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I)Rappel de « la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers » 

 

 

 

Initiée par le président de la République, Emmanuel Macron, en juillet 2018, cette mobilisation 

nationale pour les habitants des quartiers permet de renforcer des dispositifs existants, mais aussi de 

déployer de nouvelles mesures du fait d’un engagement financier conséquent 3 milliards d’euros par an 

supplémentaires et l’augmentation de 20 % des crédits spécifiques de la politique de la ville, en 2019, 

soit une hausse de 81,1 millions d’euros. 

En effet, les mesures sont déclinées dans chaque territoire au travers des contrats de ville. En 

rénovation et prorogés jusqu’en 2022, ces derniers intègrent les engagements de l’État, des 

collectivités territoriales et de nombreux autres acteurs signataires (bailleurs sociaux, Caisse 

d’allocations familiales…). 

 

Ce protocole d’engagement renforcé et réciproque fait suite à cet appel  pour une mobilisation 

nationale pour les habitants des quartiers. 

La circulaire du  06 février 2018 relative aux orientations générales de la politique de la ville a 

rappelé : 

 -d’une part, le principe de mobilisation du droit commun au bénéfice des habitants des quartiers 

en s’appuyant notamment  sur les actions prévues par les conventions interministérielles d’objectifs, 

 -et d’autre part, l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville, comme clause de revoyure, 

pour fin 2018. 

 

Par la circulaire en date du 22 janvier 2019, le premier ministre a précisé les modalités de 

concrétisation attendue afin de définir des mesures opérationnelles dans cinq domaines (sécurité-

prévention de la délinquance / éducation-petite enfance / emploi-insertion professionnelle / logement-

cadre de vie / lien social). 

Pour conduire cette démarche le Gouvernement  a développé 40 mesures nationales sous la forme d’un 

plan de mobilisation en faveur des habitants des quartiers. Sans être exhaustives, ces 40 mesures 

constituent la trame de développement de la rénovation des contrats de ville. 

Enfin, ces 40 mesures s’inscrivent dans un engagement d’ensemble des services de l’Etat avec comme 

outils essentiels : 

-Le Pacte de Dijon conclu à l’initiative de France urbaine et de l’Assemblée des communautés de 

France et signé par le premier ministre le 16 juillet 2018. 

-Le PaQte entreprises avec notamment pour objectif l’engagement de 10 000 entreprises inclusives 

qui ouvriront largement leurs emplois aux habitants des quartiers prioritaires. 

-Le partenariat national avec les associations pour la cohésion des territoires pour permettre de 

faire se rencontrer les acteurs et alimenter le repérage des bonnes pratiques associatives au niveau 

national.  
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II) Présentation des principes de la prorogation du contrat de ville et du protocole 

d’engagement renforcé et réciproque 

 

 

 

Le Protocole d’engagements renforcés et réciproques a pour ambition de décliner, à l’échelle locale, les 

différentes mesures prises par l’Etat dans le cadre du plan de mobilisation nationale en faveur des 

habitants des quartiers. Ainsi la révision des contrats de ville doit être régie par trois principes :  

 -Une vision globale de l’action publique reposant  sur  des  objectifs  de  mixité sociale et 

intégrant la déclinaison des différents plans nationaux (stratégie pauvreté, plan national de santé, prise 

en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes en particulier) ;    

 -Une différenciation en fonction des territoires tenant  compte  des  dynamiques locales, du 

système d’acteurs en présence (notamment associatifs), de la capacité de l’intercommunalité à porter 

la politique de la ville, des problématiques de cohésion urbaine   spécifiques   au   type   d’urbanisation   

et   enfin   de   l’évolution   des intercommunalités.    

 -La responsabilisation des acteurs et l’évaluation de leurs engagements réciproques tenant  

compte  des  dynamiques locales, du système d’acteurs en présence (notamment associatifs), de la 

capacité de l’intercommunalité à porter la politique de la ville, des problématiques de cohésion urbaine   

spécifiques   au   type   d’urbanisation   et   enfin   de   l’évolution   des intercommunalités. 

Il n’en demeure pas moins un attendu de cohérence avec le contexte spécifique à chaque Contrat de 

Ville.  

Le  protocole  d’engagements  renforcés  et  réciproques  est  la  formalisation  très  opérationnelle  

des engagements des partenaires, au service de la stratégie portée par le contrat de ville. Son 

élaboration doit donc s’inscrire dans un cadre partenarial à l’instar de l’évaluation à mi-parcours qui l’a 

précédée et sur laquelle elle s’appuie dans un esprit de co-construction. 

Sur notre territoire où la mise en œuvre du Contrat de Ville est « stable » (pas d’évolution notoire en 

termes de gouvernance), le protocole permettra essentiellement de clarifier, de prioriser, de réorienter 

le Contrat sur la base de divers documents de référence notamment l’évaluation à mi-parcours. 
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III) Rappel du contrat de ville 2015/2020 

 1) Le quartier politique de la ville : Saint Pantaléon : Diagnostic initial 

 

Ce quartier, d’un peu plus de 1 000 habitants, est situé au nord-ouest de la Ville d’Autun. Il était, 

jusqu’en 2012, intégré et le cœur de la commune associée de Saint Pantaléon, commune aujourd’hui 

fusionnée avec la Ville d’Autun. 

Construit dans les années 1960/1970, pour répondre aux besoins de logement des industries locales, il 

a rassemblé près de 2 500 personnes et jusqu’à plus de 900 logements. Il devient au fil des années 

1990 et 2000 le symbole urbain de l’exclusion perçu de l’extérieur mais également de l’intérieur 

comme une zone de grandes difficultés, symbolisée par une forte vacance. 

Aujourd’hui le quartier de Saint Pantaléon reste un quartier socialement et culturellement marqué avec 

une concentration importante de populations précaires (revenus, minima sociaux, chômage, 

qualification/diplôme…) et potentiellement plus fragiles (population étrangère, familles 

monoparentales). A noter une part importante des enfants de moins de 6 ans (42% des enfants 

allocataires moins de 20 ans / 29% pour Autun) et à l’inverse moins de jeunes adolescents (22% de 

13/19 ans contre 34% pour Autun). 

Il a également subi la perte de la moitié de ses habitants, en lien notamment avec les nombreuses 

démolitions (220) dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) mais également une 

persistance de la vacance 
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Le quartier de Saint Pantaléon depuis 5/6 ans évolue et mute avec la mise en œuvre conjointe du 

Projet de Rénovation Urbaine 2009/2016 et du Projet de Cohésion Sociale et Urbaine (cadre de la 

politique de la ville et du CUCS 2007/2014) : 

• un quartier rénové, revalorisé et apprécié avec la rénovation urbaine 

• un quartier convivial où il fait bon vivre, avec une entraide importante entre habitants, et un 

fort attachement des populations à leur quartier 

• un réel dynamisme social partenarial avec une vraie volonté de faire ensemble (associations et 

institutions), fruit notamment de la politique de la ville (CUCS et PRU), du repositionnement du centre 

social, de la fusion des communes, et des multiples actions d’accompagnement autour du PRU 

• une importance des services et des équipements de proximité (cf. annexe territoire vécu / liste 

des services et équipements) 

 

Ces évolutions et mutations font malgré tout face à des points durs persistants : 

• le poids des précarités et du chômage qui conserve le quartier dans une grande fragilité 

notamment au niveau de ses habitants 

• des décrochages marqués d’une partie des jeunes adultes garçons (errance, addictions, trafic…) 

• un isolement du reste de la ville qui perdure (coupure urbaine, problématique forte autour des 

mobilités physiques et socio-culturelles), comme une faible attractivité externe et une mauvaise 

réputation 

• une zone commerciale dégradée et vieillissante 

Ces points durs appellent plusieurs enjeux sur le quartier de Saint Pantaléon à mettre en œuvre pour 

les années à venir : 

• accompagnement de la population du quartier au regard de ses difficultés : emploi, 

formation/qualification, vieillissement, précarité financière, éducation/parentalité, jeunes décrochés ou 

en rupture, mobilités… ; avec également un regard spécifique sur les publics féminins, tout 

particulièrement sur les questions d’emploi mais également dans les rapports filles/garçons 

• bonification des impacts du PRU par un travail sur l’image externe du quartier et pour attirer de 

nouvelles populations (en nombre et en mixité sociale, culturelle et générationnelle) 

• poursuite de la rénovation urbaine du quartier et notamment l’aménagement du parc central, la 

réhabilitation du centre commercial, la restructuration du centre social Prieuré St Martin, et la couture 

urbaine avec le reste de la ville.  
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2) Rappel des enjeux, orientations et objectifs par pilier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe développement économique / emploi /accès à la formation 
OBJECTIFS STRATEGIQUES  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

INDICATEURS DE REALISATION 

 

 

1. Mobiliser, prioriser et bonifier les 

mesures à l’emploi au profit des jeunes 

des quartiers 

1-Mobiliser le dispositif « Garantie Jeunes 

» au service des jeunes du quartier 

Réalisé 

2-Favoriser un meilleur accès des jeunes 

des quartiers à l’EPIDE et à l’école de la 

2ème chance 

En cours de réalisation 

3-Permettre un meilleur accès des jeunes 

des quartiers aux services civiques 

En cours de réalisation 

   
 

2. Poursuivre et améliorer l'approche en 

proximité sur le quartier de Saint- 

Pantaléon de l'emploi et l'insertion 

4-Faire évoluer l'atelier "emploi" existant 

sur le centre social vers une logique de 

PIE "point information emploi" 

Réalisé 

5-Travailler les freins à l’emploi (mobilité, 

lutte contre les discriminations) 

Réalisé 

   

 

3. Mettre en place un travail spécifique 

de coopération entre certaines filières et 

le quartier Saint- Pantaléon 

6-Mettre en place un travail spécifique de 

coopération entre la filière métallurgie et 

le quartier Saint Pantaléon 

Non réalisé 

7-Construire un projet de coopération 

entre le secteur "services à la personne" 

et le quartier Saint Pantaléon 

Non réalisé 
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Axe habitat / cadre de vie / renouvellement urbain 

OBJECTIFS STRATEGIQUES  
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

INDICATEURS DE REALISATION 

 

1. Poursuivre la rénovation urbaine du 

quartier de Saint- Pantaléon sur une 

perspective des 10 prochaines années 

1-Achever le PRU en cours Réalisé 

2-Mettre en œuvre une étude de programmation 

complète des aménagements et équipements 

restant à réaliser 

Réalisé 

3-Lancer les 1ères opérations de travaux En cours de réalisation 

   

 

 

2. Mettre en place une coopération nouvelle 

entre les 3 bailleurs (Opac S&L, Habellis, 

Semcoda) et la Ville, pour une action 

coordonnée sur le quartier de Saint- 

Pantaléon en matière de gestion urbaine de 

proximité 

4-Etablir un diagnostic partagé régulier (2 fois par 

an) de la situation du quartier 

Réalisé 

5-Poursuivre les coopérations dans le cadre de la 

GUP sur le vivre ensemble et sur la 

gestion/entretien des espaces : 

Réalisé 

6-Poursuivre et renforcer les travaux 

d'amélioration des logements : 

Réalisé 

7-Coordonner des actions de communication sur 

le quartier vis à vis de l'extérieur, 

Réalisé 

8-Finaliser et suivre la charte "qualité de service" 

de chaque bailleur, en lien avec l'abattement 

TFPB 

Réalisé 

   

 

 

3. Structurer une dimension 

"habitat/logement" à l'échelle intercommunale 

9-Animer un travail autour des évolutions 

réglementaires (loi ALUR, loi Ville) en matière 

d’habitat avec les acteurs concernés 

En cours de réalisation 

10-Structurer un service intercommunal 

habitat/logement/urbanisme 

En cours de réalisation 

11-Faire de Saint-Pantaléon le lieu référent de 

l'habitat du territoire de l'Autunois 

Réalisé 

   

 

4. Amorcer des projets innovants en matière 

de mobilité sur le quartier de Saint- Pantaléon 

12-Poursuivre l'adaptation des horaires du 

transport en commun en fonction des besoins 

Non réalisé 

13- Mettre en place une campagne d'information 

et d'échanges "porte à porte" sur ces enjeux de 

mobilité, poursuite déclinaison du projet mobilité 

Partiellement réalisé 

14-Poursuivre les aménagements des liaisons 

douces 

En cours de réalisation 

15-Ouvrir une réflexion sur des mobilités 

solidaires : 

Non réalisé 
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Axe cohésion sociale - éducation / sport / culture - santé / vieillissement 
OBJECTIFS STRATEGIQUES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

INDICATEURS DE REALISATION 

 

 

 

 

1. Poursuivre et conforter le travail 

d'accompagnement et de soutien éducatif, en 

le centrant sur les situations en fragilité, avec 

un axe "parentalité" prépondérant 

1-Travailler en prévention sur le décrochage des 

enfants/jeunes au travers de nouvelles formes 

d'interventions 

Réalisé 

2-Mettre en place une collaboration spécifique 

avec le collège du Vallon, 

Partiellement réalisé 

3-Mettre en place un projet éducatif concerté 

autour de l'école V. Hugo en temps scolaire, 

péri-scolaire et extra-scolaire 

Partiellement réalisé 

4-Remobiliser le dispositif PRE Réalisé 

5-Mobiliser/accompagner les familles les plus en 

difficulté sur les actions de soutien à la 

parentalité existantes 

Réalisé 

   

 

 

 

 

2. Structurer un axe sport et culture "politique 

de la ville" 

6-Mettre en place des coopérations spécifiques 

et renforcées de l'école V. Hugo et du collège du 

Vallon avec les équipements culturels de la Ville 

d'Autun 

Réalisé 

7-Finaliser un état des lieux des acteurs sportifs 

sur la prise en compte des quartiers et leurs 

habitants et mettre en œuvre dans la continuité 

un plan d'actions d'évolution 

Réalisé 

8-Poursuivre les actions/interventions autour de 

la pratique du vélo en loisirs et des 

sports/nature 

Réalisé 

   

 

 

3. Poursuivre et conforter une action "santé 

publique locale" sur les quartiers, et tout 

spécifiquement sur Saint-Pantaléon 

9-Poursuivre les actions d'éducation à la santé 

(CLS/ASV) déclinées sur les quartiers, 

Réalisé 

10-Travailler l'accès aux soins des habitants du 

quartier 

Réalisé 

11-Accompagner le projet de maison de santé 

sur Saint Pantaléon pour approfondir une 

dimension complémentaire sociale / prévention 

Réalisé 

 

 

 

4. Ouvrir un chantier "politique de la ville" 

autour du vieillissement des populations dans 

les quartiers 

12-Poursuivre et développer les actions 

conduites dans les centres sociaux 

Réalisé 

13-Mettre en place un travail de repérage et 

d'identification des personnes âgées isolées 

et/ou en précarité 

Réalisé 

14-Amorcer un projet expérimental "visiteurs à 

domicile" 

Réalisé 

15-Mettre en place une information auprès de 

ce public sur les activités existantes 

Réalisé 
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Axe cohésion sociale - prévention / sécurité 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

INDICATEURS DE REALISATION 

 

 

5. Travailler de manière spécifique sur 

les espaces et publics en tension en 

matière d'insécurité et de prévention de 

la délinquance 

16-Poursuivre les actions/projets menés 

et coordonnés dans le cadre du CISPD 

Réalisé et à consolider 

17-Mettre en place des actions ciblées sur 

les secteurs en tension (à l'immeuble)  

Réalisé 

18-Amorcer des coopérations 

opérationnelles des acteurs de terrain sur 

St Pantaléon 

Réalisé 

19-Organiser des espaces de dialogue et 

d'échanges avec les habitants des 

quartiers et la Gendarmerie 

Réalisé 
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AXES TRANSVERSAUX : vivre ensemble - citoyenneté - égalité  

 lutte contre les discriminations – jeunesse 
 

1. Valoriser et conforter les actions de 

citoyenneté et de vivre ensemble sur 

les quartiers 

1-Poursuivre et développer les actions de 

vivre ensemble et autour de 

l'interconnaissance entre les groupes de 

populations 

Réalisé 

   

 

2. Prendre en compte le public "jeunes" 

dans l'ensemble des orientations du 

Contrat de Ville 

2-Développer des actions et des 

interventions centrées sur les jeunes 16/25 

ans 

En cours de réalisation 

3-Soutenir les initiatives des jeunes : En cours de réalisation 

   

 

3. Renforcer la lutte contre les 

discriminations 

4-Renforcer le volet formation/sensibilisation Réalisé 

5-Développer le pouvoir d'agir des habitants 

et des populations concernées/victimes 

Réalisé 

   

4. Structurer un axe transversal "égalité 

femmes-hommes 

6-Mettre en place une mesure sexuée des 

actions dans le cadre du contrat de ville 

Non réalisé 

7-Mettre en place des 

formations/sensibilisations des acteurs 

Réalisé 

8-Mettre en place un plan d’actions 

spécifique 

En cours de réalisation 
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IV) Diagnostic réactualisé : 

 

1) Données statistiques : 

 

- Evolution de la population : 

 

L’IRIS Collectif Saint-Pantaléon représente 86% de la population globale du QPV. 

De manière générale, Autun perd de la population, -393 habitants entre 2010 et 2013. L’IRIS, où se 

trouve principalement le quartier prioritaire, connaît, quant à lui, la situation inverse. Sa population a 

augmenté depuis 2010 (+66 habitants). Au final, le poids du QPV dans la population communale et 

intercommunale est faible voire très faible : respectivement moins de 10% de la population 

communale et moins de 4% de la population intercommunale. 

Une population communale globalement vieillissante, excepté dans l’IRIS où se situe le quartier 

prioritaire. 

La ville centre d’Autun connaît une situation globale, qui se différencie lorsque nous observons les 

grands constats socio-démographiques et socio-économiques à une échelle plus fine (les IRIS et/ou les 

QPV). 

La commune d’Autun est marquée généralement par une population vieillissante (4 928 personnes 

âgées de 60 ans ou plus en 2013, soit plus d’un ménage sur trois). Ce constat s’est accentué depuis 

2008, puisque la commune a gagné 102 personnes âgées en cinq ans. 

Par ailleurs, la base de la pyramide des âges ne cesse de s’amoindrir depuis 2008. Les moins de 30 ans 

représentent moins de 30% de la population (-631 personnes en cinq ans). 

L’indice de jeunesse est plutôt faible pour Autun (0,55), appuyant le constat général d’un vieillissement 

de la population. En 2013, tous les IRIS affichent un indice de jeunesse en-dessous de 1. Toutefois, un 

seul IRIS dépasse l’indice 1, déterminant ainsi un quartier où la jeunesse est plus importante que dans 

le reste de la ville centre. L’IRIS Collectif Saint-Pantaléon a dans son périmètre l’unique QPV de la 

CCGAM. Malgré une baisse de son indice de jeunesse depuis cinq ans, cet IRIS reste nettement au-

dessus de l’indice communal et intercommunal, soit respectivement 1,4 contre 0,55 et 0,61 en 2013. 

 

- Les compositions familiales : 

 

Malgré la présence de nombreux ménages vivant seuls, les familles  prédominent dans le quartier 

prioritaire et sur l’ensemble de la ville centre. Toutefois, l’écart entre les ménages vivant seuls et les 

familles reste faible. Les familles sont majoritaires dans l’IRIS Collectif Saint-Pantaléon (52% en 2013, 

+2 points depuis 2008). Parmi cette catégorie de ménages, les familles avec enfants représentent un 

quart de la population en 2013 et plus d’un tiers dans l’IRIS où se situe le QPV. Les familles 

monoparentales, généralement très présentes dans les quartiers politique de la ville par rapport au 

reste de la ville, sont plus nombreuses en 2013 qu’en 2008, soit 27 familles de plus et leur poids est 

plus important (+4,2 points en cinq ans) que dans les autres quartiers d’Autun. 

 

- Le taux de chômage : 

 

De manière générale, le taux de chômage des 15-64 ans a augmenté entre 2008 et 2013 à Autun 

(+3,2 points, soit + 145 chômeurs).  

Un peu plus d’un tiers des actifs âgés de 15-64 ans sont au chômage en 2013 dans l’IRIS collectif 

Saint-Pantaléon, plaçant l’IRIS bien au-dessus du taux communal et intercommunal. 

Les moins de 25 ans sont particulièrement touchés par le chômage : près d’un jeune autunois sur trois, 

même constat pour l’ensemble de l’intercommunalité. Cette situation est davantage accentuée dans les 
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quartiers prioritaires. En effet, l’IRIS collectif Saint-Pantaléon se démarque avec un taux de chômage 

encore élevé : 39% en 2013, soit +10 personnes en cinq ans.  

Il est également à noter que la situation des plus de 55 ans s’est légèrement améliorée dans l’IRIS où 

se situe le quartier prioritaire. Le taux de chômage est en forte baisse : -9,1 points en cinq ans. Cet 

IRIS fait notamment partie des IRIS les moins touchés par le chômage pour cette tranche d’âge 

d’actifs. Alors que la situation globale (échelles communale et intercommunale) pour cette tranche 

d’âge est inversée, avec un taux de chômage en légère hausse (+0,6 point pour la ville centre et +1,3 

point pour la CCGAM). 

 

- Le niveau de vie des familles dans le QPV 

 

Les habitants des quartiers prioritaires se caractérisent par une plus grande pauvreté que le reste des 

quartiers. Ainsi, la part de la population vivant en-dessous de 60% du niveau de vie médian est un bon 

indicateur pour analyser la situation de ces QPV. En 2013, le niveau de vie médian des personnes 

vivant dans un ménage est de 1 000 € par mois. 

Trois IRIS possèdent un taux de pauvreté égal ou supérieur à 30%. Ces trois IRIS ont dans leur 

périmètre les trois quartiers de cohésion sociale (quartiers de veille active ou dits fragiles). L’IRIS 

collectif Saint-Pantaléon n’est pas renseigné. En revanche, le taux de pauvreté au seuil de 60% du 

niveau de vie médian est connu pour le QPV autunois. Ce taux est bien au-dessus des moyennes 

communale et intercommunale. Il traduit donc bien les résultats de deux précédents indicateurs. 

Par conséquent, au vu de ces trois indicateurs (revenu médian par UC, part des ménages non 

imposables et le taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie métropolitain), le QPV Saint-

Pantaléon est bien marqué par la précarité au niveau des ressources financières. 

La part des allocataires percevant le RSA s’élève à 30% pour Saint-Pantaléon, contre 19% pour 

l’ensemble de la ville centre et 18% de la CCGAM. 

On constate que la précarité reste plus concentrée sur le quartier de Saint-Pantaléon : 

Si pour 13% des allocataires autunois, leurs revenus sont exclusivement constitués de prestations 

sociales,  ce taux est de 22% sur le quartier de Saint-Pantaléon. 
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2) Constats issus de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville par pilier : 

 

a) Analyse par pilier : 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions déposées par les porteurs de projets sur ce pilier ont permis de réinvestir le parc central et 

d’en faire un espace d’animations sportives et culturelles. Cet espace est désormais très investi par les 

habitants et les partenaires n’hésitent pas à y délocaliser des animations (biennale d’arts sacrés, fête 

de l’Afrique…). Les projets urbains pour le parc central permettront à terme d’en faire un espace au 

service de l’ensemble des habitants de la commune. Les travaux d’aménagement ont d’ailleurs débuté 

en 2019, le travail avec les habitants constituera un enjeu majeur pour la fin du contrat de ville afin 

qu’ils s’approprient et fassent vivre ce nouvel espace. Cf. Point E de la feuille de route départementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILIER HABITAT CADRE DE VIE / RENOUVELLEMENT URBAIN 

ANNEE  
Nombre de 

projets 
déposés  

Nombre de 
projets 
retenus 

Crédits politique de la ville  
TOTAL  
Crédits 

spécifiques   
   

Crédits de droit commun    
TOTAL 

Crédits de 
droit 

commun 

 Etat   Région   CAF   Etat   Région   CAF  

 
COLLECTIVITES 

2015  
 

9 8 12 164 € 18 600 € 20 500 € 51 264 €          -   € 6 000 € 4 000 € 21 880 € 
(Ville- CIAS )  

31 880 € 

2016  
 

2 2    2 405 €        9 000 €     4 000 €  15 405 €          -   €   3 187 €  
(ville – CCGAM) 

     3 187 € 

2017 
 

3 2    2 000 €      11 500 €           -   €  13 500 €          1 000 €          -   €        5 000 € 8 165 € (ville)  14 165 € 

2018 
 

3 2    1 000 €        8 000 €           -   €  9 000 €          1 200 €          -   €       5 000 € 
12434 € 

(ville)  
18 634  € 

2019 
 

3 2 1 000 € 9 500 €          -   € 
 

10 500 €          -   €          -   €          -   €          -   €         -   € 

 18 569 € 56 600 € 24 500 € 
 

99 669 € 
2 200   € 6 000 € 14 000 € 45 666 € 

67 766 € 
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Ce pilier est très investi par les porteurs de projets ; cependant une attention particulière doit être 

portée sur l’évaluation et sur la réelle plus-value produite par les actions menées sur le quartier. 

Le centre social doit être positionné plus fortement comme chef de file des projets déposés sur cet axe 

afin de coordonner les actions et leur apporter de la cohérence et de la complémentarité. Cf. Point D de 

la feuille de route départementale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILIER COHESION SOCIALE  

ANNEE  
Nombre de 

projets 
déposés  

Nombre de 
projets 
retenus 

Crédits politique de la ville 
 

TOTAL  
Crédits 

spécifiques   
   

 
Crédits de droit commun 

 
  

TOTAL 
Crédits de droit 

commun 
 Etat   Région   CAF   Etat   Région   CAF  

COLLEC-
TIVITES 

REUSSITE EDUCATIVE  / SOUTIEN A LA PARENTALITE   

2015 10 8 56 900 €          -   € 8 000 € 64 900 €          -   € 3 300 €      15 724 € 
31 924 € 
Ville- CIAS- 

CCGAM) 

50 948 € 

SANTE VIEILLISSEMENT  

2015 2 2 6 000 €          -   €          -   € 6 000 €          -   €          -   €          -   € 3 000 € (ville)  3 000 € 

2016 7 6 13 840 € dont 2 

financements FIPD  
2 000 €          -   € 15 840 €          -   €          -   €          -   € 

17 485 € 
(ville)  

    17 485 € 

2017 2 2 6 915 €          -   € 2 000 € 8 915 €          -   €          -   €          -   € 8 845 € (ville)  8 845 € 

2018 3 2 5 500 €          -   €          -   € 
 

5 500 €          -   €          -   €          -   € 
11 835 € 

(ville) 
     11 835 € 

2019 4 2 4 000 € 2 500 €          -   € 
 

6 500 €          -   €          -   €          -   €          -   € -   € 

Sous-total  36 255 € 4 500 € 2 000 € 42 755 €          -   €          -   €          -   € 41 165 € 41 165 € 

EDUCATION / SPORT / CULTURE  

2016 9 9 59 333 €          -   € 7 000 € 
 

66 333 €          -   € 
         2 350 

€ 
4 722 € 29 028 €  Ville- 

CIAS- CCGAM) 
36 100 € 

2017 9 6 50 000 €          -   € 2 700 € 
 

52 700 € 7 700  €        5 250 €        4 783 € 17 026 € (Cias- 

CCGAM) 
34 759 € 

2018 17 10 
63 281 €  dont  

1 financement  
FIPDR 

         -   € 2 500 € 
 

65 281 €         3 200 €        7 500 € 8 198 € 21 571 € (ville- 

Cias – CCGAM)  
40 469 € 

2019 10 8 55 500 € 1 000 € 1 115 € 
 

57 615 €          -   €          -   € 4 300 €          -   € 4 300 € 

Sous-total 228 114 € 1 000 € 13 315 € 242 429 € 10 900 € 15 100 € 22 003 € 67 625 € 115 628 € 

TOTAUX 321 269 € 5 500 € 23 315 € 
 

350 084 € 10 900 € 18 400 € 37 727 € 
          

140 714  € 
 

 
207 741 € 
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Ce pilier fera l’objet d’une attention particulière sur les années à venir afin de définir un plan d’actions 

de prévention de la délinquance et de la radicalisation. A noter que sur cet axe, la ville est le seul 

porteur de projet. Les outils mis en place dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité de 

Prévention de la Délinquance (cellule de veille éducative, groupe tranquillité publique, groupe de travail 

de prévention de la délinquance chez les jeunes) doivent être consolidés et pérennisés. Cet axe 

mériterait d’être investi par d’autres acteurs du territoire. Cf. Point A de la feuille de route 

départementale -actions de prévention de la délinquance à destination du public jeunes-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILIER COHESION SOCIALE / PREVENTION / SECURITE  

ANNEE  
Nombre de 

projets 
déposés  

Nombre de 
projets 
retenus 

Crédits politique de la ville  
TOTAL  
Crédits 

spécifiques   
   

Crédits de droit commun    
TOTAL 

Crédits de droit 
commun   Etat   Région   CAF   Etat   Région   CAF  

 
COLLECTIVITES 

2015  
 

5 4 8 500 € dont 3 

financements FIPD  
-   € 2 000 € 10 500  €          -   €          -   €          -   € 10 020 € 

(Ville-CCGAM 
10 020 € 

2016  
 

1 1 3 000 € 
Financement FIPD 

-   € -   € 3 000 €          -   €          -   €          -   € 4  250 € (ville) 4 250 € 

2017 
 

3 3 
6 378  € 

Financements 
FIPDR 

-   € - € 6 378 €          -   €          -   €          -   € 40 122 € 40 122 € 

2018 
 

1 1 
1 900 € 

Financement 
FIPDR 

-   € - € 1 900 €          -   €          -   €          -   € 23 600 € 23 600 € 

2019 
 

1 0          -   €          -   €          -   € -   €          -   €          -   €          -   €          -   € -   € 

 19 778 €          -   € 2 000 € 21 778 €          -   €          -   €          -   € 77 992 € 77 992 € 
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La réduction des inégalités qui vise les habitants des quartiers constitue la raison d'être de la politique 

de la ville et la lutte contre les discriminations, son outil incontournable. Des inégalités sont 

particulièrement persistantes dans le domaine de l'emploi et de l'activité économique. Le contrat de 

ville a inscrit dans ses objectifs de prévenir et lutter contre les discriminations liées à l'origine et le 

sexe, plus particulièrement dans le domaine de l'emploi,  de l'insertion et de l'activité économique. Ce 

chantier est à poursuivre dans les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXES TRANSVERSAUX : PILIER VALEURS REPUBLICAINES LAICITE ET CITOYENNETE  

ANNEE  
Nombre de 

projets 
déposés  

Nombre de 
projets 
retenus 

Crédits politique de la ville  
TOTAL  
Crédits 

spécifiques   
   

Crédits de droit commun    
TOTAL 

Crédits de droit 
commun   Etat   Région   CAF   Etat   Région   CAF  

 
COLLECTIVITES 

2015  
 

3 2 900 € 1 400 €          -   € 2 300 €          -   €          -   €          -   €          -   € -   € 

2016  
 

3 3 19 000 € -   € 4 000 € 23 000 €          2 500  €       8 000 €          -   € 9 070 €  
(ville-CIAS) 

19 570 € 

2017 
 

4 4 13 000 € -   € 2 615 € 15 615 €         2 500 €     15 900 €    16 500 € 25 200 € (ville-

Cias- CGAM)  
60 100 € 

2018 
 

5 5 8 900 € -   € 2 000 € 10 900 € 11 000 €     15 000 €        9 000 € 31 190 € 
(ville-CIAS)  

66 190 € 

2019 
 

11 9 19 700 € 
 

2 000 € 1 500 € 23 200 € 4 000  € 
 

1 000 €          -   €          -   €   5 000 € 

 61 500 € 3 400 € 10 115 € 
 

70 015 € 
20 000 € 39 900 € 25 500 € 

 
65 460 €         

 
150 860 € 



Page 18 sur 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dynamisme économique est le vecteur de création d’emplois, mais pour y accéder les habitants des 

quartiers devront répondre aux critères de compétences attendus : il faudra donc pour beaucoup 

élever les niveaux de qualification, mieux valoriser les savoir- faire et faciliter l’acquisition des « savoir-

être » indispensables. 

La présence du service public de l’emploi notamment sur le Point Info Emploi doit également être 

renforcée et tous les leviers d’accès à l’emploi (parrainage, alternance, insertion par l’activité 

économique ...) doivent davantage bénéficier aux résidents des quartiers. La mise en place de projets 

innovants type « insertion par le sport » expérimentée en 2019 devrait permettre d’agir sur ce champ. 

Cependant la recherche de porteurs de projet sur cet axe doit constituer une priorité pour les années à 

venir. Cf. Point B de la feuille de route départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / ACCES A LA FORMATION  

ANNEE  
Nombre de 

projets 
déposés  

Nombre de 
projets 
retenus 

Crédits politique de la ville  
TOTAL  
Crédits 

spécifiques   
   

Crédits de droit commun    
TOTAL 

Crédits de droit 
commun  Etat   Région   CAF   Etat   Région   CAF  

 
COLLECTIVITES 

2015  
 

0 0          -   €          -   €          -   € -   €          -   €          -   €          -   €          -   €  

2016  
 

5 3 5 500 € -   € -  € 5 500 €          -   € 2 000 €          -   € 12 972 € 
(Ville-CCGAM) 

14 972 € 

2017 
 

3 2 8 085 € 8 915 € -  € 17 000 €          -   € -  €          -   € 11 178 € (ville- 

Cias- CCGAM)  
11 178 € 

2018 
 

5 4 15 397 € 6 000 € -  € 21 397 €          -   € -  €          -   € 10 972 € 
(ville-CCGAM)  

10 972 € 

2019 
 

3 2 9 400 €          -   € -  € 9 400 €          -   € 
 

 16 000 €          -   €          -   € 16 000 € 

 38 382 € 14 915 € -  € 
 

53 297 € 
         -   € 18 000 €          -   € 

35 122 € 
53 122 € 
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b) Le conseil citoyen : 
 

- Bilan de l’activité du Conseil Citoyen :  
 

Participer à l’élaboration et à la conduite  du Contrat de ville : 

-Présentation du règlement intérieur du conseil citoyen au comité de pilotage du contrat de 

ville. 

-Appels à projets 2016 et 2017 : 4 conseillers citoyens ont participé à toute la procédure de 

l’appel à projets et ont émis des avis sur les dossiers présentés. 
 

Mission « porter les initiatives et l’expression des habitants » :  

Plusieurs rencontres avec  les élus et participation à des événements :  repas partagé (élus, 

techniciens, habitants) / tables de quartier… 

Les avis du Conseil citoyen sur les projets financés par le contrat de ville ont été portés au 

compte-rendu du comité de pilotage et notifiés à chaque porteur de projet. 

2 conseillers citoyens sont devenus membres de la commission accessibilité. 

1 conseiller citoyen deviendra membre de la Commission intercommunale du logement. 

2 conseillers citoyens sont devenus membres du collectif « fête de quartier de Saint-

Pantaléon ». 
 

Formations :  

- Journée de formation sur la laïcité. 

- Participation d’un conseiller citoyen à la rencontre nationale des conseils citoyens  à 

Paris. 

- Journée de formation de sensibilisation au processus d’embrigadement sectaire de 

l’islam radical (4 membres). 

- Formation à l’écoute citoyenne (6 membres). 

- Rencontre du conseil citoyen de Torcy. 

- Participation d’un conseiller citoyen à une journée politique de ville organisée par le 

conseil régional. 

- 3 conseillers citoyens et l’adulte relais  ont participé à une formation de 2 jours : 

Participer, co construire,  s’impliquer, s’engager dans son quartier. 
 

Impulser, porter et mener des actions : 

Création d’un journal trimestriel : La voix de Saint Pan ! Le premier numéro est paru en 

septembre 2017 
 

Participation à l’élaboration du Contrat de ville : 

Consultation pour l’approbation de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville. 
 

Porter les initiatives et l’expression des habitants :  

- A la demande du Conseil citoyens mise en place du Fonds de Participation des Habitants 

(FPH), dispositif qui a rencontré un vif succès auprès des habitants des quartiers, les 

représentants du Conseil citoyens siègent à la commission d’attribution. 

- Interaction avec le dossier d’abattement de la taxe foncière afin de relayer les demandes 

des habitants auprès des bailleurs.  
 

- Perspectives :  
 

• Poursuite du travail d’association des conseillers citoyens aux instances décisionnelles du 

contrat de ville dans une logique d’amélioration des liens et interfaces avec les politiques publiques et 

les institutions.  

•         Prise en compte des  remontées des usagers pour une prise en compte dans les projets mis en 

œuvre de la parole et du point de vue des habitants, Renforcer la co-construction habitants/décideurs. 

•         Mise en place de formation-action/sensibilisation pour permettre au conseil citoyen de se 

structurer en association afin de gagner en autonomie et en pouvoir d’interpellation. 
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V) Les orientations prioritaires et les engagements réciproques : 

 

Les années collèges et/ou les publics pré-adolescents :  

 

L’Etat s’engage à : 

-Renforcer les mobilisations collectives vers ces jeunes. Ainsi, des actions de prévention de la 

délinquance, des actions éducatives, sportives et culturelles, le programme de réussite éducative, la 

promotion de l’égalité filles/garçons sont autant d’enjeux à prendre en compte pour la déclinaison 

d’actions dans le cadre du contrat de ville. 

 

La ville s’engage à : 

-Travailler sur la mise en place d’offres de loisirs de proximité pour les adolescents en lien avec 

leurs demandes (réfléchir aux plages horaires).  

-Soutenir les initiatives et les projets portés par les jeunes.  

-Contribuer aux projets de santé de la maison de santé en y proposant des actions de 

prévention.  

-Mettre en œuvre des axes de travail définis dans le cadre du diagnostic santé réalisé en 2018 

 Renforcer la dimension humaine en identifiant un référent santé au sein du 

quartier. 

 Soutenir, sensibiliser, informer et former les acteurs locaux. 

 Organiser des actions de dépistage dans le quartier.  

 

Prévention/sécurité :  

 

L’Etat s’engage à : 

-Soutenir les actions en faveur de la prévention de la délinquance. 

 

La ville s’engage à : 

-Mettre en œuvre du plan d’actions du CISPD autour des 3 groupes de travail 

 Tranquillité publique  

 Prévention de la délinquance chez les jeunes avec une volonté affirmée de 

développer l’outil « cellule de veille éducative ».  

 Réseau Violences Intra Familiales (VIF). 

 

 

- Mobilisation d’au moins 20% des crédits spécifiques sur le pilier accès à l’emploi et 

développement économique :  

 

L’Etat s’engage à cette mobilisation se fasse sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés 

de 16 à 25 ans. En effet, encore trop peu de projets et d’actions sont mis en place dans les quartiers 

sur cette question centrale. Il semble donc nécessaire de créer des projets territoriaux qui permettent :  

-De diagnostiquer les emplois disponibles et les besoins en ressources et en compétences.  

-De concevoir des actions génératrices d’emploi. 

     -De mettre en place des actions pour que les habitants puissent accéder à ces emplois.  

La ville s’engage à : 

-Développer le projet insertion par le sport et par ce biais le partenariat avec le secteur 

économique pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes du quartier.  

-Ouvrir un chantier sur les questions de mobilité en développant des projets innovants (création 

d’une application pour le co-voiturage qui pourrait être portée par une structure associative dans le 

cadre d’une CPO).  
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- Le soutien aux associations :  

 

L’Etat s’engage à : 

- Soutenir la création de structures associatives et de renforcer celles qui existent. 

- Pérenniser le soutien financier aux associations souhaitant développer des projets structurants 

sur un temps plus long via le développement des conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) 

 

La ville s’engage à : 

-Poursuivre le soutien aux associations de jeunes du quartier pour les aider à se structurer.  

 -Mettre en place des CPO avec les associations proposant des projets structurants en lien avec 

les axes de travail définis dans ce protocole.  

 

- Renforcement de la participation des habitants : 

 

L’Etat s’engage à : 

-Accompagner les habitants vers plus de capacité d’actions et d’autonomie. C’est d’ailleurs le 

rôle des structures de proximité comme les centres sociaux ou des délégués du préfet à la 

politique de la ville.  

-Soutenir les conseils citoyen par le biais de différents leviers (mise en place de formations 

spécifiques, organisation de rencontre départementale, accompagnement de l’autonomisation). 

 

La ville s’engage à : 

-Positionner le centre social comme chef de file des projets déclinés sur le quartier afin de 

coordonner les actions et leur apporter de la cohérence et de la complémentarité.  

-Développer l’activité du centre social afin qu’il devienne un lieu identifié par les habitants 

comme un lieu permettant l’élaboration de projets au service du quartier.  

 -Mettre en place des formation-action/sensibilisation pour permettre au conseil citoyen de se 

structurer en association afin de gagner en autonomie et en pouvoir d’interpellation. 

 

    -     Entretenir l’investissement réalisé au sein des quartiers prioritaires : 

 

L’Etat s’engage à : 

-Soutenir l’aménagement urbain pour améliorer l’image des quartiers. Mais pour être 

pleinement efficaces, ces investissements doivent être consentis et accompagnés par une démarche de 

gestion urbaine et sociale de proximité.  

-Prioriser une veille active et collective pour pouvoir rapidement remédier aux difficultés 

identifiées.  

-Utiliser l’abattement de la taxe foncière pour les propriétés bâties pour des actions 

d’amélioration et de maintien de la qualité de vie semble constituer un levier intéressant.  

-Prioriser l’entretien des espaces publics rénovés dans le cadre du PRU. 

 

La ville s’engage à : 

-Accompagner via la GUSP les travaux de réaménagement du parc central afin que cet espace 

soit un espace investi par les habitants au sein duquel ils puissent développer des projets au service du 

quartier.  
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Axes transversaux :  

 

L’Etat s’engage à : 

-Soutenir les actions de lutte contre les discriminations qui constituent un outil incontournable 

de la réduction des inégalités qui concerne les habitants des quartiers et notamment les jeunes.  

 

La ville s’engage à : 

-Développer des actions et des interventions centrées sur les jeunes 16/25 ans (les projets 

« citoyens et/ou solidaires », les chantiers éducatifs, les chantiers loisirs…) visant à les valoriser.  

-Poursuivre les travaux de sensibilisation à la lutte contre les discriminations en faveur des 

habitants des quartiers et notamment des jeunes. 

-Favoriser l’intégration sociale des populations migrantes : Les populations migrantes se 

trouvent particulièrement exposées aux difficultés sociales, du fait même de leur statut : d’une part, le 

manque de maîtrise de la langue française –réel ou perçu- est un frein important à l’accès à l’emploi, 

aux relations avec les services publics, et donc à l’accès aux droits. Corrélativement  la 

méconnaissance des codes sociaux, des attendus normatifs en vigueur dans la société d’accueil 

constituent un frein à l’insertion sociale. Les projets visant cet objectif seront à prioriser. 
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VI) La gouvernance et l’animation territoriale du contrat de ville : 

 

- Comité de pilotage contrat de ville : 

 

Sous la responsabilité du Maire de la Ville d’Autun et du Sous-Préfet d’Autun 

Composition : exécutif de l’ensemble des signataires du contrat de ville et représentants conseils 

citoyens 

Missions : conduite politique et stratégique de la politique de la ville : évaluation, orientations, 

priorités, cohérence d’ensemble, financements… 

Fréquence : 1 à 2 fois par an 

 

- Comité technique contrat de ville : 

 

Sous la responsabilité de la Direction de la cohésion sociale et urbaine Ville d’Autun et du Délégué du 

Préfet d’Autun 

Composition : référents techniques des membres du comité de pilotage et représentants des conseils 

citoyens 

Missions : support technique du comité de pilotage et interface opérateurs/institutions : 

bilan/évaluation des programmations, orientations et notes de cadrage, étude des projets, répartition 

des financements, validation et instruction des programmations annuelles… 

Fréquence : 2 à 3 fois par an 

 

 

- Création d’une revue de bilans annuelle : 

 

Sous la responsabilité de la Direction de la cohésion sociale et urbaine Ville d’Autun et du Délégué du 

Préfet d’Autun 

Composition : référents techniques des financeurs et représentants des conseils citoyens 

Missions : Permettre aux porteurs de projets de présenter un bilan qualitatif de l’action conduite au 

cours de l’année. Adaptation des actions au plus près des besoins au regard des observations réalisées 

dans cette instance. Présentation des orientations des futurs appels à projets.   
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VII) Suivi et évaluation : 

 

• Poursuivre le suivi, le bilan et l’évaluation de la politique de la ville sur le territoire d’Autun : 

  - Poursuite de l’analyse des données/indicateurs CAF et Bailleurs tous les 3 ans (analyse 

réalisée et suivie depuis 2005) 

  - Adaptation des outils de gestion et d’évaluation/suivi du contrat de ville : fiche projet, 

fiche bilan, introduction d’un volet   évaluation au regard d’indicateurs pré-fixés. 

  - Mise en place d’un revue de projet qui permettra aux porteurs ayant été financés dans 

le cadre de la programmation  du contrat de ville de présenter leurs bilans aux financeurs. 

  - Retour annuel en comité de pilotage et en comité technique des bilans/évaluations 

annuelles du Contrat de Ville et sa mise en œuvre. 

  - évaluation du contrat de ville en 2022 

 

 

VIII) Partenaires :  

 

1) Partenaires signataires : 

 

Pour l’Etat / Monsieur le Préfet de Saône et Loire 

Pour la Ville d’Autun / Monsieur le Maire 

Pour la Région / Madame la Présidente du Conseil Régional Bourgogne Franche Comté 

Pour le Département / Monsieur le Président du Conseil Départemental 

Pour la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan / Madame la Présidente 

Pour la Caisse d’Allocations Familiales de Saône et Loire / Madame la Directrice 

Pour Pôle Emploi / Madame la Directrice Territoriale 

 

 

2) Partenaires associés : 

Pour la Caisse des Dépôts / Monsieur le Directeur Régional 

Pour l’Agence Régionale de Santé / Monsieur le Délégué Départemental 

Pour chacun des bailleurs (Opac S&L, Semcoda et Habellis) / Messieurs les Présidents ou Directeurs 

Pour la CCI / Monsieur le Président 

Pour l’Education Nationale / Monsieur l’Inspecteur d’Académie  

Pour le Ministère de la Justice / Monsieur le Procureur  
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IX) Signature du protocole :  

 

SIGNATURES 
 

 

Pour la Ville d’Autun  

Monsieur le Maire 

M. Vincent CHAUVET 

Pour l’Etat 

Monsieur le Préfet de Saône et Loire 

M. Jérôme GUTTON  

 

 

 

 

 

Pour la Région 

Madame la Présidente du Conseil 

Régional Bourgogne-France-Comté 

Mme Marie-Guite DUFAY 

 

 

 

 

 

 

Pour le Département 

Monsieur le Président du Conseil 

Départemental 

M. André ACCARY  

Pour la Communauté de Communes du 

Grand Autunois Morvan 

Madame la Présidente 

Mme Marie-Claude BARNAY 

 

 

 

 

 

Pour la Caisse d’Allocations Familiales  

de Saône et Loire 

Madame la Directrice  

Mme Cécile ALADAME 

 

 

 

 

 

Pour l’Opac de Saône et Loire  

Madame la Directrice Générale  

Mme Cécile MONTREUIL  

 

 

 

 

 

Pour la Semcoda 

Monsieur le Président  

M. Romain DAUBIE  

 

Pour Pôle Emploi 

Madame la Directrice territoriale 

Mme Linda KHENNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Habellis  

Madame la Directrice Générale  

Mme Béatrice GAULARD  
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Annexe 1 : Rappel des orientations initiales et des moyens mobilisés par les partenaires 

signataires dans le cadre du contrat de ville d’Autun 

 

L’Etat 

L’Etat mobilise des crédits spécifiques « politique de la ville » sur l’ensemble des piliers du contrat de 

ville (emploi/économie, habitat/cadre de vie/renouvellement urbain, cohésion sociale et axes 

transversaux laïcité/jeunesse/LCD/égalité femmes-hommes), en les concentrant sur le quartier 

politique de la ville (QPV) Saint Pantaléon (élargi à la notion de quartier vécu / cf. annexe liste des 

équipements/services concernés). Pour Saint Andoche (quartier en veille active), les dispositifs PRE et 

« adultes relais » se poursuivent en 2015. 

Parallèlement, les services de l’Etat en Saône et Loire ont mené un travail approfondi sur la 

mobilisation de leurs politiques de droit commun sur les quartiers politique de la ville et en veille 

active, réuni dans un document synthèse (cf. annexe dédiée), et qui précise les moyens humains et 

financiers de droit commun mobilisables et mobilisés dans les domaines de la jeunesse, des sports, de 

la santé, de la culture, de l’emploi, de l’habitat/cadre de vie, de l’égalité femmes-hommes. 

 

La Région Bourgogne 

La Région a défini sa stratégie d’intervention en matière de Cohésion Sociale et Urbaine. Elle est 

articulée autour de 3 grands axes découlant des orientations politiques stratégiques (stratégie de 

mandat, schémas structurants,…) ou correspondant aux compétences fortes de la Région (formation, 

développement économique, aménagement du territoire...). 
  

1) Favoriser la qualité et l’efficacité énergétique des logements sociaux et des équipements publics  

 Pour ce faire, la région intervient en investissement, via la rénovation urbaine ainsi que par des crédits 

spécifiques dédiés à l’efficacité énergétique (dispositif Effilogis – hors convention).  

Des critères de performance énergétique sont systématiquement appliqués aux opérations.  

Ces interventions sont prolongées par l’accompagnement d’actions favorisant le changement des 

comportements des habitants en termes de consommation d’énergie et de gestion des déchets. 
 

2) Accroitre l’attractivité des quartiers par l’amélioration du cadre de vie 

Afin de favoriser l’attractivité des quartiers, la Région souhaite améliorer le cadre de vie des quartiers 

d’habitat social et favoriser le lien social. Pour cela, la Région souhaite promouvoir les axes suivants : 

-favoriser l’amélioration du cadre de vie des habitants, 

-contribuer à la création, au maintien ou  au développement du  lien social, par exemple via des 

actions d’appropriation de l’espace public notamment en lien avec les travaux réalisés, 

-contribuer au maintien, au développement ou à l’introduction de la nature en ville, 

-favoriser l’utilisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière. 

  

3) Soutenir le développement économique, favoriser l’accès à l’information, à l’orientation, à la 

formation et à l’emploi. 

 Compte tenu du moindre niveau de qualification et du taux de chômage plus élevé dans les quartiers 

Politique de la Ville, la Région souhaite accompagner des actions innovantes favorisant l’accès à 

l’orientation, à l’information, à la formation et à l’emploi. 

  

 

Les actions en faveur du développement économique dans les quartiers pourront être accompagnées, y 

compris en investissement (restructuration de petits centres commerciaux de proximité, implantation 

de locaux d’activité économique). 

  

D’une façon transversale, seront encouragées  les actions nouvelles et innovantes. Certains publics 

seront privilégiés : jeunes, femmes et familles monoparentales. 



Page 27 sur 40 

 

 

 

La Ville d’Autun 

Dans le cadre de ses moyens de droit commun, la Ville d’Autun assure la mise en œuvre opérationnelle 

de la « politique de la ville » sur son territoire, et une gestion en proximité des quartiers notamment à 

travers les centres sociaux et les services techniques de l’autunois. 

 

 

La Communauté de Communes Grand Autunois Morvan 

La CCGAM mobilise ses moyens de droit commun au profit des quartiers de la ville d’Autun (quartier 

prioritaire, veille active, quartiers fragiles), tout particulièrement à travers son CIAS, sa politique petite 

enfance et famille, sur le champ scolaire, l’animation-jeunesse, sur le développement économique, et 

également l’axe mobilité avec le transport urbain et le transport à la demande. 

Plus précisément : 

• En articulant de manière complémentaire, les crédits mobilisés dans le cadre des programmes 

contractuels LEADER (Fonds européens FEADER) 

• En collaborant étroitement dans le cadre de son Contrat Local de Santé, en articulation avec 

l’Atelier Santé Ville, aux actions de prévention et de promotion de la santé, à l’accompagnement du 

projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Pantaléon, à la recherche de professionnels de 

santé et l’accueil de stagiaires, au déploiement du Pass’Santé Jeunes et à la mobilisation des crédits 

dédiés à ces actions 

• En déployant les actions du PLIE : accompagnement renforcé des publics les plus en difficulté, 

soutien au développement d’outils qui contribuent à l’insertion professionnelle, mise en œuvre de la 

clause d’insertion dans les marchés publics 

• En contribuant, grâce à la plateforme Echo’Mobilité, à la mise en œuvre de projets innovants en 

matière de mobilité. 

 

 

Le Conseil Départemental 

Par l’ensemble de ses politiques sociales, le Département s’inscrit pleinement dans les piliers de la 

politique de la ville tant par ses prestations et dispositifs de droit commun que par son portage ou sa 

participation à des actions collectives et partenariales contribuant au développement local social sur ce 

bassin de vie.  

Le Programme Départemental d’Insertion vise à favoriser l’emploi des publics les plus fragiles à travers 

les mesures d’accompagnement et le soutien aux différents dispositifs (chantiers d’insertion, régies de 

quartiers, mission locale, lutte contre la pauvreté et l’illettrisme…).  

Le Schéma de l’Enfance et des Familles, au-delà du dispositif individuel de protection de l’enfance, 

s’attache à développer une politique de prévention dans ses domaines de compétences (installe 

unmedecin.com, centre de planification, prévention spécialisée, actions de soutien à la parentalité…).  

Le Schéma pour l’Autonomie des Personnes Agées et des Personnes en situation de Handicap axe ses 

orientations sur la qualité de vie à travers le lien social, l’accès à la citoyenneté, la sécurisation du 

maintien à domicile, la convergence autour des maisons de l’autonomie… 

Le Programme Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées développe les 

outils pour l’accès et la maintien dans le logement, une offre de logement multiple et spécifique, la 

prévention des expulsions…  

Enfin le territoire d’action sociale, au-delà de la déclinaison opérationnelle de l’ensemble de ses 

missions auprès des publics élabore un projet social décliné autour de 4 problématiques diagnostiquées 

et partagées par les acteurs locaux et qui recoupent en de nombreux points les préoccupations et 

réflexions menées dans le contrat de ville, à savoir : le vieillissement, la santé mentale, les précarités 

et la parentalité. 

 



Page 28 sur 40 

 

 

 

La Caisse d’Allocations Familiales 

 

"La Caisse d’allocations familiales (Caf) soutient sur ses fonds locaux les projets présentés pour 

développer des offres de service dans le cadre de la politique de la ville qui ont pour objectifs : 

  

-      aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment sur la garde des 

enfants de moins de 11 ans : il est constaté qu’après l’âge de 3 ans, les modes d’accueil sont 

insuffisants et peu adaptés aux situations sociales ou professionnelles particulières (horaires atypiques, 

accueils d’urgence, ...) 

  

-      Les loisirs familiaux favorisant l’accès à la culture, au sport et à l’environnement : la pratique de 

loisirs en famille n’est pas égale pour tous et des mesures d’accompagnement sont nécessaires pour 

certains publics. 

  

-      Le développement des offres d’accueil et d’activités innovantes favorisant l’insertion des jeunes 

dans la vie sociale. Dès le collège les enfants ne fréquentent plus les structures traditionnelles, 

pourtant c’est à ce moment-là que des risques de dérives existent. 

 

- favoriser l'accès aux droits, à l'inclusion numérique et le lien social. 

 

 

L’aide est attribuée sous forme de subvention via une enveloppe dédiée.  

La Caf est un partenaire de la politique de la ville également au travers des fonds nationaux et locaux 

via de nombreux dispositifs d’aide à l’investissement et au fonctionnement sur différents champs : la 

parentalité, le développement ou l’amélioration des offres de service d’accueil du jeune enfant, le lien 

social, le logement, l’accès aux droits, le temps libre des enfants et des jeunes. 

Les équipes Caf sont mobilisées sur le terrain et notamment dans les instances de la politique de la 

ville afin de concourir dans un souci de cohésion inter partenariale au service des familles.  

 

La Caisse des Dépôts 

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 Ville d’Autun. 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 (cf. annexe dédiée). 

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. 

 

L’Agence Régionale de Santé 

La politique régionale de santé est définie par le Projet régional de santé de Bourgogne 2012-2016 

adopté par l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne le 29 février 2012. Cette politique est mise en 

œuvre de manière territorialisée à l'échelle de territoires infrarégionaux pertinents (Pays) et en 

articulation avec l'ensemble des institutions, collectivités et acteurs de santé à travers le Contrat Local 

de Santé. La politique de santé telle que définie, vise à contribuer à la réduction des inégalités sociales 

et territoriales (comme l'accès aux droits et à l'éducation à la santé). L'Atelier Santé Ville (ASV), 

dispositif qui se situe à la croisée de la politique de la ville et des politiques de santé, apporte son 

expertise pour définir les problématiques de santé des quartiers et contribue à la réalisation des 

objectifs du volet santé des contrats de ville. 
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L'ARS mobilise, dans ce cadre, en faveur des quartiers prioritaires ses crédits de droit commun sans 

dotation spécifique pour la politique de la ville.  

 

Pôle Emploi 

La contribution de Pôle Emploi aux objectifs du Contrat de ville de la Ville d’Autun est centrée sur le 

pilier Emploi/Insertion/Formation/Economie. Les priorités stratégiques de Pôle emploi telles que « Faire 

plus pour ceux qui en ont le plus besoin » et « Agir en proximité avec nos partenaires » répondent aux 

enjeux de la politique de la ville. Ainsi Pôle Emploi s’engage à mettre en place :  

• Une offre de service renforcée auprès des personnes les plus en difficultés parmi lesquelles les 

habitants des quartiers « politique de la ville » : 2 conseillers dédiés à l’accompagnement renforcé, 1 

conseiller dédié à l’accompagnement intensif des jeunes 

• Une collaboration étroite avec les partenaires sur le territoire : convention spécifique avec la 

Mission Locale, un interlocuteur identifié pour chaque structure, mise à disposition d’informations 

relatives au marché du travail auprès des partenaires, animation d’ateliers auprès des personnels 

d’accueil notamment sur les services à distance ainsi que la présentation de l’offre de service, 

animation d’un atelier multi thèmes (Cv/Lettre de motivation/Entretien…) délocalisé au cœur de Saint 

Pantaléon 

• La promotion et la mobilisation forte des contrats aidés (CIE/CAE/EA/Contrat de 

professionnalisation/Contrat de génération) 

• Une équipe dédiée de 3 conseillers auprès des entreprises pour promouvoir les profils des DE et 

anticiper les besoins en développant les compétences 
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Annexe 2 : Le pacte de Dijon : 

 

Ce pacte est un appel à une clarification des responsabilités, exclusives et partagées, des collectivités 

locales et de l’Etat. 

 

1) Développement économique, emploi et excellence numérique : 

 

Engagement des collectivités : 

• Contribuer à la redynamisation économique, artisanale et commerciale des quartiers populaires,  

• Renforcer l’accès à l’emploi des populations les plus éloignées des marchés du travail,  

• Favoriser la création d’entreprises nouvelles dans les quartiers et leur développement par des 

dispositifs d’accompagnement adaptés, 

• Saisir les opportunités de la transformation numérique de l’économie afin d’en faire une « seconde 

chance » pour les publics les plus éloignés de l’emploi et les décrocheurs précoces du parcours scolaire, 

• Piloter la création, l’installation et le développement de lieux uniques consacrés au numérique et au 

digital, dans lesquels se retrouvent espaces de coworking, de fablab, de création et de formation aux 

métiers, des espaces pour les structures d’accompagnement, pour les acteurs économiques, 

• Permettre la territorialisation des actions portées par BPI France et l’Agence France Entrepreneur 

 

Engagement de l’Etat : 

• Garantir la stabilité des dispositifs qui concourent, dans les quartiers, à l’insertion économique, à la 

gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), à la formation initiale et continue des 

personnes les plus fragiles, 

• Initier et mettre en œuvre un grand plan national de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, à 

destination de l’ensemble des habitants aujourd’hui confrontés à cette situation. 

 

2) Habitat, renouvellement urbain : rendre le beau accessible à tous : 

 

Engagement des collectivités : 

 

•Modifier l’équilibre social de l’habitat par des politiques de peuplement adaptées et encourager les 

parcours résidentiels au sein des métropoles et agglomérations et des bassins de vie et d’habitat, 

• Relancer d’urgence les programmes de renouvellement et d’aménagement urbain dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, 

• Articuler les projets de renouvellement urbain avec les documents de planification à l’échelle 

intercommunale (programme local de l’habitat/PLH, PLUi, délégation des aides à la pierre), pour une 

adaptation fine aux besoins des territoires, 

• Créer un comité des financeurs à l’échelle régionale, pour mobiliser l’ensemble des parties prenantes 

et répartir les efforts financiers entre les différents partenaires, publics et privés. 

 

Engagement de l’Etat : 

• Simplifier la tuyauterie administrative et financière de l’ANRU, via des procédures d’instruction et de 

validation significativement allégées, 

• Revisiter le règlement général et financier de l’ANRU de 2015, à limiter le nombre d’études urbaines 

préliminaires et à lancer les chantiers programmés sans délai, 

• Davantage faire confiance aux projets émanant des territoires dans leur diversité, dans le cadre 

d’une contractualisation avec les agglomérations et métropoles, 
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• Rapprocher les interventions de l’ANRU de celles de l’ANAH, pour une action ambitieuse dans le parc 

public et privé, au service de la lutte contre les copropriétés dégradées notamment. 

 

3) Agir sur les mobilités quotidiennes : 
 

Engagement des collectivités : 

• Poursuivre le désenclavement des quartiers populaires, en agissant sur l’ensemble des dimensions de 

la mobilité : des projets d’infrastructures utiles et performants et une offre complète et accessible des 

solutions de mobilité (transport collectif régulier, à la demande, individuel, co-voiturage, modes 

doux,...), 

• Mettre en réseau, à l’échelle de l’agglomération et du bassin de vie, les acteurs des transports, 

économiques et associatifs, 

• Porter une attention particulière aux freins psychologiques et psychosociaux à la mobilité de certains 

habitants, en accompagnant les initiatives prises par les acteurs locaux, 

• Consacrer un volet spécifique aux quartiers populaires au sein des plans de déplacement urbain 

(PDU). 
 

Engagement de l’Etat : 

• Conforter, dans le cadre du projet de loi d’orientation sur les mobilités, notre pouvoir d’agir en 

matière de mobilité inclusive (co-voiturage urbain, garage solidaire,...) 

• Honorer les engagements de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France 

(AFITF) consacrés aux appels à projet relatifs au transport collectif et aux volets désenclavement des 

quartiers, 

• Permettre la reconquête des quartiers de gare. 

 

4) Jeunesse – éducation – formation - insertion : la mère des batailles 

 

Engagement des collectivités : 

• Décliner, à l’échelle de nos territoires, les opportunités nouvelles offertes par le futur plan 

d’investissement compétences (PIC), 

• Favoriser les innovations pédagogiques et les expérimentations locales via les projets éducatifs 

territoriaux (PEDT), en renforçant les compétences et capacités des équipes éducatives et en 

encourageant le travail en réseau et l’évaluation régulière des projets, 

• Rapprocher les acteurs de l’éducation des acteurs de l’insertion sociale et de la formation 

professionnelle, via les missions locales, les maisons de l’emploi, les PLIE, les CCAS et autres 

structures d’accompagnement dédiées, 

• Développer les dispositifs de réussite éducative et d’aide personnalisée aux devoirs, en soutenant les 

associations et organismes intervenant dans ces domaines, 

• Promouvoir la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les territoires en REP et REP +. 

 

Engagement de l’Etat : 

• Revoir en profondeur la politique de ressources humaines et la désignation, au sein des 

établissements scolaires concernés, de maîtres, instituteurs, professeurs et personnels d’encadrement 

expérimentés, 

• Piloter, de manière souple et décentralisée, l’administration de l’Education nationale, en confiant plus 

de responsabilités aux acteurs locaux, aux communautés éducatives engagées sur le terrain et aux 

responsables d’établissements, 

• Renforcer l’offre éducative, culturelle et artistique dans les quartiers en difficulté, afin de développer 

la mixité scolaire et les opportunités d’éveil et d’épanouissement pour tous les publics, 

• Lancer un vaste plan de lutte contre le décrochage scolaire, avec pour objectif de remettre, d’ici 

2020, en activité les 170 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire, sans qualification 

ni formation ni emploi, 
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• Réformer en profondeur le système d’orientation, en évitant d’opposer les filières entre elles et en 

consolidant l’accès à un socle commun de savoirs fondamentaux. 

 

 

5) Action sociale, santé, soutien aux familles monoparentales, tranquillité publique et 

justice : vers l’émancipation :   

 

Engagement des collectivités : 

• Proposer aux mères de famille en situation d’isolement d’accéder à des formations correspondant à 

leurs besoins et mettre à leur disposition des modes de garde d’enfants adaptés à leur horaire de 

travail, 

• Lutter contre le non-recours aux soins, en développant les contrats locaux de santé (CLS) sur 

l’ensemble du territoire et en favorisant l’installation de maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), 

• Favoriser l’accès à des soins de proximité et à lutter contre les déserts médicaux, en développant la 

coordination entre médecine de ville et médecine hospitalière, en lien avec les agences régionales de 

santé (ARS) et les groupements hospitaliers de territoire (GHT), 

• Garantir la sécurité du quotidien avec des polices municipales formées, expérimentées, connaissant 

bien les populations et travaillant en bonne intelligence avec la police nationale et la gendarmerie, 

• Assurer la liberté d’aller et venir pour les femmes dans l’espace public, en faisant respecter les 

valeurs d’égalité hommes/femmes et de neutralité. 

 

Engagement de l’Etat : 

• Positionner les ARS au plus près des bassins de vie et de leurs besoins, dans une logique de 

coopération avec les élus et les territoires (et non d’injonction descendante), avec les moyens d’aide et 

d’accompagnement afférents, 

• Prévoir des effectifs supplémentaires sur le terrain, dans le cadre de la nouvelle police de sécurité du 

quotidien (PSQ), afin de restaurer confiance et dialogue entre les forces de l’ordre et les habitants, 

• Renforcer les moyens dédiés aux enquêtes judiciaires et d’investigation, notamment dans le cadre de 

la lutte contre les trafics et les réseaux radicalisés, 

• Donner les moyens humains et financiers nécessaires à un bon fonctionnement de la justice et des 

tribunaux sur l’ensemble du territoire, avec des décisions rapidement rendues, applicables et 

appliquées. 
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Annexe 3 : Le PaQte entreprises. 

 

La politique d’ambition pour les entrepreneurs et les entreprises, mise en place par le Gouvernement 

depuis son installation, doit s’accompagner du développement d’une responsabilité sociale et 

territoriale du monde économique. Il n’est pas  acceptable que le taux de chômage dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville soit deux fois et demie supérieur au reste du territoire, quel que 

soit le niveau de diplôme. Un tel enjeu de cohésion nationale nécessite l’engagement du 

Gouvernement, des collectivités, des associations mais aussi des entreprises. Cette mobilisation de 

toute la Nation a un objectif premier: reconnaître que tous, en particulier les jeunes issus de nos 

quartiers populaires, sont une formidable énergie pour le pays et une formidable opportunité pour la 

France. Notre ambition est d’affirmer cette mobilisation sur tous les territoires prioritaires. Ce  pacte  

est  un  engagement  pris  par  des  entreprises qui  souhaitent  œuvrer  en faveur  des habitants  des  

quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la ville  (QPV),  avec des objectifs ambitieux, chiffrés et 

évalués. Quatre axes d’engagement sont privilégiés par le Gouvernement pour un Pacte ciblé, partagé 

et à fort impact. 

 

- SENSIBILISER :  une meilleure  compréhension du  monde  de  l’entreprise,  de 

l’entrepreneuriat,  des  secteurs  d’activité  et  des  métiers avec  des  accès  aux stages 

renforcés. 

- FORMER :  un  accès  à  l’apprentissage  facilité,  tant  en  termes  d’appui  à l’orientation 

que d’accès à l’alternance et d’accompagnement des apprentis. 

- RECRUTER : un  développement  de  l’emploi  renforcé  dans  les  QPV,  des méthodes de 

recrutement sans discrimination ainsi que du soutien à l’inclusion. 

- ACHETER : un  développement  des  achats  responsables  et  inclusifs  avec  un soutien  et  

une  prise  en  compte  des  engagements  d’entreprises  dans  les marchés publics. 

 

Cet  engagement  triennal  (2018-2021) sera inscrit dans un rapport annuel, qu’il soit dédié à ce plan 

ou intégré au rapport RSE de la société. Il y sera précisé les objectifs fixés  pour  ces  4  axes  

(sensibiliser,  former,  diversifier,  acheter),  leur  niveau  de réalisation chaque année ainsi que la 

localisation des engagements. Les   engagements   nationaux   des   grandes   entreprises   pourront   

être   déclinés territorialement et favoriser la mobilisation des PME et des ETI, avec le concours des 

services de l’Etat. La responsabilité de l’Etat est d’accompagner la mobilisation et de faciliter la mise en 

œuvre des actions des entreprises signataires. L’Etat va également s’appliquer à lui-même les 

engagements relatifs à chaque axe. Le  ministère  de  la  cohésion  des  territoires  réunira  deux  fois  

par  an  les  entreprises pour assurer le suivi, le bilan et l’essaimage des actions développées. 
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Annexe 4 : le partenariat national avec les associations : 
 

Dans l’élan de la mobilisation nationale en faveur des habitants des quartiers, ce partenariat a 

l’ambition d’instaurer un nouveau rapport de confiance entre l’État et le monde associatif des territoires 

fragiles, bâti autour d’objectifs communs, tels que : 
 

• le partage des valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ; 

• l’engagement citoyen et la participation des habitants à la vie publique ; 

• l’appui aux familles et à l’éducation des enfants ; 

• l’accompagnement des parcours de vie des jeunes (culture, sport, citoyenneté) et leur insertion 

professionnelle ; 

• la qualité du lien social et la médiation sociale ; 

• l’accès aux droits, notamment en matière de santé, de services publics et de prévention des 

discriminations, particulièrement dans la formation et l’emploi ; 

• l’amélioration du cadre de vie.  
 

L’enjeu est pour l’État de jouer un rôle de soutien et de facilitateur pour conforter les associations et 

leurs bénévoles dans leurs actions au profit des habitants des territoires fragiles. 

Ainsi, ce partenariat sera construit autour de 4 axes : 
 

• FAIRE CONFIANCE : assurer la pérennisation des ressources des associations, notamment par 

l’accroissement des conventions pluriannuelles d’objectifs, et simplifier leurs démarches 

administratives. 

• CONFORTER : renforcer la présence, la vitalité et l’engagement des associations qui contribuent à la 

cohésion des territoires dans les territoires fragiles. 

• AGIR ENSEMBLE : faire des associations des partenaires dans l’élaboration des politiques publiques 

et, dans le respect des identités de chaque association et de leur projet associatif propre, inciter les 

associations à coopérer et à mutualiser pour renforcer l’impact social et territorial de leurs actions. 

• ESSAIMER : mettre en dynamique les pratiques innovantes et favoriser l’essaimage des expériences 

réussies dans tous les territoires fragiles.  

Ce partenariat national doit permettre de mobiliser toute la force associative du pays pour donner un 

élan décisif à la cohésion des territoires, en s’appuyant sur des associations et collectifs d’associations 

en capacité d’essaimage. Il a vocation à être prolongé au plan territorial dans une logique de « faire 

ensemble » en lien avec les associations de proximité. Il ne s’agit pas de faire « à la place de » mais de 

faire confiance et de « faire ensemble ». Ce partenariat a vocation à contribuer à l’animation de toute 

la vie associative des territoires fragiles, des associations de proximité aux microprojets.  
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Annexe 5 : les 40 mesures du Gouvernement en faveur des habitants des quartiers 

prioritaires. 

 

AXE PROGRAMMES THÉMATIQUES n° MESURES 
 

 INDICATEURS 
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SÉCURITÉ 

1 

Créer 1 300 postes de policiers et 
gendarmes d’ici 2020 dans 60 

quartiers de reconquête 
républicaine (QRR) 

1 - Nombre de QRR mis en place 
2 - Nombre de postes créés dans les QRR 

1.a 
185 délégués à la cohésion police-

population (contre 151 
aujourd'hui) 

Nombre de nouveaux délégués à la cohésion police-population (en 
QRR/QPV) 

1.b 
39 centres de loisirs jeunes (contre 

31 aujourd'hui) 
Nombre de nouveaux centres de loisirs jeunes (en QRR/QPV) 

2 

Agir contre la criminalité 
organisée et l’économie 

souterraine dans les quartiers les 
plus exposés 

1 - Montant des saisies des avoirs criminels 
2 - Résultat de l'action des GIR (Groupes d'intervention régionaux) 

3 - Nombre d'actions de sensibilisation menées par les PFAD 
(policiers formateurs anti-drogue) 

LO
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A
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MIXITÉ SOCIALE 

3 

Éviter de concentrer les 
demandeurs de logement social 

les plus fragiles dans les quartiers 
de la politique de la ville 

1- Nombre de conventions intercommunales d'attribution conclues  
    (100% d'ici 2020) 

2 -Proportion d'attribution de logements sociaux hors QPV pour les 
25% de demandeurs de logement social les plus modestes (Cible: 

25%) 

4 

Appliquer résolument la loi SRU 
pour une offre de logement social 
accessible, en particulier en zones 

tendues 

1 - Nombre de communes carencées 

LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE 

5 
Renforcer les outils pour le 

traitement des copropriétés 
dégradées 

1 - Nombre de copropriétés traitées dans le cadre du NPNRU 
2 - Nombre de copropriétés bénéficiant d'une intervention de 

l'ANAH dans les QPV 
3 - Nombre de logements traités dans les sites prioritaires 

6 
Lutter contre les marchands de 

sommeil 

1 - Nombre de décisions de justice condamnant des bailleurs dans 
les QPV 

2 - Nombre de réunions partenariales 

7 

Amplifier le nouveau programme 
national de renouvellement urbain 

porté à 10 milliards d’euros de 
financements Anru 

Suivi de la mise en place de la mesure 

8 

Accélérer la validation d’un 
maximum de projets et anticiper 

les opérations les plus marquantes 
pour transformer les quartiers 

 
 

1 - Proportion des 10 milliards d'euros du NPNRU conventionnés  
avec les maîtres d'ouvrage en visant 100% d'ici fin 2019 

2 - Nombre de logements démolis/reconstruits/réhabilités 
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SOLIDARITÉ 

9 
Doubler le nombre de maisons et 

centres de santé d’ici 2022 
Nombre de maisons et centres de santé pluri-professionnels créés 
dans les QPV ou à proximité immédiate (quartier vécu)  d'ici 2022 

10 
Développer les équipements 

sportifs dans les 50 QPV les plus 
carencés et dans les Outre-Mer 

Nombre d'équipements sportifs développés dans les 50 QPV cibles 

11 
Améliorer la desserte des 

quartiers en Île-de-France à 
travers le Grand Paris Express 

Respect du calendrier prévu de mise en service des lignes 
desservant les QPV 

12 
Développer l’accès au permis de 

conduire 

1 - Nombre d'auto-écoles associatives proposant le permis à 1 € 
par jour  situées à proximité des QPV 

2- Nombre de jeunes résidant en QPV ayant bénéficié d'un 
accompagnement renforcé au permis de conduire en mission 

locale 

https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/dp-feuillederoute-pv_2018-10_web.pdf
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/dp-feuillederoute-pv_2018-10_web.pdf
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ÉDUCATION ET 
PETITE ENFANCE 

13 

Instaurer un bonus de 1 000 € par 
place de crèche créée dans les 
quartiers (objectif national de 

création de 30 000 places) 

Nombre de places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) nettes créées en QPV 

14 
Expérimenter dans 60 quartiers 

des « cités éducatives » 
Nombre de cités éducatives labellisées 

15 
Encourager la présence de deux 

adultes par classe dans les écoles 
maternelles 

Part des classes de maternelles en REP+ des cités éducatives 
bénéficiant d'un ATSEM 

16 

Augmenter de 3 000 € sur trois 
ans, à partir de la rentrée 2018, la 
prime des 60 000 personnels de 
l’Éducation nationale exerçant 

dans les établissements de REP+ 

Suivi de la mise en place de la mesure 

17 
100 % des classes de CP et de CE1 

en éducation prioritaire 
dédoublées d’ici à la rentrée 2019 

1 - Part des classes de CP et de CE1 dédoublées en REP/REP+  en 
2019/2020 

2 - Taux d'encadrement des classes concernées 

18 
Proposer 30 000 stages de qualité 
aux élèves de 3ème  des quartiers 

Nombre de stages de qualité proposés sur le portail 
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EMPLOI ET 
INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOI ET 
INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

19 

Investir plus de 2 milliards d’euros 
pour la formation vers l’emploi 
des jeunes sans qualification et 
des chômeurs de longue durée 

1 - Nombre et part des habitants bénéficiant du Plan 
d'investissement dans les compétences (PIC) 

  1.1 Nombre et part de jeunes en Garantie Jeunes résident en QPV 
(cible: 20%) 

  1.2 Nombre et part de jeunes en E2C résident en QPV (cible: 40%) 
  1.3 Nombre et part de jeunes en Epide résident en QPV (cible: 

50% en 2021) 

20 

Déployer les emplois francs en 
direction des demandeurs 
d’emploi résidant dans les 

quartiers, quels que soient leur 
âge et leur niveau de qualification 

Nombre d'emplois francs 

21 

Accompagner 100 000 jeunes des 
quartiers dans leur insertion 

professionnelle, en mobilisant les 
Cordées de la réussite, le 

parrainage et le tutorat dès 2018 

1 - Nombre de jeunes des QPV bénéficiaires de cordées de la 
réussite  

     (passer de 50 à 80 000] 
2 - Nombre de jeunes parrainés (passer de 10 à 20 000) 

22 
Offrir un accompagnement aux 

entrepreneurs des quartiers avec 
BPI France 

Nombre d'entrepreneurs des QPV accompagnés 

23 

Créer des clauses sociales 
spécifiques dans les chantiers des 

Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024 

1 - Pourcentage des heures travaillées dans le cadre des clauses, 
dont en faveur des habitants des QPV 

2 - Nombre et part de bénéficiaires des clauses en QPV parmi 
l'ensemble des bénéficiaires 

24 
Doubler le nombre d’apprentis 

issus des quartiers pour le porter à     
35 000 jeunes 

Nombre d'apprentis issus des QPV 
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25 

Au sein du Pic, investir près d’1,5 
milliard d’euros dans la lutte 

contre l’illettrisme et 
l’illectronisme 

1 - Nombre et part des habitants des QPV détectés en situation 
d'illettrisme  

2 - Nombre de certifications Clé@venir validées en QPV 
3 - Nombre et part des bénéficiaires d'actions "e-illettrisme" en 

QPV 
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PRÉVENTION DES 
DISCRIMINATIONS 

26 
Lancer une opération de testing 

sur les embauches dans les 
grandes entreprises 

Réalisation d'un testing annuel 

27 

S’engager de manière exemplaire 
en matière de recrutement dans 

les ministères (label égalité-
diversité dans la fonction 
publique, formation des 

encadrants) 

Nombre de ministères engagés dans la démarche 

PRÉVENTION DE 
LA 

RADICALISATION 
28 

Généraliser les plans d’action 
locaux de prévention de la 

radicalisation 
Nombre de plan d'action élaborés par les EPCI au sein des QRR 

SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE 

29 

Augmenter de 200 millions 
d’euros sur 2018-2019 la dotation 

de solidarité urbaine (DSU) aux 
communes 

Suivi de la mise en place de la mesure 
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SOUTIEN AUX 
ACTEURS DE 

TERRAIN 

30 
Créer 1 000 postes d’adultes-relais 

à partir de 2019 
Nombre de postes d'adultes-relais créés 

31 

Doubler le nombre de postes de 
coordonnateurs associatifs dans 

les quartiers dès 2019 (1520 
postes contre 760) 

Nombre de postes FONJEP créés 

32 
Attribuer 15 millions d’euros 

supplémentaires aux associations 
nationales les plus structurantes 

Suivi de la mise en place de la mesure 

33 
Ouvrir 260 centres sociaux ou 

espaces de vie sociale d’ici 2022 
Nombre de centres sociaux ou espaces de vie sociale ouverts en 

QPV 

34 
Assurer la revalorisation statutaire 

des travailleurs sociaux 
Suivi de la mise en place de la mesure 

ENGAGEMENT 

35 
Former 20 000 acteurs de terrain 

par an aux « Valeurs de la 
République et à la laïcité » 

Nombre d'acteurs formés chaque année 

36 Développer le service civique 
Nombre et part des jeunes des QPV parmi les volontaires en 

service civique 
 

CULTURE 

37 
Jumeler les institutions culturelles 
avec les quartiers de la politique 

de la ville 
Nombre de jumelages avec des établissements culturels 

38 Déployer les Micro-Folies Nombre et proportion de micro-folies déployées dans les QPV 

39 Développer la pratique musicale 
1 - Nombre de projets "DEMOS" dans les QPV 

2 - Nombre de projets "Orchestres à l'école" dans les QPV 

ÉGALITÉ FEMMES 
HOMMES 

40 
Agir concrètement pour faire 
progresser l’égalité femmes-
hommes dans les quartiers 

1 - Part des femmes parmi les bénéficiaires des actions de la 
politique de la ville   

2 - Part des projets soutenus relevant de la thématique "égalité 
femme/homme" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 38 sur 40 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : La feuille de route départementale 
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