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Introduction et préambule méthodologique
Le changement de dimension territoriale et d’ambition donnée à la politique de la ville a impacté sur
la construction du nouveau contrat de ville 2015/2015 de Carcassonne, en lui donnant une véritable
dimension partenariale, ouverte sur le territoire vécu.
Même si les quartiers prioritaires ne sont localisés que sur la ville centre, deux quartiers de veille
sont situés sur le territoire de l’agglomération. Il s’agit donc bien de territoires d’agglomération qui
font face à une forte concentration de difficultés sociales et urbaines , considérés comme prioritaires
pour l’intervention publique et devant bénéficier de la solidarité de l’ensemble des partenaires. C’est
pourquoi ce contrat de ville est adossé au projet de territoire de Carcassonne Agglomération, en
respect de la loi du 21 Février 2014, mais aussi en cohérence avec le souhait de Carcassonne
Agglomération de favoriser l’émergence d’un véritable projet social à l’échelle de son territoire.

Dès le premier comité de pilotage de Septembre 2014, la méthode et le calendrier du contrat de
ville, ont intégré un processus participatif incluant les habitants. Cette dimension s’est avérée être un
véritable enjeu local, difficile à mettre en œuvre sans préalable et sensibilisation des partenaires,
conditionnant aujourd’hui la forme et le fond du présent rapport.
La question du respect de la temporalité, nécessaire pour que le territoire s’approprie la démarche
de participation citoyenne et la vive comme un atout, a donc été intégrée dans un nouveau
calendrier. Le lancement, dès le début de l’année 2015 d’un diagnostic des pratiques participatives a
permis de poser les bases d’une concertation au long terme, non seulement à l’échelle des quartiers
mais en cohérence avec une démarche d’agglomération qui se veut résolument participative.
La méthode, du diagnostic aux orientations stratégiques, s’est appuyée sur trois phases successives,
organisées autour de groupes de travail participatifs de fin novembre 2014 à début avril 2015, soit 4
mois mobilisant en moyenne 150 partenaires, institutions, associations, opérateurs, du territoire.
Par ailleurs, les services de Carcassonne Agglomération se sont appuyés sur l’ensemble des données
disponibles à l’échelle du territoire.

Le présent document a donc pour ambition de fixer les champs d’intervention prioritaires que les
partenaires souhaitent investir pour 2015/2020 et d’affirmer que le contrat de ville est le cadre de
mise en œuvre du projet de développement social urbain en faveur des habitants des quartiers
reconnus comme prioritaires.
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1. Les apports de la politique de la ville à Carcassonne
La politique de ville sur Carcassonne se décline autour :
-

d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale,
d’un PRE,
et d’un PRU.

1.1. Eléments de bilan du CUCS
Le CUCS Carcassonnais portait jusqu’au 31 Décembre 2014 sur 3 communes et 8 quartiers pour un
total de 5600 habitants hors Priorité 3, et 1788 logements sociaux, dont 22 % sur La Conte et
Ozanam, 19 % Le Viguier Saint Jacques et 17 % Grazailles, La Reille, et Fleming.
Les grands éléments de bilan font apparaître :







La nécessité de repenser la gouvernance dans le cadre de la loi du 21 Février 2014 relative à
la cohésion urbaine.
Contrat de Ville à l’échelle intercommunale en articulation avec l’ensemble des communes
concernées en s’appuyant sur une large mobilisation des acteurs locaux incluant l’Etat et les
« … »1
L’enjeu de rendre lisible la stratégie territoriale liée à programmation aux associations dans
le cadre des appels à projets annuels de la politique de la ville.
L’attente de mise en cohérence entre le volet urbain et social du contrat de ville, en
articulant en premier lieu le Programme de Rénovation Urbaine et la politique de la ville sur
les quartiers La Conte et Ozanam.
L’urgence de mise en place d’une démarche d’évaluation adossée au contrat de ville.
Donner une véritable dimension à l’association des habitants.

Dans le cadre du CUCS un appel à projet annuel était lancé fin d’année, à destination des opérateurs
des quartiers prioritaires. La ventilation par thématique faisait apparaître :




Une prééminence du volet culturel
Peu d’actions développées dans le cadre de l’éducation (hors PRE porté par Carcassonne
Agglo en partenariat avec l’Etat)
Seulement 4 % des actions dédiées à la démocratie participative.

Les limites de l’appel à projet annuel portaient sur :




1

Aucune vision pluriannuelle dont l’objectif serait d’accompagner des projets sur la durée, en
favorisant l’émergence d’initiatives locales, et en consolidant les actions d’acteurs
structurants du territoire.
Une relation descendante aux financeurs non favorable à la co-construction collective des
projets en réponse aux besoins du territoire.
Une priorisation non explicite pour les associations des objectifs de la politique de la ville.

Version commentée de la loi du 21 Février 2014
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1.2. Programme de Réussite Éducative (PRE)
Il s’inscrit dans les programmes 15 et 16 du plan de cohésion sociale de la loi nº 2005-32 de
programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. C’est un dispositif qui intervient auprès
des enfants de 2 à 16 ans en situation de fragilité, il apporte des réponses personnalisées dans les
domaines du scolaire, des loisirs, du bien-être, du développement personnel et de l’aide à la
parentalité. Le PRE favorise la réussite éducative des enfants domiciliés et/ou scolarisés. Jusqu’à
présent, le PRE concernait 3 secteurs :
- Le quartier de La Conte/Ozanam : Écoles maternelles Petit Prince et Jean Macé, école
élémentaire la Gravette, collège Jules Verne ;
- Le quartier du Viguier/St Jacques : Écoles maternelles Condorcet et Jules ferry, écoles
élémentaires Marcel Pagnol et Jules Ferry, collège Alain ;
- Le quartier l’Aiguille : Écoles maternelle et élémentaire de l’Aiguille, collège Gaston Bonheur.
Le PRE se structure autour de trois équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS), une par quartier. Au
bénéfice des enfants et des adolescents dont les difficultés ont été préalablement repérées et selon
une approche globale des problèmes, ces équipes interviennent sur la conception et
l’accompagnement de parcours individualisés en liaison avec les familles.
Un parcours individualisé comporte plusieurs étapes : un repérage individualisé des difficultés de
l’enfant ; un premier contact avec la famille ; un regard collectif des professionnels sur la situation
présentée (équipe pluridisciplinaire de soutien] ; l’élaboration de réponses dans différents domaines.
Des actions collectives ont été également mises en place.
Les équipes sont composées de :
- Des directeurs d’école, principaux de collège, assistantes sociales scolaires, médecins et
infirmiers scolaires, directeurs et médiateurs scolaires et familiaux des centres sociaux et des
associations de quartier, du référent de parcours et de la coordinatrice PRE.
Un document-cadre signé par l’ensemble des partenaires définit les missions et instances :
- La coordinatrice a en charge l’administration, la gestion et la coordination du PRE. Interface
entre les décideurs et les opérateurs de terrain, Elle intervient sur la mise en réseau des
acteurs.
- Le référent de parcours contribue à la mise en œuvre du parcours éducatif personnalisé.
Un document-cadre signé par l’ensemble des partenaires définit précisément les fonctions de la
coordinatrice et du référent de parcours.
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Un suivi est effectué par le comité technique qui se réunit environ 2 fois par an. Le comité de pilotage
du PRE est intégré dans le comité de pilotage du Contrat de Ville. Le comité technique se réunit au
moins deux fois par an. Ses missions consistent à décliner de façon opérationnelle les orientations du
comité de pilotage, garantir le bon fonctionnement des EPS et la mise en œuvre des actions
collectives, suivre et évaluer les actions, faire émerger de nouveaux axes de travail.
Les actions réalisées PRE de septembre 2013 à août 2014
Un accompagnement personnalisé : 22 enfants
Enfants entre 3 -5 ans : 14
Enfants entre 6 à 11 ans (clubs coup de pouce, VASCO …) : 64
Adolescents de 12-16 ans : 10
Accompagnement par l’activité (buccodentaire) : 442
Vers les perspectives :
La nouvelle géographie de la politique de la ville impacte l’action du PRE avec l’extension à trois
nouveaux quartiers :
- Grazailles
- Fleming - La Reille
- Bastide - Pont Vieux
En conséquence, on peut s’attendre à une augmentation du volume de situations individuelles à
suivre.
Enjeux :
- Redimensionner le PRE en raison de son extension : les équipes pluridisciplinaires, les
partenariats.
- Réactualiser le document-cadre.
- Poursuivre la réflexion sur la place des familles par rapport à l’examen de la situation de son
enfant.
- La gouvernance : mettre en place un comité de pilotage propre au PRE tout en renforçant le
lien avec le volet « éducation » du contrat de ville.

1.3. Programme de Rénovation Urbaine (PNRU1)
Sur les quartiers La Conte et Ozanam engagé en 2007 avec la convention Cœur de Projet, et modifié
par avenant le 15 Avril 2011. Il intégrait des évolutions positives sur le projet avec, notamment, une
concentration cohérente des investissements sur les parties Est et Ouest du quartier La Conte, et
l’intégration des 90 logements de Joliot-Curie. Le montant total des travaux prévus s’élevait à 54
millions de travaux. Ainsi l’avenant permettait de mobiliser 19 millions d’euros supplémentaires pour
réaliser des travaux non prévus initialement avec pour objectif l’amélioration de la qualité générale
des aménagements. En Novembre 2013, Carcassonne Agglo et ses partenaires ont souhaité réfléchir
à un avenant n°2, qui s’est transformé en avenant de clôture suite au lancement d’une étude urbaine
partenariale, tout au long du premier semestre 2014. L’avenant de clôture du PRU est en cours de
négociation avec l’ANRU et aura pour objectif de finaliser ce programme à échéance du 31 décembre
2017 en articulation avec le nouveau contrat de ville 2015/2020. Le projet urbain comprend :






Des démolitions avec la reconstitution de l’offre locative
La requalification des patrimoines existants sur les deux quartiers
Le développement et la consolidation de l’offre associative
Le désenclavement du quartier Ozanam et la restructuration de la zone Ouest
La mise en œuvre de la convention de rétrocession foncière, d’un PSL et la modélisation de la
démarche GUP à l’échelle de l’ensemble des quartiers prioritaires
8

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

2. De l’agglomération à la ville centre : le rôle stratégique des
quartiers prioritaires
2.1. La politique de la ville au cœur d’un enjeu d’équilibre rural/urbain sur le
territoire de l’agglomération

Le territoire de Carcassonne Agglomération : Un territoire à enjeux au niveau local et national.
Le premier élément de contexte, du territoire de Carcassonne Agglomération, est la récente
réorganisation de l’intercommunalité. Celle-ci, s’est élargie, depuis le 1er janvier 2013, à 73
communes totalise 103 000 habitants.
Le territoire de Carcassonne Agglomération se compose, de l’unité urbaine de Carcassonne et de sa
zone d’influence, puis d’une périphérie, plus rurale, composée de communes peu denses et
faiblement peuplées. Selon l’Insee, la densité de population du territoire de Carcassonne
Agglomération, de 108 habitants par km², est relativement faible, comparativement au territoire de
comparaison (286 habitants par km). Au sein de l’aire urbaine, de densité de population de 136
habitants par km², la Ville de Carcassonne, qui regroupe environ un habitant de l’agglomération sur
deux, contient l’intégralité des nouveaux quartiers prioritaires inscrits dans le dispositif de la
politique de la Ville.
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Un territoire étendu de 924,37 km 2

2 nouveaux habitants chaque jour

11 % de la population a plus de 75 ans

16 707 euros de revenu fiscal médian

12,7 % de logements vacants

9,7 % de logements indignes au sein du parc privé

37 200 emplois sur l’agglo (données 2012)

80 % des actifs vivent et travaillent à Carcassonne

Ville de Carcassonne - 47.000 habitants
14% parc de logements vacant essentiellement concentré sur centre-ville
77% des emplois dans l’économie présentielle
En 2011, 19,7% de la population active au chômage (touche essentiellement les femmes et les plus jeunes)

La complexité de ce territoire, qui regroupe des problématiques urbaines, à travers la présence des
quartiers prioritaires de la politique de la Ville, et des problématiques plus rurales, sur un ensemble
de communes peu peuplées, constitue le second élément de contexte sur Carcassonne
Agglomération. La prise en compte de ces problématiques et de leurs interactions est un enjeu
majeur pour le territoire.
L’attractivité démographique du territoire, tirée par les apports migratoires, au cours des dix
dernières années, constitue le troisième élément de contexte. L’installation de populations nouvelles
sur le territoire, auquel s’ajoute le vieillissement actuel de la population, posent des enjeux forts en
termes d’adaptation des services, des équipements et des logements.
La réforme de la politique de la Ville.
Au niveau national, le contexte de la nouvelle politique de la Ville impacte sur le territoire. En effet,
la loi du 21 Février 2014 acte que les contrats de ville soient adossés au projet de territoire de
l’intercommunalité, avec la généralisation du portage des contrats de Ville par l’échelon
intercommunal. Ce dernier doit assurer les compétences d’animation et de coordination de la
politique de la Ville. Celles-ci, supposent entre autres, l’élaboration d’un diagnostic, la définition des
orientations, l’animation et la coordination des dispositifs et programmes de soutien aux actions des
communes (article 11 de la réforme).
En termes de dynamique, L’EPCI accroît la dynamique centripète de sa densité de population, la ville
de Carcassonne comptant 726 habitants au km2 contre 114 à l’échelle du territoire, même si la
population de la ville centre ne représente plus que 45 % de la population de Carcassonne Agglo
contre 65 % avant 2013. On assiste à une augmentation des petits ménages sur la ville centre, alors
que les familles s’installent plutôt sur les communes périphériques.
Une méthodologie de lecture du territoire s’appuyant sur la réforme de la politique de la ville, le
principe des quartiers prioritaires et des seuils de revenus...
La refonte de la géographie de la politique de la Ville repose sur un seul périmètre, défini en fonction
du critère unique de la faiblesse du revenu des habitants. La méthodologie d’identification du
périmètre, qui concentre les populations à bas revenus, repose sur les données carroyées de l’Insee.
Celles-ci, sont issues d’un découpage du territoire national en carreaux de 200 mètres par 200 mètres.
Le périmètre retenu doit correspondre, aux carreaux ou amas de carreaux, ayant plus de 1 000
habitants, qui accueillent une majorité de personnes à bas revenus. Ces dernières sont identifiées
comme les populations ayant des ressources inférieures à 60% du revenu fiscal médian de référence.
Celui-ci, correspond au revenu fiscal médian au niveau national, pondéré par le revenu médian de
l’agglomération concernée
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Sur Carcassonne 50 % de la population vit dans un ménage disposant de moins de 1329 euros par
mois et par unité de consommation, ce revenu médian étant très sensiblement inférieur à celui
relevé à l’échelle de la France métropolitaine (1602 euros).A l’échelle de l’EPCI ce revenu médian est
plus élevé que sur la ville centre tout en restant inférieur à la référence nationale. Sur Carcassonne
les 10 % des habitants les plus pauvres ont vu leurs revenus du travail baisser entre 2009 et 2011,
contrairement au territoire de l’agglomération dans son ensemble.
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Analyse thématique : Population – Ménages
Les acteurs confirment la présence de différents profils de population et de ménages marqués par
des fragilités, en particulier :
-

Les préadolescents de 12 à 15 ans,
Les jeunes de 18 à 25 ans,
Les personnes âgées isolées,
Les familles monoparentales et les mères isolées.
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2.2. Le rôle stratégique des quartiers prioritaires
Les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville 2015/2020 ont été définis localement
sur la base de la méthodologie suivante :







Une consultation locale animée pendant l’été 2014 par la DDCSPP, sous couvert du
Secrétaire Général de la Préfecture en présence de la Ville et de Carcassonne Agglo, sur la
base des propositions techniques du CGET établies à partir des données carroyées de l’INSEE
Des allers et retours entre ces trois partenaires pour entendre le point de vue de chacun
Une validation de principe technique sur les propositions à soumettre au CGET sous réserve
de validation politique de chaque institution
Une date butoir pour remonter au CGET au 20 Septembre 2014
Une validation de principe par le CGET en Octobre 2014
Une validation définitive par décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014

On assiste à une augmentation du périmètre géographique et du nombre d’habitants concernés par
la politique de la ville avec l’entrée du Centre-ville de Carcassonne et la sortie des quartiers
prioritaires de Trèbes et Berriac en quartiers de veille.
Quartiers Politique de la ville CUCS
2010/2014

Nbre
d’habitants

Quartiers politique de la ville 2015/2020
(nouvelle géographie prioritaire)

Nbre habitants
(Source CGET 2011)

Carcassonne –Priorité 1, ZUS, ZEP et
PRULa Conte /Ozanam
Carcassonne-Priorité 1- ZUS, SEP, PRUViguier/Saint Jacques

2400

La Conte /Ozanam (hors Camille Saint
Saens su Ozanam. Ajout de Sainte Marie)

2720

2400

Le Viguier/Saint Jacques

1870

Flemming La Reille

1870
1010

Carcassonne-Grazailles, Flemming, La
Reille, Bastide, Albignac. Priorité 3

Berriac-priorité 2- L’Espérance
Trèbes-priorité2- L’aiguille

530
530

Total Politique de la ville Priorité 1 et
2 CUCS 2010-2014

5660

+ Grazailles
Bastide/Pont Vieux
Total quartiers prioritaires Carcassonne
2015/2020
Quartier de veille Berriac L’Espérance
Quartier de veille
Trèbes l’Aiguille
Total dont quartiers de veille (hors
Carcassonne)

3720
11 190
530
530
12 250
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Localisation des cinq nouveaux
quartiers prioritaires sur la Ville de
Carcassonne

Cinq quartiers prioritaires, représentant 10,5 % de la population de la population du
territoire communautaire, et 23 % de la population de la ville centre,
pour un total de 11 000 habitants.

Fleming/La Reille

Grazailles

Viguier / St Jacques

La Conte /
Ozanam

Centre-ville : La
Bastide/Pont vieux

Le quartier Centre-Ville Bastide-Pont Vieux concentre 35 % des habitants résidant en quartiers
prioritaires ; La Conte et Ozanam qui verra pour 2017 la finalisation du Programme de Rénovation
Urbaine (PNRU1) représentation plus d’un quart des 11 000 habitants.
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Ventilation des habitants sur les 5 quartiers prioritaires de Carcassonne
(2015/2020)
Grazailles [VALEUR];
[POURCENTAGE]

1170; 11%

2720; 26%

La Conte Ozanam
Saint Jacques le Viguier
Bastide-Pont Vieux
Fleming La Reille

3720; 35%

1870; 18%

Grazaille

Les indicateurs de contexte à retenir2 :
Une part de bénéficiaires allocataires RSA/RSA Socle importante sur Carcassonne
19% de bénéficiaire de la CMU à Carcassonne.
Les quartiers ZUS présentent un indicateur de jeunesse deux à trois fois supérieur à celui de l’unité
urbaine. Cet indicateur confirme que les jeunes se situent plus au centre-ville et le quartier de
Grazailles/Fleming/La Reille est le moins « jeune » des quartiers prioritaires.
La part des familles monoparentales dans les quartiers prioritaires est, pour la grande majorité des
quartiers, supérieure à celle de la ville. Les quartiers Centre-Ville, Le Viguier et la Reille, considérés
comme étant les plus jeunes, concentrent aussi les parts les plus importantes de familles
monoparentales.
La MLI du Bassin Carcassonnais établit que 80% des jeunes suivis sont sans protection sociale
(sécurité sociale, mutuelle) : droits non ouverts, non actualisés.

2

Source : Diagnostic local de santé des quartiers Politique de la ville de Carcassonne et son agglomération
CODES.11. Fév.2015
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Les quartiers prioritaires : monographie
La nouvelle géographie prioritaire est composée désormais de cinq quartiers contre deux classés en
zones urbaines sensibles sur le CUCS (St Jacques le Viguier, et La Conte).
Les monographies suivantes constituent la base d’un travail d’observation initiée dès 2015 dont
l’objectif est d’être développé et consolidé, pour toute la durée du contrat pour l’ensemble des
quartiers prioritaires.
La complexité pour obtenir des données territorialisées pertinentes sur Carcassonne rend cet
objectif prioritaire pour assurer un pilotage partagé optimum du contrat.
Ces regards par quartier sont à intégrer dans une approche plus large, à l’échelle du territoire vécu,
qui permet de considérer le quartier prioritaire comme espace interconnecté avec son territoire
environnant (ville/agglo). Les quartiers ont donc été « regroupés » autour de quatre territoires
géographiques :





Nord : Grazailles/Flemming
Est : La Conte/ Joliot Curie/Sainte Marie/ Ozanam
Centre-Ville : Bastide/Pont Vieux
Ouest : Le Viguier/Saint Jacques
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Territoire vécu
CENTRE-VILLE
BASTIDE
PONT VIEUX

La Bastide - Saint Louis est le Centre-Ville historique, avec une trame en damier.
L’ilot du Pont Vieux est l’artère menant jusqu’à la Cité médiévale
3 organismes HLM présents :
- Habitat Audois
- Alogéa
- Marcou Habitat
50% de logements de petite taille (T1 – T2).
Périmètre de secteur sauvegardé et Plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours de finalisation.
6 OPAH programmées depuis 25 ans ont permis la réhabilitation de près d’un tiers du parc (1060
logements).
Des établissements scolaires au sein du quartier ou juste en périphérie :
- Publics (3 collèges, 3 écoles élémentaires, 2 écoles maternelles)
Privés (école, collège, lycée, centres d’apprentissage)
Présence d’administrations dont la vocation est communale voire départementale :
- Préfecture, ARS, Mairie, Agglomération, La Poste…
Des équipements culturels et sportifs, communaux et communautaires :
- Gymnase, skate-parc
Médiathèque, salle de spectacles, théâtre
De nombreuses associations dont le siège est implanté en centre-ville :
- la maison des associations (gérée par la Ville)
la Maison des Jeunes et de la Culture qui est aussi un centre international d’hébergement
d’autres associations éparses dans toute la Bastides
De nombreux commerces, même si une perte de dynamise commercial est constatée avec de nombreux
fonds de commerces inoccupés en pied d’immeubles.
Transports en commun :
- Ensemble des quartiers et hameaux de la Ville sont desservis depuis le centre-ville par le réseau de
bus de l’Agglomération.
Destinations extra communales, voire régionale via le train ou des cars.
Difficultés prégnantes :
- vétusté parc ancien avec un bâti dégradé ou insalubre,
taux de logement de vacants élevé,
paupérisation et précarité énergétique,
affaiblissement fonction commerciale
accès au stationnement.
Atout : le centre-ville garde sa fonction d’hyper centre avec ses administrations, commerces, associations et
transports en commun.
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Bastide –
Pont Vieux
3720
habitants

POPULATION
Augmentation de la population de 3% entre 1999 et 2010
6% d’enfants de moins de 4 ans
17% de jeunes de 18-24 ans parmi la population
Une population âgée qui va continuer à progresser dans les années à venir
STRUCTURE FAMILIALE
64% de personnes seules parmi les ménages
part importante de familles monoparentales (12 % de familles parentales contre 10 % en
moyenne sur l’agglomération)
21% des ménages sont des familles avec enfant(s)
PRESTATIONS SOCIALES
Plus de 40 % d’allocataires CAF dont le revenu est constitué au moins à 50 % de prestations
sociales, comme près de la moitié des quartiers prioritaires régionaux. 30 % des allocataires
dont le revenu est constitué à 100 % de prestations sociales ; 35 % percevant le RSA, comme
53 % des quartiers régionaux, plus de 80 % recevant une allocation logement
LOGEMENT
Nombre de logements sociaux : 276 (131 Habitat Audois/145 Alogéa). Inférieur à 25 %, avec
une part de logements vacants supérieurs à 10 %
38% de nouveaux arrivants
58% de ménages locataires dans le privé
87% des résidences principales sont des appartements
NIVEAU DE REVENU
Population en grande précarité (l’IRIS Centre-Ville 1 enregistre un taux de pauvreté de 44 %).
Les deux tiers des ménages connus par la CAF. 37% des allocataires CAF étant intégralement
dépendants des prestations
30% des ménages sont allocataires des minima sociaux
30% des moins de 65 ans sont couverts par la CMU-C
EMPLOI
Alors que le nombre d’entreprise pour 1000 habitants est dans la frange « haute » régionale
(supérieure à 50), la part des créations d’entreprise à proximité du quartier est inférieure à
15%. Ce qui constitue un des taux les plus faibles des quartiers prioritaires régionaux ?
50% d’actifs occupés entre 15 et 64 ans
34% d’actifs occupés entre 15 et 24 ans
Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi depuis 2008

18

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

Territoire vécu NORD
Quartiers GRAZAILLES - FLEMING
Une majorité de logements sociaux, avec 3 organismes HLM.
Grazailles :
- Alogéa (348 logements)
- Marcou Habitat (logements neufs - opération de construction récente)
Fleming :
- Habitat Audois (291 logements)
Un programme de réhabilitation des immeubles et des logements finalisé en 2013 sur Fleming.
Enclavement du quartier de Grazailles, pas de lisibilité de l’extérieur même si il est bien irrigué en voiries
internes.
Des équipements concentrés en bordure de Grazailles :
- Complexe sportif (stade, gymnase, piscine)
- Centre social Max Savy
- Etablissements scolaires (écoles maternelle et élémentaire, collège)
Et aucun sur Fleming, hormis en périphérie :
- établissements scolaires (école et lycée d’enseignement professionnel)
- 1 gymnase mais théoriquement pas directement accessible depuis le quartier
Des acteurs associatifs :
- Hébergés dans le centre social, notamment le FEP
- La Régie de quartiers assurant des permanences de médiation sur les 2 quartiers
Peu d’associations présentes sur Fleming, sauf la CNL.
Quelques commerces et services de proximité sur Fleming :
- Tabac presse
- Restauration rapide
- Pharmacie
- coiffeur
Et sur Grazailles :
- La Poste
- Superette
- Boulangerie
- Auto-école
- kinésithérapeute
La desserte en transports en commun est assurée via le boulevard Léon Blum.
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FLEMING
LA REILLE

Fleming La Reille3
1170
habitants

POPULATION
38,5 % de moins de 25 ans, contre 31 % sur Carcassonne
28 % de moins de 14 ans, 15/24 ans faiblement représentés.
STRUCTURE FAMILIALE
Données concernant les familles monoparentales non disponibles à l’échelle du quartier
Flemming
La Reille : 23 % de familles monoparentales
NIVEAU DE REVENU
62 % des ménages sous le seuil de bas revenus
PRESTATIONS SOCIALES
Plus de 40 % d’allocataires CAF dont le revenu est constitué au moins à 50 % de prestations
sociales
70/75 % des allocataires CAF percevant une allocation logement
Plus de 30 % d’allocataires CAF percevant le RSA Socle
LOGEMENT
291 logements (Habitat Audois)
Part de logements vacants entre 7 et 10 %

3

Source. Diagnostic préparatoire à la définition des quartiers prioritaires. Juillet 2014. ADERGES
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GRAZAILLES

POPULATION
38,4 % de moins de 25 ans
28 % de moins de 14 ans
Personnes âgées faiblement représentées

Grazailles
1010
habitants

PRESTATIONS SOCIALES
35/40 % d’allocataires CAF dont le revenu est constitué au moins à 50 % de prestations
sociales
20/25 % d’allocataires CAF dont le revenu set constitué à 100 % de prestations sociales
Part d’allocataires CAF percevant le RSA supérieure à 35 %
Part d’allocataires CAF percevant le RSA socle supérieur à 30%
LOGEMENT
348 logements ALOGEA
20 % de propriétaires
77 % des ménages résidant en logement collectif
Part de logements vacants entre 5/7%
70/75 % des allocataires CAF percevant une allocation logement

Données disponibles sur Grazailles / Fleming :
er

A la fin du 1 trimestre 2014 les quartiers Fleming et Grazailles, comptaient 150 chômeurs, 18,5 % d’entre eux
ayant moins de 26 ans et 21 % plus de 50 ans.

21

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

Territoire vécu EST
LA CONTE - OZANAM

Une majorité de logements sociaux, avec 3 organismes HLM :
- Habitat Audois sur La Conte et Joliot-Curie (habitat collectif) : 359 logements
- Alogéa sur Ozanam (habitat collectif ou individuel, et accession) : 278 logements
- Marcou Habitat sur Sainte Marie (habitat collectif ou individuel, et accession)
Programme de Rénovation Urbaine en cours sur les quartiers de La Conte / Joliot-Curie et d’Ozanam.
La Conte : Nombreux logements vacants depuis des années, dans l’attente de démolitions aujourd’hui
remises en question avec l’avenant de clôture du PRU.
Ozanam : Un désenclavement du quartier indispensable qui devrait prochainement être réalisé (PRU)
De nombreux équipements autour et au sein du quartier de La Conte :
- sportifs (1 gymnase Ville, 1 gymnase Lycée, Complexe Carcassonne Olympique, Stade Domec, City
stade, boulodrome)
- établissements scolaires (écoles maternelles et élémentaires, collège, lycée)
- de formation professionnelle (CFA)
- Chambre des métiers et de l’artisanat
- Pôle Emploi
- cultuels (mosquée, église, chapelle)
Peu d’équipements sur Ozanam : City stade, aire de jeux enfants, chapelle, école maternelle.
Des acteurs associatifs bien implantés dans le quartier de La Conte et intervenant aussi sur Ozanam :
- siège Régie de quartiers
- siège de l’association Couleurs Citoyennes
Des services des collectivités territoriales installés à proximité :
- Centre social de La Roseraie (Carcassonne Agglo Solidarité – CIAS)
- Centre Médico-Social Carcassonne Est (Conseil Général de l’Aude)
Et une dynamique partenariale permettant la mise en œuvre de projets partagés, à travers des approches
participatives.
Des commerces de proximités :
- quelques-uns le long de la rue Auguste Conte du boulevard Joliot-Curie
- de nombreux le long de l’avenue du Général Leclerc
Le principal pôle de chalandise étant la ZAC Cité 2.
Des services médicaux :
- Centre médical Avicenne
- Plusieurs indépendant : médecins, kinésithérapeutes…
La desserte de transports en commun est assurée via :
- le boulevard Joliot-Curie
- et de l’avenue du Général Leclerc
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La Conte –
Ozanam

2720
habitants

4

POPULATION
Diminution de la population de 10% entre 1999 et 2010
5% d’enfants de moins de 4 ans ; 9% de jeunes de 18-24 ans
Une population âgée qui va continuer à progresser dans les années à venir
STRUCTURE FAMILIALE
40% de personnes seules parmi les ménages
Part importante de familles nombreuses et monoparentales : Ozanam 13 % de familles
nombreuses contre 10 % en moyenne sur l’agglomération)
Un tiers des ménages sont des familles avec enfant(s)
LOGEMENT
20% de nouveaux arrivants
22% de ménages locataires sociaux
43% des résidences principales sont des appartements
NIVEAU DE REVENU
Un taux de pauvreté plus élevé qu’en moyenne nationale : précarité importante (UC médian
inférieur à 4300 euros), en deça de l’unité urbaine
49% des ménages sont connus par la CAF
27% des allocataires CAF sont intégralement dépendants des prestations
20% des ménages sont allocataires des minima sociaux
32 ,8 % de bénéficiaires de la CMUC parmi l’ensemble de la population dans les ZUS
23% des moins de 65 ans sont couverts par la CMU-C
5
21,1 % de bénéficiaires RSA parmi les 15-64 ans
19,1 % de RSA socle parmi les 15-64 ans
EMPLOI
52% d’actifs occupés entre 15 et 64 ans
29% d’actifs occupés entre 15 et 24 ans
Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi depuis 2008

4
5

Source : Diagnostic ABC CIAS Carcassonne Agglo- COMPAS 2014
Source INSEE, CNAF 2010 diagnostic CAREPS 2012
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Territoire vécu OUEST
LE VIGUIER
SAINT JACQUES

Une majorité de logements sociaux, avec 2 organismes HLM :
- Habitat Audois sur Saint Jacques (habitat collectif) : 365 logements
- Alogéa sur Le Viguier (habitat collectif) : 368 logements
Le Foyer des Jeunes Travailleurs.
Réhabilitation des immeubles et logements en cours sur le quartier du Viguier.
Une copropriété en difficulté avec un petit centre commercial.
Un territoire enclavé du quartier du Viguier entre voie de chemins de fer et la D119.
Deux sites d’habitat social aux fonctionnements séparés, notamment au niveau des espaces collectifs
extérieurs
Des équipements au sein du quartier, avec une fonction rayonnante au-delà de la proximité :
- sportifs (1 gymnase Ville, 1 piscine, terrain de foot)
- aire de jeux pour enfants
- établissements scolaires (écoles maternelle et élémentaire, collège)
- cultuels (salle de prières, église)
Un équipement communautaire à proximité : La Fabrique des Arts avec sa médiathèque.
Des acteurs associatifs assurant des permanences dans le quartier :
- Régie de quartiers (service de médiation et boite à linge)
- de nombreux accueillies au centre social (CIMADE, etc…)
Des services de Carcassonne Agglo Solidarité – CIAS implantés au cœur du quartier :
- Centre social Jean Montsarrat
- Crèche du Viguier
Un quartier disposant d’une trame verte significative, qui a permis de développer avec les habitants des
projets participatifs et structurants pour le cadre de vie :
- Jardins potagers
- Vergers de Saint Jacques
Des commerces au sein du quartier : Centre commercial (pharmacie, boucherie…)
Et quelques-uns en périphérie : tabac presse, épicerie boucherie…
Proximité d’un secteur d’agglomération en plein développement, les ZAC La Bouriette – Salvaza – etc…,
sont les principaux pôles de chalandise
Des services médicaux à proximité :
- Centre médical de l’Aqueduc
- Plusieurs indépendant : médecins, kinésithérapeutes…
La desserte de transports en commun est assurée via tous les boulevards longeant le quartier d’Est en
Ouest, ainsi que les rues le traversant du Nord au Sud.

24

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

Le Viguier –
Saint
Jacques
1870
habitants

POPULATION
Diminution de la population de 7% entre 1999 et 2010
6% d’enfants de moins de 4 ans parmi la population
7% de jeunes de 18-24 ans parmi la population
Un indice de jeunesse inférieur à la moyenne nationale
Une population âgée qui va continuer à progresser dans les années à venir
STRUCTURE FAMILIALE
38% de personnes seules parmi les ménages
Part importante de familles nombreuses
36% des ménages sont des familles avec enfant(s)
LOGEMENT
16% de nouveaux arrivants
32% de ménages locataires sociaux
une part de logements vacants comprise entre 5 et 7 %, inférieur à la moyenne des 60
quartiers en sites prioritaires au niveau régional
NIVEAU DE REVENU
Une grande précarité (Le Viguier)
L’IRIS Saint Jacques, le Viguier est celui où les revenus sont les plus faibles (970 euros de
revenu médian)
Le Viguier enregistre un taux de pauvreté de 48 %
53% des ménages sont connus par la CAF
31% des allocataires CAF sont intégralement dépendants des prestations.
23% des ménages sont allocataires des minima sociaux
25% des moins de 65 ans sont couverts par la CMU-C
EMPLOI
46% d’actifs occupés entre 15 et 64 ans
20% d’actifs occupés entre 15 et 24 ans
Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi depuis 2008
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Les quartiers de veille active
L’article 13 de la loi Ville du 21 février 2014 précise que les quartiers qui relèvent, aujourd’hui, d’un
zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier prioritaire
de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015, font l’objet d’un dispositif de veille active mis
en place par l’État et les collectivités. A ce titre et à la demande de l’EPCI et des communes
concernées, les quartiers placés en dispositif de veille active font l’objet d’un contrat de ville, qui
définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l’Etat et des
collectivités afin de conforter leur situation.
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L’AIGUILLE A TREBES

En 2009, 587 habitants.
57,9 % de la population sous le seuil de
bas revenus
Revenu médian annuel de 4
793 euros contre 13 966 sur Trèbes
25 % de la population de moins de 14
ans
Peu de population âgée12,5 % de
ménages de familles nombreuses
192 logements HLM, soit 52 % du parc
locatif social de Trèbes
83,9 % de jeunes adultes, sans diplôme
au moins égal au baccalauréat, contre
70 % à Trèbes
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L’ESPERANCE - BERRIAC

500 personnes d’une communauté
gitane sédentarisée
76 % des ménages sous le seuil de bas
revenus, revenu moyen de 9 673 euros
(base carreau, aucune donnée
disponible INSEE)
45% des ménages touchent le RSA
(source rapport d’activités 2013 centre
social)
10 % de la population âgée de moins de
5 ans, 18 % 6/15 ans, 14 % 16/24 ans.
21 logements OPDHLM
24 % de la population locataire social
17 % réside en caravane
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3. Diagnostic territorial participatif

3.1. Méthodologie et dynamique participative.
Le diagnostic du Contrat de ville s’appuie sur des données quantitatives :


Un diagnostic préparatoire à la définition des quartiers prioritaires de la politique de la ville
cofinancé par l’Etat et Carcassonne Agglo (juillet 2014), réalisé par l’ADERGES6, et présenté en
conférence des VP de Carcassonne Agglo le 17 Septembre 2014.



L’ABS7 du CIAS portant sur le projet social de l’agglomération de Carcassonne réalisé par le
COMPAS et les premiers rendus par quartier d’Octobre 2014.



Les données d’aide au diagnostic de Novembre 2014 du CGET (données complémentaires).



Le Point de vue de l’Etat sur les quartiers prioritaires de l’Aude (Juin 2014)



La synthèse des documents co-validés par l’Etat/La Ville de Carcassonne et Carcassonne Agglo
pour la préparation des réunions de travail partenariales autour du diagnostic. Ces documents
ont été mis en ligne sur une plateforme collaborative par Carcassonne Agglo à disposition des
partenaires.



L’ensemble des éléments qui ont pu être fournis par les partenaires, en complément des
échanges lors des groupes de travail participatifs autour du diagnostic et des enjeux du Contrat
de ville.

3.2. Habitants et diagnostic participatif : l’enjeu d’un diagnostic des pratiques
participatives.

Dans la loi du 21 Février 2014 la co-construction des habitants est posée comme critère
incontournable d’élaboration du contrat de ville. Carcassonne Agglo a donc proposé que soit lancé,
avec des moyens internes à ses services, un diagnostic des pratiques participatives s’appuyant sur
des entretiens avec les acteurs identifiés sur les cinq quartiers prioritaires comme pouvant être relais
de la pratique des habitants, de leurs attentes, projections en matière de participation citoyenne. Ce
diagnostic constitue la première « pierre » à la mise en place des conseils citoyens et de modalités
d’associations des habitants au contrat de ville.

6
7

Association pour le Développement de la Recherche Géographique Economique et Sociale de Toulouse
Analyse des besoins sociaux
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DIAGNOSTIC DES PRATIQUES PARTICIPATIVES. Février 2015 (Extrait)-Carcassonne Agglo
STATUT DES STRUCTURES

Ets privés
11

Ets publics
11

Associations

Centre Ville

[POURCENTAGE]

Grazailles Fleming

3

Ozanam
[POURCENTAGE] [POURCENTAGE]
[POURCENTAGE]

La Conte

[POURCENTAGE]

6

7

DIAGNOSTIC PRATIQUES
PARTICIPATIVES
CONTRAT DE VILLE 2015/2020
CARCASSONNE
ACTEURS RECENSES PAR
QUARTIER PRIORITAIRE

Le Viguier Stjacques

La grande majorité des structures porteuses d’actions ou d’initiatives de participation sont sous
statut associatif sauf sur OZANAM. Les établissements publics sont essentiellement les écoles
maternelles, élémentaires, collèges et lycées
La Participation se décline en plusieurs niveaux :
Information : « mettre au courant »
Consultation : « demander un avis »
Concertation : « négocier avec »
Co-construction : « faire ensemble »
Ces différents niveaux de participation peuvent se cumuler. Cela montre qu’il n’y a pas de modèle
de participation et que pour beaucoup une confusion évidente est faite entre les diverses formes
de participation.
Pour nos quartiers prioritaires, seules les structures dont le cœur de métier est « la participation
des habitants » maîtrisent ces différents modèles de participation. Sur l’ensemble des acteurs
rencontrés 38 % d’entre eux sont sur un mode consultatif, 35 % sur de la concertation et 23 % ont
co- construit des actions ou sont en cours de co-construction
Les objectifs à décliner dès la construction du contrat de ville :
 Travail en amont de sensibilisation avec les acteurs de terrain
 Travail en amont de sensibilisation auprès des élus locaux car les entretiens ont mis en avant
l’importance de soutenir ces acteurs pour mener à bien une démarche participative
 Repérer le bon niveau de participation (viser trop haut dès le départ « co construction »
c’est prendre le risque de mobiliser encore plus difficilement les habitants des quartiers
prioritaires.
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3.3. Un dispositif dynamique, associant les partenaires, pour un diagnostic
thématique partagé
Au-delà des données quantitatives, c’est leur confrontation aux partenaires du Contrat de ville,
opérateurs associatifs et institutions lors de Groupes de travail participatifs, en deux phases
successives et progressives, entre Novembre 2014 et Février 2015 qui ont permis d’apporter un
regard territorialisé, s’appuyant sur l’expertise croisée des forces vives du territoire.
En phase 1 : sur la base de données de cadrage significatives, (issues de la compilation par
Carcassonne Agglo des données recensées, disponibles sur le territoire), par pilier du contrat de
ville, un premier état des lieux, amenant trois questionnements. Sur cette base les partenaires du
contrat de ville ont pu contribuer à l’élaboration d’un diagnostic partagé. Simultanément le CODES,
missionné par l’ARS pour élaborer le diagnostic santé s’est joint aux Groupes de travail du contrat de
ville afin de bénéficier des échanges.
Le traitement du pilier cohésion sociale s’est organisé en croisant les travaux des 5 sous-groupes
thématiques suivants :






Politiques éducatives et familiales
Citoyenneté et apprentissage du Français
Prévention de la délinquance et accès aux droits
Sport et Culture
Santé. Les échanges autour du groupe Santé ont eux-mêmes été déclinés en sousgroupes afin de concilier la méthodologie développée par le CODES (commande ARS) et
celle dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Ville
a) accès aux droits/accès aux soins
b) Personnes âgées
c) Périnatalité/Enfants/jeunes enfants
d) Santé mentale

Les piliers développement économique et Renouvellement Urbain ont fait l’objet d’un traitement
séparé.
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Diagnostic participatif du Contrat de ville : un processus dynamique, prémices d’une coconstruction / évaluation sur toute la durée du contrat de ville

32

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

En phase 2 : méthodologie de consultation resserrée, interactive, en petits groupes afin de libérer la
parole des partenaires, et contribuer à une véritable co-construction. Déclinaison du diagnostic par
quartier et croisement avec les thématiques pour détermination des enjeux. La mobilisation entre les
GTT 1 et 2 s’est accrue.
Diagnostic participatif du contrat de ville 2015/2020 deCarcassonne
Nombre de participants par pilier GTT2 Janvier/Février 2015

[VALEUR] pers ;
13 %

22 pers ; 15 %

[VALEUR] pers ;
72 %

cohesion sociale

RU cadre de vie

eco emploi
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Processus de
consultation des
partenaires
Calendrier

participants

Méthodologie de
consultation

GTT 1 Diagnostic
Trois jours de réunions
partenariales organisées
par Carcassonne Agglo
du 20 Novembre au 2
Décembre 2014.
257 personnes
invitées/106 participants
152 structures
invitées/38 représentées
Groupe cohésion sociale
sur deux journées,
divisées en cinq sousgroupes

GTT 2 Diagnostic et enjeux

GTT 3 Orientations
stratégiques et priorités

27 Janvier au 3 Février
2015.
Une entrée thématique
croisée à une entrée
quartier pour extraire des
enjeux.
145 participants
203 structures invitées
107 structures présentes

31 Mars au 3 Avril 2015.

Des sous-groupes coconstruisant une lecture
spatialisée du
fonctionnement des
quartiers (flux, points
saillants, points de ruptures,
équipements structurants),
en pointant l’interaction
avec la périphérie des
quartiers.

Même méthodologie de
croisement
thématique/quartier

91 participants
55 structures présentes

34

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

COHESION SOCIALE / Prévention de la délinquance et Accès aux
droits
ATOUTS / Des opérateurs existants
Médiateurs des quartiers sont les principaux
vecteurs de l’accès aux droits. Ils recréent des
passerelles avec certains services de droit
commun disparus (ex. : partenariat Régie de
quartiers – fournisseurs d’énergie).
Formation régulière des médiateurs via les
employeurs ou la préfecture permettant une
connaissance de base des différents acteurs
(dispositif DRJS de professionnalisation avec
modules spécialisés). Existence d’un Contrat
Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance.
Existence de nombreuses actions de droit
commun et quelques spécifiques (action de
prévention décrochage scolaire (CG – Agglo).
Des expérimentations de participation des
habitants existent (surtout sur des projets
impactant le cadre de vie).
FAIBLESSES / Absence de lisibilité de
l’articulation des opérateurs
Les acteurs sociaux sont de moins en moins
présents dans les quartiers.
Les relais entre public et structures de
prévention ou d’accès aux droits sont peu
visibles. Ces structures (CDAD, association
d’aide aux victimes, …) sont peu repérées.
Structure de terrain très sollicitées lors de la
mise en place du CLSPD, mais ne reçoivent plus
d’information depuis. Manque groupes de
travail à l’échelle quartier.
Méconnaissance réciproque entre acteurs
(prévention et accès aux droits).
Essaimage des lieux d’accueil et de permanence
nuisant à la visibilité sur les quartiers. Manque
de mutualisation, effet d’empilement du
partenariat, besoin de donner un sens
commun. Pas d’outil de référence, type
plaquette ou autre, pour connaitre les
différents acteurs
Les habitants ne sont pas associés
systématiquement aux projets réalisés dans
leur quartier.
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COHESION SOCIALE/ Prévention de la délinquance et Accès aux droits (suite)
Scolarité et formation des jeunes carcassonnais en 2011.
Population
15-24 ans
15-19 ans
20-24 ans

Non
scolarisés
44%
498
2220

6176

Bas niveaux de
formation
14%
225
649

OPPORTUNITES

Sortis sans diplôme ou
qualification
9%
185
387
MENACES

Relance du CLSPD piloté par la ville de Carcassonne
Arrivée d’une équipe de prévention spécialisée sur La
Conte et Ozanam
Une charte est en cours de travail, concernant le
partage de l’information en lien avec la notion de
secret/discrétion professionnel, pour les mesures de
suivi judiciaire de la PJJ.
Des policiers « référents de secteurs » pour les
quartiers les plus sensibles.
Présence d’Equipes Mobiles de Sécurité (EMS) sous
l’autorité du Directeur Académique

Ne pas rattacher la prévention spécialisée qu’à la
prévention de la délinquance. Son entrée de
prédilection est la protection de l’enfance.
Peu ou pas de traitement de certaines délinquances
constatées, corollaire de la prévention.
Modernisation des services (internet, plate-forme
téléphoniques…) peut générer de la discrimination
avec la barrière de la langue, voire prendre une forme
de violence institutionnelle.
Besoin d’un travail d’orientation pour sensibiliser le
public sur les conduites addictives avant jugement.
Pas d’actions dans les collèges.

Un Plan Départemental de Prévention de la
Délinquance établi et validé de façon partenariale
Mise en place par le nouveau procureur de stages de
sensibilisation auprès des jeunes consommateurs de
cannabis.
Possibilité de développer des actions éducatives et de
prévention sur le temps libre éducatif.
1. Le lien aux habitants
Enjeu 1
Permettre aux services publics de
réinvestir les quartiers.
Enjeu 2
Donner tout
médiation

son

sens

à

la

2. L’intervention individuelle
et/ou collective

3. Articulation des dispositifs
existants

Enjeu 1
Besoin de créer des groupes
d’acteurs
de
proximité,
polymorphes.

Enjeu 1
Installer une veille pluridisciplinaire
globale de proximité (lien avec le
CLSPD, psychologue...).

Enjeu 2
Besoin d’appuis locaux pour les
policiers « référents de secteurs »

Enjeu 2
L’un des enjeux reste l’articulation
entre la cohésion sociale et le
CLSPD.
Enjeu 3
Le décrochage : repérer l'ensemble
des acteurs à partir des instances
et lieux existants (classes relais…).
Mieux coordonner les dispositifs
de réussite éducative et de
prévention de la délinquance
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CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE

Equipements et permanences de proximité
Centre-Ville
• 1 CMS
• Permanences PMI au
Planning Familial

La Conte / Ozanam

St Jacques / Viguier

• Permanences PMI au
Planning Familial

• Permanences sociales
au centre social

Grazailles / Fleming
• 1 CMS
• 1 CLIC
• 1 MDPH

• Cofinancement Conseil
Général pour l’ABP

ATOUTS
En matière d’accès aux droits la réponse est apportée au public par les CMS qui sont de plus en plus
sollicités du fait du désengagement des autres partenaires.

Chèque passerelle du Conseil Départemental qui apporte une aide financière pour la prise en
charge des frais ou cotisations concernant les activités sportives et culturelles
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COHESION SOCIALE / Sports et
Culture
DONNEES DE CADRAGE
Existence d’autres équipements (publics ou
privés) qui servent notamment de lieux
d’exposition (temporaire ou permanente) :
chapelle Dominicaine, Mutualité française de
l’Aude, Palais de justice, Maison de la Région,
Musée du Château Comtal, Maison des
Mémoires, Centre des Monuments nationaux,
La Cave, Archives départementales, Graph,
CAUE.
Maison des Jeunes et de la Culture (implantée
en pleine Bastide 3000m² de surface) :
Fonctionnement non territorial, mais par
activités, qui ne sont pas toutes centrées sur
le centre-ville (Rugby XIII, volley-ball…).
La moitié des 1400 adhérents viennent des
villages autour de Carcassonne, 70 sont issus
de La Bastide. Circulation populations existe.
Expérience avec escrime sur le quartier du
Viguier, avec adolescentes, action pilote
financée par la Fondation de France.

La compétence régalienne au niveau des
pratiques sportives relève de l’Etat.

ATOUTS / Des moyens existants
Maillage d’équipements sportifs à proximité des
quartiers prioritaires : point fort avec le nouveau
projet de politique sportive de la ville de
Carcassonne
La Conte : accès aux équipements sportifs facilité,
mais pas aux équipements culturels qui sont plus
éloignées. Difficulté à amener des groupes.
Actions passerelles mise en place dans les domaines
de la culture et le sport.
Objectif commun aux partenaires des pratiques
culturelles et sportives : l’épanouissement
personnel.
Accès gratuit au musée de Carcassonne. Action de
sensibilisation pour favoriser l’accès au musée des
enfants et jeunes des quartiers prioritaires, a un
impact (retour au musée des parents avec leurs
enfants).
Les vendredis après-midi, Couleurs citoyennes
propose temps éducatifs complémentaires aux
Temps d’Accueil Périscolaires.
Réimplantation du Graph en centre-ville depuis
Septembre 2014 (local ville de Carcassonne)

FAIBLESSES / Structuration et accessibilité à
développer
Sports
 Difficultés à entretenir des équipements sportifs
vieillissants qui ont besoin de rénovation.
 Pas de surfaces foncières suffisantes disponibles
dans/autour des quartiers prioritaires pour en
construire de nouveaux équipements.
 Certaines disciplines sportives ne sont pas
accessibles financièrement. Des associations ne
s’investissent pas en direction des populations
des quartiers prioritaires.
 La disponibilité des créneaux des équipements est
restreinte. Des associations sportives se
retrouvent sur les quartiers par manque de
structure. Frein accessibilité lors de la création
d’associations sportives de quartier.
Culture
 A l’exception du centre-ville, structures culturelles
peu représentées à proximité des quartiers
(Fabrique des arts).
 Quand elles existent, les publics rencontrent des
difficultés d’accès : tarification, procédures
d’inscription et formation des encadrants
inadaptées…
.
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ATOUTS / Des moyens existants
Certaines associations sportives s’investissent en
direction des populations des quartiers prioritaires.
Existence d’un annuaire des associations sportives
de la Ville.

FAIBLESSES / Structuration et accessibilité à
développer
Cap cinéma est aussi un lieu culturel, mais qui est
éloigné des secteurs urbanisés. Pose la question de
l’accessibilité en transports.
Incapacité de mesurer l’accès des publics des
quartiers prioritaires aux différents équipements
sportifs et culturels.
Manque d’information sur l’ensemble des activités
sportives et culturelles de la ville.

OPPORTUNITES

MENACES

Réflexion Ville sur des structures pouvant accueillir
plusieurs disciplines (ex. : complexes sportifs, aqua
ludiques) qui nécessitent d’importantes surfaces
foncières disponibles (projets Delteil Halle aux sports ;
centre aqualudique )

Problème d’appropriation des lieux pour les
populations des quartiers prioritaires. Le Musée, qui
pourtant est gratuit, peut symboliser cette
problématique d’accessibilité qui n’est pas que
financière ou liée aux transports.

Projet de rénovation de la MJC, équipement
structurant du centre-ville.

Réforme TAP, à la Conte la moitié des enfants inscrits
dans les activités, un grand nombre d’enfants
néanmoins se retrouvent encore dans la rue.

Actions culturelles et sportives dont certains objectifs
sont l’insertion sociale des publics (ex. : 100 ceintures
noires, garantie jeunes, etc…) : notion de parcours.

Avec réflexion sur chaque quartier, peut être risque
de stigmatisation

Volonté partenariale (technique et politique) entre la
Ville, l’Agglo et l’État (DRAC) de mettre en place d’un
CTEAC (Contrat Territorial d’Éducation Artistique et
Culturelle), qui serait le volet culturel sur 3 ans de la
politique de la ville.
Accessibilité aux équipements sportifs et culturels à
l’échelle de l’Agglo : enjeu d’ouverture des territoires.

 Questionnement autour de l’appel à projets, comme outil central d’évaluation des politiques
mises en œuvre et autour de ses faiblesses (absence de pluri annualité, orientations
mouvantes annuellement, mobilisation lourdes des associations sur les projets en amont,
évaluation réalisée dans des délais trop courts).
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2. l’optimisation du
partenariat

3. L’évaluation de
l’existant

4. Un dispositif sportif
partenarial

Enjeu 1
Améliorer
la
connaissance afin de
mieux cerner le taux de
fréquentation
des
différents équipements
par les habitants des
quartiers

Enjeu 1
S’interroger
sur
la
réponse effective ou non
aux
besoins
des
équipements culturels. La
nécessité de distinguer
l’enseignement de la
pratique
(mise
à
disposition de salles pour
répétition).

Enjeu 1
Valorisation de l’outil de
« l’observatoire social et
culturel » mis en place
sur le territoire par
Carcassonne
Agglo
depuis un an ½.

Enjeu 1
Impliquer les institutions
ayant la compétence
sport comme le Conseil
Général de l’Aude, et
l’élargir aux partenaires
qu’ils soient financeurs
ou non.

Enjeu 2
La communication et la
formation en
direction
des acteurs de terrain
accompagnant
les
publics.

Enjeu 2
La notion de socle
commun de connaissance
permet à tous les acteurs
de se construire une
culture commune pour
approcher
le
même
public.

Enjeu 2
Installer une culture
commune de l'évaluation
partagée. (formation des
acteurs).

Enjeu 2
Dépasser la dimension
compétitive pour intégrer
la dimension éducative.

Enjeu 3
La
question
de
l’appropriation par les
habitants des structures
existantes est un outil
d’aide à la décision pour
les élus. Dans quelle
mesure la parole des
habitants
est-elle
construite et prise en
compte à tous les
niveaux (du technicien à
l’élu) : donner toute sa
place
aux
conseils
citoyens

Enjeu 3
Mutualisation et
optimisation des moyens
existant.

1. L’accès aux activités

Enjeu 3
Développer de nouveaux
modes
de
communication (écriture
simplifiée et illustrée)
pour toucher les publics
des quartiers.

Enjeu 4
Dynamiser la culture avec
une diversification des
programmes
culturels
afin de développer la
mixité sociale.

Enjeu 4
Inscrire les actions dans
le cadre du mouvement
sportif fédéral afin de
garantir la dimension
éducative des projets et
le positionnement du
Droit Commun
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COHESION SOCIALE / Citoyenneté
et Apprentissage du Français
ATOUTS
Des dispositifs de formation présents sur le
Carcassonnais (CREPA, Compétences Clés,
DSDEN, lutte contre l’illétrisme)
Des outils de repérage de besoins en alpha et
illétrisme en place
Des professionnels investis et formés
Des acteurs nombreux sur le territoire
(bénévoles)
Des offres de proximité d’accueil sur
l’ensemble des quartiers
Forte demande des habitants (hors prise en
charge par les dispositifs formalisés)
FAIBLESSES
Manque de lisibilité pour les acteurs de terrain
et prise en charge financière (OPCA) des
formations complexes
Financements source d’inquiétude pour les
acteurs.
Peu de coordination et de coopération
(notamment avec les P.J.J)

Les différents partenaires s’accordent pour dire que
la connaissance de la langue est une clef pour la
réussite du processus d’intégration, mais également
pour celle de la cohésion sociale dans son
ensemble. Outre l’exercice de la citoyenneté, la
maîtrise de la langue apparaît comme un préalable
à l’accès et à l’exercice d’autres droits : travail,
santé, logement, éducation, citoyenneté.
1. L’offre de
formation
Enjeu 1
Etre présent sur
l’ensemble des
territoires, besoin
d’affiner les
diagnostics pour une
meilleure
connaissance des
publics.

2. Le financement par
le droit commun
Enjeu 1
sur la base des
objectifs de la politique
de la ville identifier le
droit commun.
Enjeu 2
Prévoir un
financement
pluriannuel.

Faible reconnaissance de l’implication des
acteurs et de la valorisation de leurs
compétences
Liste d’attente trop longue et non réponse aux
ressortissants de l’UE et personnes résidants
hors quartiers
Evaluation qualitative sur les parcours
d’apprentissage non significative

3. L’évaluation des actions
menées
Enjeu 1
Veiller à une cohérence dans
les discours tenus dans la
politique de la ville, entre les
objectifs opérationnels et les
programmes d’actions. Pour
cela il faut que chaque action
soutenue soit clairement
rattachée à enjeu du contrat
Enjeu 2
Proposer une culture
commune du langage à
développer (apprentissage du
français et citoyenneté).

4. L’harmonisation de
l’offre de formation
Enjeu 1
Permettre aux structures
de proximité qui
travaillent sur
l’illettrisme de cibler ce
public.
Détails
L’alphabétisation reste
une problématique
transversale
Enjeu 2
Optimiser les
financements de droit
commun.
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COHESION SOCIALE / Politiques éducatives et familiales

ATOUTS / Richesse des dispositifs existants
Plusieurs dispositifs ou actions spécifiques : PRE,
RASED, Maison des parents, classes CHAM, actions
de lutte contre l’illettrisme…
Notion d’accompagnement éducatif existe déjà à
l’Education nationale.
Actions jeunesse ou parentalité : Farandole,
séjours…
Nouveau temps d’accueil périscolaire (TAP) organisé
par Service des sports la Ville de Carcassonne.
Reconduction des dispositifs Contrat Enfance
Jeunesse, Centre sociaux.
Nouvelle réglementation DDJS (nouveaux temps,
modalités d’accueil) peut constituer une dimension
positive.

FAIBLESSES / Méconnaissance de l’offre
Besoin de clarification de l’accompagnement
éducatif.
Manque d’articulation entre les dispositifs existants
et de complémentarité.
- Besoin de projets partagés
- Peu de visibilité pour les familles
Manque de visibilité pour les actions 18-25 ans.
Présence forte des enfants sur les quartiers
prioritaires en dehors des structures d’accueil
classiques.
Accueil des 10-14 ans : problème d’adéquation de
l’offre.
Petite enfance / halte-garderie : difficulté d’accès
pour les publics en insertion. Besoin d’optimiser
l’existant, voire de proposer un accueil innovant.
Résistance des familles, car méconnaissance de
l’opportunité.
L’offre éducative existe mais lacunes en matière
d’accompagnement
Problématique de discrimination dans l’accès à
l’offre.
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2. Le TAP
Son accès / son impact /
son évaluation

3. La nouvelle Politique
d’Éducation Prioritaire et
d’Accompagnements
Éducatifs

Enjeu 1
Depuis la mise en place
du TAP, les enfants ont-ils
un réel accès à des
activités sportives,
culturelles, citoyennes et
de loisirs sur le temps
péri et/ou extrascolaire.

Enjeu 1
La mise en place d’un
réseau formalisé des
acteurs éducatifs du
territoire avec le partage
d'outils, de procédures
communes et/ou de
référentiels communs.
-

8

1. Accessibilité à l’offre
et la parentalité

Enjeu 1
Construire une
connaissance réciproque
pour mieux partager les
projets, calendrier et les
territoires d’interventions
de chaque partenaire
dans une perspective de
complémentarité afin
favoriser la participation
des parents à l’offre
d’action à la parentalité.

Enjeu 2
L’accès des familles à
l’information.

8

Enjeu 2
L’égalité d’accès aux
ateliers

4. Les modalités
d’accueil et l’adéquation
de l’offre
Enjeu 1.
Travailler le partenariat
privé/public par la mise
en place d’un réseau
formalisé.

Enjeu 2
Se recentrer sur l’intérêt
de l’enfant.
- Inscrire les enfants /
jeunes dans des parcours
éducatifs cohérents et
concertés (droit
commun).
- Proposer des modes de
gardes différents aux
parents à la recherche
d’un emploi, en
formation et Atelier Socio
Linguistique (places de
crèche réservées,
assistantes
maternelles…).

TAP – Temps d’Activité Périscolaire.
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COHESION SOCIALE / SANTE / Accès aux droits - Accès aux soins

Accès aux droits des jeunes suivis en MLI :
la CPAM a passé convention avec la MLI afin de faciliter l’ouverture et la régularisation des droits des jeunes
suivis, par la sensibilisation régulière des conseillers de la MLI et l’accès facilité au référent de la cellule sociale
de la CPAM.
La MLI a également conventionné avec la Mutuelle Via Santé proposant des tarifs adaptés aux jeunes.

Accès aux soins des enfants :
La PMI propose, via courrier postal, un suivi des enfants
à la sortie de la maternité.
La CPAM développe un dispositif nommé Prado dont
l’objectif est également le suivi des jeunes enfants par
des sages-femmes libérales.

44

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

FORCES

FAIBLESSES

Multiples dispositifs d’accès aux droits et aux soins
existants.
Réflexion des institutions (conventions, guides,
etc) et des acteurs (Restos du Cœur) pour faciliter
l’accès aux droits et aux soins pour la population
générale mais également pour des populations
spécifiques : jeunes, personnes en situation de
précarité.

Manque de coordination entre ces dispositifs
contribuant à leur incompréhension.
Centre Hospitalier excentré : difficulté d’accès le soir
et le week-end (transport en commun).
Manque de professionnels de santé pour certaines
spécialités : délais d’attente important : gynécologie,
ophtalmologie, orthophonie, dentiste.

Densité satisfaisante de professionnels de santé
(médecins généralistes) et augmentation de
l’installation de certains professionnels
paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes).
Plusieurs actions de prévention, de campagnes
d’informations sur les dispositifs d’accès aux droits
et aux soins en partenariat avec les structures de
proximité.
Maison médicale de Garde en Centre ville

Manque de connaissance des dispositifs :
fonctionnement, finalités, référent, des bénéficiaires
mais également des professionnels.

Difficulté pour toucher le public le plus éloigné des
dispositifs :
 Dépistage : seulement 30% du public cible
répondent à l’invitation pour le dépistage du
cancer du sein
 Nécessité d’accompagner « physiquement » les
bénéficiaires, « d’aller vers »

On retiendra
Méconnaissance des droits, des dispositifs, du fonctionnement des dispositifs
Difficultés d’accès aux soins

45

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

COHESION SOCIALE / SANTE / Personnes Agées
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FORCES
Multiples acteurs et structures intervenant dans le
parcours de la personne âgée : établissements de
santé,
institutions,
collectivités
territoriales,
structures associatives, privées, etc.
Nombreux programmes de prévention à destination
des plus de 60 ans.
Repérage des personnes âgées par la collectivité et
les structures de proximité dans le cadre de
dispositifs tel que le Plan Canicule
Des actions significatives en direction de ce public

FAIBLESSES
Manque de coordination des structures citées
Lenteur du traitement des dossiers administratifs de
demande d’aide, de prise en charge, etc.
Manque de places dans les EHPAD pratiquant l’aide
sociale. Manque de place dans les SSIAD.
Précarité
importante
et
difficultés
liées :
renoncement aux soins par manque de
connaissance des dispositifs (ACS), isolement,
dénutrition, etc. Peu d’actions de soutien aux
aidants (groupe de paroles, hébergement
temporaire, etc) et difficultés d’accès à ces actions.
Aborder la question du vieillissement en cohérence
avec l’ensemble du territoire.

On retiendra
Sectorisation des différents dispositifs/acteurs intervenant dans le parcours de la personne âgée
Montée de l’isolement des personnes âgées
Peu d’actions développées dans le soutien aux aidants
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COHESION SOCIALE /Santé – Périnatalité - Enfants et Jeunes

Eléments qualitatifs d’Etat des lieux
Problématique des vaccinations qui ne sont pour la plupart plus obligatoires
La sédentarité des enfants n’est pas une problématique liée aux quartiers prioritaires mais récurrente sur
l’ensemble de la population
Les sorties tardives de jeunes enfants de moins de 12 ans sont avérées
Addictions : constats d’achats et consommations / croiser avec file active du CSAPA
Prévention de la sexualité reste délicate : sujet tabou .Des actions sur l’hygiène bucco-dentaires menées par
l’UFSBD mais baisse de la prévention
Certains ALAE (4) continuent de sensibiliser au brossage de dents sur la pause méridienne suite à une action
menée il y a 4 ans
Les centres sociaux au plus près des populations des quartiers, mènent un travail de sensibilisation auprès des
parents
Présence d’un éducateur de rue au centre-ville (prévention/médiation)
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FORCES

FAIBLESSES

Création d’un pôle médico-social à la Patte D’oie

Baisse de la prévention bucco-dentaire

Ressources existantes. Il s’agirait d’accompagner les
habitants vers les dispositifs existants

Besoin d’associer plus largement les professionnels
(CESF/TISF, …) et de coordonner les acteurs

Le Contrat Local de Santé est un véritable levier en
termes d’actions santé

Appréhender la problématique par tranche d’âge

Service des Sports et les actions Sport-Santé
Consolider les actions existantes
Des acteurs proches des habitants : centres sociaux,
Régie des quartiers, véritables relais d’informations
Des actions sur l’hygiène bucco-dentaires sont menées
par l’UFSBD mais

File active importante pour les consultations de
spécialistes (orthophonistes, ophtalmo, etc.)
Manque d’informations liées aux addictions, à la
sexualité, à l’hygiène
Peu d’actions de dépistage précoce : vision,
audition

Certains ALAE (4) continuent de sensibiliser au
brossage de dents sur la pause méridienne suite à une
action menée il y a 4 ans
Les centres sociaux au plus près des populations des
quartiers, mènent un travail de sensibilisation auprès
des parents
Présence d’un éducateur de rue au centre-ville
(prévention/médiation)
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COHESION SOCIALE / SANTE - Santé Mentale

FORCES

FAIBLESSES

Le Contrat Local de Santé est un véritable levier
d’actions en la matière.

Définition de la santé mentale ≠ mal-être : adopter
un langage commun

Une action expérimentale a été menée au Viguier
autour du mal-être des jeunes

Problématique de prise en charge psychiatrique

Ressources existantes : acteurs, dispositifs
Soutien psychologique pour les personnes atteintes
de troubles psychiques : ressources GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle)

Besoins d’échanges entre acteurs sur cette
thématique / Soutien et conseil pour les acteurs de
proximité concernant des problèmes de santé
complexes
Nécessité d’améliorer la prise en compte des
problèmes de santé mentale
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RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE

19,7% de locataires sociaux en Centre-Ville (logement social et conventionné ANAH)
Habitat Audois : 60% des locataires ouvrant le droit à un PLAI .373 dossiers d’expulsion locative (CG), soit
41% du total départemental .Habitat Audois : 80 par an (20 trouble voisinage, 5 ou 6 recours à la force
publique)
Police Nationale : 2 ou 3 recours à la force publique par mois
Proportion importante de petits logements en Centre-Ville, conséquence de situations de découpage
d’immeubles. A travers l’OPAH, la Ville essaie de limiter ce phénomène, mais la mise en copropriété ne
nécessite pas d’autorisation.
Niveau de délinquance élevé par rapport au reste de la ville (agressions, cambriolages…)
Familles habitant en centre ville dont les enfants sont dans la rue du fait de manque de surface sur ce
Secteur de la ville. Mixité sociale existante mais en déclin
Commerces quitttant l’hyper-centre depuis un certain nombre d’années.
Bus desservent principalement le centre-ville, pas de lignes en activité le soir et le dimanche (problème de
mobilité des jeunes pour accéder aux loisirs).
ATOUTS / Intégration des quartiers dans le tissu urbain
Habitat, des réalisations effectives : OPAH en cours depuis 30 ans. Réhabilitation du logement social bien
amorcée dans les quartiers prioritaires.
Des vocations de quartier marquées, liées au niveau d’équipements structurants.
Gestion des espaces extérieurs et aménagements : expertise GUP sur La Conte et Ozanam, avec une
convention partenariale (Ville, Agglo, bailleurs) en cours d’élaboration dans le cadre de l’avenant de clôture du
PRU.
Des actions partenariales existantes (associations, centres sociaux…). Qualification des opérateurs avec
l’expérience du PRU sur La Conte et Ozanam
Mise en place de projets qui peuvent apporter des réponses au volet sécurité publique (ex chantier tremplin)
La Maison de l’habitat, le secteur sauvegardé, relance du centre ancien classé par la ville
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FAIBLESSES / Globalement précarité et problèmes sociaux qui augmentent et se complexifient
Enclavement de certains quartier (Ozanam, Saint Jacques/Le Viguier). En Centre-Ville, nombre important de
petits logements du parc privé peu adaptés aux ménages. Problématique des marchands de sommeil. Stratégie
de Gestion Urbaine de Proximité non effective sur l’ensemble des quartiers.
Insuffisance de certaines offres de services publics ou institutionnels, ainsi que de locaux associatifs qui sont
attendus dans certains quartiers (La Conte, Ozanam). Problème de mobilité et d’accès réel aux services.
Approche globale des ménages insuffisante.
Difficulté de prise en charge de la pauvreté et d’avoir un accompagnement du foyer dans sa globalité.
Problématique d’occupation du territoire plus prégnante sur La Conte et Ozanam.
Problème de blocage des trajectoires résidentielles du fait de la non attractivité de certains quartiers lors de
l’attribution de logements sociaux.
1.

Vocation
urbaine

Enjeu 1
Optimiser les moyens
de droit commun (loi
ALUR) en complément
de l’OPAH en cours,
qui est
essentiellement
incitative.
Enjeu 2
Besoin
d’accompagnement
social en laissant une
place au secteur
associatif.
Enjeu 3
Optimiser les
stratégies
résidentielles, articuler
PLH et PDV sur ces
quartiers, en
l’occurrence sur le
centre-ville.
Enjeu 4
La nécessité de
clarifier la notion de
mixité attendue pour
les quartiers
prioritaires. Confirmer
des vocations
existantes ?

2.

Elargissement
GUP

Enjeu 1
La besoin de clarifier les
missions de chacun des
gestionnaires (qui fait
quoi ?), quels engagements
suivis des effets.
Enjeu 2
La nécessité de prioriser les
axes de travail, avec plan
validé collectivement
(proposition d’une charte).
quels moyens humains à
mobiliser sur le long
terme ?
Enjeu 3
Identifier des
problématiques qui seraient
transversales au niveau des
différents quartiers.
Enjeu 4
Consolider et/ou
développer une fonction de
coordination GUP. Clarifier
son action, en fixer les
limites (basculement droit
commun).

3.

Abattement
TFPB

Enjeu 1
Prioriser certaines actions
qui seraient valorisées
dans le cadre du contrat
de ville.
Enjeu 2
Dépasser vision un
bailleur/une CUS : avoir
une vision globale tout en
considérant la réalité des
quartiers. La nécessité
d’avoir une cohérence à
l’échelle de
l’agglomération échelle
de solidarité de l’habitat.
Enjeu 3
Interpeller le droit
commun pour améliorer
l’attractivité du
patrimoine publique du
peuplement (gérer fuite
des locataires non
dysfonctionnant).
Enjeu 4
Rechercher de nouvelles
formes urbaines (tout en
respectant la loi ALUR).
Enjeu 5
La nécessité d’une
articulation stratégique
concernant l’habitat et la
programmation des
équipements.

4.

Traitement
énergétique

Enjeu 1
L’accompagnement des
publics sur les
problématiques techniques,
sociales (logiques des
aides…)
Enjeu 3
Au regard de la précarité
énergétique, il est
indispensable de palier à la
disparition des services et
de l’information auprès des
locataires et de réfléchir à
des réponses globales
(consolider logique de
parcours…)
Enjeu 4
Mettre en place système de
veille permettant
d’identifier les familles et les
problématiques
énergétiques et de
permettre ainsi de flécher
de façon partenariale les
publics cibles sur un
parcours global.
Enjeu 5
Optimiser le droit commun
dans son approche globale
(exemple d’optimisation du
transport en commun sur
certaines fréquences à
l’échelle du territoire et pas
seulement sur des quartiers
prioritaires…).
Enjeu 6
Associer les fournisseurs
d’énergie au traitement de
la problématique
/financements.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le diagnostic territorial sur les problématiques en matière de développement économique et d’emploi
est à construire, en s’appuyant sur un ensemble de données croisées et actualisées faisant état des
réalités du bassin carcassonnais. Certaines d’entre elles parfois très mouvantes (errance, mobilité,
autonomie) sont à relativiser, et pourront être remobilisées pour alimenter les travaux d’un éventuel
observatoire. Des acteurs clés n’ont pas participé à ces premiers échanges : l’éducation nationale, les
conseillères d’orientation psychologue qui orientent les jeunes ...etc.

ATOUTS / Une culture entrepreneuriale comme levier vers l’insertion
LES JEUNES : Nombreux dispositifs d’accompagnement spécifiques : CIVIS, Garantie Jeune, Contrat d’Avenir,
ème
Ecole 2 Chance, Initiative pour l’Emploi des jeunes (IEJ), PPAE (programme personnalisé accompagnement
à l’emploi).
L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) : une offre non négligeable mais à développer selon en fonction
des typologies des publics
Clause d’insertion : Ce dispositif a permis d’initier un rapprochement entre les entreprises et celui de
l’insertion. volonté locale de clauser tous les marchés,
Création activité, Economie Sociale et Solidaire, Entreprenariat :
Un taux de création d’activité important.

FAIBLESSES / Lisibilité des acteurs et des procédures
Faible mobilisation des jeunes sur certains dispositifs d’accompagnement spécifiques, due à une
méconnaissance des acteurs de terrain. Motivation des jeunes à relativiser. Offre de formation pas toujours
adaptée et public non prioritaire pour accéder aux chantiers d’insertion.
Une réforme de l’IAE en cours qui nécessite de la part des acteurs concernés une adaptation parfois
douloureuse.
Manque de lisibilité pour les publics et les partenaires
Des niveaux d’insertion disparates qui ne peuvent répondre aux objectifs de sorties à l’emploi ou formation
attendus. Manque de communication vers le secteur de l’entreprise. Des durées de contrats souvent très
courts qui ne permettent pas la mise en place de parcours. Manque de lisibilité pour les publics.
Un manque de connaissance des dispositifs spécifiques d’accompagnement à la création d’activité et à
l’entrepreneuriat,
Un manque de relation entreprises/quartiers .Un manque de lisibilité sur les dispositifs ESS.
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4.

1.

La formation et
l’information

Enjeu 1
Capter les jeunes Not in
Employment, Education or
Training (NEET) jusqu’alors
non connus des dispositifs
d’accompagnement vers
l’emploi pour un
er
accompagnement de 1
niveau pour les diriger vers
les dispositifs de droits
commun
Enjeu 2
Quelle stratégie de
communication à
développer par le biais la
Politique de la Ville ? quelle
cible de communication. La
question de la
communication ne doit pas
cibler uniquement les
quartiers prioritaires.
Enjeu 3
La question de l’adaptation
se pose concernant les
dispositifs : développer une
vraie réflexion locale.
Enjeu 4
La question de la formation
sur ces quartiers
prioritaires devrait faire
l’objet d’une réflexion.
Cette question devrait
s’élargir sur tout le
territoire communautaire
et ne pas concerner
uniquement les quartiers.
Enjeu 5
Donner aux jeunes des
quartiers les moyens de
formaliser un projet
personnel « sur mesure »

2.

L’accès à l’IAE

9

Enjeu 1
10
PDV peut être une
opportunité pour une
expertise plus pointue,
faire en sorte d’aller sur
de l’expérimentation, et
d’orienter sur le droit
commun (comme les
régies de quartiers).
Autant optimiser tous les
acteurs réunis dans le
cadre de la PDV.
Enjeu 2
Communiquer sur la
valorisation des parcours
pour changer les regards.
Enjeu 3
Coordination au niveau
des acteurs, se mettre
d’accord sur les objectifs,
idée d’une charte.
Enjeu 4
L’offre de l’ESS, en
particulier de l’IAE doit
être étoffée et structurée
de façon à pouvoir
apporter des réponses
durables aux habitants
des quartiers (en lien
avec le PTCE)

3.

La clause
d’insertion

Enjeu 1
Les facilitateurs de
clauses ont un rôle
essentiel sur la
communication de celleci. Comment améliorer la
communication auprès
des maitres d’ouvrages.
Enjeu 2
Développer une
communication auprès
des publics des quartiers
- comment cibler ceux
qui ne sont pas suivi ? sur
quels acteurs de quartier
s’appuyer ? Est-ce que
l’organisation des
journées d’information
peut-elle être une
réponse ?

L’intervention des
dispositifs
d’accompagnement
dans les quartiers
Enjeu 1
Rassurer les créateurs sur
le fait qu’ils peuvent
accéder aux
financements existant.
Éléments de précision
Beaucoup de créateurs
potentiels, la création
restant un dernier
recours vers l’accès à
l’emploi. Une volonté des
chefs d’entreprise
d’accompagner des
jeunes créateurs sans
que ce soit formalisé. Des
compétences et des
volontés sont disponibles
sur le territoire mais mal
connu par les acteurs.
Enjeu 2
La nécessité de liens
entre les acteurs pour à
la fois créer un parcours
et permettre à
l’accompagné de sortir
du parcours
(accompagnement
global).
Enjeu 3
Permettre l’accès au droit
commun en l’adaptant
aux publics spécifiques.
Enjeu 4
Développer une culture
entrepreneuriale, sur les
quartiers. Ce public
connaît beaucoup plus
d’échecs que sur les
autres quartiers.

9. IAE - Insertion par l’Activité Économique
10.

PDV - La Politique de la Ville
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3.4. Diagnostics dynamiques cartographiques et déclinaison des enjeux par quartier
vécu
Lors de la seconde phase de consultation des partenaires, opérateurs, et institutions agissant sur les
quartiers prioritaires, chacun a pu réinterroger la lecture du territoire vécu en termes de fonctions,
d’usages, de flux, points de tension, opportunités d’infrastructures. Cette lecture dynamique du
territoire constitue la première étape d’une acculturation commune des partenaires dans le cadre de
la politique de la ville et de ses nouveaux enjeux.
Les résultats sont traduits en :
 Tableau synthétique par territoire vécu
 Une cartographie par territoire vécu portant sur le « regard d’acteurs »

Le choix méthodologique a été d’amener les partenaires et acteurs locaux à travailler à l’échelle
des territoires vécus (identification des équipements, des flux, des fonctionnements, des
enjeux…)
L’ensemble de ce travail est entrain de se poursuivre avec un regard croisé des habitants sur ces
différents aspects, qui permettra de définir au dernier trimestre 2015 une liste dynamique et
contradictoire des équipements de chaque territoire vécu.
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Territoire EST / La Conte – Ozanam
Eléments de diagnostic
Élargissement du Territoire du contrat de ville - problème sur le quartier d’Ozanam : deux opérations de logements
sociaux (notre Dame, Camille Saint Saens et la nouvelle résidence Blanqui) sont hors du périmètre du quartier prioritaire.
Sur la cartographie de nombreux équipements sont présents en périphérie, de nombreux habitants en périphériques qui
reviennent sur le quartier par habitude et parce qu’il existe des réseaux de solidarités.
Politique Éducative et familiale – il est constaté une augmentation de la fréquentation à la PMI (une hausse des
naissances sur Montredon, sur le quartier Ozanam la permanence actuelle de la PMI est suffisante.
Sport et culture – il y a très peu d’accès aux activités sportives et culturelles en autonomie.
Citoyenneté apprentissage du Français :
- Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas la langue sur le territoire.
- Il semblerait que les femmes primo-arrivants s’inscriraient plus facilement dans une démarche de l’apprentissage de
la langue Française que certaines femmes d’origine maghrébines installées sur le territoire.
Réactivation d’une cellule de veille « territorialisée » dans le cadre du CLSPD
Enjeux retenus
COHESION SOCIALE
Politiques Educatives et familiales :
- La captation d’un nouveau public - Les jeunes collégiens et les enfants en élémentaire n’ont pas accès aux activités
sur les périodes extrascolaires.
- La parentalité - Actions autour de la parentalité parents/ enfants et parents / ados, sur la base d’une co-construction
avec les habitants.
Citoyenneté et Apprentissage de la langue
- Actions qui permettent aux personnes de s’inscrire dans un parcours d’insertion. L’apprentissage de la langue est un
socle de base de la citoyenneté, permet l’accès aux droits (santé…)
- Articulations et complémentarités de l’existant entre les structures compétentes. Mobilisation du droit commun qui
est sous-dimensionné par rapport aux besoins.
-

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Cibler les jeunes de 18/25 ans en développant une offre adaptée.

Reposer avec les habitants la problématique des commerces de proximité et des lieux d’usage à conforter.
ORIENTATIONS STRATEGIQUES
-

COHESION SOCIALE
Installer un groupe de coordination entre les structures de proximité en donnant toute leur place aux habitants.
Développer des parcours multi-thématiques dans une approche globale de la personne.

Santé :
- Faciliter l’accès à l’information pour les professionnels intervenant auprès du public. Former des professionnels
relais dans le quartier.
- Développer les actions de prévention autour des addictions et favoriser l’orientation vers les structures.
- En articulation avec le CLS, favoriser les actions de prévention en direction des enfants et de leur famille.
- En articulation avec le CLS de Carcassonne, et à partir des expériences existantes, évocation de la création d’un
CLSM.
- Sensibiliser et former l’environnement de l’enfant (équipes éducatives, entourage,…) au repérage précoce et
favoriser l’orientation vers les professionnels compétents.
-

RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE
Développer les actions d’accompagnement du PRU jusqu’à sa finalisation (avenant de clôture) et mettre en œuvre
un PSL et une optimisation de la démarche GUP
Mobilisation du Contrat de Ville sur la question de l’entretien dans le cadre de la convention Agglo / bailleurs / Ville.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Conforter l’activité commerciale de proximité et de lieux de vie (marché, café…).
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Territoire OUEST / Le Viguier -Saint Jacques
Eléments de diagnostic
De nombreux services de proximité permettent le passage des publics mais pas d’ancrage sur le quartier.
Espace commercial de proximité à redynamiser, actuellement il y a une auto-école, une boulangerie et une imprimerie, un
marché les mardis/vendredis.
Le foyer de jeunes travailleurs propose un service de restauration à destination des personnes extérieures.
Le quartier est à proximité de l’aéroport de Carcassonne.
Le centre social Montsarat héberge 6 associations dont un Conseiller d’insertion professionnelle de la Régie des quartiers.
Les associations suivantes sont présentes sur le quartier : Farandole, Les Petits Débrouillards, le CADA, la PAM.
Plusieurs services existent : le laboratoire, un cabinet de dentiste et la clinique de Montréal.
Réactivation d’une cellule de veille « territorialisée » dans le cadre du CLSPD
Enjeux retenus
COHESION SOCIALE
Sport : valoriser des équipements existants positionnés au centre du quartier du viguier et les ouvrir sur l’extérieur.
Culture : favoriser la pratique d’activité culturelle de proximité (pratique et diffusion).
Politiques éducatives et familiales : amener les enfants vers l’accueil de loisir (plaine Mayrevielle/centre de loisirs/droit
commun). Renforcer la politique éducative et familiale concernant parentalité.
Citoyenneté et Apprentissage français : création d’une dynamique structurée d’habitants (collectif). Soutenir les Ateliers
Sociolinguistiques (formation des acteurs bénévoles).
Prévention de la délinquance : réactiver la cellule de veille par quartier (échanges entre plusieurs acteurs locaux)
Accès au droit : formation des acteurs, accompagnement de ces acteurs pour qu’ils aient un regard global sur les offres
existantes à l’échelle du territoire.
Santé : mettre en place une coordination sur la santé et valoriser l’existant à l’échelle de la ville, du département….
Développement des actions de prévention santé (vaccination…).
-

RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE
Optimiser le lien avec les infrastructures de proximité (fabrique des arts, gymnase, piscine, centre social…) ;
développer la porosité entre les deux quartiers.
Installer les conditions de pérennité des aménagements en s’appuyant sur les habitants / acteurs locaux.
Optimiser l’appropriation l’association des habitants à l’appropriation de leur cadre de vie.
Consolider l’intégration de ces quartiers dans le tissu urbain.
Poser comme prioritaire la problématique de la copropriété dégradée.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Développer l’attractivité des infrastructures économiques et commerciales existantes au-delà du quartier.
ORIENTATIONS STRATEGIQUES
-

COHESION SOCIALE
Favoriser la mise en réseau d’acteurs.
S’inscrire dans une démarche participative innovante avec les habitants

Santé
- Faciliter l’accès à l’information pour les professionnels intervenant auprès du public. / Former des professionnels
relais dans le quartier.
- Développer l’information et faciliter l’orientation des jeunes pour un meilleur accès aux droits.
- En articulation avec le CLS, favoriser les actions de prévention en direction des enfants et de leur famille.
- Sensibiliser et former l’environnement de l’enfant (équipes éducatives, entourage,…) au repérage précoce et
favoriser l’orientation vers les professionnels compétents.
-

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Favoriser l’attractivité économique en prenant en compte la formation et l’insertion des habitants.
Conforter l’activité commerciale de proximité et de lieux de vie (marché, café…).
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Territoire NORD / Grazailles – Fleming La Reille
Eléments de diagnostic
Sur la cartographie de nombreux équipements sont présents en périphérie du quartier prioritaire ainsi que de nombreux
logements sociaux.
Le centre social Max Savy est identifié sur le quartier par la population et accueille un public mixte.
Peu de lisibilité des associations qui interviennent dans le centre social.
Les services de proximité sont presque inexistants, la zone commerciale du Pont Rouge est difficilement accessible (réseau
viaire inadapté, mobilité non assurée, absence trottoir et piste cyclable…)
Prévention de la délinquance – points de tensions observés sur les quartiers Fleming et Grazailles créant des
dysfonctionnements. Réactivation d’une cellule de veille « territorialisée » dans le cadre du CLSPD
Paupérisation sur le quartier par l’arrivée de nouveaux migrants.

Enjeux retenus
COHESION SOCIALE
Communication à développer concernant la valorisation de l’offre existante proposée par l’ensemble des acteurs.
Culture : développement offre culturelle et lieux d’expression culturels
Politique éducative et familiale : Développement de l’accompagnement à la scolarité en dehors du collège +
élargissement du périmètre PRE sur le quartier
Citoyenneté et apprentissage de la langue : développement d’une offre adaptée et cohérente
(FLE/FLI/ASL/alphabétisation/illettrisme)
Prévention de la délinquance : prioriser le traitement de la délinquance et optimiser le lien Police-population.
Santé : développement des actions autour du vieillissement de la population, de l’isolement et de la santé.
RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE
Consolider l’intégration dans le tissu urbain et la vocation résidentielle de Grazailles.
ORIENTATIONS STRATEGIQUES
-

COHESION SOCIALE
Renforcer la coordination opérationnelle des acteurs du territoire
Développer les moyens aux opérateurs
Valoriser l’interculturalité du quartier Flemming (Pierre Blanche) pour optimiser les actions collectives
Développer en direction des séniors des actions de sensibilisations aux démarches collectives

Santé :
- Faciliter l’accès à l’information pour les professionnels intervenant auprès du public. / Former des professionnels
relais dans le quartier.
- En articulation avec le CLS, favoriser les actions de prévention en direction des enfants et de leur famille.
- Sensibiliser et former les professionnels au repérage des personnes âgées à risque et faciliter leur orientation.
-

RENOUVELLEMENT URBAIN et CADRE DE VIE
Consolider la vocation de ce quartier à l’échelle de la ville
Réduire les écarts de qualité résidentielle entre Flemming et Grazailles
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Territoire CENTRE-VILLE / Bastide et Pont Vieux
Eléments de diagnostic
Fonction administrative et scolaire prégnante
Accessibilité à l’emploi très faible.
Besoin des populations fragilisées non satisfait.
Accessibilité piétonne non sécurisée.
Logements de taille réduite.
Volume important de familles monoparentales
Armature commerciale ne répondant au besoin du quotidien des habitants du quartier prioritaire (commerces anomaux en
nombre insuffisant).
Loyers excessifs pour les structures commerciales.
Sentiment d’insécurité latent pour les jeunes. Réactivation d’une cellule de veille « territorialisée » dans le cadre du CLSPD

Enjeux retenus
COHESION SOCIALE
Sport : Développer l’accessibilité aux équipements. Installer une offre d’équipements structurants permettant de capter le
public jeunes et jeunes adultes
Culture : favoriser, pour tout publique, l’accessibilité aux équipements existants. Développer l’offre culturelle.
Politiques éducatives et familiales :
- Considérer l’accompagnement des familles monoparentales comme une priorité et articuler avec l’existant.
- Rendre lisible (auprès des publics et des acteurs) l’existant en matière d’accompagnement scolaire, identifier les
forces et faiblesses, et renforcer l’accompagnement à la scolarité.
Apprentissage de la langue et Lutte contre l’illettrisme :
- Développer des offres adaptées sur un quartier insuffisamment pourvu.
- Considérer que l’apprentissage du français est la première étape vers la citoyenneté.
Santé : Renforcer le CLS comme axe santé du Contrat de ville.
- Accès aux droits/accès aux soins : favoriser l’accessibilité de l’offre auprès des publics vulnérables, des personnes
âgées et à mobilité réduite / orientation vers le pôle sanitaire de la Patte d’Oie.
- Prévention : Informer et sensibiliser les jeunes aux addictions et les enfants et leurs familles aux enjeux de la santé
(nutrition/HBD/Vaccinations) en considérant les familles monoparentales comme prioritaires.
- Santé Mentale : faciliter la coordination du parcours santé mentale Ados.
- Tous publics : prévenir l’obésité et améliorer le dépistage bucco-dentaire.
Citoyenneté :
- Développer une véritable participation des habitants sur un quartier où l’expression des diversités peut être un atout.
- Faciliter l’implication du tissu associatif.
- Priorité à l’information aux habitants pour qu’ils deviennent acteurs à part entière de leur quartier
RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE
Le Centre-Ville est un enjeu majeur pour tout le territoire urbain et carcassonnais : faire de la mixité existant encore sur le
Centre-Ville une force pour le territoire.
- Traiter la question de l’accessibilité.
- Articuler la problématique du commerce de proximité / activité commerciale de centre-ville / activité touristique.
Optimiser la valeur ajoutée de la Politique de la Ville pour créer la rencontre habitants / opérateurs économiques /
associations du Centre-Ville.
L’appropriation de leur cadre de vie par les habitants est un enjeu transversal.
Dimension environnement marquée en matière de requalification urbaine.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Articuler la problématique du commerce et des autres activités.

64

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
-

COHESION SOCIALE
Faire de l’attractivité du CENTRE VILLE une priorité pour les résidents, les usagers en confortant sa vocation
d’hyper centre.
Dimension majeure donnée au CLS comme volet Santé du Contrat de ville
Prévention, sensibilisation et information en matière de santé pour les habitants
Optimiser le dispositif de médiation en affirmant sa vocation sociale
Développer l’accueil, l’information au public en renforçant le rôle de la maison des associations et de la MJC.
Accompagner le mieux vivre dans le quartier, conforter la mixité, en valeur ajoutée à l’action de la ville
Développer l’éducation populaire sur le centre-ville en facilitant l’accessibilité aux activités.

Santé :
- En articulation avec le CLS de Carcassonne, orienter les personnes vulnérables vers le pôle sanitaire et social de la
Patte d’Oie mis en place en 2015..
- Développer les actions de prévention autour des addictions et favoriser l’orientation vers les structures.
- En articulation avec le CLS, favoriser les actions de prévention en direction des enfants et de leur famille.
- En articulation avec le CLS de Carcassonne, et à partir des expériences existantes, évocation de la création d’un
CLSM.
- Sensibiliser et former l’environnement de l’enfant (équipes éducatives, entourage,…) au repérage précoce et
favoriser l’orientation vers les professionnels compétents.
-

-

RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE
Développer des actions pédagogiques en matière de culture urbaine (rapport à l’espace / Stationnement /
transport …). Associer les habitants, les acteurs économiques, usagers autour de la question de l’appropriation.
Sensibiliser à la mixité des fonctions du Centre-Ville en rendant acteur les habitants comme usagers, vecteurs du
vivre ensemble…
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Renforcer la mobilisation des outils existants relavant de l’IAE (clause d’insertion, ESS, mobilisation des contrats
aidés…)
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Les quartiers de veille
Par courriers11, respectivement du 26 Novembre 2014 pour le Maire de Trèbes, et du 2 Octobre 2014
pour le maire de Berriac, les quartiers de l’Aiguille à Trèbes, et Berriac sont inscrits en quartier de
veielle et associés aux instances de pilotage du Contrat de ville.
Les orientations pour le quartier de l’Aiguille de Trèbes sont les suivantes :






Accompagnement vers la réussite scolaire
Soutien aux démarches d’insertion professionnelles
Citoyenneté et prévention
Lutte contre les discriminations
Renouvellement urbain et Cadre de vie : Réaménagement des espaces publics

Pour Berriac, les trois axes transversaux nationaux de la politique de la ville constituent des priorités
incontournables. Une démarche de proximité, au plus près des habitants, est encore à mener avec la
collectivité pour envisager les axes prioritaires d’intervention du droit commun sur ce quartier.

11

Voir annexe 10
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4. Synthèse des priorités par pilier et axes transversaux
La richesse et la mobilisation dans le cadre des groupes de travail associant les partenaires du
Contrat de ville, a permis de mettre en évidence le rôle premier et essentiel de la gouvernance pour
ce Contrat.
La dynamique initiée par toute la phase préparatoire au Contrat a été soulignée par les partenaires
comme devant être poursuivie dans le cadre du pilotage du Contrat de Ville.

4.1 Les enjeux et priorités transversales : l’ossature du Contrat de Ville

Les grands enjeux du Contrat de ville sur les quartiers prioritaires portent
essentiellement sur la gouvernance :
1. La mise en place d’une gouvernance stratégique et opérationnelle
partagée efficiente, en respect des prérogatives des co-signataires, et
permettant un pilotage à la fois politique et technique, avec les
habitants.
2. La temporalité accordée aux projets et à leur émergence. Elle se décline
à la fois dans la place à donner aux habitants sur les quartiers, où leur
contribution aux projets n’a jamais vraiment été installée, et dans
l’accompagnement des porteurs de projets.
3. Une traduction forte de ces enjeux dans le cadre de l’appel à projet, qui
doit dépasser sa fonction limitée
de diffusion de subventions
descendantes et ponctuelles, pour permettre un véritable
accompagnement des projets, dans la durée, associant
opérateurs/habitants/ institutions dans le respect des objectifs du
contrat de ville 2015/2020.
4. La mobilisation du droit commun, au niveau des co-financeurs, mais en
priorité au niveau de l’Etat, en s’assurant de la déclinaison locale des
conventions interministérielles. Ce n’est qu’à cette condition que les
crédits spécifiques pourront être mobilisés à bon escient.
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4.2 Axes prioritaires et orientations stratégiques thématiques (par pilier)

COHESION SOCIALE
Citoyenneté et Accessibilité
3 AXES PRIORITAIRES

1. ADAPTATION ET AMELIORATION DE L’OFFRE DE SERVICE
2. ACCES A L’OFFRE EXISTANTE ET DEVELOPPEMENT D’ACTIONS PASSERELLES ADAPTEES AUX
BESOINS DES PUBLICS
3. TRAVAIL EN RESEAU ET ARTICULATION ENTRE LES DISPOSITIFS EXISTANTS
Orientations stratégiques
Rendre possible à tous les
publics (Alpha, FLE,
illettrisme) et à toutes les
étapes de la vie,
l’APPRENTISSAGE DE LA
LANGUE, moyen
incontournable pour accéder
à la CITOYENNETE

Objectifs opérationnels
• Maintenir les actions de proximité dans les quartiers prioritaires avec un
financement pluriannuel des associations « têtes de réseaux ».
• Harmoniser l’offre de formation sur l’ensemble du territoire et insuffler
une culture commune aux acteurs, en mettant en place des temps partagés
d’évaluation et de diagnostic.
• Se donner les moyens de suivre, par des indicateurs pertinents, la bonne
déclinaison des mesures du plan « égalité et citoyenneté la République en
actes » dans les quartiers prioritaires de Carcassonne.
• Optimiser l’offre et les financements de droit commun et valoriser le plan
« Egalité des chances ».
• Améliorer la cohérence et la complémentarité entre les actions, en
définissant les modalités de travail et la nature du portage de ce réseau.

Favoriser le travail en réseau
de la pluralité d’acteurs de
l’ACCES AUX DROITS
identifiés à l’échelle du
territoire (Ville/Agglo)

• Développer des actions de proximité ponctuelles avec les services publics,
pour recréer le lien avec les habitants et entre acteurs.
• Créer des temps de rencontre inter-acteurs, un répertoire unique des
services et des actions.
• Uniformiser les fiches de poste des médiateurs, et leur proposer des
formations communes.
• Faciliter l’accès aux services centralisés, y compris via les transports en
commun, pour éviter le phénomène de repli des habitants sur leurs
quartiers.

Installer des groupes de
travail territoriaux uniques,
qui couvrent les différents
dispositifs dont la
PREVENTION DE LA
DELINQUANCE, pour mieux
prendre en compte les
problématiques particulières
qui se retrouvent sur les
territoires

• Homogénéiser les groupes d’acteurs territoriaux et définir la nature de leur
portage.
• Veiller à la bonne déclinaison des actions du Plan Départemental de
Prévention de la Délinquance dans les quartiers prioritaires de
Carcassonne.
• Installer une veille pluridisciplinaire globale de proximité, en développant
l’articulation entre le CLSPD, le Contrat de Ville et les autres dispositifs
existants.
• Définir des modalités de prise en charge individualisée des jeunes les plus
fragiles et de leurs familles, ainsi que des actions collectives éducatives ou
de réparation (TIG…).
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POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILIALES

Orientations stratégiques
Renforcer le
partenariat sur le
territoire par le biais
d’une coordination des
actions et des réseaux
liés à la PARENTALITE
Articuler le PEDT et les
TAP, avec la politique
jeunesse, en associant
le Contrat de Ville et
ses partenaires

Objectifs opérationnels
• Envisager le rapprochement entre le REEAP et le Contrat de Ville pour
assurer une mise en cohérence avec les services départementaux aux
familles.
• Adapter la communication (tous médias, directe…) aux familles et aux
acteurs sur l’offre existante.
• Mise en cohérence entre les différents temps de l’enfant et l’articulation
entre les différents dispositifs.
• S’engager à assurer une lisibilité des actions mises en œuvre (public,
acteurs) en mettant en œuvre un processus d’évaluation partagée.

Décliner les modalités
de travail autour de la
nouvelle POLITIQUE
D’EDUCATION
PRIORITAIRE et
d’ACCOMPAGNEMENTS
EDUCATIFS

• S’engager à assurer la lisibilité autour du PRE. Renverser la stigmatisation,
renforcer la valeur ajoutée du PRE.

Proposer une offre de
MODALITES D’ACCUEIL
différente, recentrée
sur l’intérêt de l’enfant

• Faciliter l’attribution des places aux structures accompagnant les enfants,
pour permettre davantage de réactivité.

Inscrire la CULTURE et le
SPORT dans une politique de
développement territorial

Valoriser et soutenir la
démarche d’EDUCATION
POPULAIRE en la conjuguant
aux autres formes
d’apprentissage

• Conforter la place des parents en tant qu’acteur
• Rendre le PRE efficace pour l’enfant, en croisant les compétences.
• Renforcer le parcours individualisé et intégrer la dimension collective que si
elle contribue au parcours individualisé (partir des besoins).

• Inscrire les enfants / jeunes dans des parcours éducatifs cohérents et
concertés (droit commun).
• Favoriser l’accès aux lieux, aux pratiques, aux œuvres par la formation des
acteurs de terrain (médiation) une communication adaptée et ciblée.
• Concevoir collégialement une offre de programmation et d’actions
culturelles de qualité et diversifiée et accessible à divers niveaux de
compétences, qui conjugue les interventions associatives, des équipements
culturels et des collectivités.
• Impliquer les institutions ayant la compétence sport comme le Conseil
Général de l’Aude, et élargir aux partenaires qu’ils soient financeurs ou
non, pour mutualiser et optimiser les moyens existants.
• Dépasser la dimension compétitive et intégrer la dimension éducative.
• Installer une culture commune de l’évaluation, en mettant en place des
temps partagé de l’évaluation entre acteurs.
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RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE
Cohésion du territoire
3 AXES PRIORITAIRES

1. DECLINAISON DE LA MIXITE AUX VOCATIONS DES QUARTIERS, A LEUR ATTRACTIVITE, AUX
STRATEGIES RESIDENTIELLES
2. DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS ADAPTE AUX STRATEGIES URBAINES TERRITORIALES LOCALES
3. AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES HABITANTS PAR LA MOBILISATION DE LA TFPB ET
L’ELARGISSEMENT DE LA GUP
Orientations stratégiques

Conforter la VOCATION
URBAINE des quartiers

Traiter en priorité la
PRECARITE ENERGETIQUE

Objectifs opérationnels
• Optimiser les moyens de droit commun (loi ALUR) en complément de
l’OPAH en cours.
• Optimiser le droit commun dans son approche globale (exemple
d’optimisation du transport en commun sur certaines fréquences à
l’échelle du territoire et pas seulement sur des quartiers prioritaires…).
• Développer une veille permettant d’identifier les familles concernées par
les problématiques énergétiques et de permettre ainsi de flécher de façon
partenariale les publics cibles sur un parcours global.
• Associer les fournisseurs d’énergie au traitement de la problématique
/financements.
• Renforcer l’articulation avec le CLSPD

Intégrer la GESTION
URBAINE DE PROXIMITE
dans les modes
d’interventions

• Aborder conjointement l’élargissement de la GUP et la mobilisation TFPB
par la signature d’une convention d’utilisation
• Développer une expérimentation autour de la présence humaine (lien
social sur les quartiers).
• Articuler les actions avec le schéma départemental d’accessibilité des
services publics.

Optimiser les STRATEGIES
RESIDENTIELLES

• Donner un cadre conventionnel et contractuel à la problématique des
attributions dans le cadre du PLH intercommunal.
• Poser l’accessibilité comme une priorité pour les différents publics.
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CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES DE QUALITE DE SERVICE
Conclue entre l’Etat, la Ville, l’Agglo et les organismes HLM.
Elle doit permettre de décliner par la suite les conventions entre l’Etat et les bailleurs sociaux
d’abattement de 30% de leur Taxe Foncière sur la Propriété Bâti (TFPB) des logements situés dans
les quartiers prioritaires, qui doit faire l’objet de contreparties notamment en matière de de
gestion urbaine de proximité (GUP).



Cet abattement continuerait à s’appliquer en 2015 sur les périmètres ZUS, et en 2016 sur
les nouveaux quartiers prioritaires, sachant que le décret d’application du Conseil d’Etat
n’est pas encore publié.
Concernant la charte, une trame est actuellement en cours de négociation entre le CGET
et l’USH, qui servira de modèle pour être déclinée localement. Le but étant de s’assurer
de la réelle contrepartie en termes d’amélioration des services rendus aux locataires de la
part des bailleurs sociaux.

C’est un enjeu important pour le contrat de ville, puisqu’avec l’extension des territoires
éligibles sur Carcassonne, cet abattement pourrait s’élever à plus d’un million d’euros par an
pour les 3 organismes HLM (Habitat Audois, Alogéa, Marcou Habitat).

CONVENTION INTERCOMMUNALE
DE POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Conclue entre Etat, commune, EPCI, Département et bailleurs sociaux.
En cohérence avec la politique intercommunale en matière d’attribution de logements sociaux et
les objectifs du Contrat de Ville, elle définit :
-

Mixité sociale et équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale
Modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre du PRU
Modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de
réservation.

Le PLH de l’Agglo, élargi aux 73 communes, devra notamment intégrer les nouvelles dispositions
de la loi ALUR en la matière, qui place les EPCI au cœur du dispositif et devront entrer en
application au 31/12/2015.

Deux accords-cadres annexés au Contrat de Ville, préparatoires à une charte et une convention :
Eléments structurants du pilier « Renouvellement urbain et Cadre de vie »12

Une méthodologie à poursuivre sur tout le Contrat de Ville :
D’ici fin juin 2015, il est donc proposé d’établir des accords-cadres qui sont annexés au Contrat de
Ville, dans l’attente de :
 que la charte nationale soit signée entre le CGET et l’USH avant de pouvoir établir un
calendrier de travail Pour les engagements réciproques de qualité de service ;
 pour la politique d’attribution de logements sociaux, le travail partenarial pourrait s’adosser
à celui de l’élaboration du PLH qui devrait rapidement débuter.

12

Annexe 7.5 et 7.6
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ACCES A L’EMPLOI
Accompagnement et valorisation des parcours
3 AXES PRIORITAIRES

1. REPERAGE DES PUBLICS LES PLUS ELOIGNES DE L’EMPLOI
2. COORDINATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS INTERVENANT EN DIRECTION DES PUBLICS
SPECIFIQUES
3. REACTIVITE AUX BESOINS DES PUBLICS NON PRIS EN COMPTE DANS LES DISPOSITIFS EN
SECURISANT LES PARCOURS
Orientations stratégiques

Objectifs opérationnels
• Étendre la question de la communication à l’ensemble du territoire et non
seulement aux quartiers prioritaires, pour identifier le public cible.

Fluidifier le RESEAU
PARTENARIAL (droit
commun / hors droit
commun) pour le rendre
visible et lisible

• Articuler l’échelle communautaire et les quartiers prioritaires concernant
les problématiques liées à la formation
• Formaliser des conventions PJJ / Missions Locales de l’Aude.
• Promouvoir les formations qualifiantes longues « jeunesse et sport » pour
les jeunes.
• Inciter les facilitateurs à communiquer sur les clauses d’insertion afin de
sensibiliser les maitres d’ouvrages.
• Développer une communication sur la clause d’insertion auprès des publics
des quartiers.
• Capter les jeunes NEET jusqu’alors non connus des dispositifs
d’accompagnement vers l’emploi.

Développer des démarches
d’EXPERIMENTATION
adaptées aux territoires et
aux besoins des habitants

• Donner aux jeunes des quartiers les moyens de formaliser un projet
personnel « sur mesure ».
• Développer une communication active sur les parcours des jeunes et
changer les regards sur l’Insertion par l’Activité Économique (IAE).
• Rendre accessible les dispositifs d’accompagnement auprès des publics des
quartiers prioritaires.

Favoriser l’ESPRIT
D’ENTREPRENDRE

• Consolider l’accompagnement aux créateurs jusqu’à la réalisation de
l’activité et l’évaluation.
• Développer une culture entrepreneuriale auprès des publics des quartiers
de manière individuelle et collective.
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4.3.

Les enjeux et orientations stratégiques du volet santé du Contrat de ville

D’après les éléments de diagnostics13, trois finalités sous-tendent la démarche d’élaboration du volet
santé du contrat de ville :
•
Participer à la réduction des inégalités sociales de santé en apportant des réponses adaptées
et en s’appuyant sur les ressources existantes dans les quartiers et plus globalement sur la ville.
•
Améliorer l’accès à la santé, en prenant en compte les déterminants de santé, en lien avec les
autres volets du contrat de ville, de façon à apporter des réponses concertées avec les acteurs.
•
Eviter les points de rupture dans les parcours de santé en renforçant le maillage entre les
acteurs concernés de façon à apporter des réponses adaptées et pérennes sur les quartiers.
Les différentes étapes menées dans la réalisation du diagnostic local de santé sur les quartiers
prioritaires de la ville de Carcassonne (recueil quantitatif, groupes de travail professionnels,
entretiens individuels, groupes habitants) ont notamment mis en lumière des enjeux transversaux
aux territoires et par quartier qu’il conviendra d’articuler avec le Contrat Local de Santé :

Articulation avec le CLS de Carcassonne :

Accès aux soins/ santé mentale/
nutrition/ personnes âgées en sont
les axes prioritaires
Coordination des acteurs

Renforcement du lien entre médecine hospitalière
et médecine de ville

Mutualisation des moyens et optimisation des
actions de prévention

Information/Communication auprès des publics mais aussi
des professionnels autour des dispositifs existants

13

Contrat Local de Santé CODES 11, Avril 2015
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Orientations stratégiques / pistes d’actions

Enjeux majeurs

AXES

ACCES AUX DROITS/ACCES AUX SOINS
« Améliorer l’accès aux droits pour faciliter l’accès aux
soins »
Accès aux droits

Améliorer
l’orientation et
l’accès à l’offre de
soins

1-Faciliter l’accès à
l’information pour
les professionnels
intervenant auprès
du public :
1.1-Mise en place
« d’un guichet
d’entrée unique » :
1 « référent
partenaires » par
organisme (CPAM,
CAF, CARSAT …)
1.2 - Formation des
professionnels relais
par les organismes /
et par catégories de
population (jeunes,
adultes, etc)
2-Faciliter l’accès à
l’information pour
le public :
2.1- Mise en place
d’ateliers
d’informations de
proximité sur les
droits

Accès aux
droits/aux soins –
Enfants
Améliorer le
dépistage, le
repérage précoce et
la prise en charge

1Coordination/Orienta
tion :
1.1-Sensibilisation/
formation à
destination des
acteurs du
territoire sur les
dispositifs existants
d’accès aux droits/
dépistage
2-Améliorer le
repérage et dépistage
précoce :
2.1-Développer les
actions de dépistage
existantes

Accès aux soins –
Personnes âgées

PREVENTION/EPS
« Améliorer la coordination des programmes de prévention et
adapter les messages aux populations vulnérables »
Tout public

Faciliter la
coordination dans
le parcours de soins
des personnes
âgées

Améliorer la
coordination
des
programmes et
actions de
prévention

1-Coordination :
1.1- Informer sur les
missions et outils du
CLIC : public et
partenaires
(orientation)

1- Coordination :
1.1-Articulation
avec le CLS :
espace de
coordination des
acteurs

1.2-Articulation avec
le CLS : espace de
coordination des
acteurs

1.2-Développer la
visibilité des
programmes et
actions : guichet
unique
d’information et
de
communication,
recentrer toutes
les informations
auprès d’un seul
diffuseur.

2.2-Renforcer la
mission de l’éducation
nationale : dépistage
lors des bilans et
orientation des cas
urgents.

2-Focus : Sortie
d’hospitalisation :
2.1- Anticiper les
sorties (personnes,
entourage,
professionnels),
préparer/
accompagner les pers
+ entourage
2.2-Développer les
conventionnements
(s’appuyer sur des
démarches existantes)

2.3Associer/sensibiliser

Dispositif PLANIR :
plan local

Informer,
sensibiliser en
adaptant les
messages de
prévention au
public

1-Améliorer la
diffusion et
l’appropriation
/et Adapter les
messages et
outils de
prévention
1.1 Repérer et
former des
personnes relais
1.2-Associer les
habitants dans
l’élaboration des
messages de
prévention
1.3-Travailler sur
des référentiels
(adaptés à la
culture), sur les
représentations
1.4-Conception
collective de
documents
d’information et
de supports de

SANTE MENTALE
« Améliorer la coordination du parcours de
santé mentale et soutenir les acteurs de
proximité »

Jeunes

Enfants

Tout public

Personnes
âgées

Jeunes/
Adolescents

Informer et
sensibiliser les
jeunes aux
addictions

Sensibiliser
les enfants et
leur famille
aux
thématiques
HBDnutritionhygiène de vie

Faciliter/
Organiser la
coordination
entre les
acteurs pour
faciliter le
parcours
santé mentale

Lutter contre
l’isolement
des personnes
âgées :
Informer et
accompagner
y compris les
aidants

Soutenir les
acteurs de
proximité pour
faciliter l’accès au
parcours santé
mentale des
jeunes

1-Repérage :
précoce
et/pour
meilleure
orientation
(CSAPA)
1.1-Education
Nationale :
Accompagneme
nt/intervention
s auprès des
établissements
scolaires
(information/se
nsibilisation des
enseignantes et
des élèves)

1. Soutenir
l’existant :
actions
thématiques,
journée de
dépistage, de
sensibilisation,
outils de
prévention, etc.

1Coordination :
Besoin d’une
Dynamique de
réseau portée
par un service
ou une
institution
(Formations,
procédures
communes)
1.1- Réflexion
autour de la
mise en place
d’un CLSM
(porté par le
CLS)

1- Soutenir,
valoriser
l’existant
1.1-Améliorer la
visibilité des
actions de
soutien aux
aidants (CLIC,
associations)

1-Développer les
actions autour de la
parentalité :
1.1- Développer
l’accès à
l’information pour
les parents par le
biais des écoles, des
collèges, des
centres sociaux…

2- Différencier
et harmoniser
la
communication
vers
l’entourage,
adolescents,
jeunes adultes

2-Associer
parents et
environnement
de l’enfant :
former les
personnes
relais (TAP)

2- Améliorer le
repérage et
l’orientation :
2.1Décomplexifier
les démarches :
- Réflexion sur
l’ajustement
des protocoles
pour faciliter les

2-Proposer des
actions
intergénération
nelles (Enfants
– Grands
parents)
3-Faciliter le
repérage des
personnes
âgées à risque
3.1-Mutualiser
les réseaux/
canaux/
dispositifs de
« repérage »
des personnes
âgées isolées :

2- Proposer des
formations
spécifiques sur
l’adolescence aux
professionnels
2.1-Développer une
culture commune
sur la santé mentale
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2.2- Développer
l’accueil sur RDV :
traitement rapide
(Espace Sécu…)
2.3- S’appuyer sur
les relais de
proximité tels que la
pharmacie, les MG,
les IDE libérales, etc.
3-Organiser une
information ciblée
permettant d’éviter
les ruptures dans
les droits
3.1-Collaborer avec
les organismes
concernés pour
éviter ces ruptures

l’entourage au
dépistage et repérage
précoce

d’accompagnement
au non recours et
ruptures : mesures
destinées à éviter les
ruptures dans le
parcours de santé des
publics

prévention :
travail en réseau.
2- Mettre en
place des actions
spécifiques de
prévention des

infections
recrudescentes
(gale) :
2.1-Sensibiliser les
professionnels au
repérage et à la
prévention des
infections en
recrudescence
(gale)
2-2 Faciliter
l’accès des
populations à leur
prise en charge

prises en charge
urgente
- Développer
l’accompagnem
ent des jeunes
2.2-Mieux
informer et
outiller les
infirmières
scolaires pour
répondre à ces
besoins

Ville, SAD,
SSIAD,
Médiateurs, etc
3.2- Informer,
sensibiliser les
intervenants à
domicile
(référents
personnes
isolées)

3- Associer le
public : Intégrer
les personnes
ayant des
troubles psy
dans le collectif,
dans la vie du
quartier :
articulation
avec le CLS
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4.4. Architecture stratégique du Contrat de Ville
COHESION SOCIALE

3. TRAVAIL EN RESEAU ET
ARTICULATION ENTRE LES
DISPOSITIFS EXISTANTS

3 Axes
transversaux
nationaux

1. DECLINAISON DE LA MIXITE AUX
VOCATIONS DES QUARTIERS, A LEUR
ATTRACTIVITE, AUX STRATEGIES
RESIDENTIELLES
2. DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS
ADAPTE AUX STRATEGIES URBAINES
TERRITORIALES LOCALES
3. TRAITEMENT PRIORITAIRE DE LA
PRECARITE ENERGETIQUE

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
JEUNESSE
EGALITE HOMME - FEMME

3 Axes
transversaux
locaux

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX PROJETS

1. REPERAGE DES PUBLICS LES
PLUS ELOIGNES DE L’EMPLOI
2. COORDINATION DE
L’ENSEMBLE DES ACTEURS
INTERVENANT EN DIRECTION DES
PUBLICS SPECIFIQUES
3. REACTIVITE AUX BESOINS DES
PUBLICS NON PRIS EN COMPTE
DANS LES DISPOSITIFS EN
SECURISANT LES PARCOURS

GOUVERNANCE et MOBILISATION DU DROIT COMMUN

2. ACCES A L’OFFRE EXISTANTE
ET DEVELOPPEMENT D’ACTIONS
PASSERELLES ADAPTEES AUX
BESOINS DES PUBLICS

ET CADRE DE VIE

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET EMPLOI
EVALUATION PARTAGEE ENTRE LES DIFFERENTS OPERATEURS

1. ADAPTATION ET
AMELIORATION DE L’OFFRE DE
SERVICE

RENOUVELLEMENT URBAIN

LE VIVRE ENSEMBLE
PARTICIPATION CITOYENNE
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5. Gouvernance du Contrat de Ville : organisation du pilotage et
animation du Contrat
La mise en place d’une gouvernance est un enjeu fort pour renforcer l’efficacité des politiques
menées. Elle permet aux partenaires de se doter d’un ensemble de règles à respecter afin d’assurer
le bon fonctionnement et la mise en œuvre du contrat de ville.
Lors des six mois d’élaboration du Contrat de Ville

5.1. La participation des habitants au cœur de la gouvernance
Pour Carcassonne, l’élaboration du Contrat de ville
a reposé sur un triptyque
Etat/Ville/Agglomération autour d’une équipe technique appelée « équipe projet ». Cette instance
émet des propositions collectives, que ses membres font valider à leurs hiérarchies stratégiques
respectives.
Cadre de référence des Conseils Citoyens
Le principe de co-construction du contrat de ville 2015/2020 avec les habitants, posé à l’article 1 de La loi pour la ville
et la cohésion urbaine du 24 Février 2014, est décliné de façon opérationnelle dans l’article 7, qui crée les conseils
citoyens.
Un conseil citoyen doit être mis en place dans chaque quartier prioritaire, sur la base d’un diagnostic des pratiques
participatives. Il est composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité, et d’autre part de
représentants des associations et acteurs locaux, identifiés à l’issue d’un appel à candidature largement diffusé. Le
collège habitant doit constituer à minima 50 % des membres.
Le conseil est associé à l’élaboration, la mise en œuvre, et l’évaluation des contrats de ville. Ses représentants
participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville. Le Préfet, par un arrêté, reconnait sa composition,
après consultation du maire et président de l’EPCI.
Les conseils citoyens doivent favoriser l’expression de la parole des habitants des quartiers, notamment les plus
éloignés des processus traditionnels de participation. Les contrats de ville devront prévoir :
La mise à disposition d’un lieu, qui pourra, pour les sites concernés par un projet de renouvellement urbain, être
constitué par la « maison du projet »
L’allocation de moyens de fonctionnements dédiés
La programmation des actions de formation nécessaires.
Aucun décret d’application ne fixe réglementairement le cadre de mise en œuvre des conseils, seul existe un cadre de
référence.
Dans le cadre du Contrat de Ville, les projets développés pourront être :
Initiés par le conseil citoyen et confiés à une structure partenaire (centre social…)
Portés par des habitants du quartier, non membres du conseil citoyen mais accompagnés et soutenus dans leur
démarche par ce conseil
portés directement par le conseil citoyen

Un préalable indispensable : le diagnostic des pratiques participatives
Aucun modèle unique n’existant en la matière, l’équipe projet du Contrat de Ville a validé la
réalisation par Carcassonne Agglo d’un diagnostic des pratiques participatives afin de développer
une approche de la participation citoyenne en adéquation avec la réalité de notre territoire et
répondre à la question : d’où part-on ? Quel est notre existant ?

L’installation des conseils citoyens à la signature du contrat de ville
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L’Etat local a souhaité que l’arrêté, instituant les conseils citoyens, soit signé à la date de signature du
Contrat de Ville 2015/2020. L’ensemble des partenaires a conscience de la difficulté de l’exercice
avec l’enjeu inhérent de « faire vivre » le dispositif en permettant aux habitants de se l’approprier, à
leur rythme et au regard des réalités locales (cf. diagnostic des pratiques participatives.). Cette
décision a été validée en équipe-projet du 24 Mars 2015.
Des moyens dédiés pour le fonctionnement et l’accès à la formation
Décider de promouvoir et accompagner la participation citoyenne en respect de la loi, implique des
moyens humains. C’est pourquoi Carcassonne Agglo a fait le choix de mettre en place une équipe
opérationnelle, intégrant une chargée de mission participation citoyenne.
L’Etat s’engage à apporter son concours dans le cadre du fonctionnement des Conseils Citoyens et
l’accès à des formations spécifiques. Carcassonne Agglo a réservé en 2015, dans le cadre de son
budget, 15 000 euros pour la participation citoyenne.
La temporalité accordée à l’élaboration des conseils citoyens : un critère majeur de réussite
« Aucun Conseil de quartier, peu ou pas de participation, excepté dans le cadre des centres sociaux
où sur La Conte… »14 tout reste donc à construire dans le cadre de la politique de la ville.
La question de la temporalité est essentielle pour la mise en place des Conseils Citoyens. Leur mise
en œuvre n’est pas une finalité en soi. Il s’agit bien d’installer sur des bases solides, des réseaux
d’acteurs préexistants, une volonté politique forte, un processus de participation dans la durée, audelà même des conseils citoyens.
Une première phase de consultation adossée au projet de territoire, à l’échelle des territoires vécus
L’élaboration du Contrat de Ville ayant été réalisée de façon concomitante au projet de territoire de
l’agglomération, les habitants, sont amenés à intégrer, spontanément, l’articulation des différentes
échelles territoriales. C’est dans cet état d’esprit qu’ils seront consultés entre le 4 et le 15 Mai 2015,
à l’échelle des territoires vécus de Carcassonne, dans le cadre du projet de territoire.
Cette première consultation permettra de mettre en cohérence :



La création des conseils citoyens à l’échelle des quartiers prioritaires et la dimension
participation citoyenne du projet de territoire
Les orientations du Contrat et les axes attendus du projet de territoire vu par les habitants

Des modalités organisationnelles adaptées au contexte local
Le principe d’un conseil citoyen par quartier prioritaire serait retenu. A terme, le rapprochement de
conseils citoyens (Grazailles/Fleming) pourra être recherché à la demande des conseils eux-mêmes.
4 Conseils citoyens sont donc installés dans le cadre du Contrat de Ville de Carcassonne.
Afin de donner un caractère opérationnel aux conseils citoyens et permettre l’émergence d’une
position concertée entre ses membres, ils seront composés de 15 membres.
Un collège habitant de 8 membres composé de


14

4 membres issus d’un tirage au sort sur fichier ouvert (liste électorales) avec une obligation
de parité sur l’ensemble du collège. Une liste complémentaire (au moins le double de
personnes) sera établie en prévision des cas de défection.

Extrait Diagnostic Pratiques participatives. C. Agglo. Mars 2015
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4 membres issus d’un appel à candidature, après une large campagne de communication. Si
le nombre de volontaires est supérieur à celui nécessaire, tirage au sort pour établir la liste
principale et la liste des remplaçants.

Un collège « associations et acteurs locaux » composé de


7 membres proposés par des associations (50 %), commerçants, professions libérales…Ces
personnes devront obligatoirement être domiciliées dans le quartier prioritaire du Conseil
Citoyen. Elles seront retenues suite à appel à candidature et tirage au sort si nécessaire. Ces
membres doivent être représentatifs de la diversité du territoire (commerçants, artisans,
associations, communauté éducative, entrepreneurs…)

Les membres des conseils citoyens participeront aux différentes instances : du Comité de
pilotage stratégique, aux groupes territorialisés.

Un arrêté préfectoral de constitution avant la signature du contrat
Signé au plus tard le 26 Juin, annexé au contrat de ville. Préalablement l’accord du Maire et du
Président de l’agglomération devra être recueilli. Les conseils citoyens seront ainsi associés
rapidement, dès constitution, à la contribution du contrat de ville.
Des modalités de tirage au sort des membres des collèges habitants soumis à une information
préalable
Le tirage au sort sera réalisé en présence des représentants des administrations villes/Etat/Agglo .
Les habitants tirés au sort (sur liste principale ou complémentaire) recevront un courrier
d’information pour assister à une réunion informative relative aux conseils citoyens validant, ou non,
leur engagement.
La création d’une association porteuse, des modalités organisationnelles spécifiques à chaque
conseil citoyen
Il s’agirait d’une association type « loi 1901 » à créer ex nihilo qui solliciterait divers partenariat pour
mettre en place son action.

Un co-pilotage, au niveau stratégique, ville/agglo dans la mise en œuvre des conseils citoyens et
au niveau du suivi de la mise en œuvre.

Dans le cadre du Contrat de ville les partenaires s’accordent à soutenir, comme objectif, que la
participation citoyenne ne devra pas être réduite aux seuls conseils citoyens.
Les enjeux sont donc de poursuivre la réflexion et les analyses sur le pouvoir d’agir, la lutte contre
les discriminations, la place des parents à l’école et l’éducation populaire15.
Ils donnent tout son sens à un des axes majeurs du contrat de ville : Le Vivre ensemble

15

Elaboration Contrat de Ville 2015/2020 Mars/Avril 2015. Comptes-rendus GTT3
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5.2 Instances de pilotage et d’animation
Le contrat de ville de Carcassonne est inscrit comme un outil de consolidation de la cohésion sociale
de l’agglomération, en respect de la loi du 21 Février 2014, et en coordination avec les programmes
liés à l’habitat (PLH intercommunal, SCOT…), le transport (SDU), le numérique (schéma haut débit…),
la création d’activités économiques (SDE)…qui se mettent en place à l’échelle de l’agglomération.
Il s’inscrit également en cohérence avec les programmes développés par la ville de Carcassonne en
matière de santé (CLS), prévention de la délinquance (CLSPD)…
La gouvernance du contrat de ville s’inscrit dans cette démarche de développement territorial.

pilotage stratégique

Contrat de ville = outil de développement

synergie avec d’autres programmes

plus value à l’échelle des quartiers

Lors de l’élaboration du Contrat de Ville un pilotage opérationnel autour d’une équipe projet
réunissant les référents techniques du « premier cercle » agglo/Ville/ Etat, a permis de garantir une
construction collective partenariale forte. Les partenaires du «premier cercle » ont souhaité que
cette dynamique perdure, en respect des prérogatives de chacun sous le pilotage technique de l’EPCI
(loi du 21 Février 2014). Cette équipe projet aura vocation à s’élargir en tant que de besoin, autour
d’objectifs précis définis en comité technique.
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la gouvernance du contrat de ville

COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE
Collectivités et instititutions signataires
précise, réajuste et valide les orientations prioritaires
valide les plans d'actions
dresse un bilan annuel de la programmation

niveau
stratégique

contrôle la tenue des engagements de la mobilisation du droit commun
Habitants au cœur du
dispositif via les Conseils
citoyens

COMITE TECHNIQUE

Participent aux trois
niveaux d’instance

techniciens décisionnaires des collectivités,
institutions signataires du contrat

EQUIPE
PROJET

définit un plan d'actions pour chaque orientation

niveau
technique

suit de manière opérationnelle la programmation
participe à la création du référentiel d'évaluation

commissions
thématiques
élaborent les avenants
thématiques et veille à
leur mise en oeuvre
(évaluation)
suivent la mise en oeuvre
des axes stratégiques

groupes
territoriali
sés
groupes
ascendants
flexibles

Conseils
Citoyens

niveau
opérationnel

Le pilotage interne aux trois institutions du « premier cercle » :

16



Carcassonne Agglomération : la compétence dévolue à la politique de la ville est portée par
Carcassonne Agglomération16. En interne une équipe dédiée au pilotage, l’animation et le
suivi du contrat de ville, déclinée sur la base d’une MOUS a été mise en place : le service
cohésion sociale et urbaine des territoires. Trois chargés de mission et une cheffe de service
constituent l’ossature du service : chargés de mission Gestion urbaine et cadre de vie ;
cohésion sociale et coordination du Programme de Réussite Educative, Participation
citoyenne.



L’Etat : Un comité départemental interministériel autour des questions relatives à la
politique de la ville a été institué (CDIV). Il traite de la coordination interministérielle pour la
mise en œuvre, le suivi, et l’évaluation des contrats de ville dans le département de l’Aude,
de la déclinaison locale des conventions interministérielles en faveur de la politique de la
ville. Pour le suivi du dossier politique de la ville le Préfet s’appuie sur
o une chargée de mission interservices au sein de la Direction départementale de la
cohésion sociale, qui assure le suivi administratif, financier et logistique de cette
politique.
o Une déléguée du préfet dont le rôle est d’être en lien avec les élus, le chef de projet
de Carcassonne Agglomération, les acteurs locaux économiques et associatifs, les
habitants

Compétence obligatoire et loi du 21 Février 2014
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La ville de Carcassonne : la Direction des Affaires sociales, santé, vie associative, porte, en
respect de la loi du 21 Février 2014, l’animation du Contrat de ville au niveau de la ville, en
lien avec le Directeur Général des Services.

Le Comité de pilotage stratégique : Il est placé sous la co-animation du Préfet, du Président de
Carcassonne Agglo, et du Maire de Carcassonne, associant le Président du Conseil Général, et du
Conseil Régional, les élus des institutions en charge de la politique de la ville.
Les commissions thématiques : Elles correspondent aux axes stratégiques du contrat de ville, et
sont co-animés par les services de Carcassonne Agglo (Service de Cohésion Sociale et urbaine des
Territoires), et les services de l’Etat concernés. Elles se réunissent à minima de façon trimestrielle.
Elles sont composées de techniciens, associations, et représentants du conseil citoyen.






Commission « Attractivité, Cadre de vie et Gestion urbaine »
Commission « Prévention, Santé et âges de la vie »
Commission « emploi, insertion, développement économique »
Commission « Parentalité, Education, et Citoyenneté »
Commission « droit commun et conventions interministérielles »

Chacune de ces commissions aura pour objectif de suivre les actions relevant de son champs de
compétence et de s’assurer de :





L’adéquation entre les objectifs et les résultats (indicateurs/évaluation)
L’appréciation des acteurs quant aux modalités de mise en œuvre des actions
Les propositions d’évolution
d’un compte rendu régulier au comité opérationnel

Elles sont alimentées par les productions des Groupes territorialisés.
Les groupes territorialisés : Instances novatrices, ascendantes de la gouvernance du Contrat de Ville
en lien avec ce qui s’est mis déjà en place dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine sur La
Conte et Ozanam. Flexibles, polymorphes, multi-thématiques. Groupes référents pouvant s’adapter à
l’évolution des projets et des enjeux.

La gouvernance du Contrat de ville s’articulera avec celle des autres instances de pilotage :






Comité de pilotage du PRU
La coordination départementale du soutien à la parentalité : Comité de pilotage CLAS ;
Comité de pilotage REEAP
Comité de pilotage CLS (volet santé du Contrat de Ville)
Le GLTD (groupe local de traitement de la délinquance) présidé par le procureur de la
République
Le CLSPD et le PEDT
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5.3. Observation et évaluation : pour un contrat de ville vivant et adaptable
Ce contrat de ville a été élaboré sur la base d’une démarche participative à laquelle tous les acteurs
ont pu contribuer. Le document cadre sert donc, à compter de la signature du contrat, de contexte
initial permettant de mesurer les progrès parcourus mais aussi le reste à réaliser.
Les partenaires se sont spontanément accordés à faire une place essentielle à l’évaluation et au suivi
des actions. Au-delà d’un aspect réglementaire, inscrit dans la loi, il s’agit bien d’un besoin exprimé
collectivement de produire une évaluation commune, d’ajuster annuellement, en respect des
orientations du contrat de ville, les actions à mettre en œuvre au regard des résultats produits. Les
habitants, par la mobilisation des conseils citoyens, seront intégrés à cette démarche dynamique,
continue et itérative d’évaluation.
L’évaluation doit porter tout autant sur les aspects financiers de l’action publique que sur la
pertinence et l’efficience des actions conduites.
Elle se fera à différents niveaux :





Au niveau du projet en tant que tel financé dans le cadre des appels à projets, sur la base de
critères spécifiques liés à l’action financée
Au niveau de l’action, figurant au contrat, comme participant à l’atteinte d’un objectif
opérationnel
Au niveau des objectifs opérationnels et des axes du contrat de ville
Au niveau global du contrat : sa gouvernance, sa pertinence, son efficience

Des indicateurs de contexte, suivi et d’évaluation seront donc à élaborer collectivement dès le
second semestre 2015 lors de groupes de travail spécifiques.
La réalisation de bilans annuels des actions, programmes et projets se fera en complément de
l’évaluation continue du dispositif, avec la mise en place de tableaux de bord, par quartier prioritaire
et quartier de veille active.
Le contrat de ville pourra être révisé par voie d’avenant afin de permettre, si nécessaire, des
ajustements (évolution institutionnelle, réglementaire, législative, du contexte local, au regard des
résultats des évaluations…)
L’évaluation à mi-parcours, avec l’appui d’un cabinet extérieur, réorientera si nécessaire le projet,
avec une évaluation finale attendue pour 2020.

5.4. La procédure de programmation annuelle : un soutien aux associations et à leur
projet comme axe majeur du Contrat de Ville
Dans le cadre de la période d’élaboration du Contrat de Ville, les partenaires du premier cercle ont
souhaité initier un appel à projet « transitoire » afin de sécuriser les acteurs associatifs déjà en place
agissant sur les quartiers prioritaires, mais aussi, en s’appuyant sur l’exercice pour envisager les
modes de progression et d’adaptation aux enjeux d’une nouvelle politique de la ville, sur un
périmètre géographique plus important (plus de quartiers, plus d’habitant, potentiellement plus de
projets).
A l’issue de ces phases collaboratives, il est apparu incontournable d’intégrer dans le cadre de
l’accord-cadre du contrat de ville les priorités suivantes :
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Tout au long du contrat, et de façon ponctuelle chaque année, en amont d’un appel à projet
annuel, les opérateurs intervenant sur les quartiers prioritaires au bénéfice des habitants,
seront sollicités pour faire remonter, au sein des groupes territoriaux, et auprès de la cellule
opérationnelle du contrat de ville les projets émergeants. Un accompagnement des porteurs
de projet sera effectué dans la durée par l’équipe MOUS, intégrée à Carcassonne
Agglomération, en partenariat avec les partenaires du contrat de ville concernés par les
thématiques des projets. L’enjeu sera de créer les conditions pour permettre maturité,
efficience, adéquation des actions aux axes stratégiques du contrat de ville. Ce n’est que
dans un second temps que ces projets pourront être déposés dans le cadre d’un appel à
projet, phase ultime d’une démarche ascendante, co-construite.



L’appel à projet ne constituera donc plus la seule traduction de la mise en œuvre de la
politique de la ville, mais un de ces aspects. Il reste incontournable, sert les objectifs du
contrat de ville, mais doit veiller à être en cohérence avec une démarche d’ensemble
d’animation du territoire. La mobilisation des partenaires autour de la programmation sera
donc continue, en dehors des phases spécifiques de traitement des appels à projet et des
commissions.



la simplification des procédures administratives dans le cadre de l’appel à projet



la sécurisation des financements doit être visé par l’utilisation des conventions pluriannuelles
d’objectifs (CPO) pour les projets les plus structurants.
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6. Engagement des partenaires et moyens
Le contrat de ville définit les engagements des partenaires dans le cadre d’une gouvernance
renouvelée. Les signataires s’engagent à participer activement à sa mise en œuvre dans le cadre de
leurs champs de compétence et de leur stratégie d’intervention respective, à coordonner leur action
en faveur des habitants et à prendre en compte les deux principes suivants :


Mobiliser en premier lieu les moyens matériels, humains, et financiers (crédits de droit
commun) au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires et en second lieu les
programmes et les moyens définis dans les documents de planification, notamment le
contrat de plan. Pour l’Etat les conventions ministérielles d’objectifs en faveur des quartiers
prioritaires constituent le levier principal de mobilisation du droit commun. Pour le Conseil
Général, il s’agit de mobiliser les actions du Pacte Territorial d’Insertion, dont
l’Agglomération est signataire.



Créer les conditions d’une concentration des financements publics dans les territoires les
plus en difficultés d’ici 2020



Œuvrer pour un dialogue de gestion renforcé entre les organismes financeurs

6.1. Engagement par partenaire
La Région Languedoc-Roussillon
Le 20 février 2015, la Région en qualité de chef de file de l'Aménagement du Territoire et garante de
l'équilibre territorial, a affirmé son soutien plein et entier aux territoires en politique de la Ville et a
adopté le principe d'intervention régionale dans le cadre des futurs contrats de ville.
La Région intervient depuis de nombreuses années dans les communes et quartiers concernés en
matière de politique de la Ville, au travers de ses politiques publiques. Aujourd'hui il est essentiel
d'aller encore plus loin en réaffirmant nos principes républicains d'égalité, de fraternité et de
solidarité.
En effet, en Languedoc-Roussillon, près de 9% de la population habite dans un quartier en politique
de la ville. Agir pour ces territoires est un enjeu capital à double titre :
- capital pour l'égalité des territoires : il faut au plus vite freiner les écarts de développement entre
les quartiers défavorisés et le reste de la région,
- capital pour l'égalité des citoyens : il importe d'améliorer les conditions de vie des habitants qui
sont confrontés dans ces quartiers à des situations sociales de plus en plus préoccupantes.
C'est pour agir au plus près des territoires qu'ont ainsi été désignés des élus référents.
Le principe d'intervention régionale
L'accompagnement régional sera adapté aux besoins de chaque territoire et examiné au regard des
projets portés localement.
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Deux leviers principaux d’actions sont mobilisables dans ce cadre :
 les fonds européens dont la Région est désormais autorité de gestion.
 Les politiques régionales de droit commun.

- Les fonds européens
La Région, autorité de gestion des fonds européens depuis 2015, mobilise dans le cadre de l'accord
de partenariat entre la France et l'Union européenne, 10 % des fonds structurels FSE et FEDER pour
la politique de la ville autour notamment de 3 champs prioritaires d'intervention :
-

la rénovation et l'efficacité énergétique des logements et des équipements
les transports collectifs ou durables
l'amélioration du cadre de vie.

Dans le cadre de l’Appel à projets ATI (Approche Territoriale Intégrée) lancé en décembre 2014, une
enveloppe FEDER de vingt-quatre millions d’euros (24 M€) sera ainsi consacrée aux territoires en
Politique de la Ville en tant qu'outil de mise en œuvre d’une démarche territoriale globale.
Par ailleurs, au titre des actions sectorielles ou thématiques, les territoires Politique de la ville
pourront solliciter également le Programme opérationnel « Compétitivité et emploi » LanguedocRoussillon pour les volets FEDER (Fonds Européen de Développement Economique Régional), FSE
(Fonds Social Européen) ou IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes).

- Les politiques régionales de droit commun
La Région dispose de nombreux dispositifs permettant de répondre aux besoins des territoires en
Politique de la Ville : formation professionnelle et apprentissage, santé, culture, jeunesse, lutte
contre les discriminations, éducation, action territoriale, habitat…
Dans le cadre des contrats de ville 2015-2020, la Région mobilisera par ailleurs l’ensemble des
dispositifs et moyens financiers qui peuvent concourir à améliorer la qualité de vie des habitants des
quartiers défavorisés et à assurer une plus forte équité territoriale.



De très nombreux champs d’intervention régionaux sont ainsi au cœur des problématiques
de la politique de la ville :
Domaine de la formation professionnelle

La Région assure, dans le cadre de sa compétence de droit commun, le financement des actions de
formation professionnelle et elle organise les différents dispositifs dans un souci d’égalité des
chances. Pour mémoire, ce sont au total plus de 235m€ qui sont consacrés à cette politique en LR
Sur le volet politique de la ville, il paraît essentiel d’encourager les articulations entre les dispositifs
et de faciliter l’accès au droit commun. Différents axes de travail peuvent être proposés :
1) Faciliter l’accès à l’information et à l’orientation professionnelle (informer les publics sur les
métiers, sur les compétences nécessaires à l’exercice de ces métiers et sur les formations conduisant
à ces compétences…) : mise en place d’un véritable Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
accessible partout et pour tous (compétence obligatoire confiée aux Régions par la loi du 5 mars
2014). Le SPRO doit être lisible sur tout le territoire régional y compris sur les territoires relevant de
la politique de la ville (où s’adresser, dans quels locaux, à quelle heure pour quelles informations…).
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Il faut donc mettre en lisibilité les structures relevant de ce service public de l’orientation (travail
déjà engagé par la Région) et informer les réseaux déjà implantés et œuvrant sur d’autres
thématiques pour que l’information circule le mieux possible (association de quartiers, travailleurs
sociaux, soutien scolaire, activités sportives et culturelles, bureau d’aides sociales,…),
2) Faciliter l’accès au droit commun : École de la deuxième chance, école de l’apprentissage, Cap
métiers, programme qualifiant, lutte contre l’illettrisme… la Région dispose d’une palette d’actions
qui répond aux problématiques rencontrées sur ces territoires prioritaires.
3) Intervenir sur le volet « création/reprise d’entreprise » en proposant la mise en place de
permanences sur ces territoires, ou appels à projets spécifiques. A noter que la Région finance déjà
aujourd’hui les réseaux en charge de l’accompagnement de porteurs de projets de création
d’entreprises (business plan, aide juridique, recherche de financement, …).


Domaine du développement économique

La Région accompagne les entreprises à chaque stade de leur développement (ante création,
création, développement, pérennisation, transmission) individuellement ou collectivement ainsi
que les réseaux de partenaires. Elle met en place des actions d'aide à la création de TPE/PME ou
d'aide aux entreprises installées dans les quartiers.
Elle développe un réseau régional de parc d'activités (PRAE).
Elle promeut également l'économie sociale et solidaire en finançant certaines pépinières
d'entreprises
Une action nouvelle pourrait être développée dans certains territoires : de type « la Start up est
dans le pré ou « la rue de l'entreprise » à destination des porteurs de projets issus des quartiers
politique de la ville. Il s'agit d'un concours où des personnes ressources, volontaires, expérimentées
ou novices, expertes ou passionnées vont contribuer à accompagner de futurs entrepreneurs issus
des quartiers en politique de la Ville, dans la formalisation de projets innovants.

 Domaine de l'éducation
Afin d'assurer à tous les lycéens les meilleurs conditions de réussite scolaire, la région intervient :- à
travers ses investissements pour la construction, réhabilitation, modernisation des lycées (plus de un
milliard d'€ investis depuis 2005 dans les travaux) et des équipements sportifs attenants situés
notamment à proximité ou au cœur des quartiers politique de la Ville (11M€ en 2014 consacrés dans
ces lycées pour LoRdi, 17 M€ pour les équipements sportifs attenants depuis 2005).
- à travers ses actions d'accompagnement éducatif (en 2014, 200 000€ pour les projets éducatifs des
lycées, 1,9M€ pour la gratuité scolaire, 250 000 € pour l'aide à l'orientation ou l'accompagnement
scolaire (ENT).

 Domaine de la santé
En complément de ses compétences en direction des lycéens, des apprentis et des jeunes en
insertion, la Région développe une politique d'éducation et de promotion de la santé des jeunes de
15 à 25 ans.
Cette politique de santé vise à lutter contre les inégalités sociales :
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- en finançant des actions d’éducation à la santé basée sur le développement de compétences
psycho-sociales et plus particulièrement de l'estime de soi des apprentis, des élèves des ERC2, des
lycées et en priorité des lycées agricoles et professionnels
- en développant des actions de formation des personnels enseignant (CFA, ER2C, lycées)
- en soutenant des Points d'accueil et d'écoute jeunes (PAEJ) qui sont majoritairement implantés sur
les territoires en politique de la ville.
Est par ailleurs étudié actuellement la possibilité de généraliser des actions collectives de formation
du personnel enseignant en lien avec le Programme de Développement Affectif et Social (PRODAS) à
l'échelle régionale dans les lycées professionnels et agricoles accueillant du public issu des quartiers
Politique de la Ville.

 Domaine de la culture et du patrimoine
La Région agit en faveur de l'accès à la culture pour tous et partout, notamment à travers son soutien
financier aux propositions artistiques et actions culturelles des professionnels intervenant dans les
quartiers politiques de la ville.
Elle finance également certains équipements culturels à rayonnement régional sur ces quartiers ou à
proximité immédiate.
La Région peut soutenir des actions de type « Initiatives Citoyennes » qui auraient vocation :
- à soutenir les projets visant à favoriser l'égal accès à la culture de tous les habitants et notamment
de soutenir des initiatives portées par des femmes ou ayant comme cible l'accès à la culture des
femmes de ces quartiers ou rendant visibles des œuvres proposées par des femmes et ce dans le
droit fil des 10 engagements pris par la Région par délibération du CR de juillet 2014.
- à soutenir et accompagner les projets visant à construire une mémoire commune autour de la
construction, de la vie de ces quartiers en y associant les bailleurs sociaux, les habitants de toutes les
générations et tous les partenaires œuvrant sur les quartiers, avec la participation de l'équipe de
chercheurs de l'inventaire du patrimoine régional, compétence obligatoire de la Région.
 Domaine du sport
Afin de favoriser les pratiques sportives au plus proche des citoyens et des territoires et afin d’offrir à
tous un égal accès à une pratique sportive de qualité, la Région accompagne la création ou la
rénovation d'infrastructures situées sur les secteurs politiques de la ville (6 M€ investis en 2014) et
accompagne les clubs de haut niveau situés ou dont les publics sont issus des quartiers politique de
la ville (8,2 M€ investis en 2014).
 Domaine de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations
La Région soutient les associations en lien avec les CFA, les Lycées ou les écoles de la 2ème chance,
œuvrant dans les quartiers au titre de l'égalité Femme/Homme, de la lutte contre les discriminations,
en faveur d'actions en direction des personnes handicapées ainsi que les instances régionales
intervenant localement en matière d'actions en lien avec l'éducation populaire (565 000 € à l'échelle
régionale).
Il est actuellement envisagé d'élargir la composition du Conseil Régional des Jeunes aux associations
de quartiers issus des territoires en politique de la ville et présentant une dimension régionale. Les
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réflexions du CRJ sur le thème de la laïcité et la citoyenneté pourront en outre enrichir d'ici le second
semestre les différents contrats de ville.

 Domaine de l'action territoriale et du logement
La Région accompagne la réalisation d'aménagements urbains structurants contribuant à
l'amélioration du cadre de vie et à l'organisation urbaine du territoire.
En outre, au titre de son action volontariste en matière de développement de l'offre d'habitat, la
Région participe activement à la réalisation d'une offre nouvelle de logement social, contribuant aux
parcours résidentiels et à une diversification du parc de logements. Une enveloppe de 12 M€ est
consacrée en 2015 à cette action emblématique.
La Région est également présente sur les problématiques de logement des jeunes en
accompagnement du logement étudiant et des structures d'hébergement de type Habitat Jeunes.

 Domaine de l'environnement
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Région aide également l'écoconstruction et l'éco-rénovation performantes de bâtiments publics tertiaires et de logements
sociaux en complément des fonds européens mobilisables sur cette thématique ; l'installation
d'équipements collectifs de chauffage au bois énergie, l'installation collective de production d'eau
chaude solaire ainsi que des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.
La Région mobilisera ainsi tant les fonds européens dont elle a la gestion que ses propres dispositifs
de droit commun qui sont nombreux à entrer dans le champ de la Politique de la Ville.

Une articulation avec les dispositifs contractuels pré-existants
L'Accompagnement par la Région de la politique de la Ville s'inscrit en effet dans une politique
territoriale globale qui veille à garantir, équilibre et solidarité des territoires et à assurer une
meilleure coordination des politiques publiques conduites par les collectivités locales de proximité.
- Le contrat de Plan Etat-Région
Le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 intègre dans son volet territorial un chapitre dévolu à la
Politique de la Ville qui déterminera sur la durée du CPER, les engagements de l'Etat, de la Région
voire d'autres collectivités locales sur ces territoires.
- Les protocoles de coopération 2015-2017
Une dynamique de coopération territoriale enclenchée en 2014 en direction des Communautés
d'agglomération et de certains EPCI, sera poursuivie et intégrera notamment un volet politique de la
ville dans chacun des protocoles de coopération concerné qui réaffirmera les engagements de la
Région en lien avec les contrats de ville.
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- Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)

Pour le Languedoc-Roussillon, 9 quartiers identifiés comme quartiers d'intérêt national ont été
identifiés ainsi que 14 quartiers d'intérêt régional.
Ces différents projets seront intégrés à la maquette financière du CPER lorsque les moyens affectés
aux projets de renouvellement urbain seront connus précisément, à l'issue de la phase de
préfiguration des projets et au fur et à mesure de leur intégration dans les contrats de ville.
La Région accompagnera le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) au
titre des fonds européens et de son droit commun : Habitat, avec la construction de logements
sociaux neufs et réhabilitations lourdes, des aménagements urbains structurants et des opérations
de réhabilitation thermique (logements sociaux et équipements).

La CAF
La Caisse d’allocations familiales La CAF s’engage à :







Promouvoir et soutenir les initiatives de soutien à la parentalité qui pourraient naître sur les
quartiers prioritaires, que celles-ci soient publiques ou associatives. Ces actions doivent
permettre de soutenir les parents dans leur rôle éducatif et peuvent revêtir de multiples
formes : groupes d’échanges ou d’activités, actions enfants parents, lieux d’accueil enfants
parents… ;
Soutenir une démarche de type « centre social » si elle était jugée opportune par les
partenaires
Favoriser l’accès aux droits des habitants des quartiers prioritaires en proposant des rendezvous des droits ;
Veiller à une bonne couverture de ces quartiers en modes de garde pour les enfants de
moins de trois ans et en accueils de loisirs pour les enfants et les adolescents.
Contribuer à la lutte contre l’exclusion et au mal logement dans le cadre de ses moyens et de
la politique d’action sociale menée par la branche famille.

Pour se faire, la CAF de l’Aude s’engage à se mobiliser pour les actions dites de droit commun mais
également pour les expérimentations pouvant émerger pour le public relevant dela branche Famille.

La Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et 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 Carcassonne Agglo.
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.
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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’épargne en privilégiant les volets
économiques, urbains, et logement du Contrat de Ville.
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 immobilier à vocation économique (immobilier commercial,
immobilier de bureau, 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, stratégie énergétique…) ;
- Les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostic économique, diagnostic de
l’habitat privé, diagnostic environnementaux, étude de faisabilité, étude gestion des
ressources…) ;
- Les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO
financière, AMO développement durable, évaluation…).
[D’autre part] les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbain des quartiers :
- Construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures,
aménagement et requalification des espaces publics concourant aux projets urbains 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’immeuble. Sous certaines conditions, la Caisse des Dépôts et des Consignations
pourra également financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions signées
entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales,
bailleurs, établissement publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement
compétents.

Pôle Emploi
Pôle emploi Carcassonne s'engage dans le cadre du contrat de ville à :
• Assurer la présence de ses services dans les quartiers prioritaires :
Une présence continue dans le quartier prioritaire de la Conte par son implantation physique. C’est
une ouverture au public de 35 heures hebdomadaires.
L’Agence met à disposition du public en général et des demandeurs d’emploi du quartier 10 postes
connectés à l’internet dédiés à la recherche d’emploi.
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Une zone de services de libre accès est animée en permanence au cœur du quartier.
demandeurs d’emploi ont la possibilité d’être reçus en entretien avec et sans rendez-vous.

Les

• Renforcer et adapter les moyens et les services aux besoins des quartiers de la politique de la
ville :
Par une meilleure personnalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi afin de faire
plus pour ceux qui en ont le plus besoin au sein des QPV.
Pôle emploi s’engage à prioriser l’accompagnement intensif au bénéfice des résidents des QPV :
Mise en portefeuille dans la modalité accompagnement renforcé déployée par Pôle emploi.
Mis en place d’un accompagnement spécifique en direction des détenus et ex détenus en vue de
favoriser la réinsertion professionnelle. Un conseiller est dédié à pour une partie de son temps à cet
accompagnement en lien avec le SPIP.

Mise en portefeuille AIJ (accompagnement intensif jeunes) des jeunes des Quartiers,
Articulation avec l’offre de service de nos partenaires MLI pour les jeunes (Garantie Jeunes, IEJ, CIVIS,
etc.) ou Cap emploi pour les travailleurs handicapés

Mobiliser les prestations de Pôle emploi dédiées à la recherche d’emploi (Activ' emploi) ou à
l’accompagnement des transitions professionnelles (Activ’ projet) ou à la création d’entreprise.
Une offre spécifique d’ateliers a été mise en place en particulier visant à réduire la fracture
numérique dans les quartiers.
Mobiliser prioritairement les aides à la mobilité (recherche et reprise d’emploi, aides au
financement du permis B et aides à la garde d’enfants…).
Mobiliser prioritairement l’offre de formations :
Formations financées par pôle emploi (actions de formations conventionnées, aides individuelles à la
formation, préparations opérationnelles à l’emploi, actions de formations préalable au
recrutement…).
Mobiliser l’offre de formations de la Région LR notamment l’école de la deuxième chance ainsi que
les formations relevant du programme régional qualifiant.
Lutter contre les discriminations dans les recrutements par la mise en œuvre de la méthode de
recrutement par simulation au plus près des quartiers.
• Mobiliser la politique de l’emploi en faveur des quartiers prioritaires :
Pôle emploi s’appuie sur les nouveaux dispositifs mis en place par le gouvernement en direction des
jeunes des quartiers notamment emplois d’avenir et contrats aidés
CUI dont CUI starter, promotion de l’alternance….).
Mise en place d’une équipe de conseillers à dominante entreprise ayant pour mission prioritaire
d’assurer la promotion des profils des demandeurs d’emploi en particulier issus des QPV afin de
lutter contre le déficit de réseau professionnel et de lutter contre les discriminations.
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Mobiliser les leviers de l’insertion par l’activité économique y compris les clauses d’insertion.
Mobiliser les périodes de mise en situation professionnelle (PMSMP).

• Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des contrats de ville avec les acteurs
du carcassonnais :
Pôle emploi est impliqué dans les nouvelles démarches contractuelles de la politique de la ville qui
sont engagées en 2015, par sa participation active à la mise en œuvre et au suivi des engagements.

Alogéa
ALOGEA a un patrimoine de 4.400 logements et logements-foyers, dont 2.000 dans le territoire de
Carcassonne Agglo. Plus de 50% de notre patrimoine sur l’Agglomération est situé dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville.
Notre engagement dans le cadre du nouveau contrat de Ville est de ce fait indissociable de notre
action de « droit commun ». Il s’inscrit dans la continuité des objectifs fixés dans le cadre de la
Convention d’Utilité Sociale et de notre démarche de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, articulé
autour de deux axes essentiels : la réhabilitation énergétique visant à l’amélioration durable de notre
parc ancien et à la réduction des dépenses énergétiques dans le logement d’une part, et
l’accompagnement social renforcé des locataires, s’appuyant sur un partenariat fort et sur le
développement de projets innovants, d’autre part.

Nos propositions et nos objectifs se déclinent autour de quatre thèmes (entretien du parc,
accompagnement et développement social, moyens humains, gouvernance) en indiquant le cas
échéant les spécificités par territoire.

Entretien du parc (pilier « renouvellement urbain et cadre de vie »)
Intervenir sur le bâti
-

-

-

Poursuite du programme de réhabilitation énergétique (2015-2020) ; sur le territoire :
o 63 villas d’Ozanam dans le cadre du PRU
o 186 logements restants du Viguier (Le Berry, le Béarn, Le Languedoc) ;
Travaux d’amélioration du parc à Grazailles (droit commun) : le quartier a été réhabilité
de 2002 à 2006 (hors volet énergétique) mais certains problèmes techniques
demeurent : des travaux sur les toitures et sur la ventilation de logements vont être
réalisés, par tranche, à partir de 2016 ;
Mise en place d’un entretien renforcé après les réhabilitations énergétiques pour assurer
la pérennité des investissements.

Améliorer la gestion des espaces extérieurs
-

Engagement partenarial pour l’aménagement des espaces extérieurs du Viguier dans le
cadre du NPNRU, dans sa déclinaison régionale ;

-

Participation active aux conventions d’entretien et au travail engagé dans le cadre de la
GUP, notamment dans le quartier d’Ozanam.
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-

Déploiement, en partenariat avec le Covaldem, des points de collecte de déchets en
conteneurs enterrés ou semi-enterrés : à Ozanam dans le cadre du PRU, au Viguier et à
Grazailles

Accompagnement et Développement social (piliers « cohésion sociale » et « développement
économique »)
Poursuivre une politique d’accompagnement social individualisé (droit commun, dans le cadre d’un
travail partenarial) :
o

Accompagnement des ménages en difficultés (prévention des expulsions) : suivi
mensuel pour les impayés de plus de 1200 € (entretien téléphonique ou au siège,
visite à domicile)

o

Sensibilisation aux économies d’énergie pour lutter contre la précarité énergétique,
en lien notamment avec les réhabilitations

o

Intervention dans le cadre des troubles de voisinage (médiation, rappel au règlement
intérieur, dispositif juridique, etc.)

o

Développement des parcours résidentiels et de la mobilité (mutation) pour mieux
répondre aux besoins (des demandeurs et des locataires).

Conserver, voire renforcer la clause d’insertion et les chantiers d’insertion (droit commun)
L’ensemble de nos marchés inclut une clause d’insertion représentant 10% des heures travaillées ; ce
chiffre pourrait être augmenté. ALOGEA travaille également activement avec les chantiers
d’insertion, notamment de la Régie des Quartiers du Carcassonnais -> Un nouveau marché a été
attribué en 2015.

Conduire des projets innovants adaptés à chaque territoire
Il s’agit de poursuivre, dans le cadre du Contrat de Ville, la conduite ou le soutien de projets visant à
l’appropriation du cadre de vie par les habitants, au développement du lien social voire à l’insertion
par l’économie, en fonction des besoins identifiés et exprimés par les habitants.
o

Projets déjà réalisés (en direct ou en partenariat) : jardins d’Ozanam et du Viguier,
Boîte à Linge, chantier tremplin ;

o

En cours : deuxième chantier tremplin à Ozanam (2015) dans le cadre de
l’aménagement des locaux des bâtiments Corbières et Minervois ; contribution à la
mise en place d’une antenne du Centre Social dans ces locaux

Moyens humains
Maintenir une équipe de proximité dans les quartiers prioritaires de Grazailles, Ozanam et le
Viguier
-

Pour le Viguier, Ozanam et Grazailles un agent de cité et son second sont présents dans
le quartier. Ils ont notamment pour fonction de traiter les réclamations des locataires et
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d’assurer une veille de patrimoine. Ils sont appuyés par une équipe technique de 5
personnes en régie, intervenant majoritairement sur l’agglomération (droit commun) ;
-

Cette présence de terrain est renforcée dans les quartiers prioritaires par les médiateurs
Habitat Cadre de Vie de la Régie de Quartiers. ALOGEA participe au financement de ce
dispositif et souhaite continuer en ce sens.

Renforcer l’équipe d’accompagnement et de développement social
-

Un deuxième poste de Conseillère en Economie Sociale et Familiale pourra être créé en
2015 pour renforcer l’accueil des demandeurs prioritaires et le suivi des nouveaux
entrants précaires et/ou fragiles.

-

Renforcement du poste de l’animatrice éco-développement, en charge désormais de la
concertation avec les habitants et du suivi des projets de territoire dans le cadre des
Contrats de Ville.

Gouvernance
-

Au sein du dispositif Contrat de Ville : participer aux groupes de travail et au comité de
pilotage
Poursuivre les partenariats actuels autour d’actions ou de projets ;
Initier de nouveaux partenariats notamment avec la Justice dans le cadre des objectifs
nationaux (pour le développement des TIG, par exemple) ;
Participer le cas échéant à une réflexion intercommunale sur l’équilibre du peuplement
et la mixité sociale ;
Développer la concertation sur les projets (droit commun et Contrat de Ville), soit avec
les associations de locataires soit directement avec les locataires.

Habitat Audois
Au 31 décembre 2014, HABITAT AUDOIS disposait d’un patrimoine de 5 563 logements dont 5 208
logements locatifs familiaux et 355 équivalents logements-foyers.
Sur les 5 208 logements locatifs sociaux, 2 923 soit 56,1 % se situent sur le territoire de Carcassonne
Agglo dont 2 262 sur le territoire de la commune de CARCASSONNE.
Au sein des 2 262 logements locatifs sociaux sur le commune de CARCASSONNE, 1 412 soit 62,4 %
sont situés en Quartier Prioritaire du contrat de Ville (QPV), soit la répartition suivante :

Dénomination QPV

Nombre d’ensembles

Nombre de logements

LA CONTE - OZANAM

4

461

FLEMING - LA REILLE

2

391

SAINT JACQUES - LE VIGUIER

3

370

LABASTIDE - PONT VIEUX

13

190

TOTAUX

22

1 412
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Notre engagement dans le cadre du nouveau contrat de Ville est de ce fait indissociable de nos
actions de « droit commun ». Il s’inscrit notamment dans la continuité des objectifs fixés dans le
cadre de la Convention d’Utilité Sociale (CUS), articulé autour de trois axes principaux, à savoir:
- la requalification du patrimoine pour améliorer le confort et diminuer les charges
énergétiques des locataires en travaillant notamment sur le domaine environnemental et sur
la qualité énergétique des logements mais également sur l’accessibilité ce qui permet
d’améliorer la qualité du parc existant tout en renforçant son attractivité ;
- l’amélioration de la qualité de service rendu ;
- le renforcement de l’accompagnement social des locataires.
Nos propositions et nos objectifs se déclinent autour de quatre thèmes (entretien du parc,
accompagnement et développement social, moyens humains, gouvernance) en indiquant le cas
échéant les spécificités par territoire.
Entretien du parc (pilier « renouvellement urbain et cadre de vie »)
Intervenir sur le bâti
o Finaliser le Programme de renouvellement Urbain (PRU) de LA CONTE – JOLIOT CURIE
avec ses 169 logements à réhabiliter et à résidentialiser sur les bases d’une
labellisation BBC rénovation ;
o Poursuivre les engagements pris au titre de la CUS de par la mise en œuvre du Plan
Stratégique de Patrimoine avec la volonté d’être exemplaire en matière de
développement durable et d’avoir une cadence soutenue, malgré les impératifs
financiers, en réhabilitant ou en rénovant 10 % du patrimoine par an, soit près de 500
logements pour l’ensemble du parc.
Améliorer la gestion des espaces extérieurs
o Engagement partenarial sur le territoire du PRU avec une participation active aux
démarches engagées dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité avec le
quartier de LA CONTE JOLIOT CURIE comme quartier tremplin.
Accompagnement et Développement social (piliers « cohésion sociale » et « développement
économique »)
Poursuivre une politique d’accompagnement social individualisé (droit commun, dans le cadre d’un
travail partenarial) :
o Accompagnement des ménages en difficultés (prévention des expulsions) : suivi
mensuel pour les familles dès les premiers impayés (entretien téléphonique ou au
siège, visite à domicile)
o En partenariat avec la Régie de Quartiers du Carcassonnais, mise en place d’ateliers
pour la sensibilisation des locataires aux économies d’énergie ;
o Intervention dans le cadre des troubles de voisinage également en partenariat avec
l’équipe de médiation de la Régie de Quartiers du Carcassonnais (médiation, rappel
au règlement intérieur, dispositif juridique, etc.) et, pour les cas les plus difficiles, en
partenariat avec les services de l’Etat (police, justice) et des communes ;
o Développement des parcours résidentiels et de la mobilité (mutation) pour mieux
répondre aux besoins (des demandeurs et des locataires).
Conduire des projets innovants adaptés à chaque territoire
Il s’agit de poursuivre, dans le cadre du prochain Contrat de Ville, la conduite ou le soutien de
projets visant à l’appropriation du cadre de vie par les habitants, au développement du lien social
voire à l’insertion par l’économie, en fonction des besoins identifiés et exprimés par les
habitants.
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o Projets déjà réalisés (en direct ou en partenariat) : Projet de démocratie participative
avec l’association COULEURS CITOYENNES sur le territoire du PRU, participation au
projet de « Verger Partagé » sur St JACQUES ;
o Futurs projets: renouvellement d’un projet de démocratie participative avec
l’association COULEURS CITOYENNES sur le territoire du PRU ; réflexion sur la mise en
œuvre de chantiers tremplins.
Conserver, voire renforcer la clause d’insertion et les chantiers d’insertion :La quasi-totalité des
marchés d’HABITAT AUDOIS inclut une clause d’insertion représentant 10% des heures
travaillées avec un taux porté à 15 % pour les marchés afférents au PRU Carcassonnais, HABITAT
AUDOIS accorde une attention particulière aux chantiers d’insertion, notamment avec la Régie de
Quartiers du Carcassonnais.
Moyens humains
Maintenir des équipes de proximité dans les quartiers prioritaires de LA CONTE – JOLIOT
CURIE, ST JACQUES et FLEMING
o Maintenir une présence humaine soutenue sur ces territoires (point d’accueil sur
chaque quartier) afin de pouvoir traiter au plus près les réclamations des locataires et
d’assurer une veille de patrimoine ;
o Cette présence de terrain est renforcée dans les quartiers prioritaires par les
médiateurs Habitat Cadre de Vie de la Régie de Quartiers du Carcassonnais. HABITAT
AUDOIS finance ce dispositif à hauteur de 20 250 € pour l’exercice 2014 et souhaite
continuer en ce sens.
Maintenir l’équipe chargée de l’accompagnement des familles et de la prévention des impayés
o Une large place est accordée par HABITAT AUDOIS à l’accompagnement des familles
et à la prévention des impayés, sur l’ensemble du patrimoine ce quasiment 7 ETP qui
sont mobilisés sur ce sujet qui, au fil du temps, devient de plus en plus préoccupant.
Gouvernance
- Au sein du dispositif du Contrat de Ville : participer aux groupes de travail et aux comités de
pilotage ;
- Poursuivre voir développer les partenariats actuels autour d’actions ou de projets
- Participer à la mise en œuvre de dispositifs innovants pour le mieux vivre ensemble dans le
cadre de la déclinaison au plan local de dispositifs nationaux (exemple de la tranquillité
publique) ;
- Participer le cas échéant à une réflexion intercommunale sur l’équilibre du peuplement et la
mixité sociale ;
- Développer la concertation sur les projets (droit commun et Contrat de Ville), soit avec les
associations de locataires soit directement avec les locataires.

MARCOU HABITAT
MARCOU HABITAT détient un patrimoine de 2 451 logements dont 82 logements-foyers.
1 038 de ces logements sont situés sur le territoire de Carcassonne Agglo.
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Jusqu’alors, MARCOU HABITAT n’était pas positionné de façon limitée sur les quartiers relevant de la
politique de la ville. Pour autant, les axes du contrat de ville ont toujours été au cœur de notre
organisation et de nos interventions.
Le nouveau contrat de ville englobant désormais un certain nombre de nos logements du cœur de
ville, notre participation au présent contrat prendra encore, au cours de cette période, une nouvelle
acuité.
Les activités de MARCOU HABITAT couvrent l’intégralité des métiers de l’habitat social. Notre
engagement dans la CUS est un cadre pour le développement de nos missions. Cependant, notre
participation au contrat de ville de l’agglomération nous permettra une meilleure imbrication dans le
tissu local des intervenants au projet. Nos interventions habituelles, déjà fortement influencées par
une démarche de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, seront bonifiées par la participation au
contrat de ville, en accord avec l’engagement dans le monde coopératif que nous portons.
Nos propositions et nos objectifs se déclinent autour de quatre thèmes (entretien du parc,
accompagnement et développement social, moyens humains, gouvernance) en indiquant le cas
échéant les spécificités par territoire.
Entretien du parc (pilier « renouvellement urbain et cadre de vie »)
 Intervenir sur le bâti
o

Pour les années à venir, nous engageons un budget supplémentaire de financement
de travaux d’amélioration de 1 200 K€. Les interventions seront principalement
dirigées vers une meilleure maitrise énergétique alliant préoccupations financières et
environnementales, afin de préserver au maximum le pouvoir d’achat de nos
locataires qui se paupérisent en cette période de crise ;

o

Par ailleurs, plusieurs initiatives innovantes visent à maintenir un haut niveau
d’entretien du parc. Par exemple : la recherche de l’adhésion à un contrat d’entretien
multiservice qui garantit des interventions rapides et une meilleure implication des
usagers.

 Améliorer la gestion des espaces extérieurs
L’intégralité de nos interventions d’entretien est réalisée en partenariat avec l’APAJH 11 et l’AFDAIM.
(Handicapés psycho-moteurs et personnes en réinsertion)
Accompagnement et Développement social (pilier « cohésion sociale » et « développement
économique »)
 Poursuivre une politique d’accompagnement social individualisé (droit commun,
dans le cadre d’un travail partenarial) :
o

Accompagnement des ménages en difficultés (prévention des expulsions) : suivi
mensuel des impayés, dès le premier mois d’impayés (entretien téléphonique ou, au
siège, visite à domicile)

o

Sensibilisation aux économies d’énergie pour lutter contre la précarité énergétique, en
lien notamment avec les réhabilitations

o

Intervention dans le cadre des troubles de voisinage (médiation, rappel au règlement
intérieur, dispositif juridique, etc.)

o

Développement des parcours résidentiels et de la mobilité (mutation) pour mieux
répondre aux besoins (des demandeurs et des locataires).

o

Conserver, voire renforcer, la clause d’insertion et les chantiers d’insertion (Droit
commun) : l’ensemble de nos marchés inclut une clause d’insertion représentant 10%
des heures travaillées. Ce chiffre pourrait être augmenté. ALOGEA travaille
également activement avec les chantiers d’insertion, notamment de la Régie des
Quartiers du Carcassonnais

o

Conduire des projets innovants adaptés à chaque territoire : il s’agit de poursuivre,
dans le cadre du prochain contrat de ville, la conduite ou le soutien de projets visant à
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l’appropriation du cadre de vie par les habitants, au développement du lien social
voire à l’insertion par l’économie, en fonction des besoins identifiés et exprimés par
les habitants.

Moyens humains
 Maintenir une équipe de proximité dans le centre Bastide
 Renforcer l’équipe d’accompagnement et de développement social
-

Un poste de Conseillère en Economie Sociale et Familiale est créé en 2015 pour renforcer
l’accueil des demandeurs prioritaires. Conformément aux nouvelles règlementations, les
nouveaux entrants identifiés comme présentant des risques de précarité seront suivi dès
leur entrée, l’intervention de la conseillère alliera prévention des risques et gestion proche
des précontentieux, la rapidité des interventions étant un gage de maîtrise des difficultés.
Elle aura identifié les partenaires adaptés à chaque intervention, dans un souci de
traitement des difficultés par les structures et personnes les plus appropriées.

Le réseau mis en place par la démarche de contrat de ville sera facilitateur de nos interventions.
-

En interne, notre organisation est adaptée avec la désignation, pour la gestion locative,
d’une correspondante du contrat de ville et pour la maintenance technique d’un référent
pour le territoire.
Gouvernance
o

Au sein du dispositif Contrat de Ville : participer aux groupes de travail et au comité
de pilotage ;

o

Poursuivre les partenariats actuels de autour d’actions ou de projets ;

o

Initier de nouveaux partenariats notamment avec la Justice dans le cadre des
objectifs nationaux (pour le développement des TIG, par exemple) ;

o

Participer le cas échéant à une réflexion intercommunale sur l’équilibre du
peuplement et la mixité sociale ;

o

Développer la concertation sur les projets (droit commun et Contrat de Ville), soit
avec les associations de locataires soit directement avec les locataires.

La DRAC
Les engagements dans le cadre du Contrat de Ville 2015/202017 :

17

-

Faciliter l’accès à l’art et à la culture des habitants, notamment par une médiation adaptée et
le développement de démarches de co-construction : mobilisation des équipements et des
acteurs culturels, développement des différentes pratiques et expressions artistiques et
culturelles, développement des résidences d’artistes dans les quartiers de la politique de la
ville, intégration de l’action culturelle dans la lutte contre l’illettrisme : ces objectifs sont
poursuivis dans le cadre des partenariats ou conventionnements avec les grands
équipements culturels de la ville et de l’agglomération ainsi qu’avec le réseau de
médiathèques en mobilisant les médiateurs des services des publics ou les compétences des
services éducatifs.

-

Faire des jeunes des quartiers la cible prioritaire de la politique partenariale entre le
ministère de la ville et le ministère de la culture, ces objectifs pourront être poursuivis au

Courrier du Directeur régional des Affaires Culturelles LR du 17 Avril 2015
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sein du contrat de ville qui doit mobiliser les services culture, jeunesse et éducation dans
l’élaboration d’une politique culturelle de cohésion sociale en faveur de la jeunesse. Ils
seront également atteint grâce aux actions menées dans les dispositifs Passeurs d’Images
pour l’éducation à l’image et Portes du Temps pour l’éducation au patrimoine.
-

Elaborer des parcours d’éducation artistique et culturelle sur l’ensemble des temps des
jeunes et développer une offre artistique qualifiée sur le hors temps scolaire et sur le temps
libre des jeunes, cet objectif sera atteint dès lors qu’il y aura un volet EAC important dans le
futur contrat de ville en lien avec la politique de droit commun (Etat/collectivités) d’accès à la
culture à destination des jeunes.

-

Développer l’accès aux pratiques numériques et au multimédia, démarche encouragée par la
DRAC dans l’ensemble des disciplines artistiques concernées par cette révolution
technologique, en s’appuyant sur le fort potentiel des acteurs culturels du territoire dont
l’association GRAPH. Dans ce contexte, malgré la présence du GRAPH, il y a un manque de
médiateurs culturels et artistiques autour des pratiques numériques auquel il faudra
suppléer.

-

Favoriser l’accès aux pratiques en amateurs, aux enseignements spécialisés et à
l’enseignement supérieur de la culture en s’appuyant sur les acteurs de l’éducation
informelle et les professionnels de la culture, en mobilisant les moyens de l’Etat et des
collectivités pour renforcer l’accès aux pratiques en amateur. Le rôle de la Fabrique des Arts
(conservatoire à rayonnement intercommunal) doit être clairement identifié dans le volet
culturel du contrat de ville comme un lieu d’enseignement spécialisé mais également d’accès
aux pratiques amateurs. Cette structure doit jouer un rôle dans les parcours d’éducation
artistique des publics des aurtiers prioritaires u compris dans une perspective de
qualification.

-

Soutenir les médias de proximité en favorisant l’émergence de médias collaboratifs et
participatifs conçus ou animés en lien avec les jeunes

-

Valoriser l’histoire et la mémoire des quartiers en partenariat avec le Centre Joe Bousquet et
les archives départementales de l’Aude. Mobiliser la médiathèque de Carcassonne pour
développer des actions autour des « mémoires individuelles et collectives » dans les
quartiers.

-

Mettre en place un contrat territorial d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) à l’échelle
de l’agglomération qui intègre le volet culture du contrat de ville de Carcassonne. Renforcer
la démarche de l’éducation artistique et culturelle dans les parcours de vie des habitants,
conformément aux orientations du CTEAC.

Concernant la mise en œuvre du CTEAC de Carcassonne Agglo, la convention cadre associe
actuellement la Ville de Carcassonne et Carcassonne Agglo. Se sont positionnés comme cosignataires
pour l’heure : la DRAC, la DDCSPP et la DRAAF. Sont attendues la position de l’Education Nationale et
de l’ARS.

l’Education nationale
A Carcassonne, sont concernées par la politique de la ville, écoles et collèges, soit situés en périmètre
des quartiers réglementaires soit accueillant des élèves résidant en quartier prioritaire. Au total, ce
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sont 9 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires et 6 collèges concernés par la politique de la ville.
Un lycée se situe également en quartier réglementaire.

Le réseau d’éducation prioritaire (REP) Jules Verne
A Carcassonne, le réseau d’éducation prioritaire (REP) comprend le collège Jules Verne, les écoles maternelles
Jean Macé et Le Petit Prince et l’école élémentaire La Gravette.

Des moyens humains
- Effectifs : des moyennes par classe privilégiées dans les écoles et le collège de l’éducation
prioritaire.
- Un coordonnateur de réseau
Des élèves accompagnés dans la construction de leur parcours, dans leurs apprentissages
- L’accompagnement éducatif : une offre éducative, après la classe, dans les domaines
d’aide au travail scolaire, des pratiques sportives et des pratiques artistiques et culturelles
dans le collège et écoles du REP.
- Le dispositif D’Col : un dispositif numérique d’aide, de soutien et d’accompagnement des
élèves de 6ème au collège Jules Verne (et Alain). D’Col leur propose une aide individualisée
associant un accompagnement par un enseignant référent au sein de l’établissement et un
accès à la maison au service numérique du CNED. 25% d’entre eux bénéficient d’un
accompagnement renforcé par un tuteur du CNED.

Dispositifs existants à Carcassonne
- Une classe - relais rattachée au collège Varsovie
Ce dispositif permet un accueil temporaire adapté des collégiens de la commune en risque de
marginalisation scolaire et a pour objectif de favoriser la rescolarisation et la resocialisation de ces
élèves.
- Cinq unités pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A)
Deux UPE2A rattachées aux écoles élémentaires Jules Ferry et La Gravette ;
Trois UPE2A rattachées aux collèges Grazailles, Jules Verne et Alain.
- Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)
Il concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences
attendues à la fin d’un cycle d’enseignement. Il prend la forme d’un document qui permet de
formaliser et de coordonner les actions conçues pour répondre aux difficultés que rencontre l’élève,
allant de l’accompagnement pédagogique différencié conduit en classe par son enseignant aux aides
spécialisées complémentaires.
- Equipe éducative
Elle est composée du directeur d'école, du ou des maîtres et des parents concernés, du psychologue
scolaire et des enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement du médecin de
l'Éducation nationale, de l'infirmier scolaire, de l'assistant sociale et les personnels contribuant à la
scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents
spécialisés des écoles maternelles.
Elle se réunit pour examiner la situation d’un élève en grande difficulté ou présentant de graves
problèmes de comportement.
- Des réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED)
Trois RASED composés d’un psychologue et de maîtres spécialisés interviennent sur Carcassonne.
- Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)
Une SEPGA au collège de Grazailles et une SEGPA au collège Jules Verne. Ces sections proposent un
enseignement adapté aux collégiens en grande difficulté scolaire afin qu'ils acquièrent les bases
scolaires pour préparer une formation professionnelle de niveau CAP.
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-

Mise en œuvre de la mallette des parents (CP et 6ème) : organisation de réunions
d’information des parents (à développer).
Une maison des parents au collège Jules Verne.
Opération « Ouvrir l’Ecole aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE) au collège
Jules Verne et au collège Alain. Au total, 30 parents d’élèves étrangers ou immigrés
d’origine extracommunautaire bénéficient d’une formation linguistique gratuite au sein des
établissements scolaires. L’action comporte trois volets complémentaires : acquisition de la
maîtrise de la langue française, présentation des principes de la République et de ses
valeurs pour favoriser une meilleure intégration dans la société française, meilleure
connaissance de l’institution scolaire, des droits et devoirs des élèves et de leurs parents,
ainsi que des modalités d’exercice de la parentalité pour donner aux parents, contribuant à
renforcer la participation à la vie locale.

Programme de réussite éducative
Moyens humains : une contribution active des personnels de l’éducation nationale
- Equipes pluridisciplinaire de soutien : directeurs d’école et des personnels des collèges
(directeur SEGPA, infirmier scolaire, conseiller principal d’éducation) concernés par le PRE
sont mobilisés pour participer aux réunions des équipes pluridisciplinaires de soutien. Ils
contribuent à l’analyse des situations d’enfants et jeunes repérés et à la construction des
parcours éducatifs. Ils font ensuite le lien avec les équipes de leur établissement ou école.
- Comité technique : y participent un représentant par secteur désigné par l’inspecteur de
l’éducation national et un représentant par collège ainsi que la chargée de mission égalité
des chances et politique de la ville.

Le Département de l’Aude
Les principes de l’engagement départemental dans la politique de la ville
Le Département, garant des solidarités territoriales, souhaite s’impliquer pleinement dans les
contrats de ville dont les thématiques rejoignent ses domaines de compétences.
La politique de la ville concerne plusieurs enjeux et axes de l’action départementale, et
notamment le développement de l’économie sociale et solidaire, les actions éducatives et
d’insertion pour préserver l’avenir des jeunes dans le département, l’adaptation du parc de
logement pour répondre aux besoins des ménages audois, le renforcement de l’offre culturelle,
sportive et de loisirs comme levier de mobilisation des jeunes et adultes vers l’insertion.
Les documents stratégiques du Département, et plus particulièrement le schéma unique des
solidarités et le pacte territorial d’insertion constituent le cadre de référence pour
l’intervention du Département en matière de politique de la ville.
Le Département participe au Contrat de ville :
- En contribuant à son élaboration et en participant activement au suivi et à l’évaluation
de l’action partenariale conduite dans ce cadre,
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- En s’associant à sa gouvernance, en cohérence avec la gouvernance du Pacte
Territorial d’Insertion,
-

En soutenant la mise en œuvre d’actions dans le cadre du contrat de ville et pour

cela :
Le Département souhaite orienter son action autour des priorités suivantes :
Développement économique et accès à l’emploi
Un des objectifs de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est de réduire
significativement l’écart du taux de chômage entre les quartiers prioritaires de la ville et le
territoire dans lequel ils s’inscrivent.
Le Département participera à la réalisation de cet objectif:
-

En contribuant à lever les freins à l’insertion : mobilité, garde d’enfants, aides financières
au projet d’insertion professionnelle,
- En favorisant le retour à l’emploi des publics qu’il accompagne et en particulier les
adultes en difficultés et les chefs de famille monoparentale, dont une part importante
sont bénéficiaires du RSA, les jeunes en difficulté d’insertion ou accompagnés au titre
de l’aide sociale à l’enfance,
- En favorisant l’autonomie des jeunes, en vue de préparer l’avenir du territoire audois
(citoyenneté, mobilisation vers l’insertion, accès à la formation, à l’emploi, logement,
mobilité…),
- En soutenant le développement des possibilités d’accès au marché du travail (Contrats
uniques d’insertion, emplois d’avenir, clauses d’insertion dans les marchés publics)
- En participant au soutien aux actions des entreprises engagées dans une démarche de
responsabilité sociale et sociétale créatrice de richesses et d’emplois ancrés
localement.
A ce titre, l’intervention du Département s’appuiera
-

-

sur le Programme Départemental d’insertion qui recense plusieurs leviers mobilisables
et notamment le soutien aux acteurs de l’IAE, le rapprochement avec les acteurs
économiques locaux, l’accompagnement à la création d’activité.
sur le règlement d’aide aux entreprises en matière d’économie sociale et solidaire.

Cohésion sociale
La nouvelle politique de la ville a pour ambition de réduire la pauvreté et de favoriser l'égalité des
chances pour les habitants des quartiers prioritaires.
Le Département souhaite y contribuer :
-

En soutenant le développement d’actions contribuant à l’épanouissement et à
l’investissement scolaire des jeunes collégiens, en complémentarité avec les dispositifs
de réussite éducative et les contrats locaux d’accompagnement scolaire,
- En renforçant l’articulation de ses interventions en matière d’action sociale avec le
dispositif de lutte contre le décrochage scolaire,
-

En participant au développement d’actions de promotion de l'engagement citoyen et de
participation à la vie associative, d’actions favorisant l'accès aux droits, l’inclusion sociale
des plus démunis, d’actions visant à soutenir la parentalité.

A ce titre, l’intervention du Département s’appuiera :
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-

-

sur le schéma unique des Solidarités qui recense plusieurs leviers mobilisables et
notamment la valorisation du bénévolat, l’accès aux droits et aux services publics, le
soutien à la parentalité dans le cadre du réseau d’écoute, d’aide et d’’appui à la
parentalité (REAAP).
Sur les actions de développement des pratiques culturelles et sportives, mises en
œuvre au titre des schémas départementaux des enseignements artistiques et sportifs.

Habitat cadre de vie
L'amélioration de la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires,intégrant
l'habitat et la mobilité constitue un enjeu de la politique de la ville.
Le Département souhaite y contribuer :
-

Par un soutien aux actions d’accompagnement social visant à favoriser l'accès et le
maintien dans un logement adapté à la situation des publics en difficulté,
- Par un soutien aux actions visant à améliorer l'efficacité énergétique des logements
et à sensibiliser les publics aux économies d’énergie,
-

Par un soutien aux actions visant une meilleure appropriation du territoire par ses
habitants.

A ce titre, l’intervention du Département s’appuiera :
-

Sur le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, le
Programme Départemental de l’Habitat et le Programme Départemental d’Insertion qui
recensent plusieurs leviers mobilisables et notamment l’adaptation et l’amélioration des
logements, la médiation avec les fournisseurs d’énergie, les actions de lutte contre la
précarité énergétique en direction des publics et d’accompagnement pour l’accès et le
maintien dans un logement décent.

Le Département portera une attention particulière aux actions permettant une approche
transversale et partenariale de l’accompagnement des publics jeunes et adultes, notamment les
plus en difficulté. Cette approche globale requiert une implication de l’ensemble des acteurs
et une coordination des dispositifs et programmes mis en œuvre sur chaque territoire.

Le Département participera au financement des actions mises en œuvre, par la mobilisation
des crédits et dispositifs de droit commun
Le budget départemental
Dans le cadre du budget départemental, les interventions et programmations pourront être
ciblées sur les actions concernant les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le Fonds social européen
Les crédits de la subvention globale FSE –inclusion qui pourrait être confiée au Département
pourront être mobilisés pour les actions concernant les habitants des quartiers, dans le
respect de l’équilibre territorial pour la répartition de ces crédits.
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6.2. Les moyens mobilisables en droit commun et crédits spécifiques
L’article 1.1 de la loi Lamy du 21 février 2014 précise que « la politique de la ville mobilise et adapte,
en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun. »
Cet objectif se décline à plusieurs niveaux :




Les Préfets de Région responsables des budgets opérationnels de programme ciblent une
partie des financements de droit commun de l’Etat sur les quartiers prioritaires
La déclinaison locale des conventions ministérielles doit permettre de consacrer les crédits
de droit commun nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans les conventions
Le contrat de ville invite ses signataires à indiquer dans quelle mesure leurs compétences
légales ou politiques choisies peuvent contribuer au financement des actions utiles à
l’atteinte des objectifs du contrat (courrier du Président de Carcassonne Agglo, du 5 Avril
2015 à destination des co-signataires potentiels du Contrat de Ville)

La problématique de l’articulation entre Droit Commun et Crédits spécifiques s’est posée tout au
long de l’élaboration du Contrat de Ville et constitue un axe essentiel pour les six prochaines
années.
Carcassonne Agglo, en charge du pilotage du Contrat de ville, a souhaité mobiliser une démarche
exploratoire sur la question du droit commun, en interne aux services de Carcassonne Agglo
(réunion du 20 Janvier 2015) et dans le cadre du Comité Technique de la politique de la ville (21
Janvier 2015).
Il est apparu essentiel, pour ces deux démarches, de prendre le temps d’une définition commune du
Droit commun, perçu différemment à la fois au sein même d’une institution, mais entre les
institutions elles-mêmes (co-financements pour les uns, dépenses universelles de base -transferts
sociaux-ou programmes de discrimination positive territoriale (ZSP, REP, etc) pour les autres.)
Une réunion interne aux services, piloté par le Directeur Général des Services, avec l’animation
technique du service Cohésion sociale et urbaine des territoires, et la mobilisation des services
Habitat, Economie, Transport, a permis d’extraire un premier niveau d’analyse portant sur la
mobilisation des politiques publiques de Carcassonne Agglo, en lien direct avec les piliers du Contrat
de ville.
Le premier niveau d’analyse mettant en évidence les caractéristiques de mobilisation des politiques
publiques de l’agglomération sur les quartiers prioritaires a permis d’extraire les premiers éléments
suivants. Dans le cadre de la gouvernance du Contrat de ville la dynamique sera poursuivie
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La mobilisation de quelques politiques publiques de Carcassonne Agglo sur les quartiers
prioritaires (extrait)
Nom de l’action/équipement

Mobilisation Droit commun
Transport

Dans quel axe du projet politique cette
action s’intègre (ou affichage des
compétences obligatoires et
optionnelles)
Direction de la collectivité concernée
Professionnel référent de l’ation
Moyens financiers /matériels pour
l’ensemble du territoire (1)

Transport public de voyageurs

Moyens humains (en ETP) pour
l’ensemble du territoire
Moyens financiers/matériels pour les
quartiers prioritaires

79 personnes – hors transporteurs privés

Direction des Transports
Budget :
1.4 M€ d’investissement (hors aéroport et
LGV) ;
8.5 M€ (dont 5.2 M€ pour le réseau urbain)
40 véhicules (hors transporteurs privés)

2.7M€ pour le fonctionnement / 650 K€ pour
l’investissement (avec la Bastide)
Sans la Bastide : 1M€ pour le fonctionnement / 250
K€

Moyens humains (en ETP) pour les
quartiers prioritaires
Ces différences de traitement sont elles
justifiées objectivement ? (si oui,
pourquoi)

36 ETP
En comparaison avec un ratio « population », on
constate que les moyens mis en œuvre pour
desservir ces quartiers prioritaires sont plus
importants et en adéquation avec les fréquentations
enregistrées. Constat à rapprocher : des taux de
motorisation plus faible dans ces quartiers ? d’une
population plus jeune ou plus vieillissante ?
Attention, le quartier de la Bastide constitue le cœur
du réseau urbain de Carcassonne : les chiffres du
« nombre de montées » sont sans doute « biaisés »,
c’est pourquoi une analyse des moyens a été réalisée
avec ou sans prise en compte de la Bastide

Si non, sur quels quartiers cet
équipement ou action de droit commun
doit il renforcé ?
Sinon quels objectifs renforcés chiffrés
de renforcement de cette action ou
équipement dans les quartiers (en
moyens financiers et humains ?)
Articulation avec quels autres actions ou
équipements de droit commun, y
compris portés par d’autres institutions
ou collectivités.

-

-

Améliorations à rechercher dans le cadre de la
remise à plat des réseaux de transport collectif :
Amplitude horaire plus importante à
rechercher ? (notamment en soirée)
Circulation le dimanche vers certains pôles
générateurs spécifiques ? Exemple : le pôle
santé ou le lac de la Cavayère l’été
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Nom de l’action/équipement

Mission droit commun (en action)

Mission droit commun (en action)

Centres Sociaux « Max Savy ;
la Roseraie ; J Montsarrat »
Nom de l’action/équipement
Dans quel axe du projet
politique cette action
s’intègre (ou affichage des
compétences obligatoires et
optionnelles)

Animation Globale de territoire
Soutien à la parentalité
Centres sociaux

Programme d’Intérêt Général

Direction de la collectivité
concernée
Professionnel référent de
l’action
Moyens financiers /matériels
pour l’ensemble du territoire
(1)
Moyens humains (en ETP)
pour l’ensemble du territoire

Cohésion et développement Social
CIAS Carcassonne Agglo Solidarité
Pierre Ferrier

Développement économique,
aménagement du territoire, Habitat
et Transports

5 Centres Sociaux pour un budget
global de 1 800 000 €

360 000€

42 ETP

Une équipe de 2 techniciens, 1 agent
administratif et une assistante sociale
à mi-temps

Moyens financiers/matériels
pour les quartiers prioritaires

3 centres Sociaux pour un budget
global de
1 300 000 €

En fonction de la demande dans la
limite de l’enveloppe budgétaire
allouée.

Moyens humains (en ETP)
pour les quartiers prioritaires

28 ETP

1 technicien, 1 agent administratif et
une assistante sociale à mi-temps

Ces différences de traitement
sont-elles justifiées
objectivement ? (si oui,
pourquoi)

Les CS de la roseraie et J.
Montsarrat bénéficient de 2 ETP
supplémentaires.
Oui par la superficie du bâtiment et
le fait d’être un CS de bas
d’immeuble pour l’un, et
Pour l’autre par la délocalisation
des lieux d’animations.

Pas de distinction entre les
territoires, en dehors du secteur de la
Bastide où Carcassonne Agglo
n’intervient pas car un programme
similaire a été mis en place par la
mairie.
Le PIG intervient uniquement sur le
parc privé.

Si non, sur quels quartiers cet
équipement ou action de
droit commun doit-il être
renforcé ?
Sinon quels objectifs
renforcés chiffrés de
renforcement de cette action
ou équipement dans les
quartiers (en moyens
financiers et humains ?)
Articulation avec quels autres
actions ou équipements de
droit commun, y compris
portés par d’autres
institutions ou collectivités.

Sur les quartiers nord qui viennent
de rentrer dans le périmètre.

Articulation avec quels autres
actions ou équipements
spécifiques, y compris portés
par d’autres institutions ou
collectivités (GUP, concerter
les habitants sur les
manques…)

Porteurs de projets Politiques de la
ville venant chercher du public.

Cohésion sociale
Cadre de vie et renouvellement
urbain

Habitat et Cadre de vie –
réhabilitation du parc existant.

1 ETP adulte relais serait
nécessaire.

Conseil général (permanences AS)
CIAS petites enfance (RAM, Crèche)
CIAS jeunesse (AL Ados)

En complément le PSP des bailleurs
sociaux prévoit la réhabilitation du
parc public.
Accompagnement social des
personnes les plus en difficulté
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Droit commun : La méthodologie mise en œuvre dans le cadre du Contrat de Ville 2015/2020

Dans le cadre du comité technique18, le travail d’identification s’est avéré complexe, et loin, comme
au sein de Carcassonne Agglo, d’être encore abouti. Un des premiers constats, posé collectivement
par les partenaires, a été de mettre en avant l’absence d’outils de mesure spécifiques aux périmètres
politiques de la ville.
Les enjeux concernant la mobilisation du droit commun pour le Contrat de Ville sont les suivants :


la création d’un espace d’échanges réguliers entre les services sectoriels, celui de la politique
de la ville et les différents élus compétents



la réalisation d’une analyse cartographique de l’agglomération permettant une observation
comparative des quartiers, afin d’acculturer les directions de droit commun aux enjeux de la
politique de la ville ;



l’évaluation et la valorisation du droit commun quantitatif (investissements financiers,
moyens humains) comme qualitatif (impact concret, redéfinition des politiques publiques)
déjà mobilisé ;

18

Partenaires présents au Comité Technique « Droit commun » du 21 Janvier 2015 : ALOGEA, ARS11, CAF Aude, CDC, Carcassonne Agglo,
Chambre des Métiers, CCI, CIAS, CG 11, Conseil Régional LR, CPAM, DIRECCTE, DSDEN, Direction Territoriale Pôle Emploi, Direction
Territoriale Protection Judiciaire de la Jeunesse, DRAC, Habitat Audois, Marcou Habitat, MLI , Préfecture 11, Service Pénitentiaire
d’insertion et de Probation, TGI
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le partage d’un diagnostic territorial avec les différents acteurs institutionnels amenés à être
interpellés dans le cadre de la politique de la ville, pour mieux articuler les moyens de droit
commun et les crédits spécifiques ;

La mobilisation du droit commun doit être, avant tout, l’objet d’une réflexion sur la manière
d’envisager l’intervention publique dans les quartiers prioritaires de Carcassonne. Dans le cadre
d’une gouvernance affirmée et sur un cadre d’intervention précis (objectifs, périmètres,
thématiques), travaillés en mode projet, la mobilisation des crédits de droit commun dans le cadre
du Contrat de Ville pourra être effective.
Ce n’est qu’à cette condition que la mobilisation des crédits spécifiques Politique de la Ville ne
pourra s’effectuer, en respect de la loi du 21 Février 2014, avec comme objectif de mettre en
place des actions expérimentales et/ou concourant à satisfaire les besoins, non couverts par le
droit commun, des habitants des quartiers prioritaires, dans une perspective, que ces actions
intègrent à terme le droit commun.
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6.3. Les engagements financiers
Valorisation financière de l’engagement des partenaires en 2015

Afin de permettre la mise en œuvre de l’ensemble des actions mentionnées dans le présent contrat,
les partenaires ont posé, dès 2015, dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville, des
engagements financiers, pour un volume total mobilisé de 957 821 euros.
Il s’agit d’une volonté forte et affichée au service du territoire et en faveur des quartiers
populaires, sur la base d’un engagement annuel, pour le contrat de ville,
de près de un million d’euros.
Dans ce cadre rénové, la Région et le Conseil Départemental ont précisé leurs engagements inclus
dans ce document19 en mobilisant leur droit commun, en investissement comme en fonctionnement,
en faveur des quartiers prioritaires et des quartiers de veille, en fonction de leurs propres enjeux et
adapté aux besoins des territoires.

Financeurs Crédits spécifiques et
Programmation 2015 Contrat de Ville valorisation droit
commun
en euros

Carcassonne Agglo
Etat/CGET
Ville Carcassonne
Conseil Départemental 11
CAF 11
Bailleur Habitat Audois
Bailleur Alogéa

251 856
257 700
172 504
141 806
62 455
23 750
30 750

sous total Appel à projet 2015

927321

ARS (financement étude CODES/CLS)
TOTAL programmation 2015

17000
957 821

Ces engagements sont complétés par des crédits d’investissements du PRU 1 (avenant de clôture) et
la candidature ATI portée par Carcassonne Agglo20.

19
20

6.1 Engagement des partenaires
Voir annexes
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Une maquette financière finalisée au 31/12/2015

La priorité a résidé, tout au long de l’élaboration du Contrat de Ville, dans la mobilisation des
partenaires, des acteurs de terrain aux financeurs, autour d’objectifs opérationnels négociés et issus
d’une co-construction. Pour les financeurs, cet engagement s’est concrétisé par des orientations
affichées dans le corps du Contrat de Ville (engagement des partenaires). Sur cette base il a été
convenu localement de décliner d’ici le 31 Décembre 2015 une maquette financière du Contrat de
Ville permettant de décliner, en actions chiffrées et cohérentes, au regard des capacités financières
des financeurs, les objectifs opérationnels du Contrat.
La seconde phase de la gouvernance du Contrat de Ville, après son élaboration et sa signature,
consiste donc en la mobilisation des partenaires pour le détail des actions et des indicateurs
permettant d’atteindre l’objectif.

6.4. Le volet européen du Contrat de Ville
Les nouvelles dispositions de la loi du 21 Février 2014 posent« l’objectif commun d’assurer l’égalité
des territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités
urbaines…La politique de la ville est mise en œuvre au moyen des contrats de ville qui intègrent les
actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement et s’articulent avec les contrats
de plan Etat-Région »
Ainsi, l’accord de partenariat 2014-2020 reprend la convention cadre signée entre l’ARF et le SGCIV le
13 Février 2013. Il précise que « le FEDER et le FSE, seront ciblés de façon coordonnée sur les priorités
thématiques et territoriales de la politique de la ville et mis en œuvre à travers un contrat de ville
unique et global articulant les dimensions sociales, urbaine, économique au sein d’un projet de
territoire. Ils seront prioritairement fléchés en direction des établissements publics de coopération
intercommunale abritant les quartiers prioritaires, tels qu’ils résultent de la réforme de la géographie
prioritaire de la politique de la ville du 17 Juin 2014. »
Le programme opérationnel FEDER-FSE du Languedoc-Roussillon a retenu un axe dédié à la politique
de la ville, afin de répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques et des populations
fortement touchées par la pauvreté21 : Axe prioritaire V (favoriser une approche urbaine intégrée),
priorités d’investissements 4c, 4e, et 9 b.
Le volet « politique de la ville » est doté d’un budget de 24 millions d’euros de FEDER, dont 9,1
Millions d’euros pour l’amélioration du cadre de vie et 4,5 pour l’efficacité énergétique dans le
logement social.
Le 25 Mars 2015, Carcassonne Agglo a déposé une pré-candidature en fléchant les priorités portées
dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine sur La Conte et Ozanam.

21

Cahier des charges appel à projet ATI . PO Feder-FSE 2014-2020 LR
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Signataires du Contrat de ville
LE PREFET DU DEPARTEMENT
DE L’AUDE
Louis Le Franc

LE PRESIDENT DE
CARCASSONNE AGGLO
Régis BANQUET

LE MAIRE DE CARCASSONNE
Gérard LARRAT

LE PRESIDENT DE LA REGION
LANGUEDOC ROUSSILLON
Damien ALARY

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’AUDE
André VIOLA

LA RECTRICE D’ACADEMIE DE
MONTPELLIER
Armande LE PELLEC MULLER

LA DIRECTRICE REGIONALE ARS
LANGUEDOC ROUSSILLON
Martine AOUSTIN

LE PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE
Vincent AUGER

LE PRESIDENT DE LA CCI DE
CARCASSONNE-LIMOUXCASTELNAUDARY
Jean CAIZERGUES

LE DIRECTEUR DE POLE
EMPLOI CARCASSONNE
Jacques SENTENAC

LE PRESIDENT DE LA MISSION
LOCALE POUR L’EMPLOI
Daniel ICHE

LA DIRECTRICE REGIONALE
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATION
Gaëlle VELAY

LE DIRECTEUR DE LA CAF DE
L’AUDE
Guy GARCIA

LE DIRECTEUR DE LA CPAM DE
L’AUDE
Laurent JALADEAU

LE PRESIDENT DE HABITAT
AUDOIS
Robert ALRIC

LE PRESIDENT DE ALOGEA
Michel BODEVIN

LE PRESIDENT DE MARCOU
HABITAT
Raymond SENTENAC

LA CHAMBRE DES METIERS ET
DE L’ARTISANAT DE L’AUDE
André SYLVESTRE
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7. ANNEXES
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7.1. Arrêté de constitution Conseil Citoyen
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7.2. Communication Conseils Citoyens et appel à candidature
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7.3. Note de présentation avenant de clôture PRU 1 La Conte/Ozanam
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7.4. Note d’intention projet de territoire Carcassonne Agglomération 2015-2020
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7.5. Liste participants aux trois phases d’élaboration du contrat de ville (Novembre
2014/Avril 2015)
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7.6. Eléments préparatoires à la convention intercommunale (article 8 loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine) visant à articuler la politique de la
ville en matière d’attributions de logements sociaux avec les objectifs du contrat de
ville.
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7.7. Eléments préparatoires à la charte d’engagement réciproques entre l’Etat, la
commune, l’EPCI, et les organismes HLM permettant d’assurer un socle
d’engagements de qualité de service
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7.8. Rapport au président de Carcassonne agglo signé portant sur la signature du
Contrat de Ville, Délibération Conseil Départemental 11

122

CONTRAT DE VILLE CARCASSONNE 2015/2020

7.9. Délibération CTEAC Carcassonne Agglo
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7.10. Courriers de Mrs le Maire de Berriac (2 Octobre 2014) et de Trèbes (26
Novembre 2014) demandant l’inscription en quartier de « veille active »
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7.11. Valorisation financière des engagements partenariaux – Contrat de Ville
Carcassonne Programmation 2015
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7.12. Engagements et contribution Etat Contrat de Ville
Règlement intérieur du Comité Départemental Interservices de la Ville CDIV de l’Aude
Liste nominative des participants au CDIV Aude
Point de vue de l’Etat sur les quartiers prioritaires de l’Aude au titre de la politique de
la ville
Engagement de l’Etat dans le prolongement des conventions interministérielles pour les
quartiers
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7.13. Dossier de candidature ATI Urbain Carcassonne Agglo
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7.14. Liste des investissements concourants à l’atteinte des objectifs du Contrat de
Ville : PRU 1 et ATI Urbain
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7.15. Courriers engagement des partenaires :
Courrier du 17 Avril 2015 Portant engage ment de la DRAC Contrat de Ville 2015/2020
Carcassonne
Courrier du 14 Avril 2015 portant engagement de la DR CDC Languedoc Roussillon
Courrier Préfecture du 10 Avril 2015 portant engagement de l’Etat
Courrier du 28 Mai 2015 portant engagement de la Région
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7.16. Tableau dynamique objectifs opérationnels /actions / indicateurs d’évaluation
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7.17. Convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2014/2016 entre le
Ministre de la Culture et de la Communication et le Ministre déléguée à la Ville
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