qui rassemble l’ensemble des données capitalisées, recueillies et analysées (bibliographiques,
indicateurs sociaux, grilles d’analyse par quartier, et lors d’entretiens individuels ou semi-collectifs, et de rencontres thématiques). Il est construit
autour de 3 entrées : territoriale (huit quartiers), thématique (en particulier emploi/économie et citoyenneté/prévention), et dispositif CUCS
(notamment programmations, gouvernance et transversalité).
Précisions :

Les indicateurs sociaux sur les quartiers politique de la ville sont issus de l’Observatoire partenarial « Cohésion sociale et territoriale » de l’Agence
d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise (AUL) auquel participe la CAPI.
2 types de sources de données :


Les indicateurs clés pour les quartiers de la politique de la ville : source INSEE issue de la source fiscale 2009 - 2ème diffusion en 2011
(périmètres exacts des quartiers et des unités urbaines / données déjà agrégées) ;



Les données carroyées (carreaux de 200m par 200m) : source INSEE issue de la source fiscale 2010 (données agrégées à l’échelle
souhaitée : quartier, commune, regroupement…).

Certaines données désignées « OPS » sont des données fournies par les bailleurs « occupation du parc social », et sont issues de l’OPS 2009
(et/ou) 2012 : source ARRA HLM - DREAL Rhône-Alpes - ORHL.
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ANALYSES ET ENJEUX SOCIAUX TERRITORIAUX

TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE



7 quartiers en politique de la ville sur la période
2007/2014, dont un quartier en ZUS :

o Champ-fleuri et Champaret à Bourgoin Jallieu
o St Hubert et Pierre Louve à l’Isle d’Abeau
o Les Moines à St Quentin Fallavier
o Servenoble/St Bonnet/Les Roches (ZUS et non
ZUS) et Les Fougères à Villefontaine



26 600 habitants / 27% de la population de la CAPI
(99 400 habitants)



4 communes concernées : Villefontaine, L’Isle
d’Abeau, Bourgoin Jallieu et Saint Quentin Fallavier



Une nouvelle géographie prioritaire de l’Etat plus
resserrée en nombre de quartiers (4 quartiers) et au
niveau de l’étendue des périmètres retenus :

o Champ-fleuri et Champaret à Bourgoin Jallieu
o Triforium à l’Isle d’Abeau
o St Bonnet/Les Roches à Villefontaine

LES INDICATEURS CLEFS

27% de la population de la CAPI réside dans un quartier CUCS / 30% des jeunes de moins de 18 ans

 26 600 habitants
 Les quartiers les plus peuplés St Hubert

(6 300 habitants) et Servenoble/St
Bonnet/Les Roches (8 000 habitants)
pèsent chacun plus de 40% de leur
commune respective

 Accueil d’une population plus jeunes que

le reste du territoire : indice de jeunesse
(rapport moins de 18 ans / 65 ans et +) de 3,9
contre 2,1 pour les autres territoires
CAPI ; et tout spécialement sur la
tranche d’âge des 0/3 ans (27% des
moins de 18 ans sur les quartiers contre
22% pour les autres territoires CAPI)

 Près de 2 200 enfants 0-3 ans et 2 700
jeunes 18-24 ans

Des écarts importants entre les quartiers « politique de la ville » et les autres territoires de la CAPI…

 Sur

la structure familiale : plus de familles
monoparentales avec des jeunes enfants (- de 14 ans),
plus de ménages d’une personne (31% contre 26%
hors CUCS), plus de ménages avec 5 personnes et +

 Sur l’habitat : plus de ménages locataires HLM, plus de
ménages en logement de type collectif (69% contre
35% hors CUCS), moins de propriétaires

 Sur l’ancrage au territoire : plus de ménages qui ont
emménagés récemment

 Sur la précarité : plus de population à bas revenus

(près de la moitié des ménages à bas revenus de la
CAPI habite un quartier CUCS : 3 500 ménages), plus
de ménages avec une allocation chômage, un revenu
médian beaucoup plus faible (-30% en moyenne)

 Sur l’emploi : plus d’employés et d’ouvriers
 Sur la jeunesse : plus de jeunes sans diplôme de
niveau au moins égal au bac

… mais des profils de quartiers « politique de la ville » très disparates entre eux

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

SAINT HUBERT PIERRE LOUVE

CHAMPARET

CHAMPFLEURY

LES MOINES

LES FOUGERES

ZUS
VILLEFONTAINE

TOTAL CUCS

Moins de 18 ans

36%

33%

20%

27%

34%

37%

30%

31%

65 ans et +

3%

4%

24%

12%

4%

3%

7%

8%

Monoparentalité avec jeunes enfants

10,1%

4,3%

4%

6,3%

9,4%

9,7%

6,9%

7,3%

Ménages d'une personne

29%

22%

43%

32%

18%

17%

34%

31%

Ménages de 5 personnes et +

14%

11%

6%

12%

18%

18%

12%

12%

Ménages locataires HLM

75%

33%

26%

70%

65%

80%

69%

64%

Ménages en logement collectif

68%

21%

96%

78%

31%

32%

78%

69%

Présents depuis moins de 5 ans

65%

60%

43%

45%

46%

55%

54%

54%

Jeunes sans diplôme > ou = au bac

59%

nd

nd

62%

63%

49%

58%

58%

Ecart revenu médian quartier/CAPI

-33%

-1%

-21%

-34%

-29%

-28%

-33%

nd

Evolution 2007/2009















/

1er quartile revenu

7 841 €

11 866 €

7 933 €

7 130 €

7 898 €

7 968 €

7 201 €

nd

Ménages à bas revenus

37%

18%

27%

35%

38%

32%

38%

34%

Ménages avec allocation chômage

31%

24%

18%

25%

33%

32%

30%

28%

Des écarts également entre communes en termes de précarité et de typologie de population
 Des indicateurs assez sensibles sur l’Isle d’Abeau et Villefontaine dans la lignée de la « Ville Nouvelle » (population jeune, familles
nombreuses, précarité, forte mobilité), avec une vacance plus marquée sur l’Isle d’Abeau au niveau du parc social

 La commune de Bourgoin Jallieu a un profil plus traditionnel (typologie de population) mais avec une précarité non négligeable et
également une certaine vacance dans le parc social

 Saint Quentin Fallavier présente des caractéristiques assez normées, avec des indicateurs en dessous de ce qui est observé sur la CAPI
PROFILS DES COMMUNES
INDICATEURS CLEFS AUL
+ Données OPS Bailleurs 2012

BOURGOIN
JALLIEU

L'ISLE D'ABEAU

Indice de jeunesse (<18 ans / 65 ans et +)

1,3

9,4

2,1

Ménages de 5 personnes et +

7%

16%

Ménages à bas revenus

22%

Taux de mobilité / Parc social
Vacance / Parc social

TOTAL CUCS

CAPI

5,0

3,9

2,4

11%

14%

12%

10%

24%

17%

28%

34%

20%

12%

15%

12%

15%

nd

14%

5,5%

5,9%

3,3%

2,5%

nd

4,2%

Une population qui globalement se précarise et se
fragilise
 Les nouveaux entrants dans le parc social sont dans ce
sens très révélateur

SAINT QUENTIN
VILLEFONTAINE
FALLAVIER

DONNEES BAILLEURS
OPS 2012 / CAPI

Ensemble
occupants

Nouveaux
entrants

Ressources entre 0 et 20% Plafond

16%

24%

Ressources entre 0 et 40% Plafond

33%

44%

Des quartiers qui jouent un rôle dans le parcours résidentiel des ménages et d’intégration sur le territoire ?
 Avec une fonction des quartiers CUCS d’accueil des nouveaux habitants et de 1er logement (même si cette fonction tend à diminuer avec
la précarité grandissante) ; le poids des enfants 0/3 ans dans la population de moins de 18 ans est un des révélateurs

 Particulièrement sur les territoires de l’Isle d’Abeau et de Villefontaine : poids des emménagés récents (65% à Saint Hubert)
 Mais peu de données à l’appui pour étayer/confirmer cette hypothèse

Une concentration de précarité qui apparait sur d’autres
zones que les quartiers CUCS

St Quentin

 L’analyse des bas revenus, par l’Agence d’Urbanisme de Lyon, révèle
des poches de précarité en dehors des périmètres CUCS, notamment
sur la commune de Bourgoin Jallieu et de Saint Quentin Fallavier

 Cette analyse mériterait d’être affinée avec le croisement d’autres
indicateurs pour permettre d’objectiver au mieux cette réalité

Bourgoin

LE DISPOSITIF CUCS

Plus de 80 dossiers par an / 1,25 million de crédits spécifiques / des porteurs de projets à 95% professionnels

PROGRAMMATION CUCS
2010-2013

 Une moyenne de 80 dossiers financés dans le cadre du CUCS sur
120 déposés

 Une part intéressante de nouveaux dossiers ou de dossiers ayant

évolués (40% en moyenne), particulièrement vraie sur les années
2011/2012, signe d’une dynamique et révélateur d’un territoire
attractif pour des porteurs de projets notamment extérieurs

PROGRAMMATION CUCS
2010-2013

TOTAL
Nombre

Moyenne
annuelle

Nombre de dossiers déposés

474

119

Nombre de dossiers retenus

334

84

70%

131

33

39%

Dont nouveaux/développés

%tage

FINANCEMENTS ACCORDES
TOTAL

Moyenne
annuelle

TOTAL (hors droit commun)

4 963 793 €

1 240 948 €

TOTAL (avec droit commun)

6 626 209 €

1 656 552 €

 Près de 1,25 million par an en crédits spécifiques mobilisés sur le
territoire en matière de politique de la ville

 Un peu plus de 400 000 euros en droit commun chaque année

 L’Etat est le principal contributeur pour près d’un tiers, en
 Les Villes sont le second contributeur notamment en lien avec

PROGRAMMATION CUCS
2010-2013
FINANCEURS

 La Région est également un contributeur important mais

légère diminution (475k€ en 2010, 375k€ en 2013)

Moyenne
annuelle

Part
porteurs

Moyenne
nationale

Etat / ACSE - CUCS

401 481 €

32%

34%

Région / CUCS

179 750 €

14%

8%

Département / CUCS

70 132 €

6%

13%

CAF

18 000 €

1%

5%

Villes

281 854 €

23%

33%

CAPI

136 251 €

11%

5%

Bailleurs

153 481 €

12%

nd

un portage direct conséquent de projets et d’actions

également en baisse (200k€ en 2010/2011, 130k€ en 2013)

 La CAPI, pilote de la politique de la ville, est relativement en
retrait, comme le Conseil Général et la CAF

 Enfin les bailleurs, comme les villes, sont impliqués dans le
cadre d’un portage direct d’actions et/ou de projets impactant
leur patrimoine (actions centrés sur les quartiers)

PROGRAMMATION CUCS
2010-2013
TYPOLOGIE PORTEURS

FINANCEMENTS ACCORDES

NOMBRE DE DOSSIERS
Moyenne
annuelle

Part
porteurs

 95% des dossiers portés par des structures professionnelles soit

Associations

4

5%

 Part des porteurs négligeables des associations d’habitants et de

Associations professionalisées

30

35%

Institutions / Entreprises

50

60%

associatives (35%), soit institutions/entreprises (60%)

bénévoles, révélatrice d’une emprise des institutions en matière
d’intervention sociale

 La répartition des financements par porteur est dans des
proportions similaires (financements accordés
institutions sensiblement plus élevés : 68%)

aux

 A noter que plus de la moitié des financements Etat va à
des porteurs associatifs (55%), à l’inverse de la Région
(seulement 17%), la CAPI étant très équilibrée (46% aux
porteurs associations, 54% aux porteurs institutions)

PROGRAMMATION CUCS
2010-2013
TYPOLOGIE PORTEURS

FINANCEMENTS
ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part porteurs

Associations

402 933 €

32%

Institutions

838 016 €

68%

FINANCEMENTS CUCS
ZOOM SUR LES PORTEURS/ACTIONS
ASSOCIATIFS LES PLUS FINANCES

Moyenne
annuelle

Evolution

Palette / Inclusion active - accès à l'emploi / Plusieurs quartiers

60 000 €



ARS / Aide aux victimes - Actions femmes / Territoire CAPI

40 000 €



Median / Chantiers Educatifs / Territoire CAPI

28 000 €



Nuance / Culture - Insertion - Lien social / Territoire CAPI

25 000 €



Synergie Humanitaire / Chantiers d'insertion / Plusieurs quartiers

23 500 €



Palette / ASL / Territoire CAPI

22 000 €



Secours Catholique / Panier de Léontine / Territoire CAPI

19 000 €



APRESS / Aide aux victimes / Territoire CAPI

15 000 €



CSF / Etre parents / Quartier Champfleuri

15 000 €



TOTAL

247 500 €

 Les 9 porteurs représentent à eux seuls plus de
60% des financements accordés aux associations

 Le territoire d’intervention est essentiellement le
territoire de l’agglomération : 6 porteurs sur 9 (avec
un poids financier de près de 150 000 €)

 Une seule action est ciblée sur un quartier donné
(Champ-fleuri / CSF)

 Primauté de la thématique insertion/emploi et deux
actions sur l’aide aux victimes

Un ciblage quartiers prépondérant mais un ciblage peu distinctif au quartier et au priorité CUCS
 Les financements accordés essentiellement ciblés sur les quartiers prioritaires

(62% représentant près d’une cinquantaine de dossiers par an), ciblage très
marqué pour les financements Région (77%), CAF (92%) et Bailleurs (79%)

 Les financements Etat sont centrés sur les quartiers à hauteur de 51% (puis
38% sur l’agglomération et 11% sur les communes)

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

FINANCEMENTS
ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

QUARTIERS CUCS

774 965 €

62%

COMMUNES

163 799 €

13%

AGGLOMERATION

302 185 €

24%

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES
QUARTIERS CUCS

FINANCEMENTS
ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

774 965 €

62%

Dont PRIORITE 1

174 611 €

14%

Dont PRIORITE 2

116 322 €

9%

Dont PRIORITE 3

75 428 €

6%

Dont PLUSIEURS QUARTIERS

408 604 €

33%

 Les financements se concentrent sur les territoires de

Villefontaine et de l’Isle d’Abeau, dans une moindre mesure
sur Bourgoin/Jallieu et de façon marginale sur le quartier des
Moines à Saint Quentin Fallavier

 Une part non négligeable des financements (la part la plus
importante) va sur des projets/actions destinés à plusieurs
quartiers prioritaires de l’agglomération et de plusieurs
communes (comme évoqué précédemment, ce constat est
encore plus marqué pour les financements accordés par l’Etat
et par la CAPI)

 Le détail des financements sur les quartiers montre un ciblage

global sur les territoires prioritaires (plusieurs quartiers d’une
commune ou plusieurs quartiers de l’agglomération), mais un
ciblage au quartier assez faible : 29% avec la distinction entre
priorités (1/2/3) peu distincte (ce constat est encore plus marqué
pour les financements accordés par l’Etat et par la CAPI)

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES
QUARTIERS CUCS

FINANCEMENTS
ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

774 965 €

62%

Dont QUARTIER ST QUENTIN

21 836 €

2%

Dont QUARTIERS AGGLOMERATION

226 917 €

18%

Dont QUARTIERS VILLEFONTAINE

217 427 €

18%

Dont QUARTIERS ISLE D'ABEAU

185 668 €

15%

Dont QUARTIERS BOURGOIN/JALLIEU

123 117 €

10%

Deux territoires plus particulièrement soutenus : Villefontaine et l’Isle d’Abeau

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES
COMMUNES

FINANCEMENTS
ACCORDES

 Pour les financements accordés sur des projets à l’échelle des

Moyenne
annuelle

Part
Territoires

163 799 €

13%

territoires communaux, Villefontaine constitue la part la plus
importante, les autres territoires sont nettement en retrait, et
tout particulièrement Bourgoin/Jallieu

 Globalement ¼ des financements CUCS vont sur le territoire

Dont commune de BOURGOIN/JALLIEU

18 153 €

1%

Dont commune de VILLEFONTAINE

86 566 €

7%

communal de Villefontaine (projets échelle quartier et projets
échelle commune), suivi de l’Isle d’Abeau et plus en retrait
Bourgoin Jallieu et surtout Saint Quentin

Dont commune de l'ISLE D'ABEAU

22 359 €

2%

 A noter un nombre de dossiers plus importants pour Bourgoin

Dont commune de ST QUENTIN

36 722 €

3%

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

DOSSIERS RETENUS
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

TOTAL VILLEFONTAINE

19

23%

TOTAL ISLE D'ABEAU

11

13%

TOTAL BOURGOIN/JALLIEU

14

17%

TOTAL SAINT QUENTIN

5

6%

Jallieu eu égard aux financements accordés, avec un constat
inverse pour la commune de l’Isle d’Abeau

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

FINANCEMENTS
ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

TOTAL VILLEFONTAINE

303 993 €

24%

TOTAL ISLE D'ABEAU

208 027 €

17%

TOTAL BOURGOIN/JALLIEU

141 270 €

11%

TOTAL SAINT QUENTIN

58 557 €

5%

Trois thématiques majeures l’emploi, la prévention et l’habitat
 80% des financements concentrés sur ces 3 champs, avec une

primauté à la thématique emploi/économie à laquelle pourrait
être additionnée les actions socio-linguistiques

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
THEMATIQUES

Moyenne
annuelle

Part
Thématiques

EMPLOI / ECONOMIE

380 188 €

31%

EDUCATION / FORMATION

60 849 €

5%

HABITAT / GUSP

281 423 €

23%

PREVENTION / CITOYENNETE

319 195 €

26%

SANTE

27 204 €

2%

CULTURE

30 445 €

2%

ACTIONS SOCIO-LINGUISTIQUES

59 078 €

5%

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

14 442 €

1%

INGENIERIE

68 127 €

5%

 Les autres champs restent mineurs dans la programmation
CUCS

 A noter un poids des dossiers plus importants que les

financements sur la thématique éducation, révélatrice de
dossiers sollicitant des volumes financiers moindres ; le constat
est inverse pour l’habitat/GSUP (lien avec les opérations
d’investissement plus lourdes financièrement)

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
THEMATIQUES

DOSSIERS RETENUS
Moyenne
annuelle

Part
Thématiques

EMPLOI / ECONOMIE

23

27%

EDUCATION / FORMATION

11

13%

HABITAT / GUSP

10

11%

PREVENTION / CITOYENNETE

22

26%

SANTE

6

7%

CULTURE

3

3%

ACTIONS SOCIO-LINGUISTIQUES

5

6%

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

2

2%

INGENIERIE

4

4%

FINANCEMENTS ACCORDES

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Des particularités de population à prendre en compte au vu des profils des quartiers
 Poids des enfants et des jeunes
 Poids des familles mono-parentales, notamment avec de jeunes enfants
 Une population peu ancrée territorialement avec un important turn over
 La montée et la cristallisation de la précarité et du chômage

Des difficultés qui se concentrent sur d’autres micro-secteurs à objectiver
 Notamment sur Saint Quentin Fallavier et Bourgoin Jallieu

Un dispositif « politique de la ville » à performer
 Place des associations et des habitants
 Ciblage des actions et des financements sur les quartiers et leurs enjeux spécifiques

TERRITOIRES DE LA COMMUNE DE BOURGOIN JALLIEU

LES INDICATEURS CLEFS

27 % de la population de la commune réside dans les quartiers de la politique de la ville
 Champaret : 2 650 habitants (10% de la population communale) / 200 jeunes 18-24 ans et 150 enfants 0-3 ans
 Champ-fleuri : 4 350 habitants (17% de la population communale) / 410 jeunes 18-24 ans et 330 enfants 0-3 ans

Champaret : un profil de quartier ambivalent qui masque une poche de grande précarité
 Part importante des 65 ans et + et des ménages d’une personne
 Un quartier en habitat collectif avec le

poids mineur du logement social (8
immeubles) et le poids important des copropriétés (30 immeubles)

 Une précarité sensible : revenu médian,

bas revenus… d’autant plus qu’elle est
fortement pondérée par un quartier
mixé, avec une poche de grande
précarité (logements sociaux OPAC 38)
et des poches de population plutôt
stabilisée (co-propriétés)

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

CHAMPARET

TOTAL CUCS

HORS CUCS

Moins de 18 ans

20%

31%

26%

65 ans et +

24%

8%

12%

Monoparentalité avec jeunes enfants

4%

7,3%

3,3%

Ménages d'une personne

43%

31%

26%

Ménages de 5 personnes et +

6%

12%

10%

Ménages locataires HLM

26%

64%

16%

Ménages en logement collectif

96%

69%

35%

Présents depuis moins de 5 ans

43%

54%

45%

Jeunes sans diplôme > ou = au bac

nd

58%

42%

Ecart revenu médian quartier/CAPI

-21%

nd

nd

Evolution 2007/2009
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1er quartile revenu

7 933 €

nd

11 733 €*

Ménages à bas revenus

27%

34%

14%

Ménages avec allocation chômage

18%

28%

18%
* CAPI

Champ-fleuri : un profil de quartier assez traditionnel des quartiers politique de la ville

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

CHAMPFLEURY

TOTAL CUCS

HORS CUCS

Moins de 18 ans

27%

31%

26%

65 ans et +

12%

8%

12%

Monoparentalité avec jeunes enfants

6,3%

7,3%

3,3%

Ménages d'une personne

32%

31%

26%

mixité : au niveau des générations entre jeunes et
personnes âgées, entre ménages d’une personne,
familles mono-parentales et familles nombreuses,
nouveaux habitants et anciens…

Ménages de 5 personnes et +

12%

12%

10%

 Des indicateurs de précarité indéniables, revenus

Ménages locataires HLM

70%

64%

16%

Ménages en logement collectif

78%

69%

35%

Présents depuis moins de 5 ans

45%

54%

45%

tout particulièrement ou qualification des jeunes,
qui le placent dans les quartiers les plus précaires
de la CAPI ; les indicateurs de chômage sont dans
la même tendance

Jeunes sans diplôme > ou = au bac

62%

58%

42%

 Un habitat majoritairement de logements sociaux,

Ecart revenu médian quartier/CAPI

-34%

nd

nd

Evolution 2007/2009
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1er quartile revenu

7 130 €

nd

11 733 €*

Ménages à bas revenus

35%

34%

14%

Ménages avec allocation chômage

25%

28%

18%
* CAPI

 Un quartier présentant plusieurs indicateurs de

mais avec la présence de co-propriétés et de
pavillonnaires

BOURGOIN JALLIEU

PROFILS DES QUARTIERS
ZOOM IRIS - INSEE 2011

IRIS Champfleuri

Commune

Chômeurs 15/64 ans

28%

16%

Chômeurs 15/24 ans

44%

26%

L’ANALYSE TERRITORIALE POUR LE QUARTIER DE CHAMP-FLEURI

Un quartier qui conserve encore l’image de quartier sensible et excentré, avec un déficit d’attractivité…
 Notamment de la part des habitants extérieurs aux quartiers, en décalage avec la réalité
 Quartier éloigné du centre ville, avec la barrière symbolique que constitue l’autoroute, et une entrée de ville sous aménagée et peu lisible
qui ne permet pas une accroche et une intégration urbaine du quartier au reste de la ville

 Territoire avec une image très connotée « sociale » et « délinquance », et une couverture médiatique peu valorisante et orientée

… mais avec de réels atouts (« une petite ville dans la ville »)
 Quartier très aéré, beaucoup d’espaces verts, une proximité de la campagne
 Une mixité de population encore existante (générations, communautés)
 Bonne desserte des transports en commun (en dehors du dimanche et des soirées)
 Perception positive des habitants du territoire et de ses évolutions (grâce au PRU notamment), avec un ancrage fort au quartier (poids des
solidarités et des réseaux familiaux/amicaux)

 Bonne couverture en équipements et en services publics
 Mixité fonctionnelle : habitat, commerces, services, zones économiques, équipements culturels et sportifs, centres de formation ; avec des
rayonnements qui dépassent le quartier

Un important Projet de Rénovation Urbaine en cours qui modifie et va modifier profondément le quartier
 D’importants travaux de réhabilitation des logements et d’aménagement des espaces, mais un quartier encore en chantier d’où une mise
en valeur et une appropriation des habitants à venir, avec des effets importants attendus en terme d’attractivité et de vie quotidienne

 Des 1ers effets ressentis notamment avec une baisse de la vacance
 Une information des habitants plurielle (AMO communication-concertation dédiée) : maison des projets, plaquette de présentation, journal

d’information, réunions publiques, points infos travaux avec les associations de locataires… et des projets spécifiques (projet mémoire
Chopin, diagnostics en marchant, ateliers)

 Un décalage dans les niveaux d’intervention entre les immeubles/sites (façades, espaces extérieurs), avec pour certaines résidences
l’image « logement social » qui va perdurer sans impact du PRU

 Un travail important (en cours) sur le maintien des commerces/services de proximité en cœur de quartier, élément important de
l’attractivité du quartier interne et externe (maintien de la Poste, choix des commerçants dans le nouveau centre commercial)

 Un cœur de quartier (médiathèque, centre commercial) restructuré qu’il reste à faire vivre (animations, lieu de vie sociale, appropriation
par tous, gestion et animation commerciale…)

 Une articulation volet social / volet urbain sous exploitée malgré les initiatives des uns et des autres, avec une faible capitalisation (GUP
centré sur la dimension tranquillité et non mise en œuvre des autres volets -tri sélectif, encombrants, accueil nouveaux arrivants-)

 Peuplement et mobilité résidentielle peu travaillés et approfondis (en dehors des relogements/démolitions pour une centaine de ménages)
 Des clauses d’insertion pertinentes mais aux effets ressentis par les habitants (jeunes notamment) assez limités (volume : 23 000 heures)
 Un potentiel économique important : 2 zones d’activités et une reconversion possible du site des ateliers municipaux

Quelques problématiques de sécurité et de délinquance
 Des tensions palpables sur certains sites : trafics, dégradations, incendies, regroupements, rodéos, squats ; avec des fonctionnements par
cycle ; et qui persistent malgré le travail en proximité et la mise en place de dispositifs dédiés (tranquillité du soir bailleurs)

 Prégnance de publics jeunes sur l’espace public (jeunes adultes, adolescents et pré-adolescents), sans réelle réponse en terme
d’accompagnement ; et avec des problématiques majeures d’insertion professionnelle et de décrochage scolaire

Un vivre ensemble fragile et une dynamique « habitants » faible
 Fonctionnement en sous groupes qui se rencontrent peu ou sur un mode conflictuel : anciens habitants/nouveaux habitants,
communautés ethniques (essentiellement turque et maghrébine), générations (jeunesse, personnes âgées)

 Difficultés d’intégration pour les nouveaux habitants (phénomène de repli), et une partie de la population en situation d’isolement
 Peu d’initiatives des habitants et faible mobilisation sur les projets/équipements institutionnels, en dehors de quelques piliers/anciens
(perte de confiance dans les institutions et certaine coupure habitants/professionnels)

 Les habitants ont leur propre réseau de relations et de solidarités, sans forcément de demandes vis-à-vis des institutions
 Des associations de locataire investies, avec des projets communs et partenariaux, une bonne interface avec les institutions
 Mais une vie associative autour du lien social et du vivre ensemble assez réduite, avec une faible optimisation des ressources et des

diagnostics/repérages des situations problématiques, qui interroge le pilotage et la coordination à l’échelle de ce quartier (comme la faible
articulation social/urbain du PRU)

 Les deux mosquées, lieux incontournables de vie sociale des populations de confession musulmane

La nécessité de développer des démarches d’ « aller vers » pour le centre social municipal
 Centre social mutualisé à l’échelle de la Ville et ciblé sur 3 quartiers (Champ-fleuri, Champaret, La Grive) avec des Maisons d’habitants
dédiées, permettant à la fois un positionnement en proximité mais aussi un décloisonnement et une ouverture entre territoires

 Accueil de 450 personnes (une grande majorité de femmes) : prégnance des publics enfants (moins de 6 ans), adultes (plus de 25 ans) et
personnes âgées : près de 90% à eux 3 ; très faible présence des publics jeunes (13/25 ans) : 5%

 Un centre social, du point de vue des usagers, assez méconnu de l’ensemble des habitants du quartier ; fonctionnement avec des habitués
des lieux qui participent à de nombreuses activités et position géographique excentrée ; centre social peu influent sur l’intégralité du
quartier (7% de la population touchés) qui a amorcé une stratégie de déplacement de l’équipe vers le public (aller chercher) et en dehors
des murs sur son nouveau projet social

De nombreux dispositifs thématiques partenariaux à l’échelle communale, base de partage des problématiques
 Notamment liés à la santé, à l’éducation et à la sécurité, qui permettent d’aborder des situations problématiques dans un cadre partenarial

L’ANALYSE TERRITORIALE POUR LE QUARTIER DE CHAMPARET

Un petit quartier d’habitat social enclavé au milieu de co-propriétés de bon standing qui vivent plutôt bien
 Proche physiquement du centre ville mais isolé avec le phénomène de quartier en impasse (absence de voie traversante)
 Un seul bailleur social (OPAC 38) avec seulement 289 logements, cœur social sans connexion au reste du quartier (vie en autarcie)
 Forte connotation sociale avec cet habitat social marqué (HLM années 60) et en lien avec la population qui y vit
 Mixité fonctionnelle du territoire avec beaucoup de commerces (habitat social à l’arrière), d’équipements et services publics
 Bonne desserte des transports en commun, à noter la présence d’une école CHAM (horaires aménagés musique)

De lourds dysfonctionnements impactant la sécurité des biens et des personnes ; et l’attractivité
 Des actes inquiétants : trafic, délinquance, menaces, dégradations…, avec une faible prise en charge des forces de l’ordre (le dispositif
tranquillité du soir trouve ses limites car les problématiques sont du ressort de la sécurité et non de la tranquillité)

 Des dysfonctionnements concentrés autour de l’immeuble « la Tour de Champaret »
 Un sentiment d’impunité et une peur grandissante, avec une grande passivité des habitants
 Une très grosse dégradation du climat sur les 5 dernières années
 D’où un quartier de « transition » : les nouveaux arrivants ne restent pas et ne sont que de passage ; demandes fortes de mutation et
grande instabilité des locataires (vacance et rotation élevées / 42 départs en un an)

Une part d’habitants anciens encore très ancrés
 Relation « historique » avec le quartier avec un fort sentiment d’appartenance et une volonté de résister, mais peu mobilisés à ce jour

 Des césures fortes entre générations et entre groupes de population (habitat social / co-propriétés, jeunesse / personnes âgées,
communautés selon l’origine ethnique), des phénomènes d’isolement et de repli dans un quartier où la population âgée est prégnante

Une prise en compte sociale et urbaine réduite
 Champaret bénéficie à la marge de certains dispositifs/dynamiques développés à l’échelle de Champ-fleuri ou de la Ville de Bourgoin

(tranquillité du soir, auto-rénovation, santé mentale…), mais Champ-fleuri concentre les attentions au vu du poids de sa population et de
la dynamique du PRU

 Pour anecdote révélatrice, l’OPAC 38 considérait que ce territoire n’était pas en territoire CUCS
 Aucune dynamique associative et absence de mobilisation des habitants
 Le centre social et le centre de loisirs Léo Lagrange, avec des vocations et des zones de couverture élargies au-delà du quartier de
Champaret ; deux structures peu en lien et peu impactées par les problématiques de l’habitat social, mais qui vont être regroupées dans
un même lieu au cœur du « quartier social »

 Le centre social est perçu par les habitants du quartier comme un service à destination des personnes âgées, son déménagement est une
opportunité forte d’un nouvel élan de son action plus en lien avec les problématiques sociales identifiées

LE DISPOSITIF CUCS

Près de 150 000 € mobilisés chaque année sur la politique de la ville
 Des financements centrés sur les quartiers et particulièrement

sur Champ-fleuri, avec très peu de moyens mobilisés sur
Champaret pour des projets propres

 A noter le poids important des bailleurs
 Plus values du CUCS sur des actions d’amélioration du cadre
de vie en complément du PRU, le dispositif tranquillité
bailleurs, la GSUP, les clauses et chantiers d’insertion PRU

Une politique de la ville en retrait sur ce territoire,
masquée par le poids du PRU
 Des financements CUCS plus en retrait par rapport aux autres
communes

 Une organisation Ville qui ne met pas l’accent sur cette

politique : un service dédié sous dimensionné et centré sur la
mise en œuvre du PRU, pas de mission insertion/emploi, pas
de mission sécurité/prévention ; ce qui ne permet pas de
travailler les aspects de coordination et de transversalité entre
services mais également entre volets urbains et sociaux

 Quelques actions portées par les centres sociaux et le service
jeunesse

FINANCEMENTS
ACCORDES

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRE DE
BOURGOIN-JALLIEU

Moyenne
annuelle

Part
Territoires

ChampFleuri

75 975 €

6%

Champaret

12 750 €

1%

Deux quartiers

34 392 €

3%

TOTAL QUARTIERS BOURGOIN

123 117 €

10%

COMMUNE DE BOURGOIN

18 153 €

1%

TOTAL BOURGOIN

141 270 €

11%

Dont Etat - CUCS

34 907 €

9%

Dont Région - CUCS

16 625 €

9%

Dont Département - CUCS

7 257 €

10%

Dont CAF

9 000 €

50%

Dont Villes

40 998 €

15%

Dont CAPI

6 963 €

5%

Dont Bailleurs

25 520 €

17%

Autres - Droit commun

38 926 €

9%

 Un portage politique limité sur cette question en dehors du PRU, avec une faible acculturation et vision d’ensemble
 Une culture de l’action des services, avec un déficit de recul, de prise de distance par rapport aux enjeux et un déficit d’évaluation de ce
qui est fait (taille critique de la collectivité sur la mise en œuvre d’une ingénierie et d’outils dans ce sens)

Une nouvelle équipe municipale et une nouvelle organisation en perspective sur la politique de la ville
 Centralisation du portage technique de la politique de la ville au sein du service enfance / jeunesse / familles, avec en parallèle le

rapatriement dans ce service des centres sociaux : cette nouvelle organisation peut constituer une belle opportunité de mettre en
dynamique la politique de la ville sur ce territoire, en cohérence avec des champs thématiques comme la jeunesse et les centres sociaux /
maisons d’habitants

 Un projet politique qu’il reste aujourd’hui à affirmer et à affiner sur la politique de la ville, sur le volet insertion/emploi, sur le volet
prévention (devenir des agents de médiation et évolution de la Police Municipale), sur le volet rénovation urbaine (achèvement du projet,
reprise de la communication/information aux habitants, poursuite des diagnostics en marchant), sur le peuplement (observatoire, travail
avec les bailleurs, politique d’attribution…)

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Garantir et bonifier la sortie du PRU pour Champ-fleuri
 Notamment autour de 3 thématiques : GSUP avec le confortement de la mission tranquillité et l’ouverture de réflexion sur la gestion des

espaces au quotidien (encombrants, propreté, tri sélectif…), insertion/emploi (proximité, relais emploi, actions spécifiques) et peuplement
(politique d’attribution, mobilité résidentielle, accueil nouveaux arrivants)

 En parallèle, un potentiel de développement économique à valoriser/exploiter, comme l’image extérieure du quartier
 Enfin, la question du projet de développement social est essentielle (vivre ensemble, dynamique habitants, animation, vie sociale,
jeunesse, synergie des acteurs, démarches « aller vers »)

Un projet d’intervention sociale spécifique à décliner sur Champaret
 Au regard de ses problématiques spécifiques : absence de vie associative, de mobilisation des habitants, insécurité/délinquance
 La nécessité d’investir ce territoire tant en matière de sécurité qu’en matière sociale/animation/prévention
 Cohérence et mutualisation des projets maison des habitants et ALSH Léo Lagrange dans le cadre du regroupement physique

Le projet politique autour de la politique de la ville et l’organisation technique pour le mener
 Priorités et axes d’intervention de la nouvelle équipe municipale
 Organisation technique : service/mission dédiée « politique de la ville » en transversalité, centres sociaux pilotes sur les quartiers d’un
éventuel projet de développement social

TERRITOIRES DE LA COMMUNE DE L’ISLE D’ABEAU

LES INDICATEURS CLEFS

50 % de la population de la commune réside dans
les quartiers de la politique de la ville
 Saint Hubert : 6 300 habitants (40% de la population
communale) / 750 jeunes 18-24 ans (dont 525 sur le seul
IRIS Triforium) et 600 enfants 0-3 ans

 Pierre Louve : 1 650 habitants (10% de la population
communale) / 150 jeunes 18-24 ans et 150 enfants 0-3
ans

Le quartier St Hubert et plus précisément le
Triforium : un des territoires les plus fragilisés
 Des indicateurs très marqués en terme de typologie de
population : poids des enfants et des jeunes,
monoparentalité avec jeunes enfants, très peu de
personnes âgées

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

SAINT HUBERT

TOTAL CUCS

HORS CUCS

Moins de 18 ans

36%

31%

26%

65 ans et +

3%

8%

12%

Monoparentalité avec jeunes enfants

10,1%

7,3%

3,3%

Ménages d'une personne

29%

31%

26%

Ménages de 5 personnes et +

14%

12%

10%

Ménages locataires HLM

75%

64%

16%

Ménages en logement collectif

68%

69%

35%

Présents depuis moins de 5 ans

65%

54%

45%

Jeunes sans diplôme > ou = au bac

59%

58%

42%

Ecart revenu médian quartier/CAPI

-33%

nd

nd

Evolution 2007/2009
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1er quartile revenu

7 841 €

nd

11 733 €*

Ménages à bas revenus

37%

34%

14%

Ménages avec allocation chômage

31%

28%

18%
* CAPI

 Des indicateurs très marqués en terme de précarité : revenus, allocation chômage
 Et enfin une prégnance du logement social et une population qui est pour une grande part emménagée depuis moins de 5 ans
 Cette analyse serait certainement beaucoup plus marquée si elle était concentrée sur le seul quartier du Triforium, puisque l’analyse IRIS
montre que les fragilités sont très concentrées sur ce secteur par rapport aux autres Iris de la commune, le périmètre d’étude élargi a
donc tendance à pondérer ce profil de quartier

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

PIERRE LOUVE

TOTAL CUCS

HORS CUCS

Moins de 18 ans

33%

31%

26%

65 ans et +

4%

8%

12%

Monoparentalité avec jeunes enfants

4,3%

7,3%

3,3%

Ménages d'une personne

22%

31%

26%

Ménages de 5 personnes et +

11%

12%

10%

Ménages locataires HLM

33%

64%

16%

Ménages en logement collectif

21%

69%

35%

Présents depuis moins de 5 ans

60%

54%

45%

Jeunes sans diplôme > ou = au bac

nd

58%

42%

Ecart revenu médian quartier/CAPI

-1%

nd

nd

fragile, l’indicateur sur les allocations chômage est
assez révélateur

Evolution 2007/2009



/



 La sortie de la géographie prioritaire politique de la

1er quartile revenu

11 866 €

nd

11 733 €*

Ménages à bas revenus

18%

34%

14%

Ménages avec allocation chômage

24%

28%

18%
* CAPI

Le quartier Pierre Louve : un profil qui ne
présente pas de concentration de fragilités
 Absence de décalage avec le reste du territoire sur les
indicateurs de précarité (revenus notamment)

 Un territoire avec une présence forte d’enfants et de

jeunes et de présents depuis moins de 5 ans, à l’image
de la population de la commune de l’Isle d’Abeau

 Malgré tout présence d’une population potentiellement

ville Etat est en cohérence avec la réalité du territoire

L’ANALYSE TERRITORIALE POUR LE QUARTIER DE SAINT HUBERT

Une ville dans la ville mais qui n’en est pas vraiment une
 Un quartier constitué de plusieurs sous secteurs (Triforium, Saint Hubert, Dentellière, Plantées, Fondbonnière, Cadran solaire…)
 Un centre ville (Triforium) au cœur d’un habitat social avec des commerces, mais peu attractif et diversifié pour l’extérieur
 Une fonction centre ville limitée, en césure avec le centre village et les autres espaces de vie de l’Isle d’Abeau (centre commercial
notamment), dans la lignée des difficultés de la Ville Nouvelle

 Bonne desserte en transports en commun et en services/équipements publics (écoles, antennes bailleurs, poste, services municipaux et
CAPI, équipements sportifs et loisirs…), mais certains services publics de droit commun manquants (notamment Pôle Emploi)

 Des logements confortables mais une problématique majeure de chauffage électrique et des inadaptations dans l’agencement intérieur de
certaines résidences

 Une conception urbaine complexe, peu lisible et peu fonctionnelle : circulation, stationnements, liens avec le reste de la ville…
 Une mixité fonctionnelle très faible : quartier dortoir avec essentiellement des logements, absence des zones d’activités et économiques

Un territoire investi par les jeunes, avec une image externe très stigmatisée, concentrée sur le secteur du Triforium
 C’est le centre ville (seul lieu urbain de la ville) pour les jeunes, qui se sont appropriés les lieux et les espaces, avec une fluidité et une

diversité selon les temps de journée (lycéens/collégiens la journée, jeunes décrochés en soirée) avec une bonne cohabitation, mais qui a
tendance à exclure les autres générations (image, peur, représentations)

 Zone de squats et de regroupements des jeunes du quartier et de l’extérieur, prégnance des incivilités, conduites addictives, nuisances

(amplifiées avec l’habitat peu adapté -proximité logements / espaces communs, traboules, logements peu insonorisés- issu de la Ville
Nouvelle), qui génèrent un sentiment d’insécurité et de mal vivre prononcé

 Des commerces qui tendent à se spécialiser avec ce public jeunes (restauration rapide)

 Face à ces enjeux, politique très volontariste de prévention de la Ville, avec un service d’agents de médiation et un travail approfondi de
réseau sur la tranquillité dans le cadre de la GSUP, qui a permis d’apaiser le quartier, mais sans inverser son image et son attractivité

 Peu de tensions communautaires (quartier mixte au niveau des communautés, absence de mixité sociale) / pas de délinquance majeure
(en dehors d’une économie souterraine)

Un quartier victime des représentations négatives et des rumeurs
 Décalage avec la réalité vécue, sans nier les difficultés
 Rejet de ce quartier dans les demandes de logement social (concentré sur le Triforium), avec pour certains bailleurs et certaines
résidences des taux de vacance très importants

Un ancrage des populations au quartier assez faible : un territoire de passage
 Taux de rotation élevé (+20% pour l’Opac 38) avec une difficulté à fidéliser les nouveaux habitants (certain « mal être »)
 Des liens sociaux et un sentiment d’appartenance limités, donc des habitants peu acteurs dans la vie de leur quartier (vie associative et
initiatives limitées) et une prégnance des conflits de voisinage

 Une solidarité peu affichée, en dehors de démarches de revendications ponctuelles

Une vigilance particulière sur les familles mono-parentales
 Poids important, peuvent être mises sous pression et/ou très isolées, et dans des situations sociales et de précarité aigüe

Une concentration supplémentaire des difficultés avec les publics demandeurs d’asile et/ou en situation d’urgence
 Utilisation de locaux par l’Etat pour loger des demandeurs d’hébergement d’urgence (80 places gérées par l’AREPI), auxquels s’ajoutent 4
logements (soit 13 places) gérées par l’ADATE/CADA dans le cadre de la demande d’asile

 Volume très conséquent (près de 150 personnes), qui fragilise un quartier déjà très précaire, et qui interroge la cohérence de l’Etat dans
ses politique et ses interventions (politique de la ville / politique d’immigration-logement d’urgence)

 Ce point renforce le manque d’attractivité du quartier et son image stigmatisée

Plusieurs actions génératrices d’entraide, de lien social et de vivre ensemble impulsées par les institutions
 Notamment portées par la Ville :
o CCAS : jardins, maison bienvenue, auto-rénovation, ateliers brico-déco, ASL
o Centre social : animations de proximité, camps ados, accueil jeunes 14/17 ans, sorties familles…
o Service prévention/emploi : GSUP, médiation/accompagnement, chantier d’expérimentation…
 Une collaboration étroite avec les bailleurs
 Actions qui souffrent du turn over et de l’instabilité des habitants pour un travail inscrit dans la durée, avec un sentiment très contrasté

d’impact de leur action (sentiment d’échec et de peu d’évolutions du quartier notamment sur son image et son attractivité / cercle
vertueux non enclenché)

 Actions qui souffrent également de l’instabilité et de l’inconstance des moyens et des modes de fonctionnement des services, en
particulier :

o Pour le centre social : le projet social autour des jeunes, sur le volet familles /implication habitants, qui demande à être éclairci
et conforté (enjeu du nouveau contrat de projet 2014/2018) et décliné en fonction des moyens humains en présence

o Pour le service prévention/emploi : inconstance et fluctuation des moyens et des postes agents de prévention

Une action forte également en matière d’emploi et d’insertion
 Concentrée sur l’espace emploi (relais emploi) en cœur de quartier Triforium, des partenariats étroits avec la Mission Locale et les
entreprises d’intérim

 A noter l’absence de Pôle Emploi, basé à Villefontaine
 Travail en interface et en connexion avec le travail de prévention/médiation (l’emploi représentant 75% de la demande des jeunes de
prime abord) : mise en place de divers chantiers jeunes (jobs d’été) ou d’insertion (6 mois en CUI)

Une gestion urbaine de proximité complexe au vu de la configuration du bâti
 Problème de la gestion des encombrants et des OM mais également de propreté
 Un besoin repéré de petits équipements de proximité (sportifs/loisirs) dans le cadre de la GUP, mais non réglé pour des difficultés de
domanialités et de tensions avec les habitants qui peuvent se retrouver en voisinage

 Peu d’actions sur cette thématique au niveau de la GSUP (centrée plus sur les enjeux de tranquillité, d’attractivité et de vivre-ensemble),
avec une difficulté à mobiliser les services techniques, révélatrice des difficultés de transversalité entre services

L’ANALYSE TERRITORIALE POUR LE QUARTIER PIERRE LOUVE

Un quartier pavillonnaire excentré des centres de vie…
 Eloignement du centre-ville Triforium, du centre village et du centre commercial
 Absence de mixité fonctionnelle : quartier d’habitat exclusif sans services (excepté les écoles et le centre de loisirs) et sans commerces
 Une desserte en transport en commun moins favorable
 Des équipements scolaires à saturation et un city stade très utilisé

… mais qui ne présente pas de problématiques sociales particulières (en dehors de quelques points sur l’habitat)
 Un habitat pénalisé par son mode de chauffage électrique et par des inadaptations dans la conception intérieure de certains logements
 Un habitat en partie peu entretenu par les locataires et les nouveaux propriétaires (revente de logements sociaux), notamment
aménagements extérieurs et jardins

 Quelques problèmes de domanialités entre bailleurs et commune (voiries), avec des impacts sur la gestion quotidienne (accessibilité,
circulation…)

 Un travail important est mené sur ces différents points dans le cadre de la GSUP (étude sur les usages, collecte OM, tranquillité, étude
résidentialisation)

LE DISPOSITIF CUCS

Près de 210 000 € chaque année sur ce territoire
 Des financements très centrés sur les quartiers dans une

FINANCEMENTS
ACCORDES

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRE DE
L'ISLE D'ABEAU

Moyenne
annuelle

Part
Territoires

St Hubert

85 102 €

7%

Pierre Louve

0€

0%

Deux quartiers

100 567 €

8%

TOTAL QUARTIERS ISLE D'ABEAU

185 668 €

15%

COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU

22 359 €

2%

TOTAL ISLE D'ABEAU

208 027 €

17%

Dont Etat - CUCS

30 578 €

8%

Dont Région - CUCS

59 625 €

33%

quartier Saint Hubert, avec 3 acteurs prépondérants : le
centre social, le service politique de la ville (espace emploi
prévention) et le CCAS ; à noter une déconnexion dans
l’organigramme entre centre social d’un côté et
CCAS/Politique de la Ville de l’autre

Dont Département - CUCS

12 500 €

18%

Dont CAF

5 000 €

28%

Dont Villes

57 015 €

20%

Dont CAPI

8 125 €

6%

 Des modes d’interventions de services municipaux peu

Dont Bailleurs

35 184 €

23%

Autres - Droit commun

68 307 €

16%

logique communale, avec une attention spécifique à Saint
Hubert mais peu à Pierre Louve

 A noter une mobilisation forte des bailleurs et de la Région

(près de la moitié des financements) sur les opérations liées
au patrimoine des bailleurs

 Des

actions CUCS centrées
insertion/emploi et prévention

sur

les

thématiques

Une politique « développement social » de la Ville
majeure, notamment sur le Triforium, mais
cloisonnée
 Prégnance des actions et des interventions de la Ville sur le

transversaux et peu partagés entre eux, qui nuisent à leur
efficacité et la bonification de leur action face aux cibles
publics et leurs besoins

 Un positionnement du référent « politique de la ville » peu en transversalité et peu légitime avec les autres services de la commune
 Un portage politique sous l’ancienne mandature fort mais très en autarcie et centralisé, qui a pu nuire dans les coopérations et les
partenariats avec d’autres acteurs

Une nouvelle équipe municipale avec une volonté de décloisonner les interventions
 Notamment au niveau géographique en ouvrant les actions et les interventions à l’ensemble de la population communale (besoins non
limités au Triforium), et la volonté de mixer plus les publics

 Cette volonté louable de mixité ne doit pas cacher/éluder la nécessité d’un effort particulier et spécifique sur le Triforium au vu des enjeux
et des problématiques très sensibles (par rapport au reste de la commune) ; notamment en terme de tranquillité mais également en
terme de lien social, et de prise en compte de la jeunesse en présence

 La coopération entre services reste un enjeu important de progrès en termes de politique de développement social et de politique de la

ville, en délimitant les frontières de chacun dans leurs interventions (jeunesse et familles notamment), en définissant les passerelles et les
transversalités

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Pour le Triforium, un projet de développement social existant à renforcer et bonifier…
 Autour du lien social / des réseaux d’entraide ; de la stabilisation/intégration des nouveaux habitants/entrants ; de la jeunesse et de la
GSUP

 Avec des équipes / services municipaux stabilisées, en cohésion et en transversalité

… dans la perspective d’un éventuel projet de rénovation urbaine…
 Sur les aménagements de centralité et de circulations internes, mais également de liens avec le reste de la ville
 Sur la réhabilitation de l’habitat notamment au niveau énergétique

…l’arrêt d’une concentration des précarités sur ce quartier
 Publics demandeurs d’asile et en situation d’urgence

Maintien d’une veille sur le quartier de Pierre Louve
 Notamment dans le cadre de la démarche et de la cellule GSUP (cadre de vie et tranquillité)

TERRITOIRES DE LA COMMUNE DE VILLEFONTAINE

LES INDICATEURS CLEFS
58 % de la population de la commune réside dans les quartiers de la politique de la ville
 Les Fougères : 2 500 habitants (14% de la population

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

LES FOUGERES

TOTAL CUCS

HORS CUCS

 Servenoble / Saint Bonnet / Les Roches : 8 000 habitants

Moins de 18 ans

37%

31%

26%

65 ans et +

3%

8%

12%

Monoparentalité avec jeunes enfants

9,7%

7,3%

3,3%

Ménages d'une personne

17%

31%

26%

Ménages de 5 personnes et +

18%

12%

10%

Ménages locataires HLM

80%

64%

16%

Ménages en logement collectif

32%

69%

35%

Présents depuis moins de 5 ans

55%

54%

45%

Jeunes sans diplôme > ou = au bac

49%

58%

42%

Ecart revenu médian quartier/CAPI

-28%

nd

nd

Evolution 2007/2009



/



1er quartile revenu

7 968 €

nd

11 733 €*

Ménages à bas revenus

32%

34%

14%

Ménages avec allocation chômage

32%

28%

communale) / 260 jeunes 18-24 ans et 220 enfants 0-3 ans

(44% de la population communale) / 810 jeunes 18-24 ans
et 660 enfants 0-3 ans

Les Fougères : un quartier d’habitat social individuel
aux indicateurs marqués
 Un quartier avec une population prépondérante des
jeunes et des enfants, des familles monoparentales avec de
jeunes enfants, et des emménagés récents

 Un quartier HLM mais dans une forme urbaine individuelle
 Des indicateurs de précarité (revenus, chômage) qui
interrogent la sortie de ce territoire de la géographie
prioritaire politique de la ville de l’Etat

18%
* CAPI

La ZUS Villefontaine (Saint Bonnet, Les Roches, Servenoble) : un des territoires les plus fragiles de la CAPI…
 Notamment en terme de ressources et de chômage avec une concentration de populations pauvres
 Un territoire jeunes et une population récente à l’image de la « Ville Nouvelle »
 Un poids prépondérant du logement social et du logement collectif
 61 % des personnes reçues au CCAS de Villefontaine résident sur St Bonnet et Les Roches (35% du poids de population)


PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

ZUS VILLEFONTAINE

TOTAL CUCS

HORS CUCS

Moins de 18 ans

30%

31%

26%

65 ans et +

7%

8%

12%

Monoparentalité avec jeunes enfants

6,9%

7,3%

3,3%

Ménages d'une personne

34%

31%

26%

Ménages de 5 personnes et +

12%

12%

10%

Ménages locataires HLM

69%

64%

16%

Ménages en logement collectif

78%

69%

35%

Présents depuis moins de 5 ans

54%

54%

45%

Jeunes sans diplôme > ou = au bac

58%

58%

42%

Ecart revenu médian quartier/CAPI

-33%

nd

nd

Evolution 2007/2009



/



1er quartile revenu

7 201 €

nd

11 733 €*

Ménages à bas revenus

38%

34%

14%

Ménages avec allocation chômage

30%

28%

18%
* CAPI

… mais avec en réalité une identité de 3 sous quartiers : St Bonnet, Les Roches, Servenoble au profil différent
 Pour les Roches : une population plus mixée en terme de générations, un poids important de l’immigration, des populations plus

ancrées et de façon ancienne sur leur territoire, un poids du chômage des jeunes prépondérant en lien avec une faible qualification et
une dé-scolarisation précoce

 Pour Saint Bonnet : une population plus jeune, marquée également par l’immigration, une forte présence des familles monoparentales (lien avec la typologie de petits logements et la présence sur le quartier de toutes les commodités), un faible ancrage au
territoire (beaucoup d’emménagés récents), une sensibilité au chômage moins ténue et une population jeunes plutôt scolarisée

 Pour Servenoble : une population à l’image de la commune au niveau des tranches d’âge, mais avec un poids prépondérant des
familles mono-parentales, un fort ancrage au quartier avec une certaine ancienneté, et des indicateurs de chômage inquiétants, qui
peuvent comme les Fougères interroger la sortie de ce territoire de la géographie prioritaire de l’Etat
VILLEFONTAINE

PROFILS DES QUARTIERS
ZOOM IRIS - INSEE 2011

Indicateurs
COMMUNE

IRIS Les Roches

IRIS Saint Bonnet

IRIS Servenoble

Population 18/24 ans

7%

18%

11%

10%

Population 65 ans et +

11%

6%

8%

7%

Population Etrangers

13%

15%

10%

7%

Familles monoparentales

18%

28%

28%

19%

Emménagés moins de 2 ans

11%

18%

8%

12%

Emménagés moins de 4 ans

34%

50%

31%

37%

Chômeurs 15/64 ans

23%

26%

25%

18%

Chômeurs 15/24 ans

41%

32%

41%

32%

Non scolarisés 15 ans ou + sans diplôme

33%

30%

29%

22%

Population scolarisée 18/24 ans

28%

60%

50%

46%

L’ANALYSE TERRITORIALE POUR LE QUARTIER SAINT BONNET

Quartier de centre ville mais qu’il a du mal à jouer cette fonction
 Un centre ville où les logements sociaux sont omniprésents, qui induit une vie de quartier plus fragile (notamment en termes de
sécurité/tranquillité et de mixité sociale/culturelle) et surtout une image extérieure (autres quartiers de la commune notamment)
stigmatisée et peu attractive

 Mixité fonctionnelle importante : outre l’habitat, présence de nombreux équipements / services liés à sa fonction de centralité mais
également de commerces, marché forains (rendez-vous vital pour les habitants)

 Convergence des lignes de transports urbains (gare routière)
 Forte identité de centre administratif plus que de centre ville, avec de nombreux passages de personnes non habitants du quartier
 Un découpage en sous secteurs avec des fonctionnements et des identités propres, qu’il est difficile de fédérer
 Une lisibilité urbaine complexe, avec des espaces publics / privés mal délimités, une circulation/accessibilité inadaptée, un centre
commercial d’identité périphérique

Une problématique sensible d’insécurité ressentie par les habitants et les usagers du centre ville
 Sentiment qui diffère selon les sous secteurs et selon les temps de journée/soirée
 Montée des problématiques de voisinage et d’un trafic de plus en plus visible qui insécurise les habitants

Un ancrage des habitants faible au quartier
 Quartier de passage avec une forte rotation des locataires du parc social (mauvaise image, insécurité ressentie, petits logements, 1er
parcours résidentiel), et une faible identification au quartier (lien avec les sous secteurs également)

 Une vie associative liée au quartier très limitée (pas d’association de locataires ni de comité de quartier) même si cela évolue autour du
centre social ; globalement la vie associative sur Villefontaine est dense mais elle est construite autour d’une activité (sportive, culturelle)
dans une logique propre et peu autour de la vie de la cité

Un habitat, des espaces publics et des commerces en souffrance
 Pour l’habitat, dans la logique de la Ville Nouvelle, chauffage tout électrique et mauvaise isolation qui fragilisent encore plus les ménages
très précaires ; à noter l’engagement depuis 2 ans de travaux de réhabilitation de certains bailleurs et sur une partie du parc

 Pour les commerces : peu de diversité, ethnicisation, vacance, manque d’animation et de dynamique… en lien avec le déficit d’attractivité
du quartier et l’absence de sa fonction réelle de centralité, mais aussi à une forte densité commerciale en périphérie sur l’agglomération

 Pour les espaces publics : désertification avec un certain communautarisme qui s’y observe, diminution des brassages et de la mixité dans
les usages, avec une paupérisation qui se donne à voir sur l’espace public

Une prise en compte forte des institutions du quartier et de son devenir…
 A travers le projet de rénovation urbaine sur les aspects centralité et lisibilité urbaine (aménagements, espaces publics, nouveau centre
ville…) mais également diversification de l’offre de logements (accession) et enfin offre commerciale

 A travers la DDU sur l’amélioration et la requalification des groupes scolaires
 A travers le FISAC (en complément du PRU) sur les commerces (partie gestion / animation / dynamique)
 En terme de sécurité/tranquillité avec les interventions croisées de la Ville (Police municipale, caméras, médiateur), de la Gendarmerie
(ZSP) et des bailleurs (tranquillité du soir)

 En terme d’animations et d’événements : mise en place de manifestations qui attirent et mobilisent beaucoup de monde (gros travail de
communication) et des publics différents/diversifiés avec pour finalité la reconquête des espaces publics

 En terme d’implication des habitants et de vie associative, avec le centre social qui développe des démarches d’ « aller vers » et hors les
murs, et impulse l’émergence de nouvelles associations

 En terme de précarité et d’isolement : CCAS, Médian, groupe d’entraide mutuelle…
 Globalement dans une dynamique partenariale forte (cellule de veille, GSUP…)

… mais pour l’instant sans inversion de tendance et avec de multiples incertitudes sur la réussite
 Le PRU est en pleine phase de travaux, avec des effets escomptés à venir (fréquentation et image du centre ville), mais sous réserve
d’une poursuite du projet dans le cadre d’un second programme PRU2/ITI pour le compléter et lui donner pleine mesure

 Des incertitudes sur la commercialisation des logements en accession, dont va dépendre en partie l’arrivée d’une nouvelle population et
l’amorce d’une nouvelle mixité, sous réserve d’y parvenir au vu de l’attractivité actuelle du quartier

L’ANALYSE TERRITORIALE POUR LE QUARTIER DES ROCHES

Quartier le plus ancien de Villefontaine et quartier traditionnel de la politique de la ville
 Quartier pionnier d’habitat social qui a connu une mixité sociale forte dans ses 1ères années, puis le départ des classes moyennes vers
l’accession et une cristallisation du peuplement sur une population précaire et immigrée, avec une galerie commerciale qui a périclité

 Excentré du centre-ville, peu de commerces (boulangerie et tabac/presse), quelques services (établissements scolaires, pôle petite
enfance, centre social, BIJ, bibliothèque et maison médicale), friche commerciale prégnante

 Mixité fonctionnelle faible dans une logique auto-centrée sur l’habitat (pas de fonction économique), un habitat vieillissant au chauffage
tout électrique (source supplémentaire de précarité)

 Décomposition en 3 sous ensembles (Etourneaux, Armières, Oursons) avec à chaque fois une zone pavillonnaire et des logements sociaux
(6 bailleurs)

 Une population ancienne et fortement ancrée au quartier, avec un sentiment global d’appartenance et de bien vivre (en dehors de
quelques territoires historiquement marqués et connus)

 Desserte de transports en commun correcte même si les habitants se plaignent de la fréquence ; importance du marché hebdomadaire

Prégnance des solidarités entre les personnes et entre les communautés
 Liée à l’histoire culturelle de ce quartier notamment à l’intérieur des communautés et entre communautés
 Liée à un faible taux de mobilité et une connaissance des populations entre elles
 Sans nier et sous estimer quelques tensions, mais gérées par le bon maillage et la bonne coopération entre les acteurs sociaux et
associatifs

Positionnement fort du centre social et de la dynamique associative dans le vivre ensemble et le lien social
 Centre social à l’interface entre la ville et les habitants mais également entre associations
 Une place prépondérante et une importante mobilisation du public féminin
 Bonne coopération et dynamique entre les acteurs (institutions, associations, bailleurs), excepté l’école (GS 01)
 Prises d’initiatives collectives et/ou individuelles timides sans le concours du centre social
 Une dynamique associative importante, même si la majorité est tournée vers ses adhérents dans une logique communautaire ou d’activité,
qui génère autour du centre social de la rencontre et du mouvement, et constitue le levier pour la vie de quartier…

 … mais une faible cohérence et synergie entre elles dans une logique territoriale

Une image moins stigmatisée de quartier sensible mais un quartier avec une identité communautaire et enclavée
 Requalification de l’environnement qui a rendu le quartier plus fonctionnel
 Evolution du peuplement avec l’arrivée de nouvelles populations même si d’autres quartiers restent plus attractifs (les Fougères
notamment) avec des parcours résidentiels dans ce sens

 Image extérieure en nette amélioration même si le quartier reste marqué par un peuplement issu de l’immigration
 Un quartier qui n’échappe pas à quelques tensions sur des micro-territoires, notamment en terme de trafic et de petite délinquance
(secteur des Etourneaux notamment)

Un travail important mené autour de la GUSP en inter-bailleurs animée par la Ville (site pilote)
 Autour du cadre de vie (propreté, encombrants, espaces verts, gestion des garages, voirie, éclairage…) et dans le cadre de démarche
d’insertion (chantier environnement insertion porté par le CCAS)

 Complexité des domanialités (commune, bailleurs, CAPI)

L’ANALYSE TERRITORIALE POUR LE QUARTIER SERVENOBLE

Quartier très étendu et très hétérogène, en proximité immédiate du centre ville
 Composition de multiples micro-quartiers avec des identités et des habitats spécifiques
 Mixité sociale, culturelle et cultuelle ; avec un sentiment d’appartenance fort et une stabilité de la population en présence
 Quartier avec de nombreux espaces verts (dont un étang et un jardin d’insertion)
 Un centre commercial réaménagé mais en souffrance (manque de clientèle, détériorations), une bonne présence des établissements
scolaires et de petite enfance

 Bonne desserte en transport en commun
 Une entrée de quartier peu valorisante (grands parkings)

Une implication des habitants intéressante et un vivre ensemble positif
 Notamment dans les manifestations du quartier et dans la maison de quartier, autour d’un noyau de personnes ressources
 Pas de tensions entre communautés et pas de dysfonctionnements majeurs en terme de tranquillité
 Des solidarités de voisinage spontanées
 Une coopération entre acteurs plutôt favorable avec un positionnement fort du centre social tant pour les habitants que pour les acteurs
associatifs ou institutionnels

L’ANALYSE TERRITORIALE POUR LE QUARTIER DES FOUGERES

Quartier important excentré du reste de la ville, avec une certaine identité, et dans une mono-fonctionnalité habitat
 On est des « Fougères » avant d’être « villards », dans un certain « entre soi » avec un décalage dans le sentiment d’appartenance à la
commune et un faible lien avec le centre-ville (fonctionnement/lien avec la commune de Vaulx Milieu)

 Un quartier scindé en 2 : le bas marqué par le logement social et un centre stratégique avec les quelques commerces et services
(périmètre CUCS) ; le haut plus récent pavillonnaire dont 70% des occupants viennent de l’extérieur

 Un habitat horizontal majoritaire et de qualité, un environnement naturel apprécié et très étendu
 Prégnance du chauffage en tout électrique qui constitue une charge importante pour les ménages
 Mixité de l’habitat et donc de populations qui cohabitent bien, installées durablement
 Une vie commerciale très réduite, avec une fonction habitat quasi exclusive (quelques services et équipements : établissements scolaires,
gymnase, centre social, point Poste/Mairie, bibliothèque et maison médicale)

 Des services en présence saturés (activités du centre social, écoles) au regard des besoins et de la demande
 Une desserte en transport en commun jugée insatisfaisante, avec l’obligation de passer par la gare routière de Saint Bonnet, et qui
engendre un certain isolement notamment pour les personnes sans véhicule et en recherche d’emploi

Un quartier avant tout résidentiel, où il fait globalement bon vivre, mais qui présente quelques signes de fragilité
 Bonne implication des habitants dans la vie du quartier et notamment autour du centre social (noyau de personnes ressources), mais une
vie associative qui a tendance à s’essouffler et une dynamique habitants très auto-centrée sur la maison de quartier

 Une coopération entre acteurs plutôt favorable avec un positionnement fort du centre social tant pour les habitants que pour les acteurs
associatifs ou institutionnels

 A noter cependant quelques incivilités avec des phénomènes cycliques liés à la jeunesse et un sentiment d’insécurité qui a tendance à
s’accroître (cambriolages, représentations liées à l’image de Villefontaine et de la jeunesse)

 Quelques cristallisations (incivilités, regroupements, nuisances) qui se concentrent sur la place de l’Europe, centre stratégique dans le bas
du quartier, avec un effet de stigmatisation du lieu, qui engendre l’apparition et la montée d’une certaine vacance en matière d’habitat
(résidence du Mail)

Construction prochaine d’un nouveau centre social pour une dynamique habitants renouvelée
 En 2016 et devant permettre de conforter son assise sur le quartier, notamment dans une plus grande implication des habitants dans la

vie du quartier (renouvellement et confortation du noyau ressources) et pour éviter les phénomènes d’isolement et de repli dus à son
éloignement du reste de la ville

LE DISPOSITIF CUCS

Plus de 300 000 € chaque année sur les actions/projets propres à ce territoire
 En dehors de la Ville, principal contributeur, soutien conséquent
de l’Etat, de la Région et des bailleurs

 Des actions centrées sur les quartiers et tout particulièrement St
Bonnet / Les Roches

 Importance du travail sur les questions de parentalité, du droit

des femmes, du développement durable, de la santé ; et bien
évidemment
sur
les
questions
d’emploi/insertion
et
d’habitat/cadre de vie

 Plus value de la politique de la ville pour multiplier et accentuer

l’action sur les quartiers en difficulté, pour ouvrir des chantiers et
approfondir des thématiques moins traditionnelles, pour mobiliser
et mettre en dynamique les partenaires et les services en
transversalité

 Le jardin d’insertion est une des actions les plus remarquables et

FINANCEMENTS
ACCORDES

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRE DE
VILLEFONTAINE

Moyenne
annuelle

Part
Territoires

St Bonnet

98 636 €

8%

Servenoble

31 220 €

3%

Les Fougères

40 842 €

3%

Plusieurs quartiers

46 729 €

4%

TOTAL QUARTIERS VILLEFONTAINE

217 427 €

18%

COMMUNE DE VILLEFONTAINE

86 566 €

7%

TOTAL VILLEFONTAINE

303 993 €

24%

Dont Etat - CUCS

61 347 €

15%

Dont Région - CUCS

55 250 €

31%

les plus remarquées : mixité des publics, action à multiples
entrées (insertion, lien social, précarité, développement durable,
implication des habitants…)

Dont Département - CUCS

7 875 €

11%

Dont CAF

3 000 €

17%

 Le PIMMS est également une action phare (accès aux droits et

Dont Villes

119 002 €

42%

Dont CAPI

12 450 €

9%

Dont Bailleurs

45 069 €

29%

Autres - Droit commun

52 523 €

13%

aux services) qui vient de se mettre en place, et dont les 1ers
éléments de bilan paraissent plutôt positifs, même si l’on peut
s’interroger sur sa pertinence au vu des services déjà en
présence sur ce territoire

Une intégration de la dimension politique de la ville au plus haut niveau dans les services
 Le référent politique de la ville est DGA en charge de plusieurs services thématiques (enfance, jeunesse, rénovation urbaine, sport,
économie) et des centres sociaux

 Permettant une transversalité avec plusieurs politiques sectorielles et un lien direct avec les centres sociaux en proximité des quartiers
 Une direction en sous effectif au regard des enjeux « politique de la ville », de la gestion directe de plusieurs dossiers, et du management
DGA en complément ; qui induit un temps moindre pour l’appui aux porteurs de projets et l’animation d’une dynamique territoriale

La difficulté pour cette commune à dissocier la politique de la ville de la politique municipale
 Le poids des quartiers à Villefontaine est important (près de 60% de la population dont le centre-ville) ce qui induit une approche

municipale d’ensemble sur cette question, avec des difficultés à différencier et à cibler l’action et les interventions à l’infra-territoire
(quartier)

 La réduction des nouveaux périmètres « quartiers politique de la ville » va obliger la commune et les porteurs à spécifier encore plus leurs

interventions, avec une contradiction pour Saint Bonnet dont l’objet est d’avoir une vocation centre-ville de la commune (ouverture /
mixité) et dont les interventions politique de la ville devront se limiter à ses habitants (spécialisation)

 D’autre part les territoires placés en veille active (Fougères, Servenoble), présentent des fragilités qu’il faudra continuer à traiter et à
accompagner sans la solidarité nationale, mais dans le cadre du droit commun donc du projet municipal, mais avec quelles ressources ?

Une demande forte des habitants de commerces et d’équipements/services en proximité des quartiers mais avec
quel équilibre vis-à-vis du centre ville ?
 Demande forte sur les Fougères mais également sur Servenoble, révélateur d’une commune dont la composition et l’identité est la somme
de quartiers

 Le développement de cette demande de proximité est à mettre en contrepoint à la faible identité de Saint Bonnet comme centre ville

 La réponse à cette proximité peut constituer un affaiblissement à la création et au développement d’un centre-ville reconnu et approprié
par tous les habitants de Villefontaine, avec la nécessité d’une hiérarchie entre pôles/quartiers plus lisible

Un PRU qui aujourd’hui mobilise toutes les attentions et les énergies
 En lien avec les enjeux posés et les attentes d’inversion de tendance de l’avenir du quartier de Saint Bonnet
 Une implication financière, technique et institutionnelle conséquente
 …mais qui ne doit mettre de côté le volet social et humain des populations en présence

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Poursuivre et conforter l’accompagnement du projet urbain et de restructuration de Saint Bonnet
 En travaillant les liens sociaux entre nouvelles populations et celles en présence, qui induit en filigrane l’articulation entre le quartier Saint
Bonnet existant et le nouveau quartier issu du PRU (l’école pouvant être un vecteur important)

 Dans la gestion urbaine de proximité : encombrants, propreté, domanialités, tranquillité…
 Autour des commerces (animation, gestion, dynamique), de l’habitat (réhabilitation) et de l’appropriation des espaces publics
 En confortant le projet de développement social porté par le centre social (vivre ensemble, implication habitants, réseaux d’entraide, liens
sociaux, stabilité/ancrage au quartier)

Poursuivre la dynamique associative aux Roches autour du centre social
 Mise en cohérence et en synergie de cette dynamique associative sous l’égide du centre social
 Travail sur l’accueil des nouveaux arrivants/habitants pour une bonne intégration dans le maillage
 Développement des initiatives habitants hors cadre institutionnel
 Amélioration des interfaces entre volet social et volet urbain (GSUP)
 Travail sur le public jeunes notamment jeunes adultes décrochés

Définir les modes d’accompagnement des fragilités de Servenoble et des Fougères (et les moyens correspondants)
 Et tout particulièrement sur les Fougères où l’éloignement physique constitue un élément supplémentaire de difficulté pour des
populations fragiles

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER

LES INDICATEURS CLEFS

22 % de la population de la commune réside
dans le seul quartier de la politique de la
ville : Les Moines
 1 150 habitants (50% des logements sociaux de la
commune) / 110 jeunes 18-24 ans et 80 enfants 03 ans

Des fragilités similaires aux quartiers les plus
sensibles de la CAPI
 Tout particulièrement sur les indicateurs de

ressources : poids identique des ménages à bas
revenus que sur la ZUS Villefontaine (taux le plus
bas de tous les quartiers), 45% des aides CCAS /
53% de son activité

PROFILS DE QUARTIER
INDICATEURS CLEFS AUL

LES MOINES

TOTAL CUCS

HORS CUCS

Moins de 18 ans

34%

31%

26%

65 ans et +

4%

8%

12%

Monoparentalité avec jeunes enfants

9,4%

7,3%

3,3%

Ménages d'une personne

18%

31%

26%

Ménages de 5 personnes et +

18%

12%

10%

Ménages locataires HLM

65%

64%

16%

Ménages en logement collectif

31%

69%

35%

Présents depuis moins de 5 ans

46%

54%

45%

Jeunes sans diplôme > ou = au bac

63%

58%

42%

Ecart revenu médian quartier/CAPI

-29%

nd

nd

Evolution 2007/2009



/



1er quartile revenu

7 898 €

nd

11 733 €*

Ménages à bas revenus

38%

34%

14%

Ménages avec allocation chômage

33%

28%

18%
* CAPI

 Il présente le taux de ménages avec allocation chômage le plus fort de tous les quartiers, comme le poids des jeunes faiblement diplômés
 Un territoire avec une présence des enfants/jeunes prépondérante comme des familles monoparentales avec jeunes enfants et des
familles nombreuses

 Un habitat individuel important comme le locatif social ; une ancienneté au quartier à noter
 La sortie de ce quartier de la géographie prioritaire de l’Etat, au vu de ces indicateurs, paraît totalement inadaptée

L’ANALYSE TERRITORIALE

Un quartier isolé par rapport à sa couronne très peu dense
 Quartier excentré géographiquement, plus proche de Villefontaine (mobilité / vie quotidienne / services / commerces) que du centre
village de Saint Quentin Fallavier, d’où un sentiment d’appartenance à la commune complexe

 Site de qualité (vue, espaces verts)
 Mixité forte d’habitat : collectif/individuel, locatif/accession ; avec une certaine concentration qui renvoie un sentiment d’oppression
 Mixité et diversité culturelle des populations en présence
 Absence de commerce (local vacant depuis 4 ans), peu de services (école, centre social / annexe mairie, micro-crèche), fonction habitat
quasi exclusive

 Une offre en transport jugée insuffisante (fréquence, zones desservies…)
 Identité forte de quartier, avec une image extérieure négative et péjorative

Une concentration de précarité forte sur ce quartier
mais qui concerne moins de 1000 habitants et qui est
très localisée
 La partie entourée présente des caractéristiques très

fragilisées qui relèvent de la géographie prioritaire « politique
de la ville », mais elles sont masquées par deux effets
seuils : elle fait moins de 1 000 habitants et pour atteindre
ce seuil de 1 000 habitants le rajout des carreaux à proximité
pondère totalement les indicateurs car il s’agit de zones
favorisées

 Partie avec un turn over plus important mais en baisse
(fixation de la précarité / loyer peu élevé, rôle de transition
vers l’accession en baisse)

Une problématique habitat sur une partie du patrimoine au niveau des charges qui pénalise les plus précaires…
 Tout électrique et mauvaise isolation dans la lignée des constructions de la Ville Nouvelle (exemple de certains immeubles : poids des
charges dans le loyer qui oscille entre 20% et près d’un tiers)

 Un programme de réhabilitation en cours au niveau de l’IRA 3F
 A noter une politique forte de revente de logements sociaux des bailleurs sur ce territoire

… mais également dans la gestion urbaine et de proximité
 4 bailleurs sociaux avec un patrimoine très morcelé et qui s’entrecroise, d’où des flous sur les domanialités qui engendrent des
incohérences de gestion, auxquelles se rajoutent les interdépendances Ville/CAPI en termes de voiries

 Des parties communes gérées par un syndic de co-propriétés bailleurs qui complexifie cette gestion quotidienne et conduit à des
dysfonctionnements

Une prise en compte forte par la commune de ce quartier notamment autour du « Nymphéa »
 Investissement en 2008 dans un équipement de proximité « Le Nymphéa » qui joue la fonction d’annexe aux services publics (services

mairie et Conseil Général), et de centre social, seul lieu d’animation et de vie sociale du quartier avec de multiples activités proposées et
une forte transversalité des services communaux (relais emploi, prévention/jeunesse, CCAS, RARE) et partenaires présents

 Réhabilitation récente du Local Commun Résidentiel (LCR) destiné aux évènements familiaux et aux habitants
 Développement et déploiement de plusieurs dispositifs qui prennent en compte les spécificités de ce territoire : démarche GSUP, DRE,
chantiers éducatifs, actions VVV, accueil de loisirs

 Volonté politique et technique importante de travailler le lien avec le reste de la commune, avec une recherche de mixité des populations
et de flux entre le quartier et le reste de la ville (dans les 2 sens) : action qui se déroule qu’aux Moines obligeant les autres habitants à
venir et vice-versa ; ce qui peut parfois être en décalage avec les finalités du CUCS (action centrée sur les habitants du quartier)

 Très bonne coopération avec les bailleurs sociaux (agences ou antennes sur place) et l’ensemble des autres acteurs, notamment dans le
cadre de la GSUP mais très centrée sur un volet technique

Le groupe scolaire au positionnement central et très moteur
 Avec une pratique pédagogique particulière et adaptée, très ouverte sur la vie du quartier et très militante

Une vie associative et une implication des habitants limitées mais des solidarités existantes
 Implication limitée en dehors des activités et des actions du centre social (absence d’autres lieux de vie)
 Des solidarités existantes (voisinage, familiales, communautés) tout particulièrement entre habitants ancrés (plus difficile pour les
nouveaux entrants) et aussi révélées lors de situations de revendications ponctuelles

 Absence de tensions entre communautés
 Difficulté de renouvellement de l’association des locataires

Une tranquillité relative la journée mais plus nuancée la soirée et la nuit
 Développement de nombreux regroupements sur plusieurs zones du quartier, mais également de dégradations et une certaine
délinquance

 Présence accrue des forces de l’ordre avec le classement en ZSP

LE DISPOSITIF CUCS

FINANCEMENTS
ACCORDES

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRE DE
ST QUENTIN FALLAVIER

Moyenne
annuelle

Part
Territoires

Les Moines

21 836 €

2%

COMMUNE DE ST QUENTIN

36 722 €

3%

TOTAL SAINT QUENTIN

58 557 €

5%

Dont Etat - CUCS

8 919 €

2%

Dont Région - CUCS

4 500 €

3%

Dont Département - CUCS

1 250 €

2%

Dont CAF

250 €

1%

Dont Villes

37 938 €

13%

Dont CAPI

5 700 €

4%

0€

0%

16 473 €

4%

Un peu moins de 60 000 € chaque année politique de la
ville sur ce territoire
 Un financement essentiellement porté par la Ville de St Quentin,

puisque les autres financements représentent 20 000 € par an
en cumulé (Etat, CAPI et Région)

 Des projets localisés au quartier et à l’échelle communale
 Le relais emploi est certainement un des projets les plus

remarquables, avec le soutien du CUCS, avec un renforcement
de son positionnement et de ses actions, qui a permis une
augmentation de fréquentation de 10% des habitants des
Moines (+ 35 personnes en 2013)

Dont Bailleurs
Autres - Droit commun

Un dispositif essentiel dans l’obligation par les acteurs locaux de prise en compte de ce quartier
 Qui dépasse la question des financements accordés mais relève plus de la notion de dynamique et de mise en lumière
 Qui incite et pousse aux développements de projets et à l’innovation, dans une logique de travail en réseau
 Qui permet une meilleure mobilisation des dispositifs de droit commun pour les habitants et le lien aux financeurs

Des difficultés repérées dans d’autres secteurs de la commune
 Notamment sur le quartier de la Lieuse (9% des aides CCAS / 10% de son activité / 21% pour le Relais Emploi), le quartier du Furin (12%
des aides CCAS / 19% de son activité) et des secteurs du centre-village (27% des aides CCAS / 19% de son activité)

 Centrées sur des problématiques éducatives et prévention jeunesse

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Définir les modes d’accompagnement de ce quartier dans le cadre de la Politique de la Ville
 Tout particulièrement en termes de maintien et de poursuite de l’ingénierie et de la dynamique de réseau et de partenariat
 En poursuivant et confortant le projet de développement social existant (présence en proximité, liens sociaux, implication des habitants,
GSUP, tranquillité…)

 En travaillant sur l’habitat et la réhabilitation énergétique

Objectiver la situation sociale des autres secteurs de la commune repérés en difficulté
 Dans le cadre du travail avec l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Lyonnaise

Rémy CROUZOULON - Frédérique PALUT
Cabinet RCC
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ANALYSES ET ENJEUX THEMATIQUES

THEMATIQUE EMPLOI / ECONOMIE

LES INDICATEURS CLEFS

Environ 2 800 ménages concernés par une allocation chômage en
2009 sur l’ensemble des quartiers CUCS
 Une surreprésentation des ménages concernés par rapport au reste du territoire :
près d’1 ménage sur 3

 Une sensibilité à l’impact crise économique plus importante : +8% contre +3%
sur les autres territoires de la CAPI

 A noter que 80% de la population 25/64 ans est active dans les quartiers CUCS,
avec un emploi ou pas (82% sur le reste de la CAPI)

Des indicateurs chômage dans les quartiers très sensibles et tout particulièrement pour le public jeunes
 Avec des écarts importants avec l’étalon
communal, ¼ des actifs des quartiers en
situation de chômage, près de 40% des
jeunes actifs moins de 25 ans au chômage

PROFILS DES QUARTIERS
ZOOM IRIS - INSEE 2011

IRIS
Champfleuri

Chômeurs 15/64 ans*

28% (16%)

21% (15%)

23% (18%)

26% (18%)

Chômeurs 15/24 ans*

44% (26%)

38% (34%)

41% (32%)

32% (32%)

IRIS Triforium IRIS Les Roches

* Part des chômeurs dans les actifs / entre ( ) donnée commune

IRIS Saint
Bonnet

Un profil spécifique des jeunes des quartiers
 Un taux de couverture important des jeunes des

quartiers par la Mission Locale : 500 pour un total
de jeunes demandeurs d’emploi estimé autour de
700

 Une

typologie particulière des jeunes des
quartiers dans la Mission Locale : plus féminine,
moins qualifiée, plus ancrée dans la précarité
(ancienneté, entrée intérim, faible part de 1er
accueil), un besoin d’accompagnement plus soutenu
et plus diversifié (emploi, formation, vie sociale)

 La question de la mobilité est centrale notamment
autour de l’accès au permis de conduire

 Des jeunes en situation d’emploi légèrement plus
prégnante et pour un tiers d’entre eux

 Pour les emplois d’avenir en 2013 : 21 jeunes issus

des quartiers pour un total de 152 sur tout le
territoire de la Mission Locale (correspondance poids
quartiers CUCS dans ensemble sans priorisation) ;
des objectifs plus élevés ont été fixés en 2014 mais
avec une confusion des zonages ZSP et CUCS/ZUS

 Pour une partie des jeunes des quartiers en rupture,

la Mission Locale reste un outil institutionnel, un
service public

DONNEES MISSION LOCALE
2013

Quartiers CUCS

Ensemble
Mission Locale

Jeunes en contact 16-25 ans

517

4 056

Dont en 1er accueil

24%

43%

Part des filles

56%

52%

Niveau 4 et +

27%

32%

Moyenne d'entretiens individuels

3,1

2,7

Ancienneté moyenne (jours)

947

679

Actes liés à l'accès à l'emploi

53%

61%

Actes liés à la formation

23%

19%

Actes liées à la vie sociale

15%

9%

Jeunes en situation d'emploi

34%

32%

Mesures emploi - Entrées Intérim

35%

27%

L’ANALYSE THEMATIQUE

L’emploi : problématique centrale sur les quartiers prioritaires de l’avis des habitants et tous les acteurs
 Un effet crise durement ressenti avec une offre d’emploi particulièrement réduite notamment l’offre d’emploi non qualifiée
 Une problématique très sensible au niveau du public jeunes, des seniors (Champaret et Champ-fleuri) et des femmes
 Cumul de handicaps en terme de ressources pour ces populations dans une situation de crise économique : faible qualification, faible
niveau de diplôme, faible mobilité physique et psychologique, discriminations à l’adresse et à l’origine, problèmes de maîtrise de la langue

Une offre d’emploi très centrée dans le domaine de la logistique et avec des exigences fortes de flexibilité
 Opportunité d’une offre d’emploi disponible peu qualifiée au niveau de la logistique
 Une offre d’emploi peu attractive pour les populations (flexibilité, précarité, pénibilité, mobilité, horaires atypiques…) qui ne constitue pas

une perspective d’insertion durable, et décalée par rapport aux exigences d’une partie des demandeurs d’emploi (contenu de l’emploi,
salaire, temps de travail, éloignement…) ; avec un phénomène de prise de ces emplois de façon ponctuelle et alternative en fonction des
besoins et des périodes d’allocations chômage

 Ce constat est particulièrement vrai pour le public jeunes avec une tendance « à zapper » et des modes de fonctionnement très alternatifs

Un public femmes fortement touché par le chômage, mais une priorité secondaire pour une partie de ce public
 Des priorités familiales incompatibles avec une prise d’emploi et la typologie de l’offre d’emploi disponible, un intérêt mineur du salaire au
regard des contraintes organisationnelles et psychologiques très importantes que cela peut engendrer (notamment autour des modes de
garde des enfants mais également autour de la séparation mère/enfants) : « le jeu n’en vaut pas la chandelle »

 Phénomènes décuplés pour les familles monoparentales, avec pourtant un besoin de ressources souvent plus prégnant qui oblige à une
prise d’emploi

 Emploi vécu comme une source de revenus mais très peu comme une source de socialisation et de valorisation personnelle
 En contrepoint, 60% des publics reçus sur le Relais Emploi de Villefontaine sont des femmes (54% sur celui de St Quentin)

La question particulière et délicate des demandeurs d’asile
 Non accès à l’emploi et à l’insertion de fait par l’absence d’accès aux droits

Une offre de service emploi / formation / insertion assez complète et en proximité sur les quartiers, tout
particulièrement avec les Relais Emploi des communes
 L’ensemble des acteurs emploi/insertion sont présents sur le territoire de la CAPI, avec des déclinaisons par thématique, par type d’offre
et par type de public ; et globalement une prise en compte et une connaissance assez intéressante des quartiers et ses populations

 Prégnance d’un travail autour de la mobilité avec un maillage et une mise en réseau de l’offre intéressante (même si des difficultés
persistent sur des horaires atypiques)

 Un travail partenarial assez favorable, dynamique et de longue date (exemple des coopérations entre Médian et Mission Locale autour de
situations de jeunes, idem entre les relais emplois, la Mission Locale et Pôle Emploi)

 Importance et positionnement fort des relais emploi sur les communes concernées par la politique de la ville (excepté Bourgoin Jallieu qui
a peu investi à ce jour cette question), avec un travail spécifique et en proximité sur les quartiers, et véritable point d’appui pour
l’ensemble de l’offre de service de droit commun (Pôle Emploi, Mission Locale) et les projets portés par des acteurs thématiques (mobilité,
création d’entreprise…). A noter un véritable travail de coopération entre Relais Emploi avec la mutualisation d’actions et de négociations
(notamment avec Pôle Emploi)

 Des structures IAE en difficultés structurelles et financières sur le territoire (Palette, Synergie Humanitaire) qui interroge leur consolidation
et le travail d’un pôle mutualisé ; en parallèle réflexion en cours sur la création d’une recyclerie

Mais une offre emploi/insertion/formation segmentée qui a du mal à s’inscrire dans des logiques de parcours et
dans des démarches d’ « aller vers »…
 Une segmentation qui renforce l’instabilité des publics et l’absence de perspective et de vision à moyen terme
 Une segmentation qui se rajoute à une mobilisation difficile des populations sur les actions/projets tant au démarrage que dans la durée
 Des collaborations et des synergies à développer entre acteurs sur les connexions de l’offre plaçant le public et ses besoins au centre,
avec la nécessité de mutualisation/centralisation des moyens évitant les effets dispositifs et politiques propres à chacun

 Quelle prise en compte des publics non demandeurs et/ou peu réceptifs ? avec peu de démarches développées d’ « aller vers » et de
médiation, avec une réelle difficulté à toucher certaines populations et certains publics (communication ? relais ? autres méthodes
d’accroche ? resocialisation ?)

 Un déficit d’offre avec des modes alternatifs (régie de quartier, réseau employeurs post chantiers éducatifs/insertion, expérience
bordelaise TAPAJ, école de la deuxième chance…)

… et une réalité d’offre emploi/insertion en décalage avec le nombre de personnes concernées
 Quelques dizaines de places en chantiers éducatifs / chantiers d’insertion pour des centaines de jeunes/adultes dans le besoin

Une connexion emploi/insertion avec le monde économique à performer
 Des connexions sous développées au niveau des relais emploi (hypothèse de chargé de relation entreprises mutualisé ?), mais également

au sein de la CAPI au regard de la priorité « développement économique » (exemple de coopérations à imaginer avec le futur village de
marques, la Plateforme logistique…)

 Une méconnaissance des populations des quartiers et des acteurs de l’emploi/insertion de la réalité des entreprises (et vice versa), de la
diversité des métiers ; prégnance des représentations et des stéréotypes

 Un volet « développement économique » dans les quartiers sous développé

Une structuration en cours sur le champ de l’insertion par la CAPI, amorcée autour des clauses d’insertion ANRU
dans le cadre du CUCS
 Ouverture d’un poste de chargé de mission en 2010 sur la mise en œuvre des clauses d’insertion dans le cadre des marchés ANRU, qui a
permis tout d’abord de mobiliser la commande publique sur les enjeux de l’insertion (même hors de marchés PRU), d’amorcer un travail
de réseau et une préfiguration de logique de parcours (y compris avec des outils de suivi informatisés)

 Evolution de ce poste sur une coordination territoriale de l’emploi/insertion sur la CAPI, avec l’hypothèse de structuration autour d’un PLIE

qui pourrait justement favoriser plus grandement des logiques de parcours et conforter la mise en réseau et les synergies entre acteurs ;
d’autre part il permettrait de mobiliser des fonds européens FSE et des financements de droit commun nationaux (Etat, Région,
Département…)

 Un pilotage CAPI à confirmer et à conforter sur ce champ de l’emploi/insertion : création d’un PLIE, portage du forum emploi Nord Isère

(aujourd’hui porté par la commune de Villefontaine), appui aux fonctionnements et aux coopérations des Relais Emplois (création sur
Bourgoin Jallieu ?), structuration/appui de l’IAE, mobilisation des acteurs institutionnels sur une vision plus territoriale (Conseil Général,
Région/CTEF…) et une mutualisation des moyens, extension et élargissement des clauses d’insertion, développement des connexions avec
le monde économique (et la direction économique de la CAPI notamment), mutualisation et essaimage des bonnes pratiques entre
territoires…

L’opportunité de la garantie jeunes et des emplois d’avenir pour des parcours structurés et durables pour les jeunes
en particulier ceux issus des quartiers
 Avec la nécessité de démarches d’ « aller vers » et d’accompagnement soutenu pour permettre une stabilité de la mobilisation des jeunes
dans la durée, que seuls les acteurs en proximité (Médian, Relais Emplois, Centres sociaux…) peuvent assurer et appuyer

Une économie souterraine à remettre dans la légalité et le droit commun (?)
 Notamment dans le domaine mécanique, révélateur de potentiels existants

LE DISPOSITIF CUCS

Près de 440 000 € mobilisés chaque année / 1ère thématique de la programmation
 Toute proportion gardée, le Département, la CAPI et l’Etat
mobilisent fortement leurs financements sur cette thématique

 L’Etat reste de loin le principal contributeur mais l’ensemble des
autres financeurs sont également concernés à l’exception de la CAF

 Le ciblage quartiers est légèrement moins prégnant

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
EMPLOI / ASL

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
THEMATIQUES

Moyenne
annuelle

Part
Thématiques

439 266 €

36%

Dont Etat - CUCS

171 853 €

43%

Dont Région - CUCS

44 125 €

25%

Dont Département - CUCS

40 125 €

57%

Dont CAF

750 €

4%

Dont Villes

84 980 €

30%

Dont CAPI

71 476 €

52%

EMPLOI / ECONOMIE / ASL

FINANCEMENTS ACCORDES

FINANCEMENTS ACCORDES

Moyenne
annuelle

Part
territoires

Rappel
Ensemble

Dont Quartiers CUCS

262 074 €

60%

62%

Dont Communes

51 972 €

12%

13%

Dont Bailleurs

25 958 €

17%

Dont Agglomération

125 221 €

29%

24%

Dont Autres - Droit commun

184 721 €

50%

De multiples actions financées…

CAPI - CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE - TABLEAU D'ANALYSE DES ACTIONS
THEMATIQUE EMPLOI / ECONOMIE
PORTEUR

ACTION

A Deux et Plus
Entreprendre / EGEE /
ADIE

Comment créer sa boîte
6 ateliers d'information

ADIE

Accompagnement et
financement de création
d'entreprise

ADECCO

Accompagnement renforcé
vers l'emploi du public Sénior

AFIJ

Accompagnement
individualisé vers l'emploi
d'un public jeunes diplômés

Nombre
années CUCS
2010-2013

4

4

2

4

QUARTIERS
CONCERNES

PUBLICS TOUCHES /
ANNEE

ANALYSE

CAPI

30 personnes dont 10 des
quartiers CUCS et 13 d'autres
communes CAPI

Intérêt d'une 1ère information
Mobilisation difficile des publics CUCS, faible lien avec acteurs en proximité
Décalage par rapport à l'objectif chiffré : 30 personnes au lieu de 90 prévues
Action de droit commun à échelle CAPI et non spécifique quartiers

CAPI

151 personnes en contact
(dont 25 CUCS)
29 personnes financées (dont
13 CUCS)

Connaissance des acteurs de terrain
Action de droit commun à échelle CAPI et non spécifique quartiers

Quartiers CUCS

20 personnes CUCS dont 15
de Champfleury/Champaret

Action centrée sur les quartiers CUCS (surtout Bourgoin)
Partenariat important avec Pôle Emploi
Forte satisfaction des bénéficiaires, peu d'absentéisme
Plus de 50% de situation d'emploi
Coût non négligeable : 23 000 €

Quartiers CUCS

18 jeunes diplomés (au moins
bac+2) tous issus des
quartiers

Partenariat important avec la Mission Locale
50% quartiers Bourgoin
25% exposés à une discrimination à l'embauche (discrimination à l'origine)
50% de situation d'emploi
Forte représentation du public féminin

Quartiers CUCS ET
CAPI

13 personnes dont 9 des
quartiers CUCS

9 créations possibles
Partenariat important Mission Locale et Relais Emploi
Prise en compte des publics quartiers
Mixité publics hommes/femmes
Coût peu élevé (6 000 €) / Prégnance du bénévolat
Mobilisation difficile des publics dans la durée
Décalage par rapport aux objectifs initiaux : 40 jusqu'au terme
Action de droit commun à échelle CAPI et non spécifique quartiers

Mobilisation des jeunes difficile dans la durée et au niveau de leur mobilité
Action prenant en compte le public jeunes des quartiers

EGEE

Accompagnement à la
création d'activités

GEIQ BTP

Sensibilisation et insertion
dans les métiers BTP

2

CAPI

50 personnes dont 17 des
quartiers CUCS
19 jusqu'au terme de l'action
10 en emploi ou formation

Ville de Bourgoin
Jallieu

Formation BNSSA pour les
jeunes des quartiers

1

Quartiers CUCS
Bourgoin

12 jeunes dont 10 des
quartiers CUCS

4

CAPI - CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE - TABLEAU D'ANALYSE DES ACTIONS
THEMATIQUE EMPLOI / ECONOMIE
PORTEUR

ACTION

Nombre
années CUCS
2010-2013

QUARTIERS
CONCERNES

PUBLICS TOUCHES /
ANNEE

ANALYSE

Ville de Bourgoin
Jallieu

Ateliers informatiques
jeunes / BIJ

2

Ville de Bourgoin

17 personnes dont 11 des
quartiers CUCS

Décalage par rapport aux objectifs initiaux : 40 personnes prévues
Coût élevé par rapport aux résultats en terme de jeunes touchés (4 250 €)
Action de droit commun d'un BIJ

Chantiers d'expérimentation /
Ville de l'Isle d'Abeau
chantiers insertion jeunes

3

Ville de l'Isle d'Abeau
et quartiers

12 jeunes dont 8 des
quartiers CUCS de l'Isle
d'Abeau

CUI 6 mois, obligation inscription Mission Locale et bilan santé
Forte mobilisation du droit commun
Forte prise en compte des jeunes des quartiers
Mixité filles/garçons

Ville de l'Isle d'Abeau

Aide au permis

3

Ville de l'Isle d'Abeau
et quartiers

10/15 jeunes à 80% des
quartiers CUCS de l'Isle
d'Abeau

aide de 1 000 € en échange d'une action bénévole citoyenne (60h)
Aide sur prescription insertion
Prégnance des publics féminins et des publics CUCS

Ville de l'Isle d'Abeau

Ateliers Estime de soi

3

Ville de l'Isle d'Abeau
et quartiers

50 personnes dont 36 des
quartiers CUCS

Prégnance des publics féminins
40% en emploi ou formation
Financement peu élevé au regard des résultats
Forte prise en compte des publics quartiers

Ville de St Quentin

Levez les freins à l'emploi :
ateliers + rendez-vous
mensuels + permanences
relais emploi

2

30 personnes en plus
inscrites au relais emploi
Action très spécifique au quartier (présence, accompagnement, dynamique d'ateliers…)
Quartier des Moines (+10% de fréquentation sur le
Extension des permanences relais emploi
quartier)
Proximité vis-à-vis du quartier
70 personnes sur les ateliers

Ville de Villefontaine

Aide au permis

2

Ville de Villefontaine 20 jeunes des quartiers CUCS
et quartiers
de Villefontaine

Ville de Villefontaine

Accompagnement des
jeunes aux BAFA/BPJEPS

2

Ville de Villefontaine
et quartiers

15 jeunes dont 10 CUCS

CAPI

Ambassadeur mobilité
(information, ateliers,
réunions publiques,
formation relais)

2

CAPI

170 personnes dont 40%
issus des quartiers CUCS

Interlocuteur unique et ressource sur les questions de mobilité
Action de droit commun de la CAPI avec des déclinaisons sur certains quartiers CUCS

Mission Locale

Parcours vers l'emploi
individualisé pour les jeunes
sortants de prison

4

CAPI

8 jeunes dont 7 issus des
quartiers CUCS

Signature d'un contrat CIVIS pour 7 jeunes et 6 en emploi ou formation
Mission de droit commun Mission Locale ou action spécifique politique de la ville ?

Mixité filles/garçons

CAPI - CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE - TABLEAU D'ANALYSE DES ACTIONS
THEMATIQUE EMPLOI / ECONOMIE
PORTEUR

ACTION

Nombre
années CUCS
2010-2013

QUARTIERS
CONCERNES

PUBLICS TOUCHES /
ANNEE

ANALYSE

Mission Locale

100 chances 100 emplois

1

CAPI

25 jeunes

Peu de sorties vers l'emploi
Prescription peu efficiente des partenaires
Faible mobilisation des entreprises
Pas ou peu de déclinaison quartiers

Mission Locale

Accompagnement à l'emploi
des jeunes par le travail
temporaire

2

Quartiers CUCS

20 / 30 jeunes des quartiers
CUCS

Partenariat intéressant agences d'intérim
Repérage et mobilisation des jeunes difficile malgré les relances

Mobil Emploi 73

Code renforcé

1

CAPI

15 personnes dont 50% des
quartiers CUCS

Action pertinente sur le territoire de la CAPI et NI mais non spécifique aux quartiers
Action de droit commun en direction des publics en insertion

Mobil Emploi 73

Mise à disposition de
véhicules

3

CAPI

20 personnes dont 60% des
quartiers CUCS

Partenariats intéressants avec les acteurs politique de la ville
Action pertinente sur le territoire de la CAPI et NI mais non spécifique aux quartiers
Action de droit commun en direction des publics en insertion

OSEZ

Accompagnement emploi de
familles mono-parentales

2

Quartiers CUCS

8/10 personnes CUCS

Mise en dynamique dans un parcours d'insertion
Mobillisation / prescription difficile des partenaires
Financement CUCS élevé au regard des résultats

CAPI

180 personnes dont 50%
issus des quartiers CUCS
30 personnes sorties vers
l'emploi ou la formation

Développement de compétences et de savoirs
Action de droit commun CAPI / NI mais non spécifique aux quartiers
Action de droit commun en direction des publics en insertion

16 salariés dont 70% des
quartiers CUCS

Partenariat entre tous les acteurs et forte implication des bailleurs donneurs d'ordre
Conjoncture économique difficile
25 % de sorties positives ; mixité hommes/femmes
Action fortement soutenue droit commun et crédits spécifiques
Forte prise en compte des quartiers (publics salariés + chantiers)

Palette

Synergie Humanitaire

Ateliers d'insertion sociale

Atelier Chantier Insertion
rénovation

4

3

CAPI

… qui touche globalement plus de 500 personnes chaque année issues des quartiers (soit 50% du total)…
 Des actions très diversifiées dans leur contenu et dans leur cible : travail sur les freins (mobilité, insertion sociale, 1er emploi), sur la
création d’entreprises, sur l’accompagnement renforcé et individualisé, sur le public jeunes et seniors, sur une mixité hommes/femmes…

 Des actions très localisées aux territoires prioritaires, avec un effort certain pour mobiliser les publics cibles des quartiers, notamment les
projets pilotés par les Villes

 Des actions avec des résultats de mise en situation d’emploi efficiente (Adecco, AFIJ, Egée) tout en étant ciblé sur les quartiers
 Quelques échecs cuisants, notamment l’opération 100 chances 100 emplois, importée d’autres territoires et du national, mais décalée par
rapport aux réalités locales et peu partagée avec les dynamiques et les ressources en présence (notamment les entreprises locales)

… mais certaines actions qui relèvent du droit commun et non de la politique de la ville
 Notamment sur le secteur de la création d’entreprises (ADIE, A deux et + Entreprendre), mais également sur le secteur de la mobilité
(CAPI/ambassadeur mobilité, Mobil’Emploi) et enfin sur le secteur de l’insertion/inclusion sociale (Palette)

Quelques enseignements à tirer
 Une difficulté à mobiliser les publics sur les actions au départ et dans la durée, qui interroge la pertinence des actions par rapport à la
demande des publics (qui crée la demande ?), notamment pour des actions qui ne sont pas des emplois directs, avec une accentuation de
ce phénomène sur le public jeunes et sur un public féminin loin de l’emploi

 Pertinence des actions en proximité et non plaquées, qui travaillent la question de l’emploi dans sa globalité et sur tous ces aspects
(chantier expérimentation de l’Isle d’Abeau ou Relais Emploi à Saint Quentin et Villefontaine) et dans la durée

 Pertinence des actions individualisées et de mise en emploi, la mobilisation des publics peut être plus difficile sur des actions collectives
 Une vigilance sur les exigences en terme de retour à l’emploi, qui doivent être mises en perspective et adaptées au public ciblé : grande
différence des problématiques et de leurs complexité entre les publics accompagnés à Palette et ceux concernés par l’action Adecco

 Une question de la discrimination qui émerge à l’adresse (stigmatisation de certains quartiers) et à l’origine
 Une forte reconduction des actions dans le cadre du CUCS avec une dynamique qui pourrait être plus soutenue

Un décalage du ressenti et de l’impact entre les actions menées, et l’ampleur de la problématique, avec une
hypersensibilité des populations
 Les clauses d’insertion ANRU est un bon exemple, estimées à juste titre comme un succès par tous les acteurs (total de 32 600 heures 90% de bénéficiaires issus des territoires CUCS - 35 personnes en 2013), mais pourtant qui a engendré de la frustration et la colère chez
un certain nombre d’habitants non bénéficiaires ou bénéficiaires sur des durées courtes

 Les effets d’annonce sur ces sujets sont désastreux
 Les actions menées globalement touchent directement qu’une partie des habitants et sur des durées parfois courtes, avec un impact à
moyen et long terme parfois réduit

 La question de l’emploi reste une problématique très individuelle avec pour chaque situation ses particularités et ses attentes, sur laquelle
une politique publique territoriale a du mal à avoir un impact global et durable

Le CUCS sur cette thématique, vecteur d’innovation, de structuration et de regard spécifique sur les quartiers
 Innovation et structuration : clauses d’insertion, préfiguration d’un PLIE, ACI rénovation…
 Regard spécifique sur les populations des quartiers : relais emplois, dynamique et mise en réseau des acteurs, chantiers insertion…
 Des financements CUCS importants qui jouent un rôle effet levier et dynamique de projets

Un soutien important et structuré, dans le cadre du CUCS, des ateliers socio-linguistiques
 Avec plusieurs opérateurs (Ensemble vers Alpha, ASSFAM, Palette, CCAS Isle d’Abeau et Bourgoin), permettant une couverture territoriale
de tous les quartiers prioritaires et dans des visées différentes (sociales, professionnelles)

 Un travail amorcé de qualification/professionalisation de tous les intervenants ASL du territoire de la CAPI

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Maintenir la priorité de la politique de la ville sur l’emploi dans une logique d’un meilleur accès
 Priorisation des mesures emploi sur les publics issus des quartiers, sans confusion des zonages ZSP et Politique de la Ville (exemple des
emplois d’avenir)

 Maintien de l’enjeu de proximité et d’approche globale, notamment Relais Emploi (avec une déclinaison à construire sur Bourgoin,
notamment Champ-fleuri ?)

 Poursuite des projets sur les freins psychologiques et matériels (avec un axe spécifique sur le public féminin ?)
 Priorisation des financements « politique de la ville » sur les projets au profit des quartiers et ses habitants, et sur des projets en
correspondance réelle avec les besoins/demandes en présence

Performer cette priorité et cette spécificité « politique de la ville »/quartiers
 En développant des connexions avec le monde de l’entreprise
 En amorçant des projets innovants, alternatifs et expérimentaux, notamment en matière de démarches d’ « aller vers »
 En travaillant un axe prépondérant « jeunes » des quartiers

Affirmer et structurer une priorité « emploi/insertion » à l’échelle communautaire sur le territoire de la CAPI
 Dans le cadre d’un PLIE, centré sur les notions de parcours et de mutualisation/centralisation des moyens
 Dans l’appui et la structuration d’un secteur de l’IAE sur le territoire

THEMATIQUE CITOYENNETE / PREVENTION

L’ANALYSE THEMATIQUE

Des concentrations de population qui engendrent des problématiques particulières sur les quartiers
 Prégnance sur les quartiers de la précarité, du chômage, de la jeunesse et des familles (notamment monoparentales)
 Poids important des conflits intra-familiaux et des familles recomposées (qui peut engendrer des problématiques d’autorité)
 Des phénomènes d’isolement (absence de lien/tissu social) pour une partie des habitants, en particulier sur les sites de la Ville Nouvelle
 Des problématiques sociales de plus

en plus complexes et multi-factorielles, qui
institutionnelles (instances/outils existants dans une vision parcellaire et une légitimité partielle)

dépassent

totalement

les

logiques

 Influence grandissante du « religieux » dans les comportements, les valeurs collectives et les parcours de vie
 Des césures fortes dans le vivre ensemble entre groupes de populations, entre générations (jeunesse / personnes âgées), entre
communautés ethniques et d’origine ; qui impactent indéniablement la vie quotidienne sur les quartiers

Un sentiment d’insécurité prégnant sur les quartiers avec une forte demande des habitants de tranquillité et d’une
meilleure qualité de vie
 Sentiment d’insécurité doublé d’un sentiment d’impunité et d’abandon
 Prégnance des dégradations et des incivilités, voire quelquefois de violences et de menaces

 Problématiques (avérées ou pas) aux impacts importants en terme d’attractivité de certains quartiers, certaines résidences
 Fléau du trafic/drogue avec une certaine impuissance des institutions

L’éducation et la fonction parentale en question
 Une place et une présence des adultes en question qui fait aujourd’hui déficit, et qui appelle un soutien à la fonction parentale, une
prévention très précoce (protection de l’enfance), et de remettre l’adulte au cœur de la problématique éducative

Un besoin de lien social et de présence en proximité…
 Une sollicitation grandissante des habitants sur l’item de la sécurité, mais qui cache souvent une détresse sociale/relationnelle : mal être,
peur, manque de communication, intolérance/incompréhension entre générations…, avec un rôle d’apaisement et de régulation essentielle

 Un isolement (repli sur l’espace privé, pas ou peu de vie sociale), une absence de réseaux/relations amicales ou familiales très prégnants

sur les quartiers « centre-ville » de la Ville Nouvelle (Triforium et Saint Bonnet) ; moins vrai sur les quartiers « politique de la ville » plus
traditionnels (Champ-fleuri, les Roches) où les solidarités anciennes existent et perdurent

 Des espaces publics aujourd’hui délaissés par les adultes, et livrés aux enfants/jeunes selon les moments de la journée et de la soirée
 Des habitants peu acteurs de la prévention/sécurité et du vivre-ensemble en tant que parents et également en tant qu’habitants ; les
institutions ne pouvant porter seules cette question : responsabilisation de chacun à son niveau d’intervention et de ses capacités

…sans négliger le respect de la loi et les obligations de chacun
 Pas de prévention efficace et efficiente sans une répression adaptée : importance du rappel à l’ordre et des obligations des parents, et
besoin d’une réponse des institutions juste, équitable et réactive

 Importance également de l’accès aux droits, notamment dans le dépôt de plaintes

Une thématique prévention/tranquillité très investie par les communes… avec une forte présence en régulation…
 Sur Villefontaine : police municipale, vidéo-surveillance, médiation, cellules de veille, chantiers jeunes
 Sur l’Isle d’Abeau : service prévention dédié positionné sur le Triforium (médiation, accompagnement individuel, actions collectives), mise
en place de cellules de veille, présence physique de la Police Municipale sur le Triforium également

 Sur Bourgoin : action centrale de la GUSP (groupe tranquillité/cellule de veille), implication de la Police Municipale, action de médiateurs
 Sur Saint Quentin Fallavier : actions de médiation et de prévention/jeunesse

… et par les bailleurs dans le cadre de la dimension tranquillité résidentielle
 Avec la mise en place du dispositif « présence de soir » sur deux territoires Villefontaine et Bourgoin Jallieu par 2 bailleurs (Pluralis et
Opac 38) depuis l’année 2012, avec une notion intéressante de mutualisation des moyens inter-bailleurs

 Un dispositif qui a permis d’apaiser les tensions sur les espaces communs des bailleurs, avec une triple dimension : présence, médiation,
répression (notamment rappels à loi, plaintes), avec une coopération efficace avec les services de police et de gendarmerie, mais
également avec les services de justice

 Une volonté de faire des liens avec les acteurs sociaux sur les situations individuelles repérées, mais qu’il reste à performer (quelle
instance, quelles modalités d’échanges, quelles suites données en terme d’action, quels retours…)

 Un dispositif efficace sur la dimension tranquillité résidentielle mais qui ne doit pas occulter un travail de fond en matière de prévention
tant sur les autres espaces (espaces publics) que sur une dimension éducative et transformation sociale (notamment l’action de Médian
dans le cadre des chantiers éducatifs et de la prévention spécialisée, ou l’action de services municipaux de prévention et de médiation)

 L’enjeu de complémentarité est essentiel : l’un ne va pas sans l’autre

Médian : acteur de la prévention spécialisée avec une présence notamment sur les territoires prioritaires
 Positionnement de la prévention spécialisée sur 3 des 4 communes concernées par le CUCS (locaux dans les centre-ville / neutralité
notamment pour le public féminin) :

o Villefontaine (3 éducateurs) : 186 jeunes touchés (un tiers de filles)

o L’Isle d’Abeau (2 éducateurs) : 85 jeunes touchés (45% de filles)
o Bourgoin Jallieu (3 éducateurs) : 135 jeunes touchés (43% de filles)
 La grande majorité des jeunes se situe dans la tranche d’âge 18/23 ans
 Si la proportion de jeunes des quartiers CUCS est sensiblement équivalente à ce qui est observé dans les chantiers éducatifs (60/65%),
cela représente près de 250 jeunes des quartiers touchés, ce qui est assez significatif

 Par contre pas de présence sur St Quentin et notamment aux Moines, en décalage avec les besoins et les réalités de ce territoire

Un périmètre ZSP en incohérence avec la géographie prioritaire politique de la ville
 Le périmètre ZSP (communes de Villefontaine, L’Isle d’Abeau, Verpillère et quartier des Moines à Saint Quentin Fallavier) en cohérence
avec la zone Gendarmerie mais pas avec la politique de la ville, notamment avec la non prise en compte de la commune de Bourgoin

 Cette incohérence renvoie au découpage historique du territoire de la CAPI (et ses quartiers) entre zone de Gendarmerie (villes nouvelles)
et zone de Police (Bourgoin Jallieu), qui ne peut favoriser sur cette thématique des interventions et des principes d’actions coordonnées à
l’échelle communautaire et à l’échelle de tous les quartiers ; le problème est similaire sur les questions de justice avec un territoire CAPI
scindé en deux (donc deux associations d’aide aux victimes soutenues en partie sur des crédits CUCS)

 Des inquiétudes sur le déplacement de la délinquance de la ZSP vers les territoires non ZSP notamment dans les quartiers de Bourgoin

Une politique en direction des jeunes peu adaptée, notamment au-delà de 15 ans
 Une errance importante sur l’espace public : les halls d’immeubles et les espaces communs (parfois certains commerces de proximité) sont
les lieux de rencontres et de regroupement

 Poids prépondérant des décrochages (scolaire, familial, social) notamment sur un public 15/25 ans, avec des apprentissages trop scolaires
 Déficit de lieux de prise de parole et d’écoute des jeunes des quartiers, qui ne vont pas forcément sur les lieux traditionnels et de droit
commun (MDA, Médian, Mission Locale…), malgré quelques tentatives spécifiques (cyber rencontres jeunes sur l’Isle d’Abeau)

 Une partie des jeunes (souvent les plus précaires) en décalage et en rupture avec l’offre de services et des équipements qui existent : non
adhésion, public très difficile à capter (fuyant), peu d’ouverture des équipements et des services (notamment des centres sociaux),

décalage entre les temps de réalisation et les temps de repérage/écoute/besoins (peu de réactivité), contraintes institutionnelles non
adaptées (CAF, Jeunesse et Sports), des jeunes également dans un rapport à l’immédiat non cadré et non cadrant

 Une jeunesse beaucoup approchée sous le prisme de la tranquillité
 Des moyens sur la jeunesse en décalage avec les enjeux et les volumes (eu égard à d’autres secteurs petite enfance / enfance) :
o 2 animateurs jeunesse (11/15 ans) au centre social de l’Isle d’Abeau pour plusieurs centaines de jeunes potentiels
o 2 à 3 éducateurs Médian par commune
o 2 animateurs jeunes / centre social à Villefontaine, pas d’interventions au-delà de 17 ans (cœur de cible 12/15 ans) en dehors
de l’activité foot salle (plus de 16 ans) et des chantiers jeunes (16/18 ans)

Une dimension vivre-ensemble et lien social peu développée en dehors de projets ponctuels
 Dimension à approfondir et à investir massivement mais nécessité de temps et de moyens humains, avec des enjeux de mutualisation,
d’échanges de pratique et de capitalisation à l’échelle de la CAPI

 De la présence humaine et en régulation (qui interroge le nombre actuel de médiateurs et d’éducateurs face aux enjeux), dans des

démarches d’aller vers, et un besoin de redonner confiance dans les institutions (légitimité, valeurs collectives et partagées,
écoute/dialogue/rencontres, accompagnement individualisé des plus fragiles)

Une interrogation sur un portage/animation à l’échelle intercommunale de la prévention
 Forte demande de certains acteurs de mutualisation et de coordination partenariale à l’échelle intercommunale, qui permettrait une
observation/cartographie plus globale, une mutualisation des outils et des instances, un partage d’analyse sur les risques, un
décloisonnement des niveaux d’analyse…

 Le travail actuel inter-bailleurs sur la tranquillité résidentielle à l’échelle de la CAPI, et dans une moindre mesure la ZSP, converge vers
cette animation à l’échelle intercommunale

 Cependant la dimension de proximité ne doit pas être perdue, avec tout l’enjeu de subsidiarité entre intercommunalité et communes sur
cette question

LE DISPOSITIF CUCS

Près de 320 000 € mobilisés chaque année mais peu ciblés sur les quartiers
 Seconde thématique la plus financée dans le cadre de la
 L’Etat reste de loin le principal contributeur mais l’ensemble des

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
THEMATIQUES

 Une contribution de l’Etat à bonifier avec la mobilisation des

PREVENTION / CITOYENNETE

programmation CUCS

autres financeurs sont également concernés à l’exception de la CAF
financements FIPD, en augmentation grâce à la ZSP

 A noter, toute proportion gardée, la mobilisation forte des
financements des bailleurs sur cette thématique (lien avec
l’opération nouvelle tranquillité / présence du soir)

 Faible ciblage des financements sur les territoires prioritaires (près
de 70% hors quartiers) et en décalage avec la répartition globale

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
PREVENTION / CITOYENNETE

FINANCEMENTS ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
territoires

Rappel
Ensemble

Dont Quartiers CUCS

102 583 €

32%

62%

Dont Communes

84 243 €

26%

13%

Dont Agglomération

132 370 €

41%

24%

De multiples actions financées…

FINANCEMENTS ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
Thématiques

319 195 €

26%

Dont Etat - CUCS

121 598 €

30%

Dont Région - CUCS

44 500 €

25%

Dont Département - CUCS

15 500 €

22%

Dont CAF

0€

0%

Dont Villes

65 266 €

23%

Dont CAPI

19 100 €

14%

Dont Bailleurs

53 231 €

35%

Dont Autres - Droit commun

85 569 €

21%

CAPI - CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE - TABLEAU D'ANALYSE DES ACTIONS
THEMATIQUE PREVENTION / CITOYENNETE
PORTEUR

ACTION

Nombre
années CUCS
2010-2013

QUARTIERS
CONCERNES

PUBLICS TOUCHES /
ANNEE

ANALYSE

APRESS

Aide aux victimes juridique
et psychologique

4

Bassin Est CAPI

Entre 300 et 400 personnes

Permanences à Villefontaine et à l'Isle d'Abeau
Action de droit commun justice même si prégnance des populations issues des quartiers

APRESS

Intervention en milieu
scolaire (6ème) sur la
citoyenneté

3

Communes Isle
d'Abeau et
Villefontaine

400 élèves

Action de droit commun même si prégnance des populations issues des quartiers

ARS

Actions femmes victimes de
violences conjugales

3

Porte des Alpes
Haut Rhône Daufinois

Une vingtaine de femmes

Action de droit commun non spécifique aux quartiers mais avec mobilisation de
financements CUCS

AS Villefontaine
Football

Stages multi-activités +
sorties fin de saison

2

Villefontaine

Equipes jeunes du club

Partenariat avec la Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile
Interrogation d'un financement CUCS / action club intéressante mais relève-t-elle de la
politique de la ville (FIPD, CNDS ?)

CCAS Bourgoin

Animation / Prévention en
pied d'immeubles (Les
Estivales)

2

Quartiers Bourgoin

250 personnes (enfants+
adultes) dont 60% des
quartiers CUCS

Rendez-vous hebdomadaires (18/20h) pendant la période estivale
Séances réparties sur 3 quartiers de la Ville (dont Champaret et Champfleury)
Réduction du nombre de séances en 2013 (21 à 14)
Approche intéressante de l'investissement de l'espace public / hors les murs

CCAS Isle d'Abeau

Coordination sociale /
Permanence sociale
Gendarmerie

1

Isle d'Abeau

CCAS Isle d'Abeau

Animation d'un jardin partagé
d'insertion sociale et
collective

3

Quartier St Hubert

100 adultes et enfants

Partenariat avec le centre de loisirs et le centre social
Lien social fort et riche
Action valorisante et positive en cœur de quartier Saint Hubert

Centre social Isle
d'Abeau

Animations de proximité
quartiers enfance / jeunesse
/ familles

3

Quartiers CUCS Isle
d'Abeau

20 enfants 6-15 ans
20 jeunes 14-18 ans

Action une partie des vacances scolaires et les mercredis (période printemps / été)
Peu de publics touchés globalement et de Saint Hubert en particulier

Ville de St Quentin

Animation d'un jardin partagé
d'insertion sociale et
collective

3

Quartier Les Moines

60 adultes et enfants

Partenariat avec le centre de loisirs et le relais emploi
Lien social fort et riche / Mixité des publics
Action valorisante et positive pour le quartier des Moines

CCAS Villefontaine

Coordination sociale /
Permanence sociale
Gendarmerie

2

Villefontaine

190 personnes concernées
Action sociale de droit commun et non spécifique aux quartiers et à la politique de la ville
dont 40% issus des quartiers
(poids des situations issues des quartiers 40% - inférieur au poids de population / 50%)
CUCS

200 personnes concernées Action sociale de droit commun et non spécifique aux quartiers et à la politique de la ville
dont 60% des quartiers CUCS
(poids des situations issues des quartiers équivalent au poids de population)

CAPI - CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE - TABLEAU D'ANALYSE DES ACTIONS
THEMATIQUE PREVENTION / CITOYENNETE
PORTEUR

ACTION

Nombre
années CUCS
2010-2013

QUARTIERS
CONCERNES

PUBLICS TOUCHES /
ANNEE

ANALYSE

Ville de Villefontaine

Forum Jeunesse

4

Villefontaine et
communes
périphériques

300 jeunes - 14/20 ans
(majorité de 14/16 ans) dont
une grande partie des
quartiers CUCS

Temps fort autour de la jeunesse (expositions, ateliers, rencontres, animations)
Interrogation sur des financements politique de la ville / action municipale jeunesse de
droit commun

Ville de Villefontaine

Carrefour des femmes
(ateliers + évènements)

4

Villefontaine et
quartiers CUCS

200 personnes par journée /
ateliers

Travail en ateliers en amont dans les centres sociaux des quartiers
Travail inter-quartiers : décloisonnement et création de lien
Zoom sur la place de la femme aujourd'hui dans une dynamique de projet valorisante

Ville de Villefontaine

Foot salle / Encadrement

2

Quartiers CUCS
Villefontaine

180 jeunes en deux tranches
d'âge : 14/17 - 18/30 ans

Mise à disposition de 3 gymnases / 1 fois par semaine
Action très spécifique jeunes des quartiers avec une forte demande
Encadrement délicat des jeunes adultes (surtout avec de jeunes animateurs)

Médian

Chantiers éducatifs / second
œuvre, nettoyage, cuisine
professionnelle

4

Communes et
Quartiers CUCS

70 jeunes 16/25 ans dont
65% issus des quartiers
CUCS (35% de filles)

Partenariat avec une association intermédiaire pour la partie embauche
Fonctionnement toute l'année
Véritable support pour un accompagnement éducatif
Prise en compte forte des publics jeunes des quartiers (tous les quartiers CUCS
concernés exceptés Les Moines)

Nuances

Ateliers culturels avec volet
insertion

4

CAPI et quartiers
CUCS

15/20 personnes (minima
sociaux et DE) dont 50/60%
issus des quartiers CUCS

Partenariat avec Osez sur le volet insertion (accompagnement individualisé)
Pertinence et intérêt d'associer culture et insertion
Financements importants (spécifiques et droit commun) au regard du volume des publics
Sorties positives vers l'emploi limitées (en lien avec les profils des publics)

Pluralis / OPAC 38

Action tranquillité / Présence
de soir

3

Villefontaine et
Bourgoin / quartiers
CUCS

700 interventions / 10 familles
convoquées - jeunes 13/17
ans

Intervention prestataire 17/23h (n° astreinte aux locataires)
Suites données : interventions préventives, médiations, rappels à la loi, plaintes,
demandes d'intervention force de l'ordre…
Baisse des actes délictuels et du sentiment d'insécurité
Réappropriation des espaces communs / amélioration de l'habitabilité
Financements conséquents Etat/cucs et Bailleurs

Trait d'Union

Médiation intra-familiale /
Visites et Rencontres
parents-enfants

4

Nord Isère

10 familles (33 personnes)
spécifiques des quartiers
CUCS

Action de droit commun avec une mobilisation de financements Etat/cucs

Moto Club Isle
d'Abeau

Plateau sécurité routière à la
fête de la moto

2

Isle d'Abeau

400 élèves

Action de droit commun avec une mobilisation de financements CUCS

Secours Catholique

Panier de Léontine / Epicerie
solidaire

4

Porte des Alpes / 2
sites : Bourgoin et
Villefontaine

60 familles / semaine

Accompagnement spécifique emploi mis en place + temps collectifs
Action sociale de droit commun non spécifique aux quartiers, même si une part des
populations des quartiers est particulièrement concernée (50%)

… dont une part importante relève du droit commun et non de la politique de la ville tant au niveau des
financements que du ciblage des actions sur les quartiers
 Notamment dans le domaine de la justice : aide aux victimes, médiation intra-familiale, violences conjugales, autres actions ARS
(permanences prison, prévention jeunes…)…

 Notamment dans le domaine social : coordination sociale Gendarmerie, épicerie solidaire

Une thématique « fourre tout » où l’axe prévention de la délinquance est peu lisible…
 Présence d’actions à dimension emploi/insertion : épicerie solidaire, action culture/insertion (Nuances)

… mais avec quelques actions prévention particulièrement pertinentes
 2 actions majeures : chantiers éducatifs et présence de soir / bailleurs, sources de réponses adaptées aux problématiques posées sur les
quartiers en terme de tranquillité et de prévention de la délinquance des jeunes, avec des résultats lisibles notamment pour la population

 Des actions plus mineures mais qui ont également leur importance dans la vie des quartiers : foot salle, animations en pied d’immeubles
 L’action « carrefour des femmes » à Villefontaine est également à signaler sur la dimension citoyenneté, avec une approche à la fois
quartiers et à la fois évènementielle à l’échelle communale

 L’auto-rénovation (thématique habitat) constitue également une action remarquée et remarquable, favorisant le lien social, évitant
l’isolement et favorisant la notion d’ « habiter », un ensemble de thèmes porteurs en matière de prévention et de citoyenneté

Le CUCS source d’innovation et d’expérimentation, avec un besoin renforcé de coordination et de pluridisciplinarité
 Création d’une dynamique territoriale partenariale sur les quartiers, avec la recherche et la mise en œuvre de réponses aux
problématiques et la mobilisation de financements (exemples du dispositif tranquillité bailleurs, la GSUP, l’auto-rénovation…)

 Enjeu de formation des acteurs

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Poursuivre les actions menées par l’ensemble des institutions sur la question de tranquillité et de sécurité
 Actions concertées de l’Etat, des communes et des bailleurs
 Construire des liens plus professionnels et structurés avec les acteurs sociaux sur les situations individuelles repérées
 Quelle prise et moyens d’actions/évolutions sur la question des trafics (notamment drogue) ?

Des priorités nouvelles à approfondir et à structurer avec des moyens à la hauteur des enjeux
 La jeunesse des quartiers 16/30 ans
 Le lien social, la lutte contre l’isolement et le vivre-ensemble (avec une dimension implication des habitants majeure)

Des financements « politique de la ville » à recentrer sur les quartiers et ses nouvelles priorités
 Ce qui constitue des marges de manœuvre potentielles pour expérimenter et innover

La place de l’intercommunalité et de la CAPI à définir sur cette thématique « prévention »
 Et l’articulation avec le portage fort actuel des communes dans une certaine proximité

THEMATIQUE HABITAT / CADRE DE VIE

LES INDICATEURS CLEFS

Un parc HLM surreprésenté dans les quartiers CUCS mais
une part en baisse non négligeable
 Plusieurs explications qui se jumèlent : mise en vente de logements
HLM (cas sur les Moines par exemple), augmentation des résidences
principales par la construction neuve, plus forte que le parc locatif
social

L’ANALYSE THEMATIQUE

La Ville Nouvelle : un choix subi qui pèse encore aujourd’hui dans son appréhension et sa gestion
 Un concept et une réalité aux multiples désagréments et inconvénients : urbanisme, centralité, concentration de logements sociaux, tout
électrique, fonctionnalité des logements, territoire monofonctionnel…

 Mais des territoires encore récents qui ont leur réalité, avec des points positifs (démographie, dynamique de populations et de services,

parcours résidentiels, intégration dans le territoire…), et qu’il faut gérer en dépassant l’histoire pour leur donner petit à petit une place
complètement intégrée dans la CAPI, ce qui nécessitera plusieurs années

Un Projet de Rénovation Urbaine (PRU) centré sur deux quartiers : Champ-fleuri et Saint Bonnet
 Pour Champ-fleuri (projet en cours d’achèvement) :
o Croisement des dimensions habitat, urbaine et économique (centre commercial)
o Prégnance de la diversification de l’habitat avec sur 200 logements nouveaux construits, plus de 80% en accession sociale, en
promotion privée ou en locatif libre (opérations pour la plupart non effectives pour l’instant d’où peu d’impact sur la mixité)

 Pour Saint Bonnet (projet démarré mais inscrit dans un processus plus long) :
o Avec pour finalité de (re)donner une dimension de centralité (centre-ville) à ce quartier : aménagements/circulation, espaces
publics, commerces et offre habitat moins sociale ou réhabilitée

o Mais un PRU limité qui trouvera son efficacité complète que si il est poursuivi dans un second programme (PRU2 / ITI)
 Un volet social peu approfondi (en dehors des clauses d’insertion), notamment sur les dimensions peuplement, mobilité résidentielle,
mixité ; mais également sur la GUP (centrée sur la tranquillité à Champ-fleuri et sur les encombrants/propreté à Saint Bonnet)

 Des projets abordés dans une logique d’opérationnalité (investissements, travaux) et moins de transformation/dynamique sociale
 Peu de travail rapproché avec la DDT, avec des revues de projet très espacées et l’absence de points d’étape au sens de l’ANRU

 Une implication forte de la CAPI en soutien financier (aménagements, voiries, espaces publics) au-delà de ses compétences et en appui
opérationnel/technique (chargé d’opérations dédié, missions AMO urbaine et OPCU) : près de 5,4 millions sur les 2 projets

Une sollicitation en cours d’un Projet de Rénovation Urbaine pour le quartier Saint Hubert dans le cadre d’un PRU2
 Projet centré sur le secteur du Triforium : insertion urbaine avec le reste de la commune de l’Isle d’Abeau, nouvelle centralité,
diversification et réhabilitation de l’offre de logements, circulations internes et résidentialisations, chauffage urbain, bacs enterrés…

Une problématique lourde autour de la réhabilitation de l’habitat issu de la Ville Nouvelle qui pénalise et renforce la
précarité de ses occupants et son manque d’attractivité…
 Mode de chauffage tout électrique avec une explosion des charges locatives et des aides en lien (FSL Energie / FIE)
 Inadaptations dans la conception intérieure de certaines résidences/logements
 Quelques opérations de réhabilitation et de rénovation sont menées notamment sur le quartier de Saint Bonnet (Opac 38 et IRA) dans le
cadre de l’ANRU ; l’agglomération soutient annuellement une ou deux opérations de réhabilitation thermique dans le cadre du PLH ;
certains quartiers ont bénéficié il y a quelques années d’importantes opérations de réhabilitation (Les Moines notamment)

… avec une nécessaire réorientation du PLH et des éventuels PRU2/ITI sur la réhabilitation de ce parc social
 La non réhabilitation de ce parc existant présente le risque de le déclasser, de renforcer sa perte d’attractivité, avec ce que cela induit en
termes de concentration de précarité, de baisse de mixité, et les effets induits sociaux et de vivre-ensemble

 Ce déclassement sera d’autant plus fort si la stratégie habitat est la production d’une offre de logements sociaux neufs plus adaptés
fonctionnellement, moins énergivores et géographiquement dans des zones peu marquées

 Il convient de trouver un juste équilibre entre nouvelle offre sociale et offre sociale existante, et les effets collatéraux induits : les
équilibres des quartiers passent par une réhabilitation profonde en matière d’habitat pour permettre sa requalification

 Le territoire de la CAPI se doit de gérer l’offre sociale en présence, sans forcément en créer une nouvelle ; avec la nécessité de temps
pour digérer/absorber tous les aspects sociaux des populations en présence, sans mettre en place des stratégies qui peuvent attirer une

population précaire nouvelle. Cette notion est particulièrement vraie sur les communes urbaines de la CAPI, et encore plus sur les 3
communes concernées par la politique de la ville (L’Isle d’Abeau, Bourgoin et Villefontaine) ; elle est à nuancer sur les autres communes
du territoire de la CAPI

De vraies interrogations sur les mouvements de populations à l’interne des quartiers de la CAPI
 A mettre en relation avec le poids important des emménagés récents notamment sur la Ville Nouvelle : s’agit-il de mouvement interne au
territoire (mutations entre quartiers et entre bailleurs) ou de mouvement externe (arrivée de nouvelles populations) ?

 De l’avis des bailleurs, les mouvements internes sont prépondérants liés à une meilleure fluidité (et une certaine vacance) dans le

logement social, d’où des enjeux de commercialisation entre bailleurs, mais aussi des populations qui n’hésitent pas à muter pour des
raisons de confort et d’exigences

 Ces mouvements interrogent l’ancrage territorial (liens sociaux, sentiment d’appartenance) des populations et induisent un enjeu autour
de l’accueil des nouveaux entrants sur les micro-territoires

Une question centrale mais peu ouverte : le peuplement
 Un PLH très centré sur la production de logements, sur le quantitatif mais moins sur les questions d’équilibres territoriaux
 Tout est à faire : politique d’attribution, mobilité résidentielle, sur-occupation/sous-occupation, solidarités entre générations, accueil des
nouveaux arrivants, lien avec la GSUP, lien avec l’image/attractivité des territoires

 Avec une opportunité et une richesse très forte en présence : le travail inter-bailleurs, mais également un territoire qui reste dynamique et
attractif (avec des mouvements), et des quartiers qui pour partie possèdent toutes les commodités (notamment Saint Bonnet et Triforium)

Des démarches GSUP généralisées sur les différents quartiers et jugées positives/constructives
 Avec un volet mise en réseau et concertation partenaires sur chacun des quartiers importants, mais qui a tendance à s’essouffler et qui a
du mal à conserver une dynamique dans le temps (rythme de réunions soutenu, questionnement sur l’efficience et la plus value dégagée)

 Approfondissement de vraies sujets : tranquillité, propreté, domanialités, encombrants… avec des avancées notables sur les quartiers en
terme de fonctionnement et de gestion quotidienne

 Des démarches suivant les territoires assez auto-centrées sur un objet ou une thématique (tranquillité sur Champ-fleuri et Triforium, bacs
enterrés et domanialités sur Saint Bonnet, encombrants sur les Roches, cadre de vie aux Moines…), avec une difficulté à passer
globalement du statut de la réflexion / des constats à la mise en œuvre concrète d’un plan d’actions structuré et plus global

 Une implication des habitants très mesurée (en dehors de diagnostics en marchant ponctuels)

Un programme d’auto-rénovation généralisé sur les quartiers : action phare qui lie habitat et social
 Avec un partenariat exemplaire services sociaux (CCAS, centres sociaux, Médian) et bailleurs
 Une mobilisation de l’ensemble des financeurs dans le cadre de la politique de la ville : Région, CAF, Conseil Général, Etat
 Permettant de remettre en dynamique des ménages dans leur espace privé mais également vis-à-vis de l’extérieur ; et une vraie richesse
de l’approche globale dans un cadre valorisant

 Mais des volumes de publics touchés qui restent marginaux : à titre d’exemple, 25 ménages sur Villefontaine en 3 ans (coût : 80 000 €)

Un portage fort et légitimé de la CAPI sur l’habitat
 Avec un PLH 2010/2015 qui affirme des volontés de diversification de l’offre de logements et de rééquilibrage du logement social, mais
également des politiques spécifiques sur des publics fragiles (jeunes, gens du voyage, urgence) ; mais :

o une production de logements sociaux encore très centrée en zone urbaine : plus de 70% des objectifs (soit 900 logements sur 6
ans) sur les communes de Bourgoin, Villefontaine, L’Isle d’Abeau et la Verpillère ; même si ces objectifs sont plus concentrés sur
Bourgoin Jallieu et moins sur les 3 autres communes (plus tournées sur l’accession intermédiaire et l’offre libre)

o une aide à la réhabilitation du parc social ancien limitée (enveloppe annuelle de 100 000€ / en moyenne 2 projets par an)
 Avec une liaison récente et intégrée avec la politique de la ville (vice présidence commune et direction intégrée), qui demande à être
performée : peuplement, mixité sociale

LE DISPOSITIF CUCS

Plus de 280 000 € chaque année mobilisés sur cette thématique et très centrés sur les quartiers
 3ème thématique la plus financée dans le cadre du CUCS
 Avec, en proportion, une mobilisation forte des financements de la
Région, des bailleurs et de la CAF

 A noter une position assez en retrait de l’Etat et de la CAPI
 Des actions/projets concentrés/localisés sur les quartiers prioritaires
qui découlent des démarches GSUP, du programme d’autorénovation, et d’un programme d’investissement des bailleurs
notamment sur l’amélioration des parties communes

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
HABITAT / GUSP

FINANCEMENTS ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
territoires

Rappel
Ensemble

273 173 €

97%

62%

Dont Communes

5 000 €

2%

13%

Dont Agglomération

3 250 €

1%

24%

Dont Quartiers CUCS

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
THEMATIQUES

FINANCEMENTS ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
Thématiques

281 423 €

23%

Dont Etat - CUCS

17 730 €

4%

Dont Région - CUCS

84 125 €

47%

Dont Département - CUCS

10 625 €

15%

Dont CAF

9 000 €

50%

Dont Villes

79 775 €

28%

Dont CAPI

5 875 €

4%

74 293 €

48%

7 088 €

2%

HABITAT / GUSP

Dont Bailleurs
Dont Autres - Droit commun

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Poursuivre la dynamique enclenchée en terme de rénovation urbaine sur les quartiers
 Achèvement du PRU de Champ-fleuri, poursuite de celui de Saint Bonnet, amorce de celui du Triforium

Mettre dans les priorités du futur PLH un programme de réhabilitation thermique à la hauteur des enjeux
 Concentré sur le parc social de la Ville Nouvelle et associant une dimension sociale majeure (accompagnement des ménages)
 Une production de logements sociaux neufs à réduire/minorer sur les communes CUCS

Ouvrir le chantier du peuplement et des mobilités avec les bailleurs
 Avec une implication des communes
 Avec un travail de stabilisation/intégration des nouveaux habitants/entrants sur les quartiers

Poursuivre les démarches GSUP sur tous les quartiers
 Dans une visée plus globale (technique, cadre de vie, social, peuplement) et un volet implication des habitants à développer
 Avec des méthodes d’animation à performer

THEMATIQUE SANTE

L’ANALYSE THEMATIQUE

Bourgoin Jallieu : un territoire en pointe sur les questions de santé publique locale
 Ville OMS, Contrat Local de Santé signé avec l’ARS, Plan local de santé avec intervention du service hygiène, Conseil Local de Santé
Mentale (CLSM), Charte santé mentale et logement, équipe mobile psychiatrie précarité… qui permettent de partager régulièrement les
problématiques dans un cadre partenarial

 De nombreuses actions (accès au soin, nutrition, santé mentale) ciblées sur des publics prioritaires à l’échelle de la ville

Implication forte et récente de la CAPI sur cette thématique qui interroge ses priorités
 Pilotage de l’ASV et création d’un CLSM intercommunal avec une ingénierie dédiée (1,5 ETP), sollicitant une énergie partenariale forte,
sous impulsion/pression de l’Etat (dimension boîte à outil), et sans que ce soit une priorité affichée par les élus

 Sans omettre l’intérêt et la pertinence de cette question, la mise en affichage de la santé en priorité pour la CAPI semble décalée par

rapport à d’autres enjeux territoriaux sur lesquels elle est surement plus attendue (emploi/insertion, animation de la politique de la ville,
peuplement, jeunesse, lutte contre les discriminations, déséquilibres territoriaux et solidarités…)

 L’autre interrogation concerne l’articulation avec le territoire de Bourgoin Jallieu très en pointe sur cette question et qui couvrait de fait
une partie de la problématique, même si elle était très centrée sur le seul territoire communal

 Enfin une vigilance particulière doit être pointée sur le risque de réduire les problématiques sociales complexes à une question de santé,
en donnant la priorité au traitement des symptômes, et en écartant surtout la priorité au traitement des causes ; avec le risque d’infuser
l’idée « que l’on ne peut plus rien faire »

Les conduites addictives : un fléau sur le public jeunes et jeunes adultes
 Une grande part des problématiques sur l’espace public sont liés à ces conduites, elles sont la source des tensions et des actes de
délinquance, elles impactent fortement la vie sociale et la vie même des jeunes

Le dispositif CUCS (hors ASV) : un impact mineur de la programmation sur cette thématique
 Quelques actions/projets portés par les Villes, plutôt à une échelle
 Des actions autour de la prévention en milieu scolaire, auprès des

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
THEMATIQUES

 Un développement des actions sur les dernières programmations CUCS

SANTE

communale, avec un soutien par les financements de l’Etat
publics en insertion, ou en direction des publics jeunes

Moyenne
annuelle

Part
Thématiques

27 204 €

2%

17 198 €

4%

Dont Région - CUCS

0€

0%

Dont Département - CUCS

0€

0%

Dont Etat - CUCS

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
SANTE

FINANCEMENTS ACCORDES

FINANCEMENTS ACCORDES

Moyenne
annuelle

Part
territoires

Rappel
ensemble

Dont CAF

0€

0%

Dont Villes

9 356 €

3%

Dont Quartiers CUCS

8 674 €

32%

62%

Dont CAPI

650 €

0%

Dont Communes

11 774 €

43%

13%

Dont Bailleurs

0€

0%

Dont Agglomération

6 755 €

25%

24%

25 734 €

6%

Dont Autres - Droit commun

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Définir et construire les articulations sur le pilotage et l’animation des travaux en matière de santé publique entre
la CAPI et la commune de Bourgoin Jallieu, hors champ « politique de la ville »
 Des travaux à sortir de la mission/champ « politique de la ville » (au niveau du portage politique, des moyens financiers, des moyens
humains, de l’encadrement…), travaux qui dépendent d’une politique globale de santé publique sur le territoire de la CAPI

Définir, en parallèle, les spécificités des populations des quartiers en matière de santé publique à prendre en
compte
 Avec éventuellement la mobilisation de financements « politique de la ville » dédiés

THEMATIQUE EDUCATION / CULTURE / SPORT

L’ANALYSE THEMATIQUE

Une offre de service enfance / petite enfance très structurée et prenant en compte les populations fragiles
 L’offre centre de loisirs et périscolaire des communes est ouverte aux populations qui ne travaillent pas, sur une logique offre éducative et
projet pédagogique, et ceci malgré des tensions fortes sur la demande au vu de la prégnance des volumes enfants concernés

 A noter également une prise en compte forte des fragilités des populations dans leur complexité, très souvent en décalage avec les

règlements et les contraintes de services (enjeu de trouver les bons équilibres qui nécessitent des pratiques professionnelles adaptées),
mais également en décalage avec les exigences des financeurs (CAF notamment qui évalue/finance sur des données quantitatives)

 Une flexibilité grandissante demandée aux familles, notamment en terme d’emploi, qui en cascade induit une demande/exigence de
flexibilité des services publics, difficile à gérer et à anticiper (inscrits/non inscrits, présents/absents, facturation ou pas)

La parentalité : un leitmotiv dans les difficultés repérées
 Effet démultiplicateur de la précarité financière mais aussi sociale/culturelle
 Avec des effets prononcés de la flexibilité liée au travail (amplitude horaires, planning non connu…)
 Une inquiétude particulière sur la mono-parentalité

 De nombreuses actions développées sur les territoires qui travaillent ces questions au plus proche des populations, notamment au travers
des centres sociaux (volets familles/adultes et enfance)

La rupture scolaire et/ou l’orientation scolaire non choisie restent des fléaux pour une partie des jeunes
 La scolarité en tant que telle, et telle qu’elle est abordée, reste difficile d’accès pour une partie des jeunes des quartiers

Le DRE outil sous bonifié et en délicatesse de gouvernance
 Dispositif porté par un GIP Intercommunal dédié (GIP Réussite Educative Nord Isère / 4 communes CUCS + La Verpillère), mais avec une
déclinaison à l’échelle de chaque commune, sans maîtrise ni cohérence, une très faible gouvernance politique et technique à l’échelle du
GIP (forte rotation des postes de coordonateur/référent communaux, absence d’assistante administrative en sont la démonstration)

 Un référent RARE (réseau d’accompagnement à la réussite éducative) sur chaque commune et des EPS (équipe pluridisciplinaire de
soutien), avec un travail effectif sur les parcours individualisés

 Mais postes très isolés et peu intégrés dans le maillage social/politique de la ville, postes très auto-centrés sur la question scolaire du 1er
degré dans des logiques communales (projets d’écoles), peu de coopérations/dynamiques partenariales et de transversalité inter-services,
peu de travail et de cohérence à l’échelle intercommunale et entre référents communaux

 Positionnement très intégré et en plus value sur Saint Quentin Fallavier / Les Moines
 Une efficience mise à mal au regard des objectifs fixés notamment par l’Etat (ACSE), principal financeur ; PRE encore trop fortement sur
des actions collectives de formation, un poids prépondérant et en décalage de l’ingénierie face aux aides pour les enfants, des modalités
d’évaluation très perfectibles ; avec des crédits d’Etat insuffisamment consommés, qui diminuent chaque année (180 K€ à 120 K€)

 Recentrage, imposé par l’Etat, du dispositif sur l’accompagnement individuel, la mise en place d’un travail en réseau, une meilleure prise
en compte des publics collégiens, et un accent mis sur des interventions dans le domaine de la santé

 Un audit commandité par l’ACSE en octobre 2013 très critique sur les dysfonctionnements administratifs, politiques, financiers et mise en
œuvre du projet ; mais une nouvelle opportunité de gouvernance politique suite aux changements des équipes municipales en 2014

 Enfin un partenariat sous exploité avec la CAF

LE DISPOSITIF CUCS

Près de 100 000 € mobilisés chaque année sur ce champ (hors DRE)
 Une thématique en retrait dans le cadre de la programmation CUCS
 Sur l’éducation, prégnance des actions autour de la parentalité, de

la médiation familles/école, et des actions/ateliers de soutien aux
enfants scolarisés

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
THEMATIQUES

FINANCEMENTS ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
Thématiques

91 293 €

7%

35 188 €

8%

Dont Région - CUCS

7 000 €

4%

qui relève de la dimension culture (73% à échelle agglomération) et
non éducation très centrée sur les quartiers (80%)

Dont Département - CUCS

3 132 €

4%

Dont CAF

8 250 €

46%

 A noter très peu d’actions sur la culture, en particulier sur les

Dont Villes

37 724 €

14%

Dont CAPI

0€

0%

Dont Bailleurs

0€

0%

86 092 €

21%

 Poids importants des Villes avec une mobilisation, toute proportion
gardée, des financements CAF sur cette thématique éducative (axe
parentalité)

 Une programmation à l’échelle agglomération plus prégnante mais

dernières années de programmation, avec une vraie difficulté
d’actions territorialisées aux quartiers

EDUCATION / CULTURE
Dont Etat - CUCS

Dont Autres - Droit commun

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
EDUCATION / CULTURE

FINANCEMENTS ACCORDES
Moyenne
annuelle

Part
territoires

Rappel
Ensemble

Dont Quartiers CUCS

54 978 €

60%

62%

Dont Communes

5 376 €

6%

13%

Dont Agglomération

30 940 €

34%

24%

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Poursuivre les projets et actions autour de la parentalité centrés sur les quartiers
 Avec un axe mono-parentalité à prendre en compte et les liens avec l’emploi/insertion

Ouvrir une réflexion sur la question des parcours scolaires d’une partie des enfants/jeunes des quartiers
 Rôle et positionnement de l’école et de l’Education Nationale
 Modalités d’apprentissage

Bonifier et mettre en dynamique l’outil DRE sous réserve d’une (re)prise en main des politiques locaux
 Dans un cadre intercommunal (mutualisation des pratiques, des savoir-faire, des outils, des objectifs, des priorités…), avec un portage
politique à l’échelon local

 Intégration du DRE dans la logique partenariale et transversale « politique de la ville » et politiques sociales/éducatives

THEMATIQUE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

L’ANALYSE THEMATIQUE

Un sujet difficile à objectiver
 Peu de retours des professionnels (notamment dans le secteur emploi/insertion)

Une question prise en compte au sein de la Mission Locale
 Axe transversal confié à une personne ressource pour l’ensemble de la Mission Locale
 Sessions de formation et travail par parrainage
 Orientation forte vers le médiateur de la république

Des actions innovantes à l’échelle de certaines communes et de la CAPI
 Mise en œuvre d’un travail approfondi à Villefontaine sur la laïcité et le fait religieux, notamment avec Donia Bouzar (groupe services,
groupe élus), avec une approche d’intégration et de recherche de compromis

 Une sensibilisation aux acteurs du champ socio-éducatifs sur la commune de Bourgoin Jallieu, suivi d’un travail d’exposition et de
sensibilisation dans les centres sociaux

 Finalisation récente d’un plan de lutte spécifique notamment en interne de la CAPI (GRH, formations, procédures) mais également à

l’externe (accueil publics, charte/label, cellule d’écoute et de traitement des réclamations), sans éléments d’évaluation à ce jour
permettant de voir le passage de la volonté à l’action

Un radicalisme religieux qui reste un épiphénomène mais un repli communautaire/identitaire important
 Face aux conditions de vie difficile et des rapports tendus entre groupes de population, repli sur « sa communauté » dans une logique
d’identité, de reconnaissance et de sécurité ; avec un cercle vicieux de tensions entre communautés

 Les vrais enjeux sont l’insertion sociale et professionnelle et la place de chacun dans la cité

Le dispositif CUCS : un impact mineur de la programmation sur cette thématique
 Quelques actions/projets portés par les Villes ou l’agglomération
(cf. ci-avant), avec un soutien de l’Etat

 Un ciblage moins prégnant sur les quartiers prioritaires (échelle

FINANCEMENTS ACCORDES

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
THEMATIQUES

Moyenne
annuelle

Part
Thématiques

14 442 €

1%

5 438 €

1%

0€

0%

750 €

1%

Dont CAF

0€

0%

communale privilégiée)

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Dont Etat - CUCS

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
LCD

FINANCEMENTS ACCORDES

Dont Région - CUCS
Dont Département - CUCS

Moyenne
annuelle

Part
territoires

Rappel
Ensemble

Dont Quartiers CUCS

7 483 €

52%

62%

Dont Villes

4 754 €

2%

Dont Communes

4 934 €

34%

13%

Dont CAPI

3 500 €

3%

Dont Agglomération

2 025 €

14%

24%

0€

0%

1 840 €

0%

Dont Bailleurs
Dont Autres - Droit commun

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Quelle politique spécifique de « lutte contre les discriminations » sur ce territoire ?
 A l’échelle du territoire de la CAPI et plus localisée à l’échelle des quartiers prioritaires
 En élargissant les dimensions formation/sensibilisation à d’autres secteurs que l’emploi/insertion ou le socio-éducatif : le logement, les
services publics, l’éducation…

 En dépassant les dimensions formation/sensibilisation, pour ouvrir des champs sur l’écoute/accueil des victimes, leur prise en charge, sur
l’objectivation par les habitants/victimes eux-mêmes…

Quelle approche de la dimension religieuse dans le fonctionnement et la vie des quartiers ?
 Distinction entre ce qui relève de la dimension culturelle/identitaire et de la dimension religieuse
 Emergence des vraies questions qui se cachent derrière cette dimension
 Impacts sur la vie quotidienne et gestion de ces impacts
 Mobilisation / dialogue avec les habitants sur ces sujets
 Prise en compte de la fonction « vie sociale » autour des lieux de culte

Rémy CROUZOULON - Frédérique PALUT
Cabinet RCC

A ssist a nc e à Ma ît rise d’ouvra g e
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE
EVALUATION DU CUCS
ET

PREPARATION DU CONTENU DU FUTUR CONTRAT DE VILLE

ANALYSES ET ENJEUX
GOUVERNANCE / MOYENS / PARTENARIATS

LE DISPOSITIF CUCS

LES MOYENS MOBILISES PAR FINANCEUR

L’Etat un financeur prépondérant avec un ciblage au quartier à performer
 Un financeur Etat important avec près de 400 000 € de
financements spécifiques par an (32% de l’ensemble des
financeurs)

 Un ciblage des financements Etat globalement sur les quartiers
(moins que l’ensemble des financeurs : 51% contre 62%)
mais sans ciblage spécifique au quartier et en particulier sur
les priorités 1 du CUCS (Champ-fleuri et Saint Bonnet), avec
des financements en proportion importants sur les projets à
échelle d’agglomération : 38% (24% pour l’ensemble des
financeurs)

 Un ciblage des financements sur toutes les thématiques du
CUCS, notamment emploi et prévention, mais très en retrait
sur l’habitat/cadre de vie

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

FINANCEMENTS ETAT
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

205 617 €

51%

Dont Priorité 1

27 575 €

7%

Dont Priorité 2

11 490 €

3%

Dont Priorité 3

9 769 €

2%

156 783 €

39%

COMMUNES

43 630 €

11%

AGGLOMERATION

152 234 €

38%

QUARTIERS CUCS

Dont plusieurs quartiers

TOTAL

401 481 €

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

FINANCEMENTS
DEPARTEMENT
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

42 257 €

60%

Dont Priorité 1

6 132 €

9%

Dont Priorité 2

4 500 €

6%

Dont Priorité 3

1 750 €

2%

29 875 €

43%

COMMUNES

4 125 €

6%

AGGLOMERATION

23 750 €

34%

QUARTIERS CUCS

Dont plusieurs quartiers

TOTAL

Le Département plutôt en retrait dans une logique territoriale
élargie
 6% de l’ensemble des financeurs du CUCS
 Un ciblage de ses financements sur des actions/projets à l’échelle de
l’agglomération et/ou qui concernent plusieurs quartiers

 Une grande part des projets relève de l’insertion/emploi très en lien

avec ses domaines de compétence, et dans une moindre mesure de la
GSUP (auto-rénovation notamment)

70 132 €

La Région un financeur très centré sur les quartiers dans le cadre de financements d’investissement
 14% de l’ensemble des financeurs du CUCS
 Centré sur des projets d’investissement des bailleurs et des

collectivités, donc très liés aux quartiers où leur patrimoine est
présent, sans distinction entre priorité CUCS (notamment entre
1 et 2)

 En conséquence des financements plus réduits sur des projets à

échelle d’agglomération : 13% (ensemble des financeurs 24%),
plutôt centrés sur la thématique emploi/insertion

 Un financement fortement mobilisé sur les territoires de

Villefontaine et de l’Isle d’Abeau en lien avec les projets
déposés par les porteurs en investissement (64% à eux deux),
à mettre en relation avec le développement du PRU sur Champfleuri pour Bourgoin Jallieu

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

FINANCEMENTS REGION
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

138 125 €

77%

Dont Priorité 1

36 125 €

20%

Dont Priorité 2

37 125 €

21%

Dont Priorité 3

14 750 €

8%

Dont plusieurs quartiers

50 125 €

28%

COMMUNES

19 125 €

11%

AGGLOMERATION

22 500 €

13%

QUARTIERS CUCS

TOTAL

179 750 €

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

FINANCEMENTS CAF
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

16 500 €

92%

Dont Priorité 1

8 000 €

44%

Dont Priorité 2

0€

0%

Dont Priorité 3

750 €

4%

7 750 €

43%

COMMUNES

750 €

4%

AGGLOMERATION

750 €

4%

QUARTIERS CUCS

Dont plusieurs quartiers

TOTAL

La CAF financeur de quelques actions centrées sur les
quartiers
 1% de l’ensemble des financeurs du CUCS
 Concentration de ses financements, qui restent assez mineurs, sur les
quartiers notamment sur Champ-fleuri, et sur la parentalité

 Très

récemment
soutien
des
actions
d’auto-rénovation
(programmation 2013) avec une évolution à la hausse de sa
participation au CUCS (30 500 € pour 2013)

18 000 €

La CAPI un financeur en décalage avec son rôle de chef
de file de la politique de la ville

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

QUARTIERS CUCS

FINANCEMENTS CAPI
Moyenne
annuelle

Part
Territoires

79 075 €

58%

 11% de l’ensemble des financeurs du CUCS

Dont Priorité 1

7 625 €

6%

 Des financements centrés sur une dimension territoriale

Dont Priorité 2

3 000 €

2%

Dont Priorité 3

3 950 €

3%

64 500 €

47%

COMMUNES

7 838 €

6%

AGGLOMERATION

49 338 €

36%

élargie (plusieurs quartiers et agglomération) et avec un
ciblage très faible au quartier

 Un soutien aux projets de la thématique emploi/insertion
essentiellement, y compris les ateliers sociolinguistiques

Dont plusieurs quartiers

TOTAL

136 251 €

Les bailleurs financeurs de leurs opérations en lien avec
leur patrimoine et donc centrés sur les quartiers
 12% de l’ensemble des financeurs du CUCS

PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

Moyenne
annuelle

Part
Territoires

120 773 €

79%

Dont Priorité 1

36 965 €

24%

Dont Priorité 2

25 809 €

17%

Dont Priorité 3

30 938 €

20%

Dont plusieurs quartiers

27 062 €

18%

COMMUNES

0€

0%

AGGLOMERATION

32 708 €

21%

QUARTIERS CUCS

 L’essentiel des actions sont des opérations d’investissement sur

leur patrimoine (auto-rénovation, remise en état d’allées…) et
récemment le lancement d’un nouveau programme tranquillité ; il
n’y a pas de prise en compte des degrés de priorités
géographiques CUCS (1/2/3)

 A noter le soutien de quelques projets en tant que financeurs
partenaires : ASL, Palette, CSF…

TOTAL
PROGRAMMATION
CUCS 2010-2013
TERRITOIRES

Part
Territoires

172 618 €

61%

Dont Priorité 1

52 189 €

19%

Dont Priorité 2

34 398 €

12%

Dont Priorité 3

13 521 €

5%

Dont plusieurs quartiers

72 510 €

26%

COMMUNES

88 331 €

31%

AGGLOMERATION

20 905 €

7%

TOTAL

153 481 €

FINANCEMENTS VILLES
Moyenne
annuelle

QUARTIERS CUCS

FINANCEMENTS
BAILLEURS

281 854 €

Les Villes 2ème contributeur à la politique de la ville en lien
avec leur rôle de proximité et de gestion quotidienne des
quartiers
 23% de l’ensemble des financeurs du CUCS
 Concentration de leurs financements sur leurs propres territoires

alternant des actions à l’échelle de chaque quartier, de plusieurs
quartiers et à l’échelle communale

 L’essentiel des actions/projets sont en portage direct

L’ANALYSE GLOBALE
Le CUCS : une source de développement des partenariats et de l’innovation…
 Plusieurs initiatives testées avec des effets leviers sur d’autres financements et d’autres institutions (tranquillité bailleurs, PIMM’S, autorénovation, chantiers éducatifs et d’insertion…), qui induit de la créativité et la mobilisation de tous les acteurs

 Une dimension coordination / échanges d’expériences / évaluation sous développée, qui interroge le pilotage de la politique de la ville par
la CAPI et les articulations avec les communes

… mais trop enfermé dans une logique « dispositif financier » et dans une complexité/lourdeur
 Prégnance de la logique et la vision « tiroir caisse » par les porteurs de projets et les communes, avec une posture délicate des référents
communaux qui se retrouvent « juge et partie » sur leurs propres projets

 De fortes lourdeurs administratives (multiples documents à saisir) face aux enjeux financiers, avec un manque de retour des arbitrages

aux porteurs de projets, des incohérences entre subvention accordée et subvention demandée qui induit une mise à mal des projets, des
financeurs multiples avec des règles de paiement et des timings différents…

 Un fonctionnement en appel à projet annuel qui est une somme des priorités de chacun des financeurs et non une contribution à un projet

de territoire partagé avec des priorités locales confrontées et discutées, ce qui n’exclut pas un travail collaboratif et intelligent autour des
dossiers notamment en comité technique inter-financeurs (prise en charge en fonction des priorités et des contraintes de chacun)

 Peu de logique de parcours et de cohérence d’ensemble : somme de petites actions, éparpillement de l’effort

Des potentiels de financements sous exploités faute de projets
 Notamment de la CAF, avec un volume de financements potentiel plus important mais non mobilisé faute de projets et de coopérations
plus affirmées avec le(s) territoire(s)

 Mais également avec le Conseil Régional (enveloppe similaire au Pays Voironnais de taille plus faible), faute de projets et de démarches
d’innovation

Une difficulté dans la mobilisation des moyens de droit commun et la pérennisation des projets
 Mobilisation des financements CUCS en partie sur des actions et des projets de droit commun
 Difficulté de transfert de prise en charge par le droit commun d’actions/projets initiés dans la politique de la ville et de manière
expérimentale et innovante ; qui interroge les conditions de sortie des actions du dispositif CUCS et dans quel timing/délai

 Une difficulté qui risque d’être encore plus prégnante avec les contraintes financières publiques actuelles et à venir

Une difficulté d’équilibre à trouver entre innovation/expérimentation et fonctionnement/existant
 Le travail sur les quartiers passe également par des actions/projets sur le long terme qui doivent être soutenus (actions existantes,
fonctionnement de services et d’associations…)

 La politique de la ville ne peut se limiter à l’expérimentation/innovation (aide au démarrage) et aux actions ponctuelles

Une logique annuelle en décalage avec les réalités locales des porteurs de projets et des actions à mener
 Les projets à mettre en œuvre sur les quartiers et leur évaluation ne peuvent s’inscrire que sur une certaine durée, le temps annuel est
considéré comme trop court, très instable pour les porteurs et les personnels pour une mise en œuvre efficiente

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Mise en place d’une contractualisation dans la durée pour les projets structurants…
 Contractualisation sur 3 ans avec sécurisation des financements et dans des vraies démarches de projet (diagnostic, besoins, objectifs,
plan d’actions, évaluation, points d’étape intermédiaires…), hors appel à projet annuel mais dans le cadre des priorités fixées dans le futur
contrat de ville

 Financements prenant en compte les questions de fonctionnement et d’ingénierie

… et d’une enveloppe annuelle dédiée aux projets expérimentaux/innovations
 Permettant réactivité, souplesse et une dynamique de projets, dans le cadre d’un appel à projet restreint/ciblé et partagé

Un ciblage des financements « politique de la ville » sur les quartiers prioritaires
 Avec l’arrêt des financements sur des projets et des politiques de droit commun
 Intégration d’une notion de dégressivité des financements politique de la ville et une sortie programmée dès le départ (sur 3 ans ?)

Participation des différents partenaires à la politique de la ville ?
 En crédits spécifiques et en crédits de droit commun
 Quelle mobilisation de crédits spécifiques notamment du Conseil Général, de la CAF et de la CAPI (sans son rôle de chef de file) ?

GOUVERNANCE ET PROJET

LA GOUVERNANCE CAPI / COMMUNES

Une approche de la politique de la ville encore récente à la CAPI, avec un déficit d’orientations et de stratégie
 Une feuille de route des élus peu lisible : quelles priorités, quels objectifs, quelles articulations/liens avec les communes…
 Qui entraîne un positionnement délicat en légitimité pour les équipes (exemple de l’auto-rénovation) : jusqu’où aller ?
 Une nécessité de ne pas vouloir « embrasser » tout le spectre, avec le risque de s’y perdre : priorités, possibles mesurables

La politique de la ville : un sujet mal appréhendé par les élus et les services de la CAPI (hors cohésion sociale)
 Une politique qui en théorie ne concerne que 4 communes sur les 23 que composent la CAPI, avec des incompréhensions des territoires
non concernés voire une certaine défiance

 Une acculturation très faible sur cette question, avec la vision d’une politique illisible, technocratique, inefficace et couteuse
 La Rénovation Urbaine et l’Habitat ont fait bouger les lignes dans les prises de conscience et l’appréhension des contextes des quartiers
 Pertinence Vice Présidence habitat / politique de la ville, qui constitue une nouvelle opportunité de dynamiser cette politique, d’autant plus
que l’élu montre un grand intérêt à cette question

 Des élus en 1ère ligne pour partie désabusés et usés par la gestion de ces territoires difficiles, où malgré des interventions fortes, peu
d’évolutions remarquées et peu de reconnaissance des habitants

Une ingénierie technique basée sur une animation CAPI en tant que gestionnaire du dispositif, avec des référents
communaux en proximité des territoires
 Positionnement central de la CAPI comme gestionnaire du dispositif et de la programmation CUCS, mais peu en proximité avec les réalités
des territoires et des populations qui y résident

 Peu d’identification de la CAPI comme porteur d’une dynamique de territoire ou de projet (en dehors de quelques sujets : santé mentale,
ateliers sociaux-linguistiques, clauses d’insertion, auto-rénovation…), des relations en dehors de la programmation assez distendues

 Prégnance de la logique « appel à projet » et du rythme annuel de la programmation, qui limite et minore le travail sur projet et la relation
aux porteurs de projets, mais également sur les innovations

 Une animation territoriale centrée sur les 4 référents communaux, mais peu déclinée avec les autres acteurs de terrain et peu fédératrice
 Des statuts, des positionnements et des disponibilités référents communaux très différents selon les communes : en stratégie sur
Villefontaine et sur St Quentin (DGA et directeur pôle social/économie), plus isolé à Bourgoin Jallieu et à l’Isle d’Abeau, avec des impacts
en termes de transversalité, de diffusion de l’information et de dynamique territoriale (refus des élus d’une structuration de l’ingénierie
politique de la ville comme l’agglomération lyonnaise : chefs de projet agglomération à la disposition des communes)

 Des collaborations très positives et constructives dans le compromis, le consensus, la bonne entente et la bienveillance
 Des attentes fortes en terme de formation/qualification et de travail en réseau sur les centres sociaux, sur la participation des habitants,

sur les discriminations, sur les questions de jeunesse, sur les questions de vivre ensemble… sans pilotage direct qui doit rester à l’échelle
des communes (à noter des réseaux existants sur le territoire entre centres sociaux, entre CCAS, entre relais emploi… fruits d’initiatives
techniques et personnelles)

Un soutien mineur à l’ingénierie dans le cadre de la programmation CUCS
 Centré sur le poste de chargé de mission clauses d’insertion les deux dernières années (financement Etat)
 Absence (arrêt) de financements des postes d’animation de la politique de la ville (CAPI et référents communaux), qui interroge la place

donnée par les institutions / partenaires financeurs à ces fonctions essentielles dans l’animation et la dynamique de projets et des
territoires

Une équipe technique CAPI qui s’étoffe
 Structuration de plusieurs missions : insertion/emploi, santé, observation/suivi/évaluation…, qui doivent permettre de donner corps à une
nouvelle politique de développement solidaire au territoire et notamment à la politique de la ville

 Nouvelle impulsion au niveau de l’exécutif, dans le cadre de la nouvelle direction de la cohésion sociale et la DGA : mission globale
évaluation CUCS / élaboration Contrat de Ville, travaux sur les conseils citoyens, meilleure articulation habitat / politique de la ville…

 Un budget politique de la ville limité (210 000 €) mais en évolution ces dernières années

Une ingénierie technique dans les collectivités (communes et CAPI) de qualité
 Des professionnels avec des parcours et des expériences diversifiées, avec un effet proximité de l’agglomération lyonnaise d’oxygénation
de cette matière grise

 Mais une ingénierie sous bonifiée face aux errements de positionnement et de légitimité, d’une prise en compte globale assez limitée de la

question politique de la ville et de la question plus élargie de politique de développement social et urbain (notamment solidarités entre
territoires)

LA GOUVERNANCE ETAT

Un Etat fortement présent sur ce territoire
 Lié à l’histoire de la Ville Nouvelle avec une gestion directe des services de l’Etat d’une partie du territoire de la CAPI
 Notamment sur la Politique de la Ville, en lien avec un portage politique local plutôt en retrait, qui engendre des injonctions et des
déclinaisons de dispositifs nationaux pas toujours pertinents aux réalités locales et en cohérence avec les enjeux et priorités locales
(exemples sur la santé avec l’ASV et le CLSM, action 100 chances/100 emplois, sur le PRU/ANRU, sur le DRE…)

 Un positionnement en proximité important du Délégué du Préfet

La nécessaire cohérence des zonages et des priorités de l’Etat
 Incohérence des zonages ZSP, ZUS et CUCS ; les deux derniers sont en voie de règlement avec la nouvelle géographie prioritaire politique
de la ville ; mais persistance des incohérences ZSP et Politique de la Ville qui impactent les acteurs

 Exemple des objectifs de résultats en matière d’emplois d’avenir et la confusion entre les deux zonages, qui induit un affaiblissement dans
ce contexte de la priorisation aux quartiers prioritaires (la ZSP étant beaucoup plus large et avec une exclusion des quartiers de Bourgoin)

LE PROJET « POLITIQUE DE LA VILLE »

Une nouvelle géographie prioritaire de l’Etat plus restrictive et en décalage avec certaines réalités locales
 Baisse drastique des périmètres des quartiers retenus notamment sur Villefontaine (ex périmètre ZUS), sur Champaret (sortie des copropriétés) et Champ-fleuri, et également sur Saint Hubert, avec un poids de population en forte diminution

 Des sorties ou des réductions de périmètre en cohérence avec la réalité locale : sortie de Pierre Louve, réduction du périmètre Saint

Hubert plus concentré sur le Triforium, réduction du périmètre de Champaret et de Champ-fleuri (même si sur ce dernier quartier les
proximités restent fragiles), réduction du périmètre des Roches

 En contrepoint, 3 quartiers sont aujourd’hui hors géographie prioritaire et sont cependant dans une fragilité spécifique à prendre en

compte : tout particulièrement le quartier des Moines, puis dans une mesure moindre les Fougères et Servenoble ; ces 3 territoires doivent
appeler la mobilisation d’une solidarité locale (autres partenaires que l’Etat) et une attention particulière

Une nouvelle mission d’observation mise en œuvre qui parait incontournable pour une politique adaptée et éclairée
 Recrutement d’une chargée de mission dédiée et structuration d’une collaboration avec l’Agence d’Urbanisme pour le développement de
l’agglomération Lyonnaise (AUL) qui s’est concrétisé par la finalisation d’un observatoire partenarial « cohésion sociale et territoriale »

 Les 1ers résultats visibles fin octobre 2014 et base des indicateurs sociaux exposés dans le présent document qui permettent véritablement
d’objectiver la situation des quartiers (et de chacun des quartiers) dans le territoire de l’agglomération et des communes

 Des 1ers travaux à performer et à approfondir/étendre de façon durable et continue :
o Avec la mobilisation de nouveaux fournisseurs de données, notamment la CAF, Pôle Emploi et les bailleurs ; qui mettent à
disposition des données plus récentes, plus ciblées et plus réactives (année n-1)

o Sur des sujets spécifiques qui apparaissent majeurs : l’emploi (données Pôle Emploi : nombre et typologie détaillée des
personnes inscrites), la mobilité résidentielle / flux de population dans les quartiers (données bailleurs : mesure des volumes et
des typologies de ces mouvements), la précarité et la structuration familiale (données CAF avec le suivi assez fin des évolutions)

o Avec des données carroyées, permettant une vision sur l’ensemble du territoire de la CAPI et pas uniquement sur les quartiers
o Avec des éléments de comparaison d’autres territoires de taille comparable (Vienne Agglomération, Chambéry par exemple)
permettant de mesurer les spécificités propres au territoire de la CAPI (dues notamment à la Ville Nouvelle)

La question délicate de la pertinence de certaines actions développées dans le cadre du CUCS aux besoins et aux
demandes des publics visés…
 Plusieurs exemples sont évoqués par les acteurs avec la difficulté de « remplir » des actions mises en place, qui du coup interroge leur
bien fondé par rapport aux demandes des populations ciblées même si le besoin sur le papier paraît évident

 Ces interrogations peuvent être de plusieurs ressorts : décalage offre/besoin, décalage offre/demande, non adhésion des prescripteurs,

manque de préparation en amont, non mobilisation des publics en particulier sur des actions collectives et de développement social,
méconnaissance des situations et des pratiques (notamment sur la question des jeunes)…

 Cela renvoie également au manque d’association/implication des publics dans les projets au préalable (« on fait et on pense à leur
place »), avec un axe de progrès indéniable dans l’expérimentation sociale avec les habitants

… avec une transparence et une évaluation des actions à construire
 Absence et faiblesse des outils et des moyens pour évaluer les actions menées sur le moyen et long terme
 Poids de la cohérence, de l’interaction et de la complémentarité des interventions sur les évolutions d’individus et d’un quartier

La difficulté dans l’équilibre entre des actions trop centrées sur les quartiers et suffisamment ouvertes pour ne pas
être stigmatisantes et enfermantes
 Cette difficulté renvoie aux questions de complémentarités entre droit commun et politique de la ville, d’articulation entre des politiques
communales/communautaires et des politiques spécifiques quartiers

 Elle est révélatrice d’une faible politique de droit commun sur nombre de sujets soulevés, avec une fonction de la politique de la ville de
dynamique de projets et de soutien aux initiatives qui dépassent les seuls quartiers prioritaires

Un manque d’identification de la politique de la ville pour les acteurs
 Absence de connaissance, en dehors de quelques experts, de l’apport et du rôle de la politique de la ville dans les quartiers (quelles
actions, quels financements, quelle organisation…)

 L’implication future des habitants nécessitera une meilleure lisibilité de cette politique

Des déséquilibres sociaux lourds à l’intérieur du territoire de la CAPI que seule la politique de la ville ne pourra
résoudre
 Qui touchent principalement 3 communes (Bourgoin Jallieu, Villefontaine et l’Isle d’Abeau), un effet ciseau avec d’un côté une

concentration de populations précaires avec des exigences et des besoins accrus de services et d’accompagnement social et de l’autre des
communes aux ressources réduites avec un potentiel fiscal limité

 Doublés d’un désengagement actuel sur le droit commun (Etat, Conseil Général, CAF)
 Accentués pour l’Isle d’Abeau et Villefontaine par l’organisation de la ville multipolaire (absence de centralité, identité de quartiers) qui
exige une politique démultipliée d’équipements et de services

 Des actions sociales spécifiques déployées sur ces territoires au regard des besoins (bien au-delà de la question des quartiers et qui

viennent pour certains palier des désengagements institutionnels) : relais emploi, centres sociaux, coordination sociale Gendarmerie,
chantiers d’insertion, épicerie sociale, lieu d’accueil et d’écoute…, qui nécessitent des moyens de droit commun adaptés

 L’exclusion d’une partie des quartiers de la géographie prioritaire Etat (Fougères, Servenoble, Pierre Louve, Les Moines) renforce
l’exigence d’une solidarité locale, car les fragilités sociales de ces territoires persistent même si elles sont moins concentrées/aigues

 Ce ne sont pas les 800 000 € par an de la Politique de la Ville (financements Etat, Région, Département, CAF, CAPI) qui peuvent infléchir
une telle situation, ni la DDU versée à la commune de Villefontaine (environ 750 000 €)

… qui interroge la solidarité entre communes et entre territoires pour une politique sociale partagée
 Questionnement central mais non résolu à ce jour, avec des principes de partage du FPIC (Fonds de péréquation des ressources

intercommunales et communales), de la taxe sur le foncier bâti (TFB) et de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), qui
permettent un certain rééquilibrage mais très insuffisant face aux enjeux

 Lien avec la jeunesse de la CAPI et son histoire, et un fonctionnement des communes encore très auto-centré (« chacun sa chapelle »)
 Cela se retrouve sur les aspects ressources mais également dans l’animation et la cohésion entre communes (le CUCS étant un bon
exemple : vision communale qui prime dans les projets et dans la mobilisation des financements)

 Une tension assez nette entre urbain (services / précarité) et rural (peu de services / peu de précarité), des visions du projet de territoire
peu convergentes voire contradictoires ; d’un côté le souhait d’une mobilisation des ressources de la CAPI vers plus de services
déconcentrés (communes rurales) et de l’autre le souhait d’une mobilisation des ressources de la CAPI vers l’appui aux communes qui
doivent faire face à une population de plus en plus pauvre

 Plusieurs entrées possibles présentant chacune des avantages/inconvénients : solidarité au niveau des ressources (dotation de solidarité

aux communes les plus pauvres), solidarité au niveau des dépenses (prise en charge / transfert de services sociaux), mix des deux selon
les thèmes et les compétences

 Des évolutions sur la solidarité intercommunale ne pourront émerger que si les 3 communes urbaines, victimes des déséquilibres,
construisent une stratégie et un discours commun, en sortant de leur unique logique communale

Les territoires ruraux ou péri-urbains qui interrogent la politique de développement solidaire de la CAPI
 Poids de difficulté et de concentration bien moindre que sur les territoires urbains, mais en parallèle une très faible présence / disponibilité
d’outils, acteurs et services pour répondre et accompagner les situations sociales fragiles et complexes

 En parallèle de la politique de la ville, l’ouverture de réflexions / chantiers à l’échelle intercommunale sur des thématiques sociales et de
solidarité (emploi/insertion, santé, habitat) peut être un facteur de cohésion sur ces sujets entre les communes et peut contribuer à mieux
asseoir la politique de la ville ; son rattachement dans une direction cohésion sociale / habitat est incontestablement un point de progrès

 Mais pour cela, il va falloir que les communes (notamment les communes urbaines) acceptent que la CAPI investisse des champs
aujourd’hui portés à l’échelle communale, sans que cela se traduise forcément par des transferts de compétences mais plus par
l’animation de travail en réseau et de collaborations, et permettant de conserver la proximité

 Ces champs thématiques doivent être définis de concert entre les communes et la CAPI (avec les contours de qui fait quoi sur chacun

d’eux), ce qui peut être l’objet du projet de mandat et du nouveau projet de territoire CAPI (opportunité début de mandat avec nouvel
exécutif)

 De prime abord un sujet semble incontournable tant sur le fond, que sur la maturité des acteurs à l’aborder à l’échelle intercommunale :
l’emploi/insertion, en lien avec la compétence développement économique, à laquelle pourrait être associé un volet formation/orientation

 D’autres sujets sont à débattre tant sur leur intérêt pour le territoire que sur la maturité des acteurs à l’appréhender à cette échelle :

o La santé : mais est-ce une priorité pour le territoire face aux réalités locales ? une articulation à performer avec l’existant et
l’expertise pointue de la Ville de Bourgoin Jallieu

o La prévention de la délinquance, avec un poids prépondérant des communes aujourd’hui, un enjeu de proximité important et un
sujet qui peut être fortement clivant politiquement

o La participation des habitants, avec un terrain d’innovation qui peut et doit dépasser les quartiers prioritaires
o La jeunesse avec un territoire en déficit sur cette politique face aux enjeux et aux réalités locales
o L’action sociale, avec des thèmes précis à partager
o La précarité énergétique tant sur les aspects rénovation/réhabilitation que sur les aspects sociaux (accompagnement des
ménages, ancrage territorial, parcours résidentiel…)

LES PARTENAIRES

Les bailleurs dans un positionnement très ouvert, très constructif et dans une dimension de développement social
et urbain
 Acteur prépondérant avec une pertinence et une réalité de l’inter-bailleurs
 Choix d’une forte présence des équipes en proximité (exemple : présence jusqu’à 21h), avec une non externalisation des prestations et
ainsi permettre de travailler et de créer le lien social

 Grande ouverture aux partenariats et aux collaborations avec l’ensemble des acteurs, et tout particulièrement les communes et la CAPI
 Véritable chance/opportunité sur ce territoire pour lier les enjeux d’habiter et les enjeux de vivre-ensemble

Plusieurs institutions en retrait dans la proximité des territoires
 Présence essentiellement au moment de la programmation, peu autour des projets et des quartiers (CAF, Région et Département)
 Des travailleurs sociaux Conseil Général assez éloignés des territoires, très auto-centrés sur la protection de l’enfance et dans des
démarches d’accompagnement individuel ; avec une vision territoriale notamment politique de la ville réduite

Une multiplicité des instances de concertation et partenariale qui questionne l’enjeu de mutualisation/simplification
 Qui se décline pour chaque commune et sur différents champs thématiques : cellules de veille, instance GSUP, CLSM, DRE…
 Qui dans certains cas peuvent être redondantes (mêmes sujets, mêmes acteurs) et insuffisamment efficientes (avec un enjeu d’animation
de réunion important : ordre du jour, objectifs, décisions retenues, compte-rendu… et ainsi éviter de rester sur de l’information/échanges)

 Avec une difficulté pour certains partenaires à se mobiliser (bailleurs, Conseil Général…)
 Pour les cellules de veille : pertinence sur l’échanges et le partage d’information mais avec une difficulté à travailler sur les suites données
aux situations individuelles à l’échelle des acteurs sociaux (charte de déontologie, construction de parcours, suivi, retour…)

IMPLICATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS

Une présence associative mineure avec un poids important des services publics sur la question sociale
 Avec une logique usagers/services qui prime au détriment d’une logique implication/mobilisation des habitants
 Une position des communes dans la maîtrise, qui peut avoir l’effet de limiter l’émergence d’initiatives associatives ou individuelles ; à
mettre en lien avec la culture et l’histoire de la Ville Nouvelle et l’omniprésence de la puissance publique très dirigiste

Des lieux de vie non mobilisés et non appréhendés par les acteurs
 La politique de la ville reste dans la dichotomie acteurs-porteurs de projets / financeurs
 Certains lieux de vie sociale aujourd’hui essentiels dans la vie des quartiers sont très peu appréhendés par les acteurs et les institutions :
mosquées, cafés, halls d’immeubles, espaces publics…, mais qui peuvent l’être sous réserve de postures de respect et de compréhension
du fonctionnement de ces lieux de vie qui ont leurs propres codes

 Des discours et positionnements publics qui doivent dépasser la culpabilisation ou la victimisation, notamment vis-à-vis des populations
musulmanes et/ou issues de l’immigration

 Des lieux de vie qui échappent au champ public, ce qui est à terme problématique dans la cohésion d’un territoire et entre populations,
pour « faire société », d’où l’enjeu de les intégrer dans la sphère et l’espace public, ce qui nécessite de les reconnaître

Les habitants peu acteurs
 Faible implication et mobilisation dans la chose publique et l’intérêt général (comme partout ailleurs)
 Positionnement souvent dans la revendication et les critiques négatives, dans une logique de consommation ; avec des postures d’élus qui
renforcent cet état de fait dans une relation usagers/services et demandes/réponses

 Une expertise d’usage peu développée
 Absence de Fonds de Participation des Habitants -FPH- (forte réactivité, pot commun entre institutions, forte lisibilité)
 Des décalages importants entre temps de la demande des habitants et la capacité de réactivité des institutions

Des conseils de quartier très centrés dans la relation habitants/ville et sur le cadre de vie
 Dimension individuelle qui prime (lieu de réclamation vis-à-vis des élus) et peu dans une dimension collective ou d’intérêt général

Des expérimentations « porte à porte » à modéliser
 Menées dans le cadre de projets de réhabilitation des bailleurs (Villefontaine / St Bonnet), avec une plus value et une richesse indéniable
mais très énergivore

 Qui peuvent être un véritable point de base à un travail sur l’accueil des nouveaux habitants et d’ancrage territorial (face au turn over
élevé)

 Mais avec quelle implication des communes / des centres sociaux dans ces démarches d’ « aller vers » ?

LES 1ers ENJEUX QUI EN DECOULENT

Affirmer un portage politique CAPI sur la politique de la ville…
 Feuille de route, priorités, orientations, champs/thèmes approfondis
 Articulations/complémentarités avec le pilotage et le portage des communes
 Une acculturation des élus avec une simplification et meilleure lisibilité de cette politique

… permettant de structurer et de mettre dans une nouvelle dynamique l’équipe technique CAPI
 En sortant du positionnement de gestionnaire de dispositif, et en étant plus porteur d’une dynamique de projet et de territoire
 En retravaillant les articulations et les complémentarités avec les équipes techniques municipales
 Avec des soutiens financiers des partenaires sur cette ingénierie

Intégrer une politique de la ville « locale » pour les territoires en veille active aux fragilités repérées
 Centrée sur les Moines, les Fougères et Servenoble

Poursuivre le travail entamé d’observation et l’élargir à des notions d’évaluation et de diagnostic
 Avec l’AUL en ouvrant de nouvelles réflexions et de nouveaux champs d’observation (emploi, flux parc social, allocataires…)
 En développant des outils d’analyse des besoins et d’évaluation de l’action et des politiques menées

Ré-ouvrir à terme la question des solidarités entre territoires, qui interroge le projet de territoire
 Quelles solidarités pour quel projet avec une nécessaire prise de conscience des enjeux par chacun ?
 Quelles politiques menées à l’échelle intercommunale sur la question élargie du social (quels thèmes, quels champs) ? et quelles
complémentarités avec les communes (coopérations, mise en réseau, transferts…) ?

Ouvrir le chantier de l’implication des habitants, sous réserve de moyens mobilisés
 En travaillant dans un 1er temps sur de l’expérimentation sociale avec les habitants (démontrer par la preuve), sans l’enfermer dans des
instances institutionnalisées

 En allant sur des terrains, des lieux de vie sociale peu appréhendés à ce jour
 Et en sortant de la dimension et du rapport demandes/réponses

CONCLUSION GENERALE

La politique de la ville doit faire face à des réalités de quartiers assez dures : crise/chômage, précarité financière, déclassement des
populations, repli communautaire... Tout le monde sait que la clef principale pour sortir de ces difficultés est l’emploi, sur lequel les marges de
manœuvre actuelles sont très faibles, et ceci bien au-delà des quartiers.

Dans ce contexte de tensions fortes, la politique de la ville se doit, le mieux possible, d’apaiser et de minorer ces difficultés dans la vie
quotidienne des habitants qui résident sur les quartiers, avec toutes les limites de ses moyens et de ses marges de manœuvre. Dans le même
temps, elle doit enclencher des processus plus lourds de modifications profondes de ces territoires de concentration de précarité, notamment
en matière d’habitat, de rénovation urbaine, de peuplement, d’équilibres territoriaux… mais également dans des processus plus philosophiques
de vivre ensemble entre générations, entre cultures différentes ; dans un système éducatif qui intègre plus qu’il ne désintègre…

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »

ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE
QUARTIER SAINT BONNET
ATELIER HABITANTS
Phase diagnostic / enjeux

DEROULEMENT

Date : 10 décembre 2014
Nombre de présents : 9 personnes
Typologie : habitants en proximité du centre social, majorité de femmes (2 hommes),
âges entre 32 et 58 ans (moyenne 46 ans), majorité de personnes sans emploi (mères au
foyer, maladie, chômage) et 2 salariés, ancienneté variée dans le quartier (de 30 à 3 ans,
majorité inférieure à 8 ans)

POINTS FORTS
DU QUARTIER












Commodités centre ville, « tout à pied » (commerces, services, écoles…)
Services/commerces et équipements publics
Marché hebdomadaire
Transports en commun
Logements sociaux
Maison de quartier
Vie associative (notamment associations sportives)
Accès tarifaires des équipements publics (exemple école de musique)
Espaces verts / étang / pistes cyclables
Accès routiers et autoroutiers / gare

POINTS FAIBLES
DU QUARTIER






Produits « Casino » trop chers
Transports en commun dimanche et pendant les vacances
Parkings/stationnements pour les résidents (stationnements relais habitants extérieurs)
Sécurité : trafic, violences, irrespect… avec un groupe connu (15/30 ans) ; sentiment d’impunité et
pas d’évolutions visibles ; même si cela reste vivable (beaucoup plus dur dans les années 80)

 Inquiétudes surtout pour ses propres enfants (éducation, image donnée, peur de la tentation et de
la dérive…) et pour les plus faibles (intimidation, obligation au silence)
 Image de quartier stigmatisée mais certain décalage avec la réalité
 Nuisances sonores l’été
 Montée des tensions dans les rapports de voisinage (« population à vif ») et poids du regard des
uns sur les autres (importance des césures en tous cas ressenties, commerces segmentés)
 Etat des équipements scolaires et leur sécurisation (sorties)
 Etat des logements (isolation, chauffage électrique, inconfort, entretien des abords…) et relations
avec les bailleurs (déficit d’écoute, de relation humaine et de réactivité)
 Emploi : problème de quantité, emplois fractionnés, horaires atypiques, décalage offres/exigences
 Crise de confiance habitants / institutions

ACTIONS
PRIORITAIRES









Soutien parental dans l’éducation (aide aux devoirs, soutien au collège, projets écoles…)
Plus d’activités pour les enfants/jeunes (nombre de places) et des équipements/jeux de proximité
Embauche médiateurs / éducateurs de rue
Présence plus visible de la Gendarmerie
Réhabilitation des écoles et des logements
Accueil des nouveaux arrivants (« comprendre la ville »)
Sécurisation des sorties d’école (plus de présence de la police municipale)

ENJEUX A
RETENIR






Sécurité-Justice / Vivre ensemble
Soutien à la parentalité et à l’éducation
Réhabilitation des écoles et de l’habitat
Relations locataires/bailleurs

ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE
QUARTIER TRIFORIUM
ATELIER HABITANTS
Phase diagnostic / enjeux

Date : 11 décembre 2014
Nombre de présents : 6 personnes
DEROULEMENT

Typologie : habitants bénéficiaires d’un chantier d’insertion, mixité hommes/femmes, 4
jeunes autour de 20 ans et 2 personnes autour de 40 ans, tous demandeurs d’emploi,
ancienneté variée dans le quartier (3 une quinzaine d’années, 2 moins de 6 mois)

 Proximité centre commercial
 Commerces présents sur le Triforium (ouverture tardive, 6j/7, gratuité stationnement)
 Transports en commun
POINTS FORTS
DU QUARTIER

 Services et équipements publics (enfance, petite enfance, culture, sports…)
 Action insertion / emploi
 Intérieur des logements
 Propreté / nettoyage
 Espaces verts / parcs

POINTS FAIBLES

DU QUARTIER

 Sécurité surtout la nuit : trafic, addictions/dérives, agressions, insultes, nuisances, dégradations…
 Effets groupes, effets jeunesse, effets chômage, effets urbanisme (cachettes, fuites)
 Moyens police/médiation en décalage avec la réalité des faits (présence, interventions, impunités)
 Stratégie d’évitement et pas de sortie le soir et la nuit
 Réputation / image externe très négative, en lien avec la réalité (insécurité aussi autour du collège)
 Déchets sur les espaces jeux (manque de poubelles)
 Etat extérieur des logements (façades)

 Sécurité et prévention (moyens humains plus importants et plus visibles)
ACTIONS
PRIORITAIRES

 Création d’emplois
 Réhabilitation de l’habitat à l’extérieur
 Développement des commerces de proximité
 Animations en direction des enfants/jeunes (moins ponctuelles, licences clubs moins chers)

ENJEUX A
RETENIR

 Sécurité et prévention
 Rénovation de l’habitat et de l’urbanisme
 Emploi

ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE
QUARTIER SERVENOBLE
ATELIER HABITANTS
Phase diagnostic / enjeux

DEROULEMENT

Date : 11 décembre 2014
Nombre de présents : 7 personnes
Typologie : habitants en proximité du centre social, majorité de femmes (1 homme), âges
très divers entre 30 et 70 ans (moyenne 52 ans), majorité de personnes en emploi et 2
retraités, ancienneté variée dans le quartier (de 34 à 4 ans)






POINTS FORTS
DU QUARTIER








POINTS FAIBLES

Proximité du centre-ville
Equipements scolaires et sportifs, maison médicale
Cadre de vie : espaces verts, étang, vues, liaisons douces
Jardin d’insertion
Dynamique, souplesse, ouverture de la Maison de quartier (rôle essentiel, lieu stratégique) : accès
aux locaux, animations, lien avec les associations, investissement hors les murs sur l’espace public,
proximité avec les écoles (« tout le monde se connaît et travaille ensemble »)
Même constat dans le rôle et la position de l’école
Certains acteurs professionnels résident sur le quartier (notamment enseignants) : vraie
connaissance et réel investissement
Entraides, solidarités, intégration des nouveaux arrivants : respect de la diversité (culturelle et
sociale) qui est une force, cordialité avec les jeunes
Qualité des logements
Transports en temps scolaires
Ramassage des encombrants

DU QUARTIER

ACTIONS
PRIORITAIRES

ENJEUX A
RETENIR













Dégradation des situations familiales avec des impacts sur les enfants (décrochages)
Importance des familles mono-parentales (isolement/solitude)
Centre commercial (vacance)
Jeux pour enfants (insuffisants et manque d’entretien de ceux qui existent)
Etat de l’étang qui se dégrade
Eclairage, tags et état des voiries en proximité des logements (domanialités bailleurs/collectivités ?)
Réactivité de certains bailleurs (Alliade notamment)
Transports en commun (soirée et week-end, accès Bourgoin)
Incivilités dans les bus (accès aux collèges)
Accompagnement / encadrement / activités en direction des jeunes
Rassemblements (nuisances, sentiment d’insécurité) autour du centre commercial la nuit et l’été






Développement du centre commercial (seconde vie)
Accompagnement / animations en direction de la jeunesse (notamment au-delà de 17 ans)
Développement et priorisation des actions de solidarités
Travail sur la gestion urbaine de proximité (réunion de quartier avec les bailleurs, diagnostic en
marchant…)







Transports en commun en dehors des temps scolaires
Centre commercial
Jeunesse
Actions de solidarités
GUP (relation bailleurs, jeux, éclairage, voiries, tags…)

ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE
QUARTIER LES ROCHES
ATELIER HABITANTS
Phase diagnostic / enjeux

DEROULEMENT

Date : 13 janvier 2015
Nombre de présents : 16 personnes
Typologie : habitants en proximité du centre social, majorité de femmes (6 hommes),
âges très divers entre 26 et 84 ans (moyenne 56 ans), importance des retraités (8
personnes) et des salariés (5 personnes), ancienneté forte au quartier (10 personnes
plus de 20 ans) et quelques emménagés récents (3 personnes moins d’un an)

POINTS FORTS
DU QUARTIER

 Proximité des services et équipements ; le marché
 Proximité gare, aéroport, Lyon
 Convivialité, communication entre habitants, centre social, comité de quartier des Armières (espace
de citoyenneté, de mixité et d’implication des habitants)
 Logements (rapport qualité / prix) : surface, conception, ascenseur, chauffage collectif
 Cadre de vie, environnement : espaces verts, parc, liaisons douces, proximité de la campagne,
fleurs données par certains bailleurs pour les balcons
 Evolution positive de l’image du quartier, moins stigmatisé
 Atelier mécanique

POINTS FAIBLES
DU QUARTIER

 Desserte en transport en commun en dehors des temps scolaires (soirs, vacances, horaires
atypiques) ; Flexibus sur St Bonnet ; liaison hôpital très longue
 Parkings sécurisés (non utilisés car espaces de regroupements / délinquance)
 Vitesse dans le quartier, sécurisation des piétions (sorties écoles, descentes de bus)
 Signalisation des immeubles et du quartier en général
 Information / communication des activités-projets de la maison de quartier
 Réactivité/écoute des bailleurs dans l’état de certains logements, dans les conflits de voisinage

ACTIONS
PRIORITAIRES

ENJEUX A
RETENIR









Réactivité en matière de gestion de proximité
Propreté : manque de civilités et problèmes de comportements
Incompréhension des règles en matière d’encombrants (différentes entre bailleurs / entre secteurs)
Nuisances sonores, conflits, bagarres
Trafic / deal avec inaction des institutions, vols (notamment dans les halls)
Nuisances et délinquance centrées sur les Oursons (rue du Midi) et entrée des Etourneaux
Commerces de proximité













Sécurisation des piétons (écoles, bus) et réduction de la vitesse
Réhabilitation du Parc de jeux au milieu des Etourneaux
Présence plus visible de la Police
Développement de la vie commerciale (centre commercial, marché permanent/halle)
Activités pour les enfants/jeunes (animateurs, ouverture des équipements sportifs et de loisirs)
Soutien parental en complémentarité de l’école
Pôle de formation adapté aux besoins des entreprises pour les jeunes au chômage et déscolarisés
Responsabilisation des bailleurs dans la gestion de leur patrimoine
Embauche de gardiens dans chaque immeuble
Rafraîchissement du centre social (moins austère)
Développement de la participation des habitants

 Différences fortes de « climat de quartier » selon les secteurs en terme de vie sociale, de
convivialité et de délinquance/nuisances
 Gestion Urbaine de Proximité (circulation/vitesse, propreté, signalétique, encombrants, relations
locataires/bailleurs, participation des habitants…)
 Desserte en transport en commun et commerces de proximité
 Offre d’activités et d’accompagnements enfance/jeunesse

ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE
QUARTIER LES FOUGERES
ATELIER HABITANTS
Phase diagnostic / enjeux

DEROULEMENT

POINTS FORTS
DU QUARTIER

POINTS FAIBLES
DU QUARTIER

Date : 22 janvier 2015
Nombre de présents : 16 personnes
Typologie : habitants en proximité du centre social, majorité de femmes (6 hommes), âge
centré entre 30 et 50 ans (moyenne 46 ans, 2 personnes de 60/65 ans), majorité de
salariés (10 personnes), ancienneté forte au quartier (14 personnes sont là depuis au
moins 7/8 ans, 2 personnes moins d’un an)










Cadre de vie : nature, espaces verts, liaisons douces, sentiers, calme
Architecture (pas de tours, innovation avec le « domaine de la Terre »)
Quelques services et commerces, présence des équipements scolaires en proximité
Importance des activités/services pour les enfants
Plus value forte du centre social et des associations (animations, lien social, vie de quartier)
Solidarités entre habitants, pas de conflits, interconnaissance : richesse de la diversité et respect
Offre de transport en commun diversifiée (bus à la carte, accès handicapés, ruban/transisère/gare)
Forte adhésion et ancrage au quartier (quartier où il fait « bon vivre et rester »)

 Insécurité Place de l’Europe : appropriation par un groupe d’une dizaine de jeunes d’environ 20 ans
(addictions, nuisances, agressions, insultes, déchets, dégradations…) ; avec de fortes craintes pour
ses propres enfants et une pression sur les filles (stratégie d’évitement de certains, journée et
soir) ; absence d’effets de la venue de la Gendarmerie et des caméras
 Quelques incivilités sur le reste du quartier, en lien aussi avec des regroupements de jeunes
 Cambriolages par cycle (été)
 Manque de commerces de proximité (DAB, café, épicerie…), et sur le haut du quartier (boulangerie,
tabac/presse)
 Fonctionnement du quartier en 2 sous secteurs (haut et bas), qui ne favorise pas la vie collective
 Déneigement
 Encombrants délaissés
 Vieillissement de l’habitat et des aménagements extérieurs (30 ans d’ancienneté)
 Réseau internet sur une partie du quartier
 Espaces de jeux d’enfants sur le haut
 Transport (lien avec Bourgoin et articulations des horaires entre Ruban / TransIsère / Gare)
 Inquiétude du départ du centre social de la Place de l’Europe (au vu de l’insécurité)

ACTIONS
PRIORITAIRES

 Tranquillité de la Place de l’Europe : médiation, éducateurs, Police Municipale, nettoiement…
(journée notamment sortie des écoles, et soir)
 Développement du lien social et du vivre ensemble (débats, rencontres, conseil des sages…)
 Amélioration de l’éclairage et du déneigement
 Rénovation/entretien de l’école
 Transport (liaison Ruban / TransIsère)

ENJEUX A
RETENIR

 Tranquillité Place de l’Europe
 Commerces de proximité
 Gestion urbaine de proximité (déneigement, éclairage, encombrants, entretien, espaces de jeux,
transport…)

ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE
QUARTIER CHAMPARET
ATELIER HABITANTS
Phase diagnostic / enjeux

DEROULEMENT

POINTS FORTS
DU QUARTIER

POINTS FAIBLES
DU QUARTIER

Date : 27 janvier 2015
Nombre de présents : 25 personnes
Typologie : habitants locataires de l’Opac 38, majorité de femmes (5 hommes),
prédominance des retraités (15 personnes), 4 jeunes d’une trentaine d’années












Proximité du centre ville
Tous les commerces/services (centre commercial, Léo Lagrange, espace Enfant, La Poste, écoles…)
Cadre de vie / environnement : espaces verts, vues, verdure, bâti aéré, espaces jeux
Parkings (en dehors de quelques exceptions : Béarn / allée 3 Languedoc)
Propreté (en dehors de quelques exceptions : Béarn)
Intérieur des logements et niveau des loyers
Transports en commun
Mixité et diversité des cultures
Bonnes relations de voisinage / entraides
Réactivité de l’Opac 38

 Insécurité et dégradations sur la Tour Champaret (halls) par une dizaine de jeunes 20/25 ans
(addictions, insultes, agressions, nuisances, trafic…) ; très difficile à vivre au quotidien pour les
habitants (peur, excédés) ; inefficacité de la Police et des contrôles d’accès
 En complément sur cette Tour :
o état vieillissant de l’habitat (sols, envahissement insectes, disjoncteurs…)
o isolation phonique inexistante et nuisances voisinage
o absence de mixité dans le peuplement








o pannes d’ascenseur fréquentes et longues
o écoute / réactivité insuffisante du bailleur
Incivilités dans les comportements sur tout le quartier : stationnement, vitesse, 2 roues,
dégradations pelouses/fleurs, poubelles, encombrants, jets par les fenêtres, urine, bruits extérieurs
l’été, séchage tapis au balcon, nuisances sonores entre logements… ; non respect du règlement
intérieur de l’Opac 38
Propreté/sécurité de certaines caves
Jeux enfants et espace de rencontre vers le secteur Languedoc
Compréhension des domanialités et du « qui fait quoi ? »
Transports : liaison avec l’hôpital

ACTIONS
PRIORITAIRES

 Plan d’action global sur la Tour Champaret : rénovation de l’habitat (insonorisation, halls, sols,
contrôles d’accès), présence humaine (médiateurs/éducateurs/gardiens) en soirée, réactivité de
l’Opac, peuplement plus mixte, arrêt des regroupements dans les halls (Police, caméras)
 Isolation thermique/phonique et résidentialisation de certains immeubles
 Amélioration de l’éclairage dans le quartier
 Bus direct vers l’hôpital
 Maintien de la Poste
 Responsabilisation / civisme des habitants (respect des règlements / amendes)
 Développement du « Vivre ensemble »

ENJEUX A
RETENIR

 Interventions croisées sur la Tour Champaret (sécurité, social, habitat, peuplement, gestion…)
 Civisme et vivre-ensemble
 Gestion urbaine de proximité (domanialités, espace jeux, propreté, éclairage… ciblés sur certains
secteurs)

ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE
QUARTIER CHAMP-FLEURI
ATELIER HABITANTS
Phase diagnostic / enjeux

DEROULEMENT

POINTS FORTS
DU QUARTIER

POINTS FAIBLES
DU QUARTIER

Date : 28 janvier 2015
Nombre de présents : 30 personnes
Typologie : essentiellement habitants locataires de l’Opac 38 et/ou en proximité du
conseil de quartier, mixité hommes/femmes, majorité de retraités, une dizaine de
personnes entre 30/40 ans, aller/retour en continu de groupes de jeunes et jeunes
adultes sans participation aux travaux











Grand quartier
Commerces de proximité (pour partie)
Cadre de vie / verdure, jardins en pied d’immeuble, liaisons douces
Rénovation urbaine (habitat, voiries, espace de collecte OM, nouveaux commerces…)
Règlement des problématiques d’épaves et amélioration de la collecte des encombrants
Ambiance tranquille et sereine (pas de délinquance, évolution positive, plus de respect)
Entente entre voisins / vie sociale
Espaces de jeux
Pour partie, équipements/services publics (piscine, crèche, permanence mairie, maison des
habitants, maison du projet…)






Gestion des travaux PRU (articulations, durée, sécurité, stationnements, gestion de la transition…)
Augmentation des loyers
Non réhabilitation de l’ensemble du quartier (zones non rénovées)
Absence de certains services publics (Pôle Emploi, Mission Locale, PMI, La Poste, Police…)








ACTIONS
PRIORITAIRES

ENJEUX A
RETENIR








Eloignement du centre-ville et à l’écart des animations de la Ville (exemple Noël)
Marché qui se réduit
Manque commerces alimentaires et cabinet médical
Fermeture du bar/café (risque de regroupements de jeunes sur le quartier)
Circulation/vitesse, stationnement, et signalétique générale du quartier
Transports : synchronisation des horaires (hôpital, gare), fréquences, arrêts non couverts et sans
banc
Irrespect des règlements et incivilités (encombrants, stationnement, 2 roues, jets par les fenêtres)
Animations
Locaux associatifs
Temps de concertation/échange réguliers avec les bailleurs
Ecoute des habitants
Réputation/image du quartier







Présence plus soutenue des forces de l’ordre, développement des caméras
Développement des commerces de proximité, du marché et des services publics
Action forte au niveau de la jeunesse : citoyenneté, lieu dédié
Développement des animations pour tous les âges
Responsabilisation des parents

 Ambiance tendue et peu sereine : pression, revendication (jeunes adultes et groupe habitants) en
lien avec la fin des travaux PRU (?)
 Proximité des services (notamment publics) et d’une offre commerciale adaptée (marché compris)
 Mobilités : transport en commun, circulation/stationnement, signalétique
 Vie sociale, animations, jeunesse, écoute habitants

ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE
QUARTIER LES MOINES
ATELIER HABITANTS
Phase diagnostic / enjeux

DEROULEMENT

POINTS FORTS
DU QUARTIER

POINTS FAIBLES
DU QUARTIER

Date : 9 mars 2015
Nombre de présents : 5 personnes
Typologie : exclusivement des femmes en proximité du centre social, en grande majorité
mère au foyer ou demandeur d’emploi, une moyenne d’âge de 37 ans avec une amplitude
qui oscille de 25 à 53 ans, une ancienneté sur le quartier pour la plupart entre 5 et 10 ans










Mixité, convivialité, rapports de voisinage
Proximité de l’école
Centre social, équipement Nymphéa et activités/services proposés
Transport des enfants pour les loisirs au centre village
Cadre de vie / environnement : lac, liaisons douces…
Equipements de proximité : city stade, LCR avec des prix de location adaptés
Logements : niveau des loyers, réhabilitation
Sentiment de sécurité en décalage avec l’image et la réputation (peu ou pas de délinquance, peu
ou pas de problèmes d’irrespect)
 Quartier où il fait bon vivre, avec le souhait d’y rester

 Trafic, nuisances, regroupements sur le « bateau » notamment autour des garages
 Intrusions dans la cour d’école en temps scolaire et hors temps scolaire de jeunes, avec des











comportements déviants (alcool, cannabis…)
Etat problématique de l’entrée de l’école (verres, détritus…) suite à des attroupements de jeunes
Traversée/jeux quad et moto au milieu du quartier
Effectifs scolaires trop élevés en maternelle (33 par classe)
Absence de commerces de proximité alors qu’il existe des cellules vacantes
Absence de pharmacie, médecin et distributeur de billets (DAB)
Stationnements insuffisants en cœur de quartier (avec des amendes injustifiées)
Poids élevé des charges dans les loyers et en constante augmentation (électricité et gaz)
Problématiques d’isolation, d’inconfort et d’humidité des logements non réhabilités
Interrogation sur les stratégies de peuplement, avec l’arrivé de populations étrangères (ne
maîtrisant pas la langue)

ACTIONS
PRIORITAIRES







Ouverture de commerces (boulangerie, épicerie + DAB)
Fermeture de la cour d’école
Résorption des problèmes de trafic et d’incivilités nuit et jour (présence / action policière)
Réhabilitation de tous les logements
Développement d’activités en direction des jeunes

ENJEUX A
RETENIR






Tranquillité / Incivilités
Logements
Commerces de proximité
Gestion urbaine de proximité (propreté, stationnements)

ENGAGEMENT DE LA CAF DANS LES CONTRATS DE VILLE
La branche Famille de la Sécurité Sociale réaffirme dans la convention d’objectifs et de gestion qu’elle a conclue avec l’Etat pour la période
2013 – 2017, son engagement dans la politique de la ville. Par cette implication, elle vise à favoriser l’intégration sociale des familles dans leur
environnement et à contribuer à la cohésion sociale sur les territoires.
La Caf de l’Isère s’inscrit dans cette politique d’accompagnement des familles, dans une logique préventive, évolutive et partenariale. Son
cadre d’intervention la positionne principalement sur les piliers cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain. Il se décline à travers
les thématiques suivantes :
- la petite enfance en permettant l’accès de tous à une offre d’accueil, individuel et collectif, des jeunes enfants, y compris sur des
horaires atypiques
- la parentalité en facilitant la mise en place d’action de soutien aux parents
- l’éducation en favorisant le lien famille/école, la lutte contre le décrochage scolaire et le dispositif de réussite éducative
- l’animation de la vie sociale par la mobilisation et la participation des habitants, l’accès à la culture et le développement de la
citoyenneté
- la jeunesse en facilitant l’autonomie des adolescents et des jeunes adultes, et leur prise de responsabilité dans la vie citoyenne
- l’accès aux droits en favorisant l’accès et l’accompagnement des publics
- l’intégration des familles dans leur environnement
La Caf de l’Isère s’attache à porter une attention particulière aux habitants des quartiers en politique de la ville dans son accompagnement et
ses financements de projets de droit commun. En effet, le droit commun représente une part très significative des interventions d’action sociale
de la Caf, à travers les prestations de service versées aux partenaires qui développent des équipements et des services pour les familles, mais
aussi en matière de solidarité et de logement.
La Caf s’appuie également sur les dispositifs Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), Réseau d’écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (Réaap), sur le volet parentalité et éducation.

Chaque année, le conseil d’administration de la CAF de l’Isère étudiera la faisabilité d’une enveloppe dédiée à la politique de la ville pour le
financement d’actions spécifiques. Dans le cadre des contrats de ville et DRE/PRE, les projets devront s’inscrire dans une démarche territoriale
en lien avec le cadre d’intervention de la Caf de l’Isère, et les politiques publiques.
Les enjeux sont:
- l’égalité femme/homme, la lutte contre les discriminations au travers des projets
- l’accompagnement des publics des QPV vers les actions de droits commun par le vecteur de tous les professionnels présents sur le
quartier
- la conciliation vie familiale et vie professionnelle au travers d’un accueil de qualité des enfants
La Caf participera à rendre lisible l’ensemble des financements et actions. Elle sera présente aux réflexions et au travail inter-partenarial du
contrat de ville dans un objectif de complémentarité avec les autres partenaires engagés dans cette politique.

INTERVENTION DE LA CAISSE DES DEPOTS DANS LE CONTRAT DE VILLE

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville qui conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires,
apportera son concours financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et
la compétitivité des territoires et pour la transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts
du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets économiques, urbains et logements du contrat de ville.
Une première action structurante a été identifiée en collaboration avec l’EPARECA sur le quartier de Bourgoin-Champlfeuri. Une réflexion
sur les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts sera rapidement menée avec l’EPARECA sur l’espace commercial de six
commerces récemment livré, ainsi que sur le linéaire de trois commerces réhabilité sur ce même quartier. L’objectif est de renforcer la
pérennité de ce petit espace commercial apportant une offre de services de proximité essentiels aux habitants du quartier (La Poste,
banque, boulangerie, bar, auto-école, presse,…).
Plus généralement, les axes structurants d’intervention de la Caisse des Dépôts sont les suivants :
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts s’organisera autour de trois axes :
-

l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…).

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
-

les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, diversification de l’habitat, stratégies
énergétiques…) ;
les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de
faisabilité, études gestion des ressources…) ;
les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO développement durable, évaluations...).

[D’autre part] les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :
construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale,
administrative…), infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, bureaux…).

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social sera mobilisé afin de financer la
démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les
copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents
intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement
compétents.

ORIENTATIONS DE LA REGION RHONE ALPES
AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
En Rhône-Alpes, la politique de la ville s’est construite au fil des années sur un principe de coopération entre l’Etat, les collectivités locales, les institutions et
les associations, réunis autour d’un même objectif de solidarité.
Cette action volontariste a permis de concourir à l’amélioration de la situation des habitants des quartiers fragiles et au développement équilibré du territoire.
Mais les efforts doivent être poursuivis car dans un contexte économique et social tendu, certains territoires demeurent relégués, ailleurs la pauvreté se
concentre dans quelques poches qui peinent à être résorbées, y compris hors des grandes zones urbaines.
Face aux situations d’inégalités sociales dans et entre les territoires, la Région Rhône-Alpes réaffirme des principes qui fondent la capacité à vivre ensemble
dans notre République :

-

la justice sociale visant une égalité d’accès aux droits et aux services,
la sécurité nécessitant une prévention et un soutien à la vie associative,
la lutte contre les discriminations,
le renforcement des actions éducatives et l’accès à l’emploi par la formation
la capacité d’action des habitants au sein des politiques communales et d’agglomération,
la cohésion sociale, la mixité sociale et l’amélioration de la qualité de vie

La nécessité d’une vision à long terme
Aussi, le Contrat de plan Etat Région 2015-2020 réaffirme avec force l’engagement de Rhône-Alpes aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, pour
agir en faveur d’un développement social et urbain intégré dans ses territoires. Il confirme sa participation aux contrats de ville et au nouveau programme de
renouvellement urbain au service d’un même projet de territoire.
Cette participation se réalisera en mobilisant :
- ses politiques sectorielles en matière notamment de formation continue, de formation initiale, de vie lycéenne de développement économique,
d’habitat, de jeunesse, et de numérique. L’intervention au titre de la politique de la ville sera complémentaire aux dispositifs contractuels existants en
matière d’emploi, de formation et d’aménagement du territoire.
- des crédits spécifiques visant la cohésion sociale pour les territoires repérés les plus fragiles
- des crédits spécifiques pour le renouvellement urbain qui seront fléchés sur les quartiers d’intérêt régional

La Région Rhône-Alpes est attentive à ce que les partenaires signataires mobilisent, coordonnent et adaptent leur droit commun au bénéfice des habitants.
Par ailleurs, la Région s’engage à faire converger son intervention et celles de l’Europe, par la mobilisation de crédits du FEDER et du FSE.
Un ciblage des territoires fragiles et sur lesquels les jeunes sont le plus en difficulté
En tant que chef de file en matière d’aménagement du territoire, la Région entend veiller à équilibrer son intervention à destination des territoires repérés
comme fragiles et de ceux où les jeunes sont le plus en difficulté. En complémentarité avec celui de l’Etat, la Région a choisi d’ajouter à l’indicateur de
pauvreté ceux du taux de chômage et de la sortie précoce du système scolaire des jeunes sur le territoire. Plus de 300 zones de fragilités ont ainsi été
repérées en Rhône-Alpes. La Région fera par conséquent valoir cette analyse, actualisable en fonction des données disponibles, au travers des 38 contrats
de ville dont elle sera signataire.

Des interventions en matière de cohésion sociale renforcées autour de 3 leviers majeurs
La Région concentrera ses moyens sur 3 axes d’intervention en lien avec ses compétences premières :
- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes,
Cette thématique concerne les projets qui visent à permettre à un jeune d’accéder à un parcours professionnel ou de formation. L’insertion sociale
doit donc être prise en compte dans sa dimension systémique. Ainsi, les pratiques sociales et culturelles, la mobilité géographique, les relations avec
la famille, la santé, la perception du monde du travail, sont autant de dimensions sur lesquelles peuvent porter des projets d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes. La Région est engagée dans le déploiement du dispositif de Programme de Réussite éducative (PRE) en direction des
jeunes au-delà de 16 ans.
- l’amélioration du cadre de vie des habitants,
Il s’agit d’accompagner les actions qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier tant dans ses dimensions sociales qu’urbaines et
environnementales, et à l’amélioration permanente des services rendus aux habitants. La mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés
publics et la participation des habitants seront des critères déterminants pour l’octroi des financements régionaux.
- l’innovation sociale
Les projets d’innovation sociale visent à apporter des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions
actuelles, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers et en contribuant à la
réalisation de plusieurs objectifs recherchés dans la politique de la ville (amélioration du pouvoir d'achat, sociabilité favorisant l’insertion et la mixité
sociale, contribution à l'éducation, la formation, l'employabilité et l'emploi, le développement local durable…).
Pour accompagner l’innovation sociale et les démarches expérimentales, la Région souhaite notamment lancer chaque année un appel à
manifestation d’intérêts.
La Région se réserve également la possibilité d’accompagner ponctuellement des actions de cohésion urbaine qui s’inscrivent dans les projets de territoire.

Chaque action prendra en compte des objectifs transversaux : développement durable, développement du pouvoir d’agir, objectifs communs avec l’Etat (lutte
contre toutes les formes de discriminations, égalité femme/homme, jeunesse).
Une participation importante au volet régional du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU)
Au travers du NPRU, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) poursuit sa politique initiée en 2004 en priorisant son intervention en direction
de 15 sites d’intérêt national en Rhône-Alpes.
Par ailleurs, 8 sites ont été signalés par l’Etat comme projets d’intérêt régionaux, et doivent émarger au volet régional du Contrat de Plan Etat Région (CPER).
La Région Rhône-Alpes a proposé aux représentants de l’Etat une liste de sites pouvant compléter ce volet régional.
La Région participera ainsi à la mise en œuvre opérationnelle des projets d’intérêt régional en leur réservant les crédits spécifiques dédiés au renouvellement
urbain.

Des moyens dédiés à un engagement fort
145 M€ de crédits spécifiques seront mobilisés par Rhône-Alpes jusqu’en 2020 au titre de sa participation à la politique de cohésion sociale et urbaine :
106 M€ en faveur du volet régional du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
39 M€ au travers des Contrats de ville
auxquels s’ajoutent les crédits du droit commun et les fonds européens.
Enfin, la Région sera attentive à favoriser le développement et la mutualisation de l’ingénierie des territoires via la mobilisation des opérateurs et centres de
ressources régionaux dédiés et la mise en œuvre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les territoires ayant peu de capacité en ingénierie ou entrants
dans la géographie prioritaire.

Lettre de cadrage – Département de l’Isère
Politique de la ville - Programmation 2015
Les orientations départementales en matière de politique de la ville devant être redéfinies pour les années à venir, le Département s’engage à
travers ce document uniquement sur l’année 2015. Une nouvelle lettre de cadrage couvrira le reste du contrat.
I - Les principes :
Le Département de l’Isère mobilise, dans le cadre des nouveaux contrats de ville, l’ensemble des services des directions territoriales et des
directions thématiques.
Cette démarche partenariale (Etat, EPCI, collectivités locales, associations, etc…) qui vise à réduire les inégalités sociales entre territoires et à
lutter contre les différentes formes d’exclusion, constitue pour le Département de l’Isère un moyen pour traiter autrement des problèmes
sociaux connus ou prendre en charge des problématiques nouvelles.
Le Département, chef de file de l’action sociale y trouve deux intérêts :
- d’une part faire connaître et prendre en compte les objectifs et modes d’interventions du Département ;
- d’autre part permettre l’expérimentation d’actions complémentaires à celles qui sont usuellement financées par le droit commun ;
A l’échelle du département, il y a 7 contrats de ville concernant 26 quartiers prioritaires, ce qui représente près de 66 500 isérois.
Conformément à la Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le Département mobilisera dans le cadre des
contrats de ville, l’ensemble des moyens relevant de ses compétences de droit commun. La priorité sera donnée à l’expérimentation, en
direction des habitants des quartiers prioritaires, d’actions innovantes en lien avec ses compétences de droit commun ainsi qu’aux actions

relevant des 3 axes prioritaires que sont la prévention, la lutte contre la radicalisation des jeunes et la citoyenneté. Concernant les
territoires sortant de la géographie prioritaire, dits de « veille active », le Département mobilisera son droit commun.
II – Les champs d’interventions :
Les nouveaux contrats de ville s’organisent autour de 3 grands piliers que sont :
- la cohésion sociale ;
- le cadre de vie et le renouvellement urbain ;
- le développement économique et l’emploi.
1. La mobilisation du droit commun :
Dans le cadre des nouveaux contrats de ville, le Département mobilise en direction des habitants des quartiers prioritaires ses compétences en
matière d’action sociale et d’insertion, de développement social, de lutte contre la précarité énergétique, d’autonomie, de solidarité entre les
territoires, d’éducation, d’aménagement, de développement culturel et sportif et d’aides au développement économique. Comme l’ensemble
des partenaires des contrats de ville, il tiendra compte dans ces différentes interventions des priorités transversales que sont l’égalité femmeshommes, la jeunesse et la lutte contre les discriminations.

Le pilier « cohésion sociale »
Concernant la « petite-enfance », les services de la protection maternelle et infantile, de l’aide sociale à l’enfance et de l’action sociale
assurent une veille sur ces territoires notamment à travers les accompagnements en direction des enfants, des jeunes et des familles des
quartiers prioritaires, les actions de soutien à la parentalité et les lieux d’accueil enfants-parents. En complément de ces interventions, existent
des actions de prévention spécialisée et d’animation de prévention qui visent à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes et des familles, concourant ainsi à la prévention de la délinquance. Partenaire des conseils locaux et
intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD, CISPD) le Département mobilise ses services dans les cellules et
groupes de travail de ces instances.
Afin de lutter contre le décrochage scolaire, le Département est impliqué dans les dispositifs de réussite éducative (DRE). Par ailleurs, il
mobilise le contrat éducatif isérois qui permet le développement d’actions menées par les collèges notamment sur les thématiques du
développement durable, de la santé, de la citoyenneté, de la culture, ou encore du sport. Dans le cadre des dotations de fonctionnement des
collèges, un effort particulier est maintenu à destination des élèves scolarisés dans les collèges relevant de l’éducation prioritaire.

Dans le cadre de sa politique culturelle, Le Département soutient des projets de développement de la pratique culturelle et de médiation
culturelle développés en direction des habitants des quartiers prioritaires notamment dans le cadre du dispositif « culture et lien social » et
du projet DEMOS.
Concernant le développement d’activités physiques et sportives et le soutien à l’animation socio-éducative, le Département demandera
aux structures qu’il soutient de mener des actions à destination des habitants des quartiers prioritaires, notamment dans le cadre du Contrat
sport Isère et du Contrat socio-éducatif Isère.
En matière de santé, le Département assure sur l’ensemble du territoire une veille à travers le suivi médical des enfants de moins de six ans, le
suivi des grossesses, les campagnes de dépistage des infections sexuellement transmissibles ou de vaccination.

Le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » :
Co-pilote du Plan départemental pour le Logement et l'Hébergement des personnes Défavorisées en Isère (PALHDI), le Département
sera attentif aux questions de mobilité dans le parc résidentiel. Dans le cadre de ses compétences d’aménagement du territoire, il participe à la
construction de logements sociaux, à l’accession sociale à la propriété et à la gestion des équipements sportifs des collèges. Il peut
également soutenir des projets visant à lutter contre la précarité énergétique.

Le pilier « développement économique et emploi » :
Dans le cadre du Programme départemental d’insertion, du soutien aux missions locales et des différents dispositifs d’insertion des jeunes
tel que le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ, FAJ-U), l’ Accompagnement jeunes adultes (AJA) et le Fonds de solidarité pour le logement
(FSL) des jeunes, le Département s’assurera du développement d’actions en direction des habitants des quartiers prioritaires. A travers son
soutien à différents structures, il contribue à favoriser la création et le développement des initiatives économiques et solidaires créatrices
d’emploi en Isère, y compris pour les habitants des quartiers prioritaires.

2. Les axes prioritaires du Département :
Dans le cadre des contrats de ville, le Département priorisera l’expérimentation d’actions innovantes en lien avec ses compétences de droit
commun ainsi que trois priorités d’interventions que sont la prévention, la lutte contre la radicalisation des jeunes et la citoyenneté.

La prévention :
En complément du travail mené par les services départementaux en matière de prévention spécialisée et d’animation de prévention, des
actions permettant d’accompagner des jeunes en grandes difficultés sociales et familiales peuvent être soutenues.
Il pourra s’agir de :
- soutenir les actions d’animation en horaires spécifiques ;
- de renforcer l’éducation sanitaire et de lutter contre les conduites addictives ;
- de lutter contre le décrochage et de soutenir les parents dans leur fonction ;
- de contribuer au quotidien par la médiation sociale de nuit à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
Les actions d’aide aux victimes d’infraction et de violence seront également soutenues afin d’aider les victimes à surmonter leur difficultés, à
faire valoir leurs droits et afin de leur garantir un accompagnement pour lutter contre les souffrances psychologiques et physiques.
La lutte contre la radicalisation des jeunes :
Pour le Département, il est important d’engager un travail de proximité pour prévenir et lutter contre les phénomènes de radicalisation des
jeunes.
Sur cette thématique il s’agit de :
- former et sensibiliser les professionnels pour mieux identifier les publics fragilisés ;
- accompagner les familles ;

- renforcer les échanges entre les institutions, les associations et les habitants ;
- prévenir, accompagner et agir sur les situations identifiées de radicalisation.
La citoyenneté :
En complément de ses autres interventions sur les questions de citoyenneté, le Département pourra soutenir des actions d’éducation à la
citoyenneté, de sensibilisation au principe de la laïcité, et de transmission des valeurs républicaines.

CONTRATS DE VILLE EN ISERE
Contribution des bailleurs sociaux ARRA
L’ARRA anime depuis le démarrage du contrat de ville Nord Isère un inter bailleurs sur le territoire. Cette contribution vise à donner des
grandes orientations sur 5 thématiques : le renouvellement urbain et la réhabilitation, la mixité sociale dans l’agglomération. La qualité de
service des bailleurs dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, l’image des quartiers prioritaires, la tranquillité.
La traduction opérationnelle de ces orientations sera à négocier entre EPCI, communes et bailleurs concernés.

POURSUIVRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le mouvement Hlm (USH et ARRA) ont identifié les besoins post ANRU 1 en renouvellement urbain : ce qu’il reste à faire sur les sites ANRU,
mais également sur les sites hors ANRU (état des lieux des enjeux et pour certains premier chiffrage des besoins). Ce travail peut alimenter la
définition des projets du NPNRU, qu’ils soient d’intérêt national, régional, mais aussi les projets de renouvellement urbain non retenus par
l’ANRU et soutenus par la région Rhône-Alpes et les EPCI. La bascule de nombreux sites en « simples » QPV doit en effet pousser les acteurs
à pérenniser les investissements réalisés, et poursuivre le renouvellement urbain (selon les sites).
Il faudra que ces projets conservent une ambition forte sur les thématiques centrales du renouvellement urbain que sont la diversification de
l’offre, les parcours résidentiels pour les ménages du parc social, le traitement des marges du quartier et de ses parties non concernées par les
investissements, l’accompagnement des habitants pour les rendre acteurs de leur quartier. Les bailleurs continueront à utiliser tous les outils à
leur disposition au service des projets urbains : réserves foncières, construction d’une offre diversifiées, accession sociale, vente Hlm,

résidentialisation, changement d’usage, amélioration des abords et des parties communes,…
Cela passe aussi par un programme de réhabilitation important sur les territoires en QPV, qui ne se limite pas à la thermique, mais vise
l’amélioration du cadre de vie des habitants. Les organismes Hlm souhaitent que les EPCI pilotes des contrats de ville signent la convention
départementale de réhabilitation pour négocier des priorités locales sur la politique de réhabilitation et apporter un soutien financier en
complément des aides existantes.

FAVORISER LA MIXITE SOCIALE A L’ECHELLE DE L’AGGLOMERATION
L’objectif de mixité sociale, prônée par tous les projets de renouvellement urbain, implique l'instauration d'une diversification de l’habitat dans
les quartiers, une reconstitution de l’offre de logements sociaux dans d’autres périmètres, ainsi que la gestion des déplacements de
populations. Le quartier s’intègre alors à la ville et réciproquement.
A travers les conférences intercommunales et les conventions de mixité, le rôle de la CAPI se renforce sur les politiques d’attribution. Les
organismes Hlm contribueront à la définition collective de ces politiques au sein de la conférence intercommunale.
Celles-ci doivent notamment s’appuyer sur :
 un respect du cadre légal des attributions : CCH, lutte contre les discriminations,
 une observation fine de l’occupation sociale et du fonctionnement des quartiers,
 une adaptation des stratégies et outils mobilisés en fonction des spécificités de chaque site,
 une mobilisation de l’ensemble des réservataires,
 une réflexion sur la mobilité dans le parc social,
 une attention forte à l’opérationnalité des stratégies définies localement, avec des modalités de mise en œuvre, des moyens de pilotage
adaptés, et une analyse et un partage des coûts éventuels engendrés (vacance par exemple).
Ces politiques d’attribution doivent s’accompagner d’une réflexion sur la diversification de l’offre accessible aux ménages des quartiers
prioritaires, sur ces quartiers et en dehors. Les politiques de mixité ne consistent pas seulement à éviter d’accueillir les populations fragiles sur
certains immeubles ou plus largement sur les quartiers prioritaires, mais aussi à leur donner accès à d’autres produits logements et aux autres
quartiers de la ville, dans des conditions adaptées à leurs revenus (couple loyer + charges à considérer).
Ainsi, sur chaque projet de renouvellement urbain, la montée en charge de l’EPCI doit conduire à une meilleure répartition de l’offre
reconstituée et des relogements.
L’ARRA demande une réflexion collective dans le cadre des contrats de ville sur les moyens de développer l’accession sociale, qu’elle soit
dans l’ancien (vente Hlm) ou dans le neuf. En effet, les programmes en accession sociale sécurisée contribuent à la diversification au sein des
quartiers. Par ces opérations, les opérateurs stabilisent les ménages du quartier et de la ville et attirent de nouvelles populations avec un bon
rapport qualité/prix. Une condition : le renforcement de l’activité de syndic des organismes Hlm.
Enfin, les quartiers en veille active devraient pouvoir ne pas appliquer le SLS pour favoriser la mixité. Cela nécessite une délibération de la
CAPI (possibilité offerte à tous les EPCI disposant d’un PLH).

RENFORCER LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITE
Chaque organisme de logement social procède en concertation avec les associations d'habitants, tous les trois ans, à une évaluation de la
qualité du service rendu aux habitants à travers une enquête de satisfaction menée par un prestataire externe. Cette enquête aborde
obligatoirement les thématiques suivantes :
 la propreté des parties communes et des abords des immeubles,
 la maintenance et le fonctionnement des équipements,
 la qualité de l’accueil et le traitement des réclamations,
 la communication avec les habitants,
 la qualité du cadre de vie,
 les conditions d’entrée dans les lieux.
En plus des efforts continus des bailleurs sociaux en matière d’amélioration du bâti et de la qualité du service rendu aux habitants, la gestion
urbaine et sociale de proximité doit continuer à être renforcée, pour offrir aux habitants des quartiers d’habitat social des conditions de vie plus
satisfaisantes, et aux salariés de proximité de meilleures conditions pour exercer leur métier. Les conventions de GUSP sont utiles pour faciliter
les partenariats, définir des priorités d’intervention par quartier et prévoir la mobilisation des habitants sur les projets.
Sur l'ensemble des territoires, les bailleurs sont en première ligne, mais le pilotage des projets doit venir des communes pour régler
collectivement les problèmes de fonctionnement quotidien des quartiers (domanialités, épaves, traitement des déchets, stationnement, etc.). La
réorganisation des statuts qui consiste à mettre en cohérence l’usage avec la gestion (qui ?) et la gestion avec la propriété (qui est propriétaire
du foncier ?) est à étudier au préalable. A cette fin, les organismes Hlm encouragent les procédures foncières qui permettent la mise en
cohérence de l’usage avec la propriété pour in fine, améliorer la gestion.
Dans tous les sites politiques de la ville, des financements doivent être votés, pour des petits travaux d’amélioration et d’entretien, interventions
indispensables pour éviter la dégradation d’un quartier et sa déqualification (amélioration des parties communes et des annexes, des abords
extérieurs et renforcement ciblé de présence). Les bailleurs sociaux, conformément au cadre fixé nationalement par l’État et l’Union sociale
pour l’habitat, utiliseront l’abattement de TFPB de 30 % en articulation avec les démarches de gestion urbaine de proximité selon les besoins
définis localement : sur-entretien, gestion différenciée des espaces, régulation des usages, organisation de la présence de proximité, soutien
aux personnels. Une convention d’utilisation de l’abattement TFPB sera négociée sur chaque contrat de ville entre EPCI et bailleurs pour
donner des priorités locales. Il faudra veiller à ce que les bénéficiaires des actions financées par l’abattement soient bien les locataires du parc
social.

CONTINUER A CHANGER L ’IMAGE DES QUARTIERS D’HABITAT SOCIAL
Les locataires du logement social n’ont rien à envier au secteur privé, dont le rapport qualité/prix est souvent inférieur à celui dont ils
bénéficient. Des enquêtes montrent que l'image du logement social évolue dans le grand public, aujourd'hui pleinement conscient des missions
et de l'utilité sociale du monde Hlm. Mais cette image globalement positive ne doit pas cacher l’image négative toujours collée aux « quartiers
Hlm », associés à l'exclusion sociale.
Ainsi, aux côtés des autres acteurs de la politique de la ville, les bailleurs sociaux souhaitent, à leur niveau :

-

communiquer sur les qualités de service, d’équipement, de bâti, de prix, de cadre de vie existants à l’intérieur des quartiers,
valoriser les projets de transformation urbaine à l’œuvre dans ces quartiers,
développer les initiatives habitantes dans ces quartiers et communiquer positivement,
utiliser la location active pour valoriser les offres de logement et éviter la vacance,
opérer des changements de l’adressage pour le rapprocher du droit commun et améliorer la signalétique au sein des quartiers.

Tout ceci s’inscrit dans une démarche de lutte contre les discriminations, dont font trop souvent l’objet les habitants de ces grands ensembles,
du fait de cette mauvaise image.

CONTRIBUER A L’AMELIORATION DE LA TRANQUILLITE DES LOCATAIRES
Les bailleurs ont investi des moyens pour contribuer à la tranquillité des locataires Hlm auxquels le bailleur social doit « garantir jouissance
paisible de leurs logements » (dispositifs de gardiennage renforcés, recrutement de médiateurs bailleurs, etc.). Pour qu’elles soient efficaces, il
est indispensable d’inscrire ces actions dans un partenariat durable. Les bailleurs sont également soucieux d’assurer la sécurité de leurs
personnels qui interviennent dans les quartiers prioritaires, et de leur garantir une prise en charge adaptée en cas d’agression.
Dans ces objectifs, une « charte sécurité » a été signée en juin 2007 entre la Préfecture, la DDSP, la Gendarmerie, les trois procureurs du
département de l’Isère et les bailleurs sociaux. Cette charte, mise à jour en 2015, représente un texte de référence pour l’amélioration des
relations entre les différents acteurs au service de la tranquillité des locataires Hlm. Une évaluation du fonctionnement de la charte a montré
que là où la charte était connue et appliquée, dans le respect du rôle de chacun, des actions positives pour la sécurité et la tranquillité des
locataires ont pu être facilitées. Il faut donc continuer à mettre en œuvre cette charte sur les territoires, en la faisant connaître localement via les
instances existantes (CLSPD et cellules de veille).
Selon l’opportunité, et à condition d’avoir été consultés sur leur mise en place (cahier des charges), les bailleurs sociaux de l’Isère peuvent
soutenir des actions de médiation de nuit décidées par des communes.
Le dispositif tranquillité en inter organismes en place depuis un an sur la CAPI porte ses fruits et se poursuivra tant que le besoin se fera sentir
sur les territoires, et à condition que les bailleurs ne le portent pas seuls (aujourd’hui financement de l’État).

Guide méthodologique d’un CLS
PREAMBULE:
Instrument de consolidation du partenariat local sur les questions de santé, les Contrats Locaux de Santé (CLS) visent à réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé. Ils identifient les territoires vulnérables et améliorent les contextes environnementaux et
sociaux qui déterminent in fine l’état de santé des populations. En coordonnant l’action des différents intervenants locaux, les CLS
cherchent à développer l’efficacité des actions définies dans le cadre des Projets Régionaux de Santé (PRS) et des projets locaux de
santé portés par les collectivités territoriales, à destination des publics les plus fragiles.
D'un point de vue réglementaire, les Contrats locaux de santé font l’objet de dispositions dans le cadre de la Loi n°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et reprises dans le Code de la santé
publique : L’article L.1434-17 du Code de la santé publique précise que "la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire
l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant
sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social".
La convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013 – 2015 entre le ministère des Affaires sociales et de la santé,
le ministère délégué aux Personnes âgées et à l’autonomie, le ministère délégué à la Famille, le ministère délégué aux Personnes
handicapées et à la lutte contre l’exclusion et le ministère délégué à la Ville, signée le 19 avril 2013 précise par ailleurs : "Les
Contrats Locaux de Santé (CLS) s’avèrent dans cette optique l’outil pertinent pour fédérer de nombreux acteurs locaux dans un
objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé [...]. Le CLS pourra constituer le volet santé d’un contrat de
ville, lorsque les territoires de contractualisation coïncideront. Le volet santé du contrat de ville pourra aussi être constitué par le
sous-ensemble du CLS portant sur des quartiers prioritaires".
Le CLS a pour objectif de soutenir des dynamiques locales de santé sur des territoires de proximité urbains ou ruraux qui
constituent des infra-territoires de santé.
Il incarne une dimension intersectorielle de la politique régionale de santé dans le but de favoriser :

•
l’amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent, à plus ou moins long terme, l’état de santé des
populations au niveau local (problèmes de pollution spécifiques, enclavement en matière de transport, etc.),
•

l’accès des personnes, notamment "démunies", aux soins, aux services, et à la prévention et promotion de la santé

•

la promotion du droit commun et le respect des droits des usagers du système de santé.

CONTEXTE DU CLS DE XXX
1.

Présentation des éléments de diagnostic partagé entre les cosignataires

Préalablement à l'élaboration du CLS, un diagnostic local en santé a été élaboré et permettra de délimiter les orientations et le plan
d'actions retenus dans le Contrat.
Afin de faciliter cette phase de diagnostic, l’ARS met à disposition des acteurs concernés un « 1er état des lieux en santé » établi
conjointement avec l’ORS permettant d’avoir une photographie de l'état de santé de la population ciblée à partir d’indicateurs
prédéfinis.
Ce socle de base d'indicateurs en santé est accessible via le site Internet de l'ORS, dans l'onglet "BALISES".
Ce 1er état des lieux a été complété par un recensement de l'ensemble des actions en matière de prévention, dans les communes
ciblées "politique de la ville".
Ce diagnostic local devra intégrer les réflexions conduites avec les habitants des conseils citoyens.
Les collectivités ont ainsi à leur disposition une base d'éléments assez complète afin de construire leur propre diagnostic.
Il est rappelé que cet état des lieux ne constitue pas en soi un diagnostic, mais qu’une fois enrichi par les contributions des autres
acteurs, il contribuera à l’élaboration d’un diagnostic partagé.

2.

Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques régionales en santé.

Le présent paragraphe a pour objet d’illustrer la façon dont le CLS va décliner les orientations retenues dans le PSRS, dans les
schémas, voire dans les programmes territoriaux (ou autres formules équivalentes) tout en répondant à la logique de parcours
retenue dans la future loi de santé.
Chargée de piloter la politique de santé publique et d’organiser l’offre de santé en région, l’ARS Rhône-Alpes a élaboré un Projet
régional de santé (PRS) pour 5 ans (2012-2017). Ce PRS offre l’opportunité à tous les acteurs du monde de la santé et de la
démocratie sanitaire d’agir ensemble, au sein de la région, et d’apporter des réponses aux besoins de santé les plus prioritaires de
la population.
Le PRS a pour enjeu de développer, en cohérence avec le parcours de vie des personnes, des coopérations transversales entre des
secteurs jusqu'ici séparés : promotion de la santé, prévention médicalisée, soins ambulatoires, soins hospitaliers et prise en charge
médico-sociale. Il vise notamment à mettre en œuvre des actions favorisant la réduction des inégalités en santé, la fluidité et
l'amélioration de la qualité dans la prise en charge du patient rhônalpin.
Il est construit autour de 3 axes stratégiques répondant aux enjeux repérés dans le diagnostic de l’état de santé de la population :
•

le développement de la promotion de la santé et de la prévention, notamment en santé environnementale

•

l’organisation d’une offre en santé adaptée aux besoins de la population et efficiente

•

la fluidification des parcours de santé des patients/usagers

Autour de ces axes stratégiques, 18 priorités ont été arrêtées et concernent six publics : la mère et l’enfant, les adolescents, les
personnes les plus démunies, les personnes atteintes de maladie chronique, les personnes en perte d’autonomie du fait de l’âge ou
d’un handicap et les personnes en souffrance psychique.
Ces priorités sont déclinées dans trois schémas régionaux (prévention, offre de soins, offre médicosociale) cohérents, dans l’objectif
de rendre plus accessible et plus fluide le parcours de santé des personnes.
Concernant plus spécifiquement les quartiers "politique de la ville", les priorités sont définies dans le Programme Régional d'Accès
à la Prévention et aux Soins des populations démunies (PRAPS) visant à :
-aider au développement d’actions de prévention dans le domaine de la santé mentale

-aider au développement d’actions de prévention dans le domaine de l’alimentation et de l’activité physique
-aider au développement d’actions de prévention dans le domaine de santé bucco-dentaire des enfants
3.
Présentation de l’historique de la collectivité porteuse du Contrat local de santé en matière de démarches locales de santé
sur le territoire et de modalités d’articulation possibles
Ce paragraphe présente l’ensemble des dispositifs de santé éventuellement présents sur le territoire : volets santé des Contrats
urbains de cohésion sociale (CUCS) et Ateliers Santé-Ville (ASV), des Agendas 21, projets de territoire, etc.
LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DE XXXX
TITRE 1-CHAMP DU CONTRAT
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434 2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu la délibération ….
Article 1 : Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre : lister les signataires
•

XX

•

XX

•

XX

Article 2 : Périmètre géographique du contrat

Ce paragraphe décrit le territoire : commune, EPCI et si possible la zone définie comme "Quartier prioritaire" au sens politique de la
ville.
A ce jour, le décret des zones précises n'est pas publié

Article 3 : Prise en compte des éventuelles démarches locales de santé des collectivités territoriales
Ce paragraphe cherche à décrire comment ces différents dispositifs ont pu être pris en compte, évalués et éventuellement
réorientés à des fins de cohérence avec les orientations stratégiques du PSRS et des schémas et programmes territoriaux
Le présent contrat s’appuie sur l'ASV …….
Description des actions communes CLS/CUCS-ASV + description d’éventuelles modalités communes de pilotage
Le présent contrat s’appuie sur le projet de territoire …….
Il s’agit de décrire les actions communes CLS/projet de territoire ainsi que les éventuelles modalités communes de pilotage.
Article 4 : Partenaires : (participent aux actions mais ne sont pas financeurs)
•

XX

•

XX

•

XX

TITRE 2 : OBJET DU CONTRAT ET ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES
Article 5 : Axes stratégiques, objectifs et actions du contrat
Compte tenu des priorités portées par l'ARS, une vigilance particulière sera portée aux axes suivants

Les parties au contrat veilleront avec leurs partenaires, en particuliers les ASV, à garantir aux populations des quartiers prioritaires
une offre de prévention adéquate, en fonction des besoins identifiés par le diagnostic local.
Le PRAPS cible, pour les habitants des quartiers prioritaires, un certain nombre de thèmes d’actions devant s'inscrire prioritairement
sur les champs suivants:
►L'Alimentation et/ou activité physique adaptée pour:
-

Développer des formations « alimentation, activité physique et précarité » à destination des coordonnateurs ASV

-

Faciliter l’accès des habitants des quartiers prioritaires aux équipements sportifs et sociaux.

-

Mise en place d’actions communautaires favorisant une sensibilisation plus efficace des populations aux messages du PNNS

Poursuivre et développer les liens entre ASV et réseaux de santé pour la mise en place d’actions d’éducation thérapeutique
et d’éducation à la santé adaptées

-

Lutter contre la sédentarité chez les seniors en situation de fragilité sociale

►L'amélioration de la santé bucco dentaire des enfants:
Sensibiliser les habitants à une prise en compte de leur santé bucco-dentaire, du point de vue préventif et curatif, et à
utiliser les dispositifs de droit commun existants (M’T Dents).
Soutenir sur ces territoires des actions de promotion de la santé bucco et favoriser leur coordination avec les actions menées
par d’autres institutions
Aider les ASV à inclure la santé bucco-dentaire dans leurs problématiques de santé et favoriser le partage d’expériences et
de pratiques entre les ASV sur cette question.

► Améliorer la santé des jeunes en particulier pour :
-

lutter contre les conduites additives des jeunes
Améliorer l'éducation à la santé sexuelle des jeunes

►Le Soutien aux Ateliers Santé ville:
Par ailleurs, l'ARS souhaitant adosser le CLS aux ASV, quand ils existent, elle sera vigilante à :
-

Renforcer le pilotage des ASV et la transversalité de leur démarche

-

Soutenir la fonction de coordination et développer les compétences professionnelles des coordonnateurs
france psychique en vue d'améliorer la santé mentale en:

- Développant le repérage et la prise en charge partagée et pertinente des problématiques de santé mentale en particulier auprès
des seniors afin de les orienter vers des actions de prévention de la perte d’autonomie.
-

Etendant le repérage des troubles dépressifs chez les seniors en situation de fragilité sociale aux territoires non couverts

Articulant le programme de réussite éducative (PRE) qui touche des enfants en grande difficulté (scolaire, familiale,…) et
l’atelier santé ville
-

Renforçant et en développant des liens à systématiser entre Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) et ASV

Afin de réduire l'impact des facteurs environnementaux néfastes à la santé, une attention toute particulière sera portée sur les
actions répondant aux priorités portées dans le PRS visant à:
-

lutter contre l'habitat indigne

-

Prévenir ou limiter les risques sanitaires liés à la qualité de l'air

-

Assurer à la population la distribution d'une eau saine

-

Prévenir les risques sanitaires liés au bruit excessif

D'autres thématiques, en lien avec les impacts sur la santé des facteurs environnementaux, observés sur la zone géographique
concernée (zones à risques) pourront être portées dans ce contrat.

Pour prendre en compte la difficulté des habitants les plus éloignés des dispositifs classiques de prévention (dépistage organisé…)
l'ARS favorisera leur accompagnement en soutenant la fonction de "médiation en santé" et toute autre action visant à:
Améliorer l'offre de 1er recours dans les zones définies par l’ARS caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des
difficultés dans l’accès aux soins (zones fragiles), en favorisant le déploiement des dispositifs existant de type contrats de PTMG,
CESP..
-

Soutenir la prévention de la souffrance psychique, l'accompagnement et l'accès aux soins en santé mentale :

En permettant aux médecins salariés des établissements publics de santé de diversifier tout ou partie de leur activité pour
exercer auprès de professionnels libéraux ou de structures ambulatoires. (projet de décret en attente sur l’application de l’art L.
1435-85-1 du CSP)
En favorisant et accompagnant les structures d’exercice coordonné en milieu ambulatoire (maisons de santé, centres de
santé, pôles de santé) s'appuyant sur un projet de parcours de soins aux personnes les plus vulnérables.

Ce paragraphe décrit les axes stratégiques de santé traités dans le CLS de manière à répondre aux besoins prioritaires de santé
identifiés sur le territoire. Ces axes sont ensuite détaillés en objectifs opérationnels et actions.
5.1

Axe stratégique 1

5.1.1 Objectif 1
5.1.1.1

Action 1

Préciser l’engagement de moyens des différents les signataires
5.1.1.2

Action 2

Préciser l’engagement de moyens des différents les signataires
5.1.2 Objectif 2
5.1.2.1

Action 3

Préciser l’engagement de moyens des différents les signataires
5.1.2.2

Action 4

…
5.2

Axe stratégique 2

5.2.1 Objectif 1
5.2.1.1

Action 5

…
5.2.1.2

Action 6

…
5.2.2 Objectif 2
5.2.2.1

Action 7

TITRE 3 : DUREE, SUIVI ET REVISION DU CONTRAT
Article 6 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée de 6 années, à compter de sa signature.
Article 7 : Révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces X années.
Article 8 : Suivi et évaluation du contrat
Ce paragraphe a pour objectif de décrire :
Les instances de pilotage choisies (Copil, comité de suivi, etc.), en précisant l’implication des signataires et partenaires
(fréquence, objectifs, etc.).
Lorsque le CLS est adossé à un ASV, il est préconisé de fusionner le COPIL de l'ASV et celui du CLS
-

Les modalités de suivi et d’évaluation :

o
Suivi de la mise en œuvre des actions (suivi du respect des engagements des responsables d’actions, du respect des
échéances, etc.) ;
o

Evaluation des résultats des actions (formalisation d’indicateurs).

-

Un outil dématérialisé de suivi du CLS sera mis à disposition des différents signataires.

Le comité de pilotage (ou de suivi, etc.) est constitué de :

A ………………………., le XX ……….. 201..

Signatures des contractants
-----------------------------------

EQUIPEMENTS ET STRUCTURES REPERTORIÉES
EN QUARTIER VECU
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE

Le quartier vécu correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, culturels, etc). Il conduit à
identifier les institutions auxquelles ils s’adressent dans leur quotidien, les infrastructures et équipements auxquels ils ont recours.
Le quartier vécu identifie les services publics, les équipements publics et les opérateurs associatifs qui ne sont pas situés dans le périmètre
réglementaire des quartiers prioritaires mais dont l’action bénéficie aux habitants de ces quartiers.
L’inscription sur la liste du quartier vécu est indicative. Elle n’ouvre pas un droit systématique à un financement ou à des avantages spécifiques.
Cependant les actions portées par les structures répertoriées pourront bénéficier de crédits politique de la ville si elles répondent aux priorités
et aux critères inscrits dans le contrat de ville.
La liste du quartier vécu est révisée annuellement. Si un nouvel opérateur ou un nouvel équipement devient éligible, avant l'échéance de la
révision annuelle, une validation de son inscription sur la liste pourra être soumise au comité de pilotage du contrat de ville.

CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
QUARTIER VECU
COMMUNE DE :…..VILLEFONTAINE........QUARTIER SAINT-BONNET

Services au public
CCAS
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)
Maison de la Justice et du droit
Jardinons Ensemble – CCAS
Centre de loisirs enfants 3-11 ans
Etablissements scolaires
Groupe Scolaire de l’Etang (maternelle/primaire)
Groupe Scolaire Le Ruisseau
Collège Sonia Delaunay
Lycée Léonard de Vinci
Equipements publics
Stade de la Prairie (salle, terrain de sport et bike park)
Gymnase Bernard Jeu
Stade Jacques Anquetil
Piscine de Saint-Bonnet (CAPI)
Multi-accueil Servenoble
Multi-accueil la Pinède
Opérateurs associatifs
ASVF Football
ASVF Base-ball
ASVF Basket
ASVF Escrime

Adresse
Allée Henri Michaux
90 rue de La Verpillière
Place du 11 novembre 1918
Étang de Vaugelas - Boulevard de Villefontaine
Groupe Scolaire le Ruisseau – rue des Eaux Vives
39 avenue des Pins
Rue des Eaux Vives
90 avenue des Pins
Boulevard de Villefontaine
Adresse
Route de Vaulx-Milieu CD 36
1, avenue des pins
90, avenue des Pins
1, rue Khal Am Main
Rue Pasteur
3, esplanade de la Pinède
Adresse / équipement utilisé
Stade de la Prairie - Route de Vaulx-Milieu CD 36
Gymnase B.JEU - 1, avenue des pins
Gymnase B.JEU - 1, avenue des pins
Groupe Scolaire Le Ruisseau - Rue des Eaux Vives

NUANCES
Boxing Club

55 rue du Berthet
Maison de quartier de Servenoble
Rue Pasteur
CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
QUARTIER VECU
COMMUNE DE :…..VILLEFONTAINE........QUARTIER DES ROCHES

Services au public
Maison Pour Tous des Roches (MPT) – Centre social Abdellatif
Loukili
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)
Maison de la Justice et du droit
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)
Centre de Loisirs enfants 3-11 ans
Établissements scolaires
Groupe scolaire GALILEE – maternelle et primaire
Collège Louis ARAGON
Equipements publics
Bibliothèque municipale des Roches
Agorespace des Etourneaux
Pôle petite enfance CAPI - Crèche parentale Pirouette
Stade Georges Carpentier
Espace sportif Perredière
Salle polyvalente du Vellein – Balavoine
Théâtre du Vellein
Opérateurs associatifs
Espace Associatif Jacques Prévert
Artistique danse Villefontaine

Adresse
Place Nelson Mandela
90 rue de La Verpillière
Place du 11 novembre 1918
22, impasse des Quatre Vents
Maison pour Tous des Roches – place Nelson Mandela
Impasse Paul Bert
Impasse Paul Bert
Adresse
Centre Commercial des Roches rue Louis Ganel

Impasse des Etourneaux
90 rue de La Verpillière
Espace sportif Rudi Van Deb Abbeele (vestiaire, piste athlé, terrains de
sport) Rue du Midi
Rue de la Raz
Avenue de Driève
Avenue de Driève
Adresse / équipement utilisé
90 rue de La Verpillière
Gymnase A.Colas

ASVF Handball
Muay Thai Club
Xue Xiao Kung Fu
Collège Aragon ASSO AS
Association d’Animation du Quartier des Roches
Communauté Islamique Du Milli Gorus
REAGIR
Retraite Sportive Culture et Loisirs
Cave Littéraire
Croix Rouge
Restau du Cœur
NUANCES
ABCD (Artiste-Bâtisseur-Créateur-Designer)

Gymnase A.Colas
Gymnase A.Colas
Gymnase A.Colas
Gymnase A.Colas
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Espace Jacques Prévert – avenue La Verpillière
Centre Commercial des Roches rue Louis Ganel
Centre Commercial des Roches rue Louis Ganel
55 rue du Berthet
Maison pour Tous des Roches – place Nelson Mandela

CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
QUARTIER VECU
COMMUNE DE :…..L’ISLE D’ABEAU........QUARTIER DE SAINT-HUBERT

Services au public
Relais Conseil Général- Assistantes sociales
Centre Social Municipal Michel Colucci
Jard’Isle Bien - CCAS
Jardins du Millenium – CCAS
Etablissements scolaires
Groupe Scolaire La Peupleraie
Maternelle et Primaire
Groupe Scolaire Louis Pergaud
Maternelle et Primaire
Groupe Scolaire Les Fauvettes
Maternelle et Primaire
Lycée Philibert Delorme
Collège François Truffaut
Collège Robert Doisneau

1, rue des Fouilleuses
1 rue des Fouilleuses
1 rue des Fouilleuses
22, avenue du bourg
Impasse des Asphodèles
Boulevard de Saint-Hubert
Rue du Cadran Solaire
68, boulevard de Saint-Hubert
Rue de l'Hôtel de Ville
33, boulevard de Fondbonnière

Equipements publics
Gymnase Saint-Hubert
Gymnase David Douillet
Piscine Fondbonnière CAPI
Aires de jeux - Terrain de sport
Terrains de sport
Aire de jeux - Terrain de boules – Terrain de sport
Terrain de sport
Terrains de sport et city-stade
Centre culturel - Le Millenium
Médiathèque (CAPI)
Multi-accueil « La Maison de Praline » CAPI
Multi-accueil « Le P’tit Mousse » CAPI
Multi-accueil « Fondbonnière »

Boulevard Saint-Hubert
Boulevard de Fondbonnière
Boulevard de Fondbonnière
Parc Saint-Hubert
Boulevard de Saint-Hubert
Rue des Plantées
Rue du Cadran Solaire
Boulevard de Fondbonnière
22, avenue du Bourg
Avenue Henri Bergson
1, rue de la Halle
Rue de l’Embarcadère
4, rue des Goélettes

Opérateurs associatifs
Maison des Associations
Association LES RESTOS DU CŒUR
Association FUTSAL CLUD DE L’IDA
Association IDA FOOTBALL CLUB

Rue du Presbytère
Rue Pablo Picasso
Gymnase Saint-Hubert
Stade de Collonges

CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
QUARTIER VECU
COMMUNE DE :…..BOURGOIN-JALLIEU........QUARTIER DE CHAMPARET

Services au public
Jardin Paill’terre et Compagnie - CCAS
Centre social CAF
Espace Jeunes Bureau Information Jeunesse - Médiation
Agence Pluralis
Etablissements scolaires
Ecole Claude Chary - Maternelle et Primaire
Collège de Pré-Bénit
Lycée des métiers des Arts et des Techniques de l'Industrie Jean-Claude AUBRY
Lycée Gambetta (LEP)
Lycée l’Oiselet

Impasse de la maison blanche
45, avenue Maréchal Leclerc
20, place Charlie Chaplin
45, avenue Professeur Tixier
8-10, boulevard de Champaret
4, place Pré-Bénit
Chemin de Rosières
Avenue Gambetta
Boulevard Emile Zola

Equipements publics
Citystade de Champaret
Stade d’athlétisme Antonin Berliat
Stade Pierre Rajon
Gymnase Pierre Folliet
Piscine Pierre Rajon (CAPI)
Musée de Bourgoin-Jallieu
Théâtre Jean Vilar
Conservatoire Hector Berlioz (CAPI)
Maison des habitants de Champaret - Centre Social
Salle municipale
Salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu
Foyer logement Marhaba - CCAS
Opérateurs associatifs

Avenue du Dauphiné
89, avenue professeur Tixier
73, Avenue Professeur Tixier
Boulevard des tuileries
Avenue Professeur Tixier
17, rue Victor Hugo
12, rue de la République
1, avenue des Alpes
Boulevard de Champaret
Boulevard de Champaret
92, Avenue Professeur Tixier
3, impasse de la maison blanche

Tennis Club – TCBJ

Place Henri Drevet

CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
QUARTIER VECU
COMMUNE DE :…..BOURGOIN-JALLIEU........QUARTIER DE CHAMP-FLEURI

Services au public
Maison de l’enfance
Centre de loisirs
Maison du Projet ANRU – Antenne mairie
Salle municipale Linné
Espace Jeunes - Bureau Information Jeunesse - Médiation

28, rue Georges Buffon
Centre commercial – Place Nelson Mandela
Centre commercial – Place Nelson Mandela
20, place Charlie Chaplin

Etablissements d’enseignement
Groupe Scolaire Louise Michel -Élémentaire
Groupe Scolaire Jean Rostand - Maternelle et élémentaire
Groupe Scolaire Linné - Maternelle et élémentaire
Collège Salvador Allende
Espace Formation des Métiers de l’Artisanat (EFMA)
Centre de Formation d’Apprentis
Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment - CFA BTP

2, Place Louise Michel
28, rue Georges Buffon
Rue Linné
Centre Commercial de Champfleuri
4, Bd Pré Pommier
10, rue Saint-Honoré
21, Boulevard Pré-Pommier

Equipements publics
SMAC les Abattoirs (CAPI)
Bibliothèque CAPI
Piscine Tournesol (CAPI)
Gymnase de Champfleuri - COSEC
Stade de foot
Citystade et aire de jeu
Terrain de jeu
Opérateurs associatifs
Ring Berjalien

Route de l'Isle d'Abeau
Rue Jean-Henri Fabre
36 Rue Georges Cuvier
8, rue Georges Cuvier
Avenue de Chantereine
Rue Georges Cuvier
Rue Jean Rostand
Gymnase de Champfleuri – COSEC
8, rue Georges Cuvier

EQUIPEMENTS ET STRUCTURES BENEFICIANT
AUX QUARTIERS EN VEILLE ACTIVE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
Quartier Pierre Louve
Quartier de Servenoble
Quartier des Fougères
Quartier des Moines

CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
COMMUNE DE :…..L’ISLE D’ABEAU........QUARTIER PIERRE LOUVE

Services au public
Ferme Chaffard – Centre de loisir
Agence postale
Jardins familiaux du Millenium - CCAS
Etablissements scolaires
Groupe scolaire « Les Coteaux de Chasse »
Collège François Truffaut
Equipements publics
Sale Omnisports
City Stade
Stade de Collonges
Le Millenium
Opérateurs associatifs
Les Pecheurs Lilots

Adresse
Avenue Pierre Louve
Avenue du Bourg
22, avenue du Bourg
Rue Guillaume Apollinaire
Rue de l'Hôtel de Ville
Adresse
Rue Van Gogh
Avenue Pierre Louve
Rue du Stade
22, avenue du Bourg
Adresse / équipement utilisé
10 rue Arthur Rimbaud

CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
COMMUNE DE :…..VILLEFONTAINE........QUARTIER SERVENOBLE

Services au public
Maison de quartier de Servenoble
Epicerie solidaire – CCAS
Antenne bailleur Semcoda
Centre de loisir ALSH
Jardins - CCAS
Etablissements scolaires
Groupe scolaire Louis Pasteur
Classe relais – Collège Aragon
Collège Sonia Delaunay
Lycée Léonard de Vinci
Equipements publics
Agorespace
Multi-accueil « la Pinèdes » (CAPI)
Multi-accueil « Servenoble » (CAPI)
Gymnase Bernard Jeu.
Stade de la Prairie
Opérateurs associatifs
Solid’art
REAGIR
Association Initiation Formation Informatique (AIFI)
AS Villefontaine Football

Adresse
Rue L Pasteur
Centre Commercial place échiquier
7, esplanade de la Pinède
Colin Maillard - rue Louis Pasteur
Etang de Vaulgelas
Traverse de la Pivolière
Rue Louis Pasteur
Avenue des Pins
Boulevard de Villefontaine
Adresse
La Pinède – Impasse Victor Hugo
3 Esplanade de la Pinède
Rue Pasteur
1, avenue des Pins
Route de Vaulx Milieu
Adresse / équipement utilisé
Maison de quartier de Servenoble – Rue L. Pasteur
Maison de quartier de Servenoble – Rue L. Pasteur
20, Esplanade de la Pinède
Stade de la Prairie - Route de Vaulx Milieu

CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
COMMUNE DE :…..VILLEFONTAINE........QUARTIER DES FOUGÈRES

Services au public
Maison de quartier des Fougères
Antenne postale communale
Centre de loisir – ALSH – Maison de quartier des Fougères
Etablissements scolaires
Groupe scolaire Jules Ferry - Maternelle et élémentaire
Groupe scolaire Christophe Colomb - Maternelle et élémentaire
Groupe scolaire « les 4 vents » - Maternelle
Collège René Cassin
Lycée Léonard de Vinci
Equipements publics
Agorespace
Multi-accueil « Quincias » (CAPI)
Multi-accueil « les Fougères » (CAPI) - Maison de Quartier
Terrain de sport
Gymnase - Le Pironi
Bibliothèque municipale
Opérateurs associatifs
Association d’Animation du Quartier des Fougères
Festi’Fougères

Adresse
Place de l’Europe
Place de l’Europe
Place de l’Europe
Place de l’Europe
Chaussée des Cépées
800, chaussée du Parc
11, chaussée des Saules
Boulevard de Villefontaine
Adresse
Allée des Halles
13 allée Mackenzie Bâtiment D - Logement 1
Place de l’Europe
Chaussée du Parc
Chaussée des Escopiés
15, Chaussée des Saules
Adresse / équipement utilisé
Le Mail - Place de l’Europe
Le Mail - Place de l’Europe

CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE
COMMUNE DE :…SAINT-QUENTIN-FALLAVIER........QUARTIER DES MOINES
EQUIPEMENTS SCOLAIRES

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE
LOISIR

EQUIPEMENTS CULTURELS
ET SOCIAUX

1. Groupe Scolaire les Moines
Maternelle et élémentaire
Place du Héron

1. Piscine Bellevue (CAPI)
Rue Bellevue

1. Le Nymphéa
Place du Héron

2. Collège les Allinges
Rue du Lac

2. Stade de la gare
Avenue de la gare

2. Bibliothèque CAPI
Rue Bellevue

3. Halle des sports de Tharabie
Rue des muguets

3. CCAS
Place de l’Hôtel de ville

4. Gymnase du Loup
Rue Bellevue

4. Centre Social
Rue des Maronniers

5. Base de loisir
Espace baignade de l’étang
Rue de la Buthière

5. Espace culturel
Georges Sand
Rue des Maronniers

6. City Stade
Avenue des Moines

6. L’arobase
Espace public multimédia

7. Parcours de santé
Rue de Merlet

7. Salle culturelle
Chemin du Grèbe

ASSOCIATIONS
1. Association les Flamants
- Loisir, animation Impasse des Flamants

2. Maison des associations
Rue des Maronniers
3. Jardins familieux
Rue de Merlet

EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE
1. Micro-crèche les Moussaillons
(CAPI)
131, rue du Cygne
2. Centre de l’Enfance
Multi-accueil "Les Marronniers" (CAPI)
Place Freigericht-Altenmittlau

SYNTHESE DE LA NOTE DE CANDIDATURE AU NPNRU
Version N°2

Centre Ville Saint-Hubert à l’Isle d’Abeau
DIAGNOSTIC
Le centre ville Saint-Hubert est issu des inspirations de la ville nouvelle fondées sur des partis pris d’aménagement
ambitieux à l’échelle d’une ville qui devait atteindre 80 à 100.000 habitants. En effet, sa composition structurée met en scène
le paysage avec des constructions organisées autour de grands axes, dans l’objectif de promouvoir « une ville à échelle
humaine ». L’héritage du bâti urbain, architectural et paysager révèle une cohérence lorsqu’il est remis dans son contexte initial tel
qu’imaginé par les planificateurs des années 1970. Néanmoins, cette ambition a été fortement fragilisée par la nonréalisation de nombreux programmes et par la concentration de logements sociaux, faute d’une croissance démographique plus
faible que celle attendue. Le secteur Saint Hubert, devant initialement devenir le nouveau centre-ville de l’Isle d’Abeau, a ainsi
connu une perte d’attractivité qui ne lui permet pas de jouer son rôle de centralité.
Aujourd’hui, le centre ville Saint-Hubert est donc confronté à plusieurs problématiques :
Urbaine : un centre-ville en perte d’attractivité et enclavé
- Une circulation organisée mais inadaptée
. Des liaisons inabouties avec les autres quartiers
. Une structure urbaine quadrillée mais caractérisée par des impasses et des cheminements
. Une séparation des flux avec un maillage inter quartier de voies piétonnes vécu comme insécurisants (passage,
venelles)
- Des espaces publics et privés peu lisibles et dégradés
. Des espaces publics surdimensionnés, non fonctionnels, aux usages peu définis, qui rend difficile leur appropriation et leur
gestion

. Des cœurs d’îlot peu lisibles avec une perméabilité entre espace public et espace privé qui crée un sentiment d’insécurité,
des difficultés de gestion et un manque de cohérence urbaine
- Des terrains non bâtis et des bâtiments vacants favorisant les dégradations et le sentiment d’insécurité (Bâtiment du CROUS,
résidence Décumanus),
- Un cadre de vie dépréciée avec des problèmes liés à la propreté et au stationnement 2
- Une activité commerciale peu présente peu attractive et spécialisée (activité de restauration rapide essentiellement)
- Peu d’équipements publics structurants
Habitat : une concentration de logements sociaux souvent inadaptés
- un parc de logement très majoritairement social, marqué par un vieillissement précoce du bâti et des inadaptations notamment
du point de vue énergétique (défauts d’isolation et construction en tout électrique)
- des rez-de-chaussée de résidences attenant à l’espace public insécurisés et désertés
Social : un cumul de difficultés sociales et économiques
- un fort turn over et une vacance importante
- une population fragile et précaire
- des problèmes de délinquance (regroupement, dégradation) et un sentiment d’insécurité
Tous ces facteurs cumulés contribuent à véhiculer une image négative, à stigmatiser le centre ville Saint Hubert et à
favoriser le repli du centre ville sur lui-même.
DES ACTIONS EN PLACE ENCORE INSUFFISANTES
Signé en 2007, le contrat Urbain de Cohésion Sociale a permis d’engager un ensemble d’actions sur le plan social et
urbain, à partir des axes suivants :
- Habitat, qualité de vie et développement durable par une démarche GSUP active et des opérations de rénovation
par les bailleurs
- Développement économique et insertion
- Prévention de la délinquance et sécurité suite au classement en Zone de Sécurité Prioritaire en 2014
Des travaux d’aménagement ponctuels réalisés en 2005 qui n’ont pas permis de traiter pleinement les dysfonctionnements
du quartier.
UN POTENTIEL DE TRANSFORMATION POUR LE QUARTIER, PORTÉ PAR LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
ACTUELS

Le lancement d’une étude de programmation urbaine et d’aménagement de la Réserve 2000, conçu comme une
nouvelle centralité de la ville, à associer de près au devenir du quartier de Saint Hubert, car située en bordure de ce dernier.
Une révision du PLU qui vise à conforter le rôle de centralité du quartier
Un PLH dont les enjeux visent à rééquilibrer l’offre de logements sur le quartier avec une gamme de produits
diversifiés (promotion privée) afin d’attirer de nouvelles populations, en faveur de la mixité sociale.
ENJEUX
- Créer une centralité à la mesure d’une commune de 16 000 habitants
- Désenclaver et articuler le quartier avec le reste de la Ville
- Créer des conditions d’attractivité de nouveaux programmes capables de réintroduire une mixité sociale et un renforcement de
l’activité commerciale et des services
- Améliorer la qualité de vie et la sécurité des habitants
- Stimuler des initiatives de projet par et avec les habitants pour réapprécier la valeur et le potentiel de leur environnement
PERSPECTIVES ET PROJETS POUR UNE INSCRIPTION AU NPNRU
A partir de ces grands enjeux, l’objectif est de mener une action volontariste qui permette de recomposer le quartier en
requalifiant un espace urbain segmenté et peu ouvert sur l’extérieur, en diversifiant l’habitat et requalifiant la structure viaire
pour redonner au quartier son rôle de cœur attractif et animé. Pour ce faire, plusieurs interventions sont visées :
LE VOLET HABITAT :
La Démolition partielle du Décumanus motivée par :
. Le manque d’attractivité de la résidence avec un turn over et une vacance (qui approche les 20%) élevés.
. Une intervention lourde nécessaire en termes d’isolation
. De nombreux dysfonctionnements dus à une implantation urbaine en îlot refermé autour d’espaces semis publics sans
vocation claire, favorisant les regroupements et le sentiment d’insécurité. Une gestion difficile pour le bailleur et la Ville.
. Des potentiels de réalisation post démolition (projet d’espace public, réflexion sur des projets de construction)

Démolition partielle = Démolition des bâtiments B, C et D

Une réhabilitation du parc existant
- Des interventions de réhabilitation visant prioritairement le parc de logement du secteur Saint-Hubert au regard des
problématiques techniques et énergétiques, en lien avec la réflexion en cours sur le chauffage urbain.

LE VOLET URBAIN :
La requalification du terrain après démolition
. Création d’une ouverture et d’un espace fédérateur
. Aménagement d’un espace animé confortant la centralité du quartier Saint-Hubert et moteur de la transformation du
quartier
. Réflexion à mener sur la construction de logements privés ou autres
La requalification des axes structurants
. Traiter les usages de l’espace public et reprendre le mobilier urbain
. Valoriser les potentialités architecturales et apporter une dimension paysagère et végétalisée dans le quartier
La réalisation d’une voie de désenclavement
. Relier le centre ville Saint-Hubert avec le centre bourg en cohérence avec les intentions du projet initial
. Traiter les abords de la nouvelle voie (rez-de-chaussée des immeubles et bordure du parc Saint Hubert)
Une intervention sur la structure interne des cœurs d’îlots du centre-ville Saint-Hubert
. Traiter les impasses et la perméabilité mal vécus
. Clarifier la délimitation des espaces publics et privés
Une réorganisation du stationnement à l’échelle du quartier sera à étudier
Une requalification des espaces à l’état de friche tel le rez-de-chaussée du CROUS
VOLET COMMERCIAL
Redynamisation du commerce et diversification des fonctions
. en améliorant la qualité environnementale urbaine du centre
. en favorisant les déplacements et en améliorant l'organisation du stationnement
. en lançant une étude sur le commerce et en définissant des moyens de diversifier cette offre

VOLET CONCERTATION
Favoriser l’appropriation des habitants, qui pourra s’appuyer sur les futurs conseils citoyens
Construire une dynamique de réflexion
Promouvoir le projet et construire une image positive du quartier avec ses habitants
L’ensemble de ces interventions s’inscriront dans un projet global de rénovation urbaine. Celui-ci reste encore à définir
avec l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
L’inscription du quartier Saint-Hubert au NPNRU est une nécessité pour impulser une dynamique de rénovation urbaine et
de transformation de l’image du quartier.
Le plan de financement prévisionnel du projet de rénovation urbaine du centre ville Saint-Hubert à l’Isle D’Abeau s’élève à
26 978 000 € TTC comprenant la démolition partielle du Décumanus.

SYNTHESE DE LA NOTE DE CANDIDATURE NPNRU
Quartier de Saint-Bonnet (Villefontaine)
CAPI
DIAGNOSTIC

Deux grandes problématiques :
-urbaine : un centre-ville en perte d’attractivité, structuré de manière peu lisible, souffrant d’un déclin de l’activité commerciale, en dépit d’un
réel potentiel d’attractivité (concentration de services et structures de rayonnement intercommunal).
-habitat : un parc social fortement concentré, vieillissant et largement inadapté, en particulier du point de vue énergétique (défauts d’isolation
et construction en tout électrique).
Des indicateurs sociaux qui alertent sur la situation du quartier et son évolution (fort turn over avec 50% d’emménagés de moins de 4
ans, près de 30% de chômage, 10 000 euros de revenu médian par unité de consommation), notamment dans le cadre de l’évaluation du
CUCS.

L’ACTION DU PNRU1 : UNE DYNAMIQUE QUI DEMANDE À ÊTRE CONFORTÉE

-Un quartier identifié de longue date comme prioritaire par l’État : en politique de la ville depuis 1996, classé en ZUS, bénéficiant d’un
ensemble de dispositifs d’intervention (CLS, CCPD, RRS, Contrat de ville puis CUCS, ZSP). Une logique confortée par le maintien du quartier
dans la dernière géographie prioritaire.

- Les orientations du PNRU1 : recomposition urbaine, réhabilitation et diversification de l’habitat.
- Un projet conforté par les orientations d’aménagement de la commune et de la CAPI (PLU de Villefontaine, PAD de la CAPI).
- Un projet en cours de réalisation : des opérations sécurisées, en grandes majorité engagées ou réalisées ; une convention modifiée en
cours de projet, qui n’a pas pu intégrer des opérations dites « supplémentaires », au sud du quartier.
- Un indéniable effet-levier : des opérations lancées aux marges du quartier (installation d’un foyer des Compagnons du Devoir,
aménagement du secteur du Clou par la CAPI, autour des Grands Ateliers et du projet ASTUS, implantation d’une résidence étudiante au sud).
- Une action qui demeure incomplète au regard du volume de logements restant à réhabiliter dans le quartier et au vu du changement
d’image attendu. L’inscription au NPNRU permettrait de lancer les opérations complémentaires portées à l’article 8 de la convention et de
finaliser le projet urbain.

PERSPECTIVES ET PROJETS POUR UNE INSCRIPTION AU NPNRU

En vue de conforter le PNRU1 dans son action sur l’attractivité du quartier et l’effet levier induit, une intervention nécessaire autour de deux
axes :
- Réhabilitation de l’habitat, en particulier dans le domaine énergétique
- Aménagement de l’espace public et réhabilitation des espaces commerciaux
LE VOLET HABITAT :
Une intervention qui vient parachever le travail effectué dans le cadre du PNRU1. La réhabilitation énergétique intervient en lien avec la
réflexion en cours sur le chauffage urbain.



Réhabilitation et résidentialisation des Serpentines (en lien avec l’aménagement du secteur Serpentines/Signoret).



Réhabilitation de la résidence « le Voltaire ».

LE VOLET COMMERCE :


Démolition partielle du bâtiment du Casino et restructuration (études en cours sur la réhabilitation du bâtiment)

LE VOLET AMÉNAGEMENT :
Une intervention sur les axes structurants du quartier et de la commune et sur les espaces publics en lien afin de favoriser l’ouverture du
quartier vers l’extérieur.
1. Requalification du Boulevard de Villefontaine
2. Carrefour central (avec démolition des passerelles existantes)
3. Aménagement du parvis du lycée
4. Place centrale
Intervention sur l’entrée de quartier nord, au contact avec le secteur en mutation du Clou :
5. Carrefour de l’avenue Kahl Am Main
6. Aménagement du secteur piscine, concerné par l’implantation de grands équipements, logements et activités (Pôle Emploi, futur
Casino, bureaux, …) et travail sur les liens avec le reste du quartier.

Le plan de financement prévisionnel du projet de rénovation urbaine du centre ville Saint-Bonnet à Villefontaine s’élève à 16 142 062 € TTC.

Projet de trame commune de charte des conseils citoyens
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

I – ORGANISATION GÉNÉRALE
Section

Objet

Tronc commun obligatoire (rédigé par la CAPI)

Options propres à chaque conseil

Préambule

Grands principes présidant
au fonctionnement des
conseils citoyens

- leur création par la loi du 14 février 2014,
définissant leur objet

- grands principes posés par le conseil,
dans le respect du cadre de référence et
de la loi

- la présente charte s’inscrit dans le respect de
la loi et du cadre de référence
- les principes de fonctionnement posés par
cette même loi (liberté, égalité, fraternité, laïcité
et neutralité)
- Modalités d’adoption et de révision de la
présente charte (doit être adoptée à la majorité
des deux-tiers)
Identité du
conseil

Territoire de rattachement

- Quartier(s) concerné(s) (périmètres QPV)

Statut

- Rattachement à une personne publique ou
privée / association

Composition

Composition générale du
conseil

- Processus de validation de la composition :
délibération de la mairie et arrêté préfectoral

- Modalités de révision de ce statut

- Deux collèges : habitants et associations/
acteurs locaux
- Taille souhaitable pour le groupe pour un bon
fonctionnement du conseil
Mandat des conseillers

Mode de renouvellement
des membres du conseil

- Répartition des sièges par collège
(40%-60% par exemple).
- Commissions / groupes thématiques

- Durée d’engagement des conseillers (1 an
minimum ?)
- Incompatibilité avec d’autres mandats
- Procédure en cas de vacance de poste
- Modalités d’admission des nouveaux membres
- Existence d’une liste complémentaire en
complément de la liste validée par arrêté, non
bloquante pour l’admission de nouveaux
membres
- Exclusion d’un membre du conseil (motifs et
procédure)

Représentation
et organisation
interne

Présidence du conseil

- Rôle du président.
- Le président est chargé de représenter le
conseil auprès des institutions
- Mode de désignation et remplacement en cas
de vacance de poste

ANRU
Bureau

- Présidence tournante ou permanente
- référent thématique ANRU
- Rôle du bureau. Mode de désignation.
- Vice-présidents/ Référents thématiques

Organisation
des réunions
du conseil

Calendrier

- fréquence des réunions du conseil citoyen

Convocation des membres

- Responsable de la convocation du conseil (le
conseil dès qu’il est en ordre de marche)
- Modalités de convocation du conseil

Convocation des institutions

- Convocation des élus et techniciens
CAPI/communes par les conseils une fois le
conseil en ordre de marche

Éléments d’organisation
permettant de favoriser
l’implication des
habitants

Lieux et
moyens dédiés

- gardes d’enfant, horaires, …

Quorum

- Quorum pour la validité des décisions

- Quorum pour les réunions

Compte-rendu de séance

- Réalisation et transmission à la mairie et à la
CAPI

- Personne en charge du compte-rendu
et suppléant

Locaux

- lieu de réunion mis à disposition

- Autres lieux de réunion possibles

Matériel

- matériel mis à disposition du conseil citoyen

Moyens alloués

- autres moyens de fonctionnements
(subventions politique de la ville)

Moyens dédiés à la
participation au projet
ANRU
(Révision nécessaire après
résultats sur la candidature)
Formation

- Types de réunions : ordinaires,
ouvertes aux habitants du quartier,
commissions, …

Examen des demandes de

- Lieu dédié au projet ANRU (maison du projet)
- moyens spécifiques dédiés à la participation du
conseil au projet ANRU : matériel, financements
- Formation préalable - Procédure de demande

formation

de formations des conseils auprès de la CAPI
- Formations-information faites par la CAPI et
les communes aux conseils

Moyens dédiés

- Dépôt d’une fiche-projet dans le cadre de la
programmation pour le financement du
fonctionnement du conseil
- Moyens dédiés par la commune
II - PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA VILLE

Sollicitation du
conseil citoyen

Acteurs et motifs

- La mairie, la CAPI ou les habitants peuvent
demander une réunion du conseil et/ou lui
proposer un ordre du jour. Le conseil citoyen
reste souverain dans la décision de se réunir.
- Mode et motifs de sollicitation (hors politique
de la ville ? sur des sujets de cohésion sociale ?)

Interlocuteurs

Contrat de ville

Interlocuteurs
institutionnels

- Interlocuteurs pour les conseils au sein de la
commune et de la CAPI (politique de la ville et
ANRU)

Audition de personnalités
qualifiées

- Ils sont invités par le conseil
- Motifs de convocation de personnes
extérieures qualifiées : CAPI/mairie, expert (loi)
- Modalités d’invitation

Modalités d’association à
son élaboration

- La participation du conseil à l’élaboration, au
suivi et à l’évaluation du contrat de ville prend la

forme d’avis formulés à chaque étape de la
démarche.
Accès à l’information

- Documents officiels relatifs à la politique de la
ville validés par les institutions concernées et
documents de travail sur accord des institutions
pour expression d’un avis du conseil.

Modalités d’association à la
programmation

- Examen des actions proposées
- Possibilité de participer à des actions

Représentation
dans les
instances de la
politique de la
ville

Réunions interconseils

Modalités d’association à
son évaluation

- Actions d’évaluation auxquelles sont associés
les conseils citoyens

Instances concernées

- Représentation en Cotech, Copil, Copil ANRU

Nombre de représentants

- Nombres de représentants

Mode de désignation des
représentants des conseils

- Mode d’élection du/des représentants du
conseil dans les différentes instances : président
du conseil / vote au moment des instances / …

Rôle des représentants des
conseils dans les instances
de la politique de la ville

- Rôle dans les instances : formulation d’un avis
consultatif

Motif de réunion des
conseils à l’échelle CAPI

- Réunions régulières/sur des thématiques/avant
les instances politique de la ville

- Transmission d’un avis rédigé sur la
programmation à la CAPI et aux
communes

- Formations en commun
Modalités de
travail avec la
mairie sur les
questions de
proximité

Participation du conseil
citoyen à d’autres instances
locales
Traitement des questions
de proximité avec la mairie

Liens avec le conseil consultatif jeune, le conseil
de quartier, …
Temps dédiés aux questions de proximité/
conseil de quartier, voie de transmission des
informations, …

Légende :
Articles communs à l’ensemble des conseils, rédigés par la CAPI (socle commun) – encore en cours d’élaboration
Articles qui doivent figurer dans la charte de chaque conseil, mais à adapter à chaque fois, pour définir un fonctionnement propre
Articles optionnels, proposés aux conseils ou proposés par les conseils.

DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

13_06-26_319

PACTE FINANCIER ET FISCAL

C.C. DU
26/06/2013

Le vingt-six juin deux mille treize, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué le dix-neuf juin deux mille treize, s’est tenu au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur
COTTALORDA Alain.

111 conseillers en exercice. Ont participé aux votes :
77 Présents :
ARNOLD Annick – BACCONNIER Michel – BADIN Christian – BADIN Jean – BANCHET Jacques – BELAIDI-YILMAZ Rosa – BELONY Bernard – BERENGUER Claude – BERGER Alain
– BERGER Dominique – BONNAMY Armand – BORNE André – BOTTU Hélène – BOUCHÉ Christian – BOUILLOT Didier – BOUSSARD Raymond – BOUTEILLER Bernard – CANO Jean-Claude –CHEFAI
Françoise – CICALA David – COLOMB-BOUVARD André – CORBIN Michèle – COTTALORDA Alain – CRESTANI Josy – CROSET-BAY Elyette – DE OLIVEIRA Tony – DELROISE Jimmy – DOREY Robert –
DURA Jean-Christophe – DURET Isabelle – FAURE Jean-Jacques – FAURE Jean-Luc – FEYSSAGUET Raymond – FONTAINE Rose-Hélène – FOURNIER Serge – FRARE Marie-Claude – FROMENT
Dominique – GAGET Patrick – GENTHON Gérard – GONIN Paul – GOUTTEFANGEAS René – GRIOTIER Jean-Bernard – GRISOLLET Joël – GUERIN Michel – GUIBERT Yves – HERBEPIN Marcel –
JANSOONE Edgard – LAINEZ Marie-Claire – LAPORTE Bernard – MARGIER Patrick – MARION Cyril – MATRAY Patrick – MENARD Marie-Claire – MICHAUD Evelyne – MILLY Roger – MOULIN Fernand
– PALKUS Bernadette – PAPADOPULO Jean – PAQUIER Corinne – PARISE Raymond – PHALIPPOU Lilian – POUSTHOMIS Francis – PRADIER Brigitte – RABUEL Guy – RAVET Laurence – REY Eugène
– RIVAL Michel – RIVOIRE Janine – SAPET Myrianne – SAUTAREL-BIDARD Pascale – SIELANCZYK Nicolas – TORRES Gilles – TOUYERAS Yves – VIOLLET Michel – YILMAZ Meryem – YVRARD Gérard
– ZIERCHER André.
23 Absents ayant donné pouvoirs : ABEL-COINDOZ Marc donne pouvoir à MOULIN Fernand – ASTIER Alain donne pouvoir à RABUEL Guy – AUBIN Robert donne pouvoir à GONIN Paul –
BARBIER Mireille donne pouvoir à YVRARD Gérard – BAUDOUIN Sophie donne pouvoir à DURET Isabelle – BESSON Jean donne pouvoir à BOUCHE Christian – BOULUD Chantal donne pouvoir à
BOUSSARD Raymond – CHARPENAY Michel donne pouvoir à CANO Jean-Claude – DESPONT Gérald donne pouvoir à BORNE André – DOS SANTOS Jacques donne pouvoir à GENTHON Gérard –
GARNIER Jean-Luc donne pouvoir à ZIERCHER André – GIRARD Robert donne pouvoir à BADIN Christian – GUILLERMINET Jeannine donne pouvoir à GUIBERT Yves – KARYTA-CRISTINI Brigitte
donne pouvoir à BONNAMY Armand – LAVERGNE Louis donne pouvoir à YILMAZ Meryem – MERMET Jean-Luc donne pouvoir à TORRES Gilles – NEURY Gérard donne pouvoir à FROMENT Dominique
– NICOLE-WILLIAMS Patrick donne pouvoir à PHALIPPOU Lilian – SALRA-PINCHON Henriette donne pouvoir à GRISOLLET Joël – SATRE Bruno donne pouvoir à SAUTAREL-BIDARD Pascale – VASSAL
Guy donne pouvoir à MARGIER Patrick – VERLAQUE Florence donne pouvoir à MICHAUD Evelyne – ZABOTTI Sylvie donne pouvoir à PRADIER Brigitte.
11 Absents :
AUGUSTIN Jean-Pierre – BONNET-BIDET Liliane – COLLEY Collebagan – DURAND Fabien – ESTREMS Grégory – LAVILLE Christophe – MAGUET Alain – MOUNIER Christophe –
OVIEVE Roland – PENAVAIRE Frédérique – YAHAOUI Keller.
Secrétaire de séance :

PAPADOPULO Jean

Acte certifié exécutoire par
Dépôt en Sous-préfecture le …………………………..

Affichage le

…………………………..

Nomenclature
7-6-5

Finances ; Contributions budgétaires ; Autres actes relatifs aux contributions au sein des groupements

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2336-1 à L.2336-7, et L.5216-VI
VU la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
CONSIDERANT que la mise en œuvre d’un pacte financier et fiscal permet d’assurer la solidarité sur le territoire de la CAPI et d’organiser le financement du
projet communautaire
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER les dispositions du pacte financier et fiscal ci-dessous :
ARTICLE 1 : Les objectifs du pacte
Il est mis en place un pacte financier et fiscal qui doit donner les moyens au territoire de financer son projet de développement.
Ce projet met en avant un développement économique marqué par l’innovation et le développement durable, des politiques équitables au service des
habitants et des schémas directeurs de développement des politiques publiques portés par la communauté.
Le pacte doit permettre la mobilisation de la ressource destinée à financer le projet du territoire, dont la prospective financière et le plan pluriannuel
d’investissement (PPI) sont l’expression.
Le pacte doit permettre de financer le projet du territoire au service de sa population tout en :
Optimisant la répartition des nouvelles ressources entre collectivités
Garantissant la pérennisation de l’action publique
Proposant plus d’équité en fonction de la richesse de chacun
ARTICLE 2 : Evolution de la situation financière du bloc communal
L’analyse de la situation financière de la CAPI et de ses communes, comme le contexte national des finances publiques, doivent conduire à dégager des
marges de manœuvre financières pour la communauté et assurer une solidarité entre les communes du territoire.

Le pacte doit intégrer les effets des réformes récentes sur les recettes des collectivités (réforme TP, péréquation horizontale), ainsi que les disparités
existantes sur le territoire en matière de ressources fiscales et de charges.
ARTICLE 3 : Méthode participative
La méthodologie de travail, axée sur une réflexion évolutive et la participation, repose sur des ateliers, composés d’élus et de techniciens.
Ces ateliers se réunissent sous la conduite du pôle ressources, afin de prendre connaissance des axes privilégiés et de faire des propositions concrètes,
relayées au sein de la Commission des finances et de la Conférence des maires.
ARTICLE 4 : Dispositions du pacte
La réflexion s’organise autour de deux thèmes (solidarité et financement du projet communautaire) et quatre items (Fonds de péréquation, fiscalité de
l’urbanisme, partage de la fiscalité sur le foncier bâti des ZAE communautaires et fonds de concours),
Le pacte financier et fiscal s’articule dans sa version première autour de 3 items (la réflexion sur la fiscalité de l’urbanisme se poursuivant dans l’attente des
textes législatifs à venir) :
4.1 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC):
Le principe de partage de l’attribution FPIC selon une répartition 60% CAPI / 40% Communes puis, entre communes selon des critères identiques à
la dotation de solidarité communautaire, est inscrit dans le pacte financier et fiscal.
Les sommes allouées à la CAPI seront fléchées vers de l’investissement en lien avec le projet de territoire.
Les priorités retenues sont les suivantes :
La transition énergétique notamment autour de la qualité thermique des bâtiments anciens ou nouveaux,
La couverture numérique du territoire
L’amélioration des infrastructures liées aux déplacements (accessibilité des voiries)
Les actions retenues par thématique seront précisées par les vice-présidents concernés et validés par le conseil communautaire.
Le montant total de 1 105 184 € revient ainsi pour 663 110,40€ à la CAPI et pour 442 073,60€ aux communes membres.
Chaque année, sur la base de ces critères (et sous réserve de modification législative), le tableau de répartition donne lieu à approbation par le
Conseil Communautaire, avant transmission au représentant de l’Etat.
Le vote requiert l’unanimité, dans la mesure où les critères ainsi définis sont dérogatoires au droit commun.
4.2 Partage de la taxe foncier bâti (TFB) communale sur les zones d’activité économiques communautaires (ZAE) :

Le principe de partage de la taxe sur le foncier bâti (TFB) selon les dispositions de la Loi du 10/01/1980, est inscrit dans le pacte pour toute augmentation
physique des bases de TFB sur les ZAE d’intérêt communautaire selon la répartition 60% CAPI / 40% Commune d’implantation à compter du 1er janvier
2014.
Des délibérations concordantes CAPI/Communes viendront préciser l’état initial existant.
Seul le produit nouveau de taxe de foncier bâti en ZAE d’intérêt communautaire issu :
De l’évolution physique des bases
De l’évolution des taux et de la revalorisation forfaitaire des bases appliquées aux seules bases physiques nouvelles
fera l’objet de la répartition 60% (CAPI) et 40% (Communes) à compter du 1er janvier 2014.
4.3 Les fonds de concours pour financer les projets commuaux et/ou intercommunaux :
Le principe d’une politique de fonds de concours de la CAPI vers les communes, dans une logique de solidarité sur le territoire, est inscrit dans le pacte
financier et fiscal.
Il convient de mettre en place un comité de pilotage qui pourra travailler à :
La définition des critères d’éligibilité des projets communaux (lien avec l’intérêt communautaire…) possibilité pour la CAPI d’aider un projet communal
qui contribue au projet de territoire.
La détermination éventuelle d’une enveloppe annuelle.
La prise en compte d’indicateurs de solidarité (bonification selon la taille de la commune, critères richesse/charges…).
La mise en place de règles/critères pour les fonds de concours ascendants (des communes vers la CAPI). Participation des communes pour la réalisation de
nouveaux équipements de compétences communautaires qui fonctionnent avec une logique de proximité (médiathèque, multi accueil petite enfance..) selon
une répartition plus faibles pour les communes que l’usage des actuels 50%.
La possibilité pour la CAPI d’aider un projet communal rendu nécessaire par le développement d’une zone d’aménagement communautaire.
Les règles déterminées sont recensées dans une délibération cadre qui viendra compléter le pacte financier et fiscal, chaque projet donnant ensuite lieu à
délibérations concordantes des collectivités concernées.
ARTICLE 5 : Coopération
Le pacte est une démarche collective permettant de favoriser les coopérations entre l’intercommunalité et ses communes membres.
A ce titre, différentes démarches peuvent être mises en œuvre : mise en place d’un observatoire fiscal et financier et prestations partagées (optimisation des
bases), mise en place d’un réseau finances et mise en place de formations.
ARTICLE 6 : Gouvernance
Il est proposé mise en place d’un suivi du pacte financier par le comité de pilotage, chargé de l’évaluation des différentes actions.

Le comité de pilotage est composé d’un représentant de chaque pôle thématique.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la CAPI, toutes pièces de
nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Le Bureau entendu,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité (2 abstentions)
DECIDE
D’APPROUVER les dispositions du pacte financier et fiscal telles que présentées ci-dessus
D’AUTORISER Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la CAPI, toutes pièces de
nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le président de la CAPI
Alain COTTALORDA

Programmation Contrat de Ville 2015-mars 2015
Répartition des financements par thématique et par financeurs (Etat, CAPI, Conseil Régional, Département de l'Isère, Caisse d'Allocations
familiales de l'Isère)

Nombre de
dossiers avis
Favorable

Montants
fléchés

Etat

CAPI

Santé

4

22 356 €

19 856 €

2 500 €

Développement
culturel

2

4 500 €

2 000 €

Education et formation

4

30 100 €

18 500 €

2 500 €

Habitat GUSP

11

72 300 €

21 000 €

13 300 €

Accès à l'emploi et dév.
éco

19

189 660 €

98 800 €

Accès aux droits,
citoyenneté et
prévention de la
délinquance

18

122 600 €

Actions
sociolinguistiques

6

Lutte contre les
Discriminations
Ingénierie

Thématique

TOTAL

Conseil
Départemental
de l’Isère

CAF de l’Isère

1 500 €

1 000 €

2 600 €

6 500 €

34 500 €

2 000 €

1 500 €

52 140 €

30 000 €

8 720 €

51 700 €

16 000 €

23 000 €

26 900 €

37 900 €

19 000 €

18 900 €

1

4 000 €

1 000 €

2 000 €

2

24 000 €

24 000 €

67

507 416 €

255 856 €

107 340 €

Conseil
Régional

5 000 €

1 000 €

87 500 €

41 720 €

15 000 €





Annexes à intégrer pour la fin de l’année 2015 :
o Composition, fonctionnement et mission des conseils citoyens sur chaque quartier et par commune (4 communes)
o Charte qualité de service / Bailleurs
o Annexe opérationnelle de mise en œuvre du contrat de ville 2015/2020
Annexes à intégrer pour la fin de l’année 2016 :
o Convention intercommunale de gestion des attributions de logements sociaux

