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Préambule
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a posé les
principes de la réforme de la politique de la ville. Son premier article indique que « La politique
de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les
quartiers défavorisés et leurs habitants ». Elle est conduite par l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires,
de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines
et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Elle est mise en œuvre au moyen des
contrats de ville prévus à l’article 6, qui intègrent les actions relevant des fonds européens
structurels et d’investissement et s’articulent avec les contrats de plan conclus entre l’Etat et la
Région. Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques
de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les
instruments qui lui sont propres. Elle s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les
habitants, les associations et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en
place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la
coformation. Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources,
à:
1. Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les
fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2. Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à
l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;
3. Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi
par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ;
4. Agir pour l’amélioration de l’habitat ;
5. Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux
soins ;
6. Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance ;
7. Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant
notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et
urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et
la diversification de l’offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville ;
8. Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;
9. Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
10. Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la
lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers
défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou
supposée. »
Lancée en septembre 2014, l’élaboration du contrat de Ville s’est fondée sur une large
concertation avec les habitants, les partenaires institutionnels, les associations et les acteurs
locaux investis dans le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). La politique de la
ville fait partie des priorités de la municipalité qui a donc souhaité s’investir à la hauteur de
l’enjeu que représente cette politique publique pour les habitants.
Le contrat de ville est construit à partir d’un diagnostic qui s’appuie sur des éléments concrets
de la vie des habitants et qui prend en compte leur point de vue. Ce diagnostic a cherché à
intégrer la globalité des interventions des politiques publiques et des interventions privées
dans ce quartier. Avec plus de 150 participants aux travaux, le caractère partagé du diagnostic
qui avait été souhaité par l’Etat a été particulièrement investi.
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Les axes stratégiques qui découlent des constats se veulent pragmatiques et directement
tournés vers les besoins concrets de la population. Le plan d’action s’emploiera à répondre
avec réactivité et capacité d’innovation aux problématiques mises en évidence. Il sera un
levier pour la pertinence et la cohérence des interventions mises en œuvre par l’ensemble des
acteurs du territoire.
Outre la forte mobilisation des acteurs locaux du territoire, il est à souligner la mobilisation de
nouveaux partenaires institutionnels qui vont venir enrichir ce projet. Ainsi, tout comme le futur
projet de renouvellement urbain, les interventions du Conseil Régional du Languedoc
Roussillon, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi, de la Semiga, d’Habitat
du Gard et d’Un toit pour Tous (cf. « Lettres d’engagements » en annexe) contribuent à donner
de l’espoir pour l’amélioration de la vie de ceux de nos concitoyens les plus en difficulté.

A. PRESENTATION GENERALE
1. Le territoire et ses habitants
La Communauté de Communes de Petite Camargue
La Communauté de Communes de Petite Camargue (CCPC) a été créée en 2001. Elle
regroupe cinq communes Aimargues, Aubord, Beauvoisin, Le Cailar et Vauvert pour 25 293
habitants. Située sur l'axe Nîmes / Montpellier et comptant une superficie de 203 km², c’est un
territoire de type semi urbain.
La CCPC exerce des compétences en matière de développement économique, d'emploi,
d'aménagement de l'espace, de tourisme, d'environnement (collecte et valorisation des
déchets des ménages et assimilés, assainissement non collectif), de restauration scolaire et
de voiries. Elle gère aussi le port de Gallician, l'école intercommunale de musique et dispose
d'une police municipale intercommunale. Elle est membre du Pays Vidourle Camargue.
La CCPC n’étant pas compétente en matière de politique de la ville, c’est la commune de
Vauvert qui a piloté les travaux de diagnostic, d’élaboration du projet de territoire et de
coordination du contrat de ville. La CCPC s’est mobilisé dans cette démarche, en particulier en
co-animant les travaux du pilier développement économique et emploi et en participant aux
réunions du groupe « Education sport culture » et « Cadre de vie et renouvellement urbain ».
Par ailleurs, la CCPC est chef de file de la candidature à l'appel à projet « Approches
Territoriales Intégrées » du programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020 concernant le
futur projet de renouvellement urbain pour le quartier prioritaire de la ville de Vauvert.
Vauvert, un territoire rural et de tradition qui s’est progressivement ouvert aux populations
nouvelles
Avec une superficie de 11 000 hectares dont 90% de territoire rural, Vauvert est une commune
étendue qui se compose d’un bourg centre et de hameaux. Ce territoire est essentiellement
agricole, notamment au nord de la commune et plutôt sauvage au sud (étangs et roselières).
Vauvert compte 11 200 habitants (RP2011). Ils étaient 10 258 en 1999, soit une augmentation
de 989 habitants en 9 ans. La variation annuelle de la population est positive (+1,0%) : la ville
bénéficie de la dynamique démographique de la région sans toutefois se situer dans les
dynamiques importantes du littoral et des zones sous influence des agglomérations de
Montpellier et Nîmes.
La culture locale est marquée par les traditions taurines qui occupent une place importante
dans la vie sociale et contribuent au maintien de l’identité camarguaise. Bien qu’enracinée
dans la population native de la région, cette identité tend à se diluer dans une population

5

croissante et multiculturelle. L’arrivée de nouvelles populations venues d’autres régions de
France en est une raison actuelle. D’autre part, l’Histoire récente montre que la Camargue a
attiré une main d’œuvre extérieure qui était nécessaire aux travaux agricoles. Celle-ci est
d’abord venue d’Italie et surtout d’Espagne puis, par vagues successives, du Maghreb.
Une importante communauté d’origine maghrébine concentrée dans le quartier de la Costière
A partir de la fin des années 70, ces travailleurs immigrés se sont installés de façon durable,
en particulier dans le cadre du regroupement familial, et ont obtenu la nationalité française. A
Vauvert, une bonne partie de cette population ainsi que sa descendance réside dans le
quartier de la Costière (IRIS collectif) qui concentre la majorité du logement social de la
commune (83% du logement social communal).
Le quartier prioritaire de la politique de la ville (annexe 1), improprement appelé quartier du
« Bosquet » (cette appellation est celle d’un groupe de résidences du quartier de la Costière)
se compose de l’IRIS collectif à 90,2% et de l’IRIS pavillonnaire à hauteur de 9,2%. Dans la
mesure où ce quartier n’était pas en Zone urbaine sensible, les indicateurs de contexte
disponibles à l’échelle du QPV sont quasiment inexistants. Par conséquent, les données
utilisées dans le diagnostic sont essentiellement celles de l’IRIS collectif (annexe 2).
Une population communale plutôt jeune et une précarité économique et sociale étendue
Les indicateurs en annexe 3 mettent en évidence les caractéristiques générales suivantes de
la population : la population est plutôt jeune, en particulier dans l’IRIS collectif. Le revenu
médian par unité de consommation est faible au niveau communal à 15 758€ (17 273€ pour
l’EPCI et 17 293€ pour le Gard). Il est très faible au niveau de l’IRIS collectif à 7 800€
(équivalent à celui du QPV).
Avec un taux de 55,5%, la proportion de ménages non imposables est supérieure aux
moyennes de l’EPCI et du Département (50,4%).
Les autres caractéristiques de la population sont détaillées dans la partie « Diagnostic
participatif ». A noter en particulier le très faible niveau de qualification de la population, un
taux de chômage élevé et une augmentation importante de la proportion de bénéficiaires de la
CMU.
La géographie prioritaire
L’identification des zones de concentration de pauvreté s’est opérée selon la méthode du
carroyage : le territoire national a été découpé en carreaux de 200 mètres par 200 mètres
dans lesquels ont été introduites les données statistiques faisant apparaître les concentrations
de pauvreté. Les quartiers prioritaires correspondent ainsi aux carreaux ou agrégats de
carreaux en France qui accueillent une majorité d’habitants ayant des bas revenus pour 1 000
habitants au minimum dans la zone. Le niveau de bas revenus a été établi à moins de 60 %
du revenu médian de référence. Au niveau national, le seuil de bas revenus est de 11 250 €.
Pour tenir compte des réalités locales, une pondération a été opérée par le revenu fiscal
médian de l’EPCI dans lequel se situe le quartier.
Le quartier prioritaire de la politique de la ville de Vauvert regroupe 2 750 habitants, soit
environ 1 Vauverdois sur 4.
Le quartier vécu
Ce n’est pas un périmètre géographique mais une notion pour identifier les établissements,
structures et associations qui accueillent un public dont au moins 50% réside dans le QPV et
pour les localiser. La conséquence est qu’ils peuvent prétendre à l’octroi de crédits spécifiques
politique de la ville. Les autres opérateurs ne répondant pas à ce critère pourront également
prétendre à l’octroi de ces aides dès lors que le public ciblé par les projets proposés
recherchera à concerner une majorité d’habitants du QPV.
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2. Le bilan du CUCS
Le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de Vauvert a été signé par le Préfet du Gard, la
CAF et la commune en 2007 pour une durée initiale de trois ans. Il a ensuite été prorogé par
avenants pour cinq ans, arrivant ainsi à son terme fin 2014. Conformément aux critères
d'identification des quartiers prioritaires qui étaient retenus (degrés d'intervention différents en
fonction de la gravité des problématiques), il portait sur deux quartiers : le quartier de la
Costière en priorité 2 et le centre ville en priorité 3.
Durant toute la période couverte par le CUCS, le territoire n’a pas pu bénéficier d’une
évaluation externe de son action. Toutefois, des éléments d’analyse formalisés et partagés
avec les partenaires ont été produits.
Les premiers éléments convergent avec les conclusions de la Cour des comptes dans son
rapport de juillet 2012 « La politique de la ville une décennie de réformes » :
- des inégalités persistantes entre les quartiers
- une politique insuffisamment pilotée
- une faible mobilisation des politiques publiques de droit commun
En effet, au terme des 7 années, les indicateurs de précarité concernant le quartier de la
Costière montraient que la situation économique et sociale des habitants ne s’était pas
améliorée. Par ailleurs, le CUCS qui avait été imaginé par le législateur comme la « colonne
vertébrale » de l’ensemble des dispositifs intervenant dans ces quartiers, n’a pas été articulé
avec eux (et réciproquement). En effet, les politiques publiques en œuvre ont pour la plupart
suivi des logiques sectorielles, de façon relativement déconnectées du CUCS. Un pilotage
beaucoup plus volontariste du Maire, du Préfet et de la CAF aurait été nécessaire pour
mobiliser davantage les partenaires institutionnels et rechercher un investissement collectif à
la hauteur des enjeux et des objectifs du CUCS. Enfin, comme le mentionne la Cour des
comptes, les politiques de droit commun de l’Etat, des collectivités territoriales et de la CAF
ont été très faiblement mobilisées.
D’une façon plus spécifique au CUCS de Vauvert, ces questions sont à rattacher en bonne
partie à l’absence de mobilisation des acteurs publics autour d’un diagnostic partagé et d’un
projet commun. En effet, l’absence de participation aux travaux de préparation et de signature
du contrat par la Communauté de communes, le Conseil Départemental, le Conseil Régional
et les bailleurs sociaux a généré une faible mobilisation, voire une absence de mobilisation de
leurs politiques publiques dans le cadre du CUCS. L’enseignement à tirer de cette situation est
que le contrat de ville devra associer l’ensemble des acteurs publics concernés dès le début
des travaux et sur toutes les phases de la préparation.
La politique de la ville a reposé sur des programmations d’actions financées essentiellement
par des crédits spécifiques de l’Etat, de la commune, du Conseil Départemental ainsi qu’avec
cinq conventions d’adulte relais réparties chez trois opérateurs du territoire et occupant des
fonctions de médiation. Comme indiqué ci-dessus l’ensemble des actions programmées n’a
pas permis d’améliorer les conditions de vie des habitants de façon significative. Ce résultat
est à mettre en relation avec les moyens mobilisés pour la politique de la ville qui ont été très
faibles à Vauvert. Comparativement, les moyens affectés à la politique de la ville par la
commune ont été 6 à 8 fois inférieurs à la recette que procurait la Dotation de solidarité
urbaine chaque année. Toutefois, l’ensemble des actions financées répondaient à des
problématiques du territoire et, de ce point de vue, ont été justifiées. La politique de la ville est
une politique publique qui favorise les expérimentations et encourage l’innovation. A Vauvert,
une série d’actions s’inscrivant dans ces champs a été conçue et réalisée : Fonds de
participation des habitants ; procès reconstitués ; dispositif de Vacances éducatives… A côté
de cela, d’autres actions moins expérimentales mais tout aussi utiles ont été programmées :
mise en place d'un atelier santé ville ; ouverture au monde de l’entreprise pour les collégiens ;
soutien à des ludothèques de quartier ; soutien à la parentalité ; service de médiation
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sociale… Si d’un côté chaque action a pu apporter son lot de satisfactions à leurs bénéficiaires
et répondre à des besoins de la population, d’un autre côté, le grand nombre de projets
financés a pu parfois donner l’impression d’une certaine dilution des moyens mobilisés.
L’orientation à retenir est que la politique de la ville devrait poursuivre son encouragement à
l’expérimentation et la création mais en se focalisant davantage sur des actions structurantes
concentrant des moyens et avec un suivi et un contrôle renforcés.
Une réunion de recueil d’éléments d’analyse du CUCS à laquelle étaient conviés des acteurs
associatifs locaux s’est tenue en décembre 2014. Plusieurs questions ont été posées parmi
lesquelles : comment donner davantage de lisibilité, de transparence et un vocabulaire simple
aux politiques publiques pour que les citoyens les comprennent mieux ? Les citoyens peuventils être informés de la façon dont l’argent public est utilisé ? Dans les demandes de
subvention, peut-on différencier le niveau d’exigences administratives et financières entre les
associations de bénévoles et celles de professionnels ? Comment favoriser le passage du
financement d’une action par la politique de la ville vers le droit commun ? Le contrat de ville
devra proposer des réponses à ces questions.
L’obligation d’associer les habitants à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du contrat de
ville va permettre d’apporter de la transparence. Toutefois, pour répondre aux
questionnements d’une partie de la population, cet effort devra aller au-delà du Conseil de
citoyens. Concernant la simplification des procédures administratives pour les associations de
bénévoles, le contrat de ville devra faire en sorte de renforcer l’accompagnement de ces
associations dans ce domaine. Enfin, il est attendu que les décideurs publics puissent
envisager la transition d’actions reconduites d’années en années de la politique de la ville vers
le droit commun.

3. La démarche d’élaboration du contrat de ville
Définition des principes structurants et de la méthodologie
Suite à la parution du décret 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, la commune a défini des principes et une méthodologie de
travail pour la préparation du contrat de ville. Le Maire et le conseiller municipal à la politique
de la ville ont associé l’ensemble des élus concernés par les politiques de droit commun qui
interviennent dans le QPV dans une réunion qui s’est déroulée le 8/09/14. Outre les principes
définis (voir ci-après), des objectifs ont été fixés pour ce contrat de ville, convergents avec la
loi et les préconisations du CGET : le contrat de ville devra rechercher à articuler et fédérer
l’ensemble des politiques publiques concernées, celles de la commune mais aussi celles des
autres collectivités territoriales et de l’Etat. La ressource interne politique de la ville devra être
mobilisée pour que la participation citoyenne soit investie de manière forte.
Validation du portage par la commune
La loi l’y autorisant, la commune a ensuite organisé une réunion de travail le 12/09/14 avec la
Communauté de communes de Petite Camargue (CCPC) pour proposer des modalités de
portage des travaux. Un échange de courrier entre le Maire et le Président de la CCCPC en a
fixé les principes et le Préfet en a été informé : sur le territoire de la CCPC, seule la commune
de Vauvert exerce une compétence en matière de politique de la ville. Par ailleurs, c’est la
seule commune de l’EPCI qui comporte un territoire éligible au contrat de ville. Fort de ce
constat, le Maire de Vauvert et le Président de la Communauté de communes de Petite
Camargue ont arrêté le principe d’un portage des travaux par la commune, les services
communautaires y participant. Ainsi, le service Développement économique - emploi a assuré
la co-animation du diagnostic de ce pilier avec les services de l’Etat.
Discussion et partage des principes et de la méthodologie de travail avec les partenaires
institutionnels
La commune a ensuite organisé un pré-comité technique le 7/11/14 pour proposer les
principes, la méthodologie et le calendrier de travail aux partenaires futurs signataires du
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contrat de ville : CCPC ; Conseil Départemental ; Conseil Régional ; Etat (DDCS, DDTM,
DIRECCTE). Ces propositions ont été mises en débat, amendées et validées par les
partenaires. La composition des groupes de travail se trouve en annexe 4.
Principes : associer des cadres de la commune et de l’EPCI et les mettre en situation de coanimation
1. De la même manière que l’Etat s’est donné les moyens de mobiliser ses politiques de droit
commun au service des habitants des QPV, la commune s’est fixée un objectif du même
ordre : intégrer des cadres territoriaux qui mettent en oeuvre des politiques publiques de droit
commun à la mise en œuvre et au suivi de la politique de la ville.
2. Suivant les préconisations du CGET, la commune a proposé une co-animation des 5
groupes de travail thématiques par des cadres de services de droit commun de l’Etat, des
collectivités territoriales, de Pôle emploi et de l’ARS, cette organisation devant permettre de
mieux mobiliser les moyens du droit commun.
Un calendrier de travail qui s’est adapté aux modifications demandées
En novembre 2014, alors que la loi autorisait à ce que les travaux d’élaboration du contrat de
ville puissent être menés jusqu’au 31/12/15, la commune a finalement été informée du fait que
l’Etat souhaitait ramener ce délai au 30/06/15. Ce qui a imposé de revoir le calendrier
prévisionnel de travail et d’avoir une approche moins ambitieuse. Le calendrier simplifié se
trouve en annexe 5.
Outiller les cadres concernés de la commune et de l’EPCI à la conduite de projets et à
l’animation de réunions
En partenariat avec le CNFPT, la commune a proposé l’expérimentation d’une formation en
intra aux cadres de la commune et de la communauté de communes concernés par le contrat
de ville. Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
- mieux comprendre les enjeux du diagnostic pour la préparation du contrat de ville ;
- acquérir une méthodologie et des outils pour animer un groupe de travail partenarial ;
- comprendre et expérimenter la démarche de co-développement.
Cette formation de 3,5 jours répartie sur 4 mois a été suivie par des agents de cultures
professionnelles différentes : responsable du centre de loisirs, responsable du service
urbanisme et environnement ; directeur des animations et festivités ; chargée de mission
emploi ; responsable de la médiathèque ; adjoint au chef de poste de la police municipale ;
responsable de la crèche multi accueil ; directrice éducation culture ; responsable Jeunesse /
coordinateur de l'Atelier santé ville ; chef de projet politique de la ville.
Le bilan ayant été très positif, cette expérience fera l’objet d’une communication détaillée dans
la suite des travaux et une poursuite du travail sera recherchée.
Les réunions des groupes de travail
Comme le montre le calendrier en annexe 5, cinq groupes de travail ont été constitués à partir
des trois piliers du contrat de ville. Ils se sont réunis de façon plénière (25-35 participants par
réunion) à deux reprises pour élaborer le diagnostic participatif et émettre des propositions
d’action. Ils se sont ensuite réunis de façon restreintes (animateurs des groupes de travail et
chef de projet politique de la ville) pour élaborer les propositions d’orientations stratégiques,
les objectifs opérationnels et les actions.
Diagnostic en marchant
Un diagnostic en marchant a eu lieu le 12/02/2015. Il a rassemblé des habitants et
commerçants du quartier membres du conseil de citoyens, le syndic de la seule résidence
privée du secteur (Le Montcalm), la DDTM, le CAUE, les médiatrices associatives et
municipale impliquées sur le quartier et des agents communaux. L’objectif était de permettre
aux habitants de présenter leurs lieux de vie et de pointer les atouts et les défaillances de leur
environnement de vie. Les informations recueilles ont été intégrées au diagnostic partagé.
Elles portaient pour l’essentiel sur des questions de cadre de vie, d’habitat et de sécurité.
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La perception du quartier des Costières par les habitants, une étude du CAUE
Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'environnement du Gard (CAUE) a participé aux
travaux de diagnostic partagé du pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » ainsi qu’à
une réunion du Conseil de citoyens. Il a pu apporter des éléments spécifiques de
connaissance dans le cadre d’une enquête par questionnaire réalisée auprès d’un échantillon
de 100 habitants dans le périmètre du contrat de ville ayant pour titre « Prise en compte de la
perception de la population des Costières pour une amélioration durable du quartier ».
Cette enquête couvrait les thèmes suivants : représentation sociale du quartier par les
habitants ; utilisation des espaces publics ; habitat ; actions d’accompagnement pour favoriser
la vie de quartier. Les résultats montrent :
- que les habitants ont une image plutôt positive de leur quartier
- des carences en matière de propreté et d’animation
- une difficile distinction des lieux publics en fonction de leur valeur d’usage
- l’importance de la réalisation d’un espace public aux Costières
- une désaffection des commerces de proximité du Montcalm
Les résultats ont été intégrés au diagnostic.
L’enquête est téléchargeable sur le site de la commune.
Validation du diagnostic partagé et des orientations par un 1er comité de pilotage
Le chef de projet politique de la ville, les animateurs des groupes de travail et des
représentants du Conseil de citoyens ont présenté les résultats du diagnostic partagé au
comité de pilotage qui s’est réuni pour la 1ère fois le 17/04/15. Les conclusions des travaux et
propositions d’orientations stratégiques ont fait l’objet d’échanges, ont été amendées puis
validées par les décideurs publics.

4. La participation du Conseil de citoyens
Le Conseil de citoyens a été créé le 18/12/14 (compte-rendu en annexe 6) après recensement
des pratiques participatives existantes sur le territoire et mobilisation des acteurs locaux, relais
auprès de la population, pour informer de la démarche et encourager la participation.
Le projet de composition
28 membres dont 14 pour le collège « habitants » et 14 pour le collège « associations et
acteurs locaux ». Pour le collège « habitants », l’objectif était d’avoir une part égale entre deux
sous catégories : « tirés au sort sur les listes électorales » et « tirés au sort sur une liste de
volontaires ». Pour le collège « associations et acteurs locaux », l’objectif était de favoriser la
participation des associations de bénévoles, des commerçants et des professionnels de santé
plutôt que celle des associations de salariés.
La démarche d’encouragement à la participation : le « recrutement » des volontaires
La direction du développement social de la commune a diffusé dans toutes les résidences du
QPV un appel à candidatures au travers duquel le Maire invitait les habitants à participer à la
démarche. Le service communal de médiation sociale s’est mobilisé pour rencontrer les
commerçants du QPV pour expliquer les enjeux. Il a également informé les usagers des
permanences de médiation. Ce travail a permis de recueillir 22 candidatures de volontaires.
Les partenaires sollicités pour participer à l’opération n’ont pas pu se mobiliser compte tenu
des conditions de lancement qui étaient urgentes (objectif d’installer le Conseil de citoyens
avant les vacances de Noël).
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Le tirage au sort sur les listes électorales
Un tirage au sort sur les listes électorales des bureaux de vote concernés par le QPV a été
organisé par le service politique de la ville le 9/12/14 en présence d’un représentant de la
société civile, de la déléguée du Préfet et d’élus municipaux. 40 personnes dont 20 hommes et
20 femmes ont ainsi été tirées au sort, dans un ordre chronologique (voir annexe 7) puis, ils
ont été contactés par téléphone ou à leur domicile lorsque les coordonnées téléphoniques
n’étaient pas accessibles, de façon à constituer une nouvelle liste de 7 volontaires répartis en
3 ou 4 hommes et 3 ou 4 femmes. Ce dispositif a permis de recruter 4 habitants.
Par conséquent, ce collège a été constitué de 4 habitants tirés au sort sur les listes
électorales » et de 10 habitants tirés au sort sur la liste des volontaires.
Le recrutement des « associations et acteurs locaux »
Un appel à participation a été diffusé auprès des acteurs potentiellement concernés. Il a
permis de recueillir 14 candidats, évitant ainsi un tirage au sort pour désigner des
représentants.
La liste des membres du Conseil de citoyens se trouve en annexe 8.
Les missions
Outre les missions définies par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
consistant à être associé à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de
ville, le Conseil de citoyens de Vauvert Petite Camargue s’est donné pour objectifs de :
- favoriser l’expression des habitants et notamment des jeunes
- favoriser la co-construction des politiques publiques dans le territoire prioritaire
- stimuler et appuyer les initiatives citoyennes
L’animation des réunions
Durant cette phase de lancement, les réunions sont animées par le chef de projet politique de
la ville et les conseillers municipaux à la démocratie participative et à la politique de la ville.
Après l’achèvement des travaux de préparation du Contrat de ville, le Conseil de citoyens
déterminera les conditions de poursuite de cette animation.
La participation aux travaux de préparation du Contrat de ville
Outre la réunion d’installation du 18/12/14, le Conseil de citoyens s’est réuni à 5 reprises entre
le 22/01 et le 2/04/15 pour exprimer son point de vue sur l’ensemble des politiques publiques
couvertes par les 3 piliers et débattre à partir des conclusions des travaux de chaque groupe.
En parallèle, des représentants du Conseil de citoyens ont été invités à participer aux réunions
des groupes de travail avec les professionnels. Ils ont participé à 3 des 5 groupes de travail.
Enfin, le Conseil de citoyens ont été consultés dans le cadre des études que le CAUE a
menées « Prise en compte de la perception de la population des Costières pour une
amélioration durable du quartier » et « Comment réintroduire de la nature en ville ? Réflexion
d'aménagements des espaces verts et d'un jardin partagé sur le parc Nelson Mandela ».
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B. ORGANISATION
1. Les modalités de pilotage
Deux niveaux de pilotage sont prévus : un comité de pilotage et un comité technique.

Le comité de pilotage
Le comité de pilotage du contrat de Ville assure l’impulsion, la conduite et la définition des
axes stratégiques, des modalités de déploiement des moyens et des éventuels ajustements ou
réorientations. Il permet aussi de mobiliser dans la durée les partenaires et d’articuler les
moyens spécifiques alloués au contrat avec l’ensemble des moyens de droit commun.
Il se réunit au moins une fois par an à l’invitation conjointe de l’Etat et de la commune.
Composition du comité de pilotage
• Pour l’Etat : Monsieur le Préfet du Gard, Madame la Directrice départementale de la
cohésion sociale (DDCS), Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education
Nationale (DASEN), Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur de l’Unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE),
• Pour les établissement public à caractère administratif de l’Etat : Monsieur le Président de
la Caisse d’allocations familiale du Gard (CAF) ; Monsieur le Directeur Territorial Pôle
Emploi ; Madame la Directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) ; Monsieur
le Directeur de la Caisse d’assurance maladie du Gard (CPAM) ;
• Pour les collectivités territoriales : Monsieur le Président de la Région Languedoc
Roussillon, Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gard, Monsieur le
Président de la Communauté de communes de Petite Camargue, Monsieur le Maire de
Vauvert,
• Pour les autres signataires : Madame la Déléguée régionale de la Caisse des dépôts et
consignations du Languedoc Roussillon, Monsieur le Directeur de la Mutualité sociale
agricole, Monsieur le Directeur de la SEMIGA, Monsieur le Directeur d’Habitat du Gard,
Monsieur le Directeur Général d’Un Toit pour Tous, Monsieur le Président de la Chambre
des métiers du Gard, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d’industrie,
• Pour le Conseil de citoyens : deux représentants
Comité de pilotage restreint
Le comité de pilotage peut se réunir de façon restreinte, notamment pour décider de la
programmation annuelle du contrat de ville. Dans ce cas, il se compose de l’Etat, des
collectivités territoriales et des représentants du Conseil de citoyens. Selon l’ordre du jour, il
pourra être ouvert aux autres signataires.

Le comité technique
Le comité technique est chargé d’assurer la conduite technique du contrat de Ville. Il décline
les orientations stratégiques au niveau opérationnel consistant notamment à :
- préparer la programmation du contrat de Ville par la remise d’avis techniques au comité de
pilotage,
- assurer le suivi de la programmation et évaluer les actions
- proposer des orientations au comité de pilotage.
Composition du comité technique
• Pour l’Etat : services déconcentrés de l’Etat impliqués dans le contrat de ville
• Pour les collectivités territoriales : commune, Communauté de communes, Conseil
Départemental et Conseil Régional
• Pour les autres signataires : Monsieur le Directeur de la SEMIGA, Monsieur le Directeur
d’Habitat du Gard, Monsieur le Directeur Général d’Un Toit pour Tous.
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Les commissions de suivi des 3 piliers (5 thématiques)
Les commissions de suivi se composent de professionnels représentants les acteurs publics
signataires du contrat de ville. Ils interviennent dans leur domaine de compétence dans les 5
thématiques des 3 piliers du contrat :
- Commission « cadre de vie et renouvellement urbain »
- Commission « emploi, insertion, développement économique et création d’entreprise »
- Commission « éducation sport culture »
- Commission « santé »
- Commission « sécurité et prévention de la délinquance ».
Ces commissions s’articulent avec les dispositifs de coordination existants (Atelier santé ville,
Cellule de coordination opérationnelle de partenariat de la Zone de sécurité prioritaire) ou
programmés (Cellule de coordination du Projet éducatif territorial).
Chacune de ces commissions participera à la coordination des actions et des acteurs dans le
cadre des objectifs du contrat de ville. Elles remettront des avis au comité technique
concernant les projets présentés et aux bilans des actions réalisées au titre de la
programmation du contrat de ville. Elles contribueront notamment à :
- vérifier l’adéquation entre projet et réalisation des actions
- apprécier les actions en constatant les modalités de mise en œuvre et les résultats (visites
de terrain)
- s’assurer de la pertinence des objectifs dans la durée
- proposer des évolutions ou des réajustements en fonction de l’évolution des besoins de la
population.

2. L’équipe projet
La conduite technique des projets du territoire est assurée par une équipe composée de :
- un chef de projet politique de la ville (0,7ETP)
- un coordinateur de l’Atelier santé ville (0,4 ETP)
- une assistante administrative (0,4 ETP).
Les missions du chef de projet politique de la ville figurent dans une lettre en annexe 14. Les 3
missions principales sont : ingénierie de projet (diagnostic, coordination, aides à la
décision…) ; mise en œuvre des programmations ; management de ressources politique de la
ville (médiateurs…). Ces missions sont exercées en lien avec les différentes commissions.
Le plan d’action du contrat de ville prévoit de renforcer les missions de coordination.

3. La participation des habitants
Comme vu plus haut, depuis sa création, le Conseil de citoyens s’est consacré à la
préparation du contrat de ville. Durant toute cette phase, afin de favoriser la mobilisation sur le
diagnostic et le projet de territoire, il n’a pas été abordé la question de son statut juridique et
des formes de participation souhaitées pour l’avenir. Ces questions seront traitées à l’automne
prochain. Dans tous les cas, la participation citoyenne dans le cadre du Contrat de ville
répondra à minima aux attentes de l’Etat.
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C. LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
1. PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Une très forte concentration d’habitat social
Avec 1069 logements sociaux, Vauvert regroupe près de 80% des logements sociaux de
l’EPCI. Ces logements sont concentrés sur le quartier politique de la ville (QPV : 87% des
résidences principales ; Vauvert : 20% ; EPCI : 12,2% ; Gard : 10,0%). Il fait partie des 4
quartiers de la région ayant les plus fortes concentrations de logements sociaux (sur 60 QPV).
Un QPV composé de résidences situées dans deux zones d’âges différents
Si la géographie du QPV offre une cohérence en termes de revenus des ménages, ce n’est
pas le cas en matière d’habitat. En effet, le QPV est constitué de deux zones distinctes
séparées par une route départementale : la zone du quartier de la Costière à l’Est est la plus
ancienne avec des résidences construites dès les années 1960. Elle comprend les résidences
du Bosquet, du Daudet, Frédéric Mistral, de la Cabidoule, du Coudoyer, du Joliot Curie et du
Montcalm. Située à l’Ouest, la zone du quartier Gare est la plus récente. Elle comprend les
résidences du Mireille, du Languedoc (1980) et des Olivades (1990).
Des logements anciens et une occupation de longue durée
Près des ¾ des logements ont été construits avant 1980, les premiers ayant été achevés à
partir de 1967 (Le Bosquet I – données détaillées en annexe 9). La question de la précarité
énergétique est à prendre en compte avec 1/3 de logements appartenant à la classe
énergétique D et 38% à la classe C. Dans ce domaine, les résidences du Bosquet méritent
une attention particulière même si le bailleur SEMIGA a conduit plusieurs opérations de
travaux depuis 2011 : remplacement de l’ensemble des chaudières ; création de VMC pour le
Bosquet 1 (passage de la classe C à B, 154 logements) ; Bosquet 2 (passage de la classe E à
D, 78 logements), Cabidoule (passage de la classe D à C, 64 logements), soit 296 logements.
Par ailleurs, le Daudet 2 a été isolé par l’extérieur en 2011-2012 (passage de la classe C à B,
137 logements). De plus, l’ensemble de l’isolation des toitures des résidences aux Costières a
été rénové depuis 2009.
Le parc se caractérise également par :
- un faible taux de vacance (1,5%) qui montre une forte tension sur le logement social,
- un faible taux de rotation (47% des logements sont occupés depuis plus de 10 ans),
- un loyer moyen par surface habitable légèrement inférieur à la moyenne départementale.
Taille et situation des logements sont parfois inadaptés
En raison de l’évolution de la taille des ménages et du vieillissement de la population, il existe
parfois une inadéquation entre taille des ménages et taille du logement. De plus, certaines
personnes âgées dépendantes vivent dans des logements inadaptés à la perte d’autonomie.
A noter qu’aucune résidence (3 à 4 étages) ne dispose d’un ascenseur et que l’accès à
certaines d’entre elles se fait par un escalier extérieur parfois non équipé de rampes d’accès.
Une offre de logements sociaux insuffisante à l’échelle de l’EPCI
Bien que le taux de logements sociaux soit supérieur à la moyenne départementale, l’EPCI
présente une tension importante : en 2014, sur les 884 demandes de logements sociaux il y a
eu 89 attributions et 271 demandes radiées faute de non renouvellement. Fin 2014, ce sont
plus de 500 demandes qui demeuraient actives sur l’EPCI.
Une carence de l’offre sur les petits et grands logements
Le diagnostic participatif fait apparaître un besoin de logements de petite taille. C’est
également le cas pour les logements de grande taille, malgré le fait que 60% des logements
sont grands (type 4 ou plus).
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4 bailleurs gèrent le parc dont 1 principal (carte en annexe 10)
Le principal bailleur est la SEMIGA qui détient 75% du parc (dont Bosquet, Daudet,
Languedoc, Mireille, Santolines, Cabidoule). Un Toit pour Tous en détient 16,5% (dont
Coudoyer, Saladelle), Habitat du Gard 7% (dont Joliot Curie) et Domicil 2% (dont les
Olivades…). La carte en annexe 10 permet de situer les résidences dans le QPV.
Stratégie d’évitement et concentration de la pauvreté
Le QPV est peu attractif et encore fortement stigmatisé. Il existe des stratégies d’évitement
dont la conséquence est que seules les familles en grande précarité acceptent d’y être
relogées. Cette pauvreté est particulièrement concentrée sur la résidence du Bosquet comme
le montre la carte en annexe 11.
La résidence du Montcalm, une co-propriété dégradée
Le parc privé du QPV est estimé à 142 logements soit 13% du parc. Il est essentiellement
occupé par des personnes locataires disposant de bas revenus. C’est la résidence du
Montcalm, une copropriété de 75 logements construite dans les années 60 qui focalise
plusieurs problématiques liées à l’habitat et à l’insécurité.
Depuis 2006, les seuls dispositifs mobilisables sur le parc privé sont les PIG Habitat Mieux et
Habitat Indigne, animés notamment par le Département. La communauté de communes
devrait se positionner prochainement sur l’instauration d’une OPAH intercommunale. Ceci
permettrait notamment de mieux lutter contre la précarité énergétique, notamment via le
programme « Habiter mieux » de l’ANAH
Une autre copropriété existe au Daudet, la SEMIGA y est propriétaire de certains logements.
La CLCV a exprimé à plusieurs reprises qu’elle rencontrait des difficultés avec le syndic. Ce
point pourra être approfondi dans l’avenir.
La nécessité de mieux identifier les situations de mal logement
Le nombre réel de logements non décents voire indignes n’est pas connu. Toutefois, nous
savons que, depuis 2008, sur les 10 signalements concernant le QPV de Vauvert (tous
bailleurs confondus), 8 logements ont fait l’objet d’un constat de non décence.
Une communication à améliorer en matière d’attribution de logements sociaux
Le Conseil de citoyens ainsi que certains habitants considèrent que les commissions
d’attribution des logements sociaux gagneraient à mieux faire connaître les critères
d’attribution des logements.
La friche de l’ancien collège, une partie du territoire laissée à l’abandon
Bien que quelques opérations d’urbanisation aient démarré, la situation de la friche de l’ancien
collège au milieu du QPV contribue grandement au sentiment d’abandon par les pouvoirs
publics exprimé par une partie de la population. L’immeuble l’Oustaou qui est entièrement
muré, en vue de sa démolition prochaine, contribue également à ce sentiment.
A l’opposé, cet espace constitue une réserve foncière intéressante qui pourrait jouer un rôle
significatif dans le futur projet de renouvellement urbain, selon l’évolution réglementaire en
cours.
Des espaces publics dégradés et mal entretenus
Voies publiques, espaces verts et aires de jeux sont dégradés et mal entretenus : limites
domaine public/privé difficiles à identifier ; espaces publics surdimensionnés ; revêtements des
trottoirs, routes et placettes défectueux ; circulation non sécurisée ; espaces verts peu
valorisants ; signalétique et éclairages publics insuffisants ou absents. Toutefois, les espaces
publics et verts (jardin Molines…) situés dans le QPV offrent un potentiel intéressant qui
mériterait de faire l'objet d'une réflexion globale avec un travail sur la redéfinition de ces
espaces et de leurs fonctions.
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Des services et équipements publics peu présents
Bien que les écoles soient présentes dans le quartier, il y a peu de services de proximité :
poste, banque et services municipaux sont situés au centre ville. Par ailleurs, le service de
médiation sociale qui accueille une partie de la population la plus en difficulté est situé dans un
préfabriqué délabré et qui n’est plus aux normes.
De plus, il n’existe pas de lieux où les groupes de jeunes ou de retraités pourraient se
retrouver ni de lieux adaptés aux associations ou aux réunions du Conseil de citoyens.
Un nombre de commerces en diminution
Le QPV connaît une diminution du nombre de commerces, qui sont principalement concentrés
dans deux secteurs : au rez-de-chaussée de la résidence privée le Montcalm et au rez-dechaussée de la résidence du Daudet. Les commerces font face à une faible attractivité du
quartier. Les habitants aspirent à disposer de commerces de qualité et respectueux des règles
et des espaces publics. A ce jour, certains commerces sont moteurs pour l'amélioration de
l'image de leur quartier, tout en jouant un rôle de mixité et d’accueil des populations.
Transports : une bonne couverture du territoire mais des liaisons pouvant être développées
La présence d’une gare, de lignes de bus et d’une navette urbaine favorise les déplacements
en transport en commun mais il n’existe pas de connexions inter villages notamment pour
rejoindre la gare de Vergèze - Codognan à 8km située sur la ligne Avignon, Nîmes,
Montpellier. Il n’existe pas non plus de connexions inter quartiers. La navette urbaine est un
service public communal de transport qui est très peu connu de la population du QPV. Il serait
utile de communiquer sur ce sujet d'étendre son champ d'intervention. Par ailleurs, la desserte
en bus de l’avenue de la Costière a déjà été suspendue pendant plusieurs mois pour des
problèmes d’insécurité. La population de ce quartier s’était alors sentie prise en otage.
Un besoin exprimé en matière de circuits doux
Le quartier se situe à proximité d'un bassin d'emploi constitué d’une zone commerciale, d’une
zone industrielle et d’équipements sportifs au Nord et du centre village, du collège et de la
gare au Sud. Cependant, aucune connexion sécurisée et répondant aux normes d'accessibilité
n'existe pour les déplacements piétonniers et cyclables. Le conseil de citoyens et les habitants
interrogés souhaiteraient que des pistes cyclables et des allées piétonnes puissent se
développer pour relier le quartier à ces centres d’intérêt (collège, centre ville, voie verte…).
Les difficultés de propreté, des causes multiples
Le QPV semble sale en permanence, même après des opérations soignées de nettoyage et la
mobilisation autour de l’amélioration de la qualité de vie en habitat social d’un certain nombre
d’acteurs associatifs et institutionnels (démarches menées par le conseil départemental et la
commune). Les causes en sont multiples :
- Compétence partagée entre la CCPC, la ville et les bailleurs sans instance de coordination
(pas de GUP).
- Absence d’équipements (aires de stockage) pour les encombrants
- Containers tri ne permettant pas de jeter les grands cartons, trop petits ou en nombre
insuffisant dans certaines résidences selon les habitants. Utilisation de ces containers par
les habitants des villas voisines
- Collecte des encombrants difficile à repérer pour qui ne maîtrise pas la langue française
- Signalétique inexistante et communication peu ludique ou interactive
- Comportement d’une partie de la population qui jette ses déchets sur l’espace public lequel
est dégradé et n’incite pas aux comportements respectueux
- Création d'espaces ad hoc pour travaux mécaniques sur des espaces verts ou des aires
de stationnement.
La question des déjections canines pose également question aux abords de certaines
résidences : il n’y a pas d’aménagements prévus.
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2. PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Caractéristiques de la situation de l’emploi et de la demande d’emploi
Le taux de chômage est élevé (20,3% pour la commune, 15,9% pour la CCPC et 12,3% pour
la France) et la population plus exposée à l’inactivité : les taux d’emploi et d’activité sont
faibles et marqués par des écarts importants entre hommes et femmes :
- taux d’emploi de 53,3% sur Vauvert et 59,5% sur la CCPC
- taux d’activité de 66,9 % sur Vauvert et de 70,7% sur la CCPC
Sur Vauvert le taux d’emploi est de 47,7% pour les femmes et de 59,1% pour les hommes. Le
taux d’activité est de 60,5% pour les femmes contre 73,4% pour les hommes.
Un marché du travail qui continue à se dégrader
La demande d’emploi (DEFM ABC) est en forte augmentation dans le QPV avec une hausse
de 14,3% sur un an (+5,6% pour Vauvert et +6,8% pour le Gard). Cette augmentation est plus
forte chez les femmes, les bénéficiaires du RSA et les chômeurs de très longue durée. Les
jeunes du QPV sont moins affectés avec une stabilisation de la DEFM à +0,3%.
Une population vauverdoise moins diplômée et qui occupe des emplois moins qualifiés
Le niveau de formation est faible au niveau communal et très faible au niveau du QPV (cf. «
présentation du territoire »). Ceci se retrouve dans la DEFM avec une surreprésentation des
niveaux 5 et infra à 68,2% pour Vauvert (59,4% pour le Gard). Constat encore plus fort à
l’échelle du QPV avec un taux de 75,5%. Par ailleurs, le taux de DEFM sans aucun diplôme
est de 25,5% pour le QPV (16,3% pour Vauvert et 11,6% pour le Gard).
Une population peu qualifiée, une offre de formation peu étoffée et un nombre élevé d’emplois
non pourvus
La caractéristique de faiblesse des diplômes se corrèle avec la faiblesse des niveaux de
qualification : le taux de DEFM ABC non qualifié est de 50,8¨% pour l’IRIS collectif alors qu’il
est de 40,0% pour Vauvert et de 30,9% pour le Gard. Ce constat est à rapprocher de l’offre de
formation initiale et continue au niveau local : pas de lycées (général ou technique) dans le
sud gardois et un seul centre de formation à Vauvert (antenne du CFPPA). Cette situation peut
sans doute expliquer, au moins partiellement, le nombre élevé d’offres d’emplois non pourvues
ou nécessitant aux entreprises de recruter hors périmètre. Par ailleurs, il pose également la
question de la mobilité des résidents en matière d’accès à l’offre de formation.
Agriculture, industrie agro-alimentaire et santé/action sociale les 3 secteurs pourvoyeurs
d’emplois
Avec 1691 établissements, le tissu économique est essentiellement constitué de TPE dont
87% emploient moins de 10 salariés (72 % n’en ont pas du tout). Mais les principaux
pourvoyeurs d’emploi sont des entreprises des secteurs de l’agriculture (35% des emplois), de
l’industrie agroalimentaire (20%) et de la santé et action sociale (10%). Plus d’une offre
d’emploi sur deux concernent les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. La
conséquence est que dans une majorité de situations les personnes souhaitant travailler dans
d’autres secteurs devront envisager une mobilité professionnelle pour accéder à l’emploi.
Des emplois saisonniers dans le secteur du tourisme à proximité
Sur le littoral (Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi notamment), le tourisme est pourvoyeur
d’emplois. Pour y accéder, les Vauverdois doivent à la fois être mobiles et surtout posséder les
qualifications requises exprimées par les entreprises touristiques. Ces deux aspects
constituent des freins d’accès à ces emplois. Toutefois, afin d’en favoriser l’accès, la Maison
de l’emploi et de l’entreprise du Pays Vidourle Camargue organise chaque année en
partenariat avec Pôle Emploi et d’autres acteurs de l’emploi du territoire un forum de l’emploi
saisonnier au Grau-du-Roi.
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Une zone industrielle qui offre un potentiel d’accueil de nouvelles entreprises mais avec des
difficultés pour commercialiser le foncier disponible
C’est la zone industrielle, créée au début des années 70, qui a permis d’accueillir des
entreprises à dominante agro-alimentaire dans un premier temps puis plus diversifiées
ensuite. Elle a généré jusqu’à près de 1000 emplois mais ce chiffre a beaucoup diminué avec
les crises successives. Actuellement, la difficile commercialisation de l’extension de la zone
industrielle récemment créée par la CCPC ne permet pas d’entrevoir à court terme des
opportunités d’emplois peu qualifiés, correspondant aux profils des demandeurs d’emploi du
territoire.
Une faible mobilité pour se former et travailler
Un entreprenariat plutôt féminin en légère et constante diminution
Les données chambre des métiers pour les entreprises enregistrées font état d’une légère
baisse des créations depuis 2011. En 2014, 34,4 % des créations réalisées à Vauvert le sont
sous le régime de l’auto entrepreneur (48,1% sur la CCPC). La part des créations par des
femmes est plus forte que celle constatée pour la CCPC et le Gard (respectivement 39,1%,
33,9% et 29,7%).
Un entreprenariat plutôt faible et quelques imprécisions sur l’offre de service
Les éléments de diagnostic ne permettent pas d’avoir une analyse précise du potentiel
entrepreneurial du territoire et de l’adéquation entre l’offre de services et les besoins en
matière de soutien à la création d’activités économiques. Toutefois, l’analyse des données
disponibles montre que le territoire est relativement peu entrepreneurial avec 63
accompagnements à la création réalisés par la Chambre des métiers et de l’artisanat en 2014
à l’échelle de l’EPCI et 32 établissements ouverts (dont 11 auto entrepreneurs). Le Conseil de
citoyens a exprimé une carence de l’offre d’accompagnement : les services proposés
semblent ne pas être adaptés aux entrepreneurs potentiels du QPV ayant des compétences
techniques dans le futur cœur de métier mais rencontrant des difficultés pour gérer des
opérations administratives et financières. Sur le territoire, l’accompagnement à la création
d’entreprises est réalisé par la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et de
l’artisanat et la Boutique de gestion. Par ailleurs, la Maison de l’emploi et de l’entreprise du
Pays Vidourle Camargue, dont le siège est situé à Vauvert, organise une fois par moi les
matinales de la création, destinées à accompagner les demandeurs d’emploi dans la définition
de leur projet. Ce point devra être approfondi avec les partenaires qui se sont mobilisés sur
cette question.
Un territoire bien doté en matière de structures et services de l’emploi et correctement doté en
matière d’outils d’insertion
La présence d’une agence Pôle emploi, d’une Maison de l’Emploi et de l’entreprise (MDEE),
d’un Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et d’une Mission locale jeunes (MLJ) permet à
ce territoire de bénéficier d’une large palette de services liés à l’emploi. Deux structures
d'insertion par l'activité économique y sont également implantées, une action collective
d’insertion (ACI) et une entreprise d’insertion (ANVI).
Des permanences de la chambre des métiers et de la chambre de commerce et d’industrie, la
présence d’une antenne citée des métiers et les évènementiels « Forum agricole », « Forum
de l’emploi saisonnier », « Semaine de l’alternance » et « Markethon » qui sont organisés par
ces acteurs, contribuent à la dynamique locale.
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3. PILIER COHESION SOCIALE
Education, sport et culture
Une population plutôt jeune, en augmentation dans le Sud de la ville
Avec 2 145 enfants âgés de 0 à 14 ans (19,2% de la population), Vauvert est une commune
plutôt jeune. Elle compte dix écoles dont :
- 7 écoles publiques et 1 groupe scolaire privé situés dans le bourg centre
- 1 groupe scolaire situé dans chaque hameau (Gallician et Montcalm).
Les écoles sont implantées dans des secteurs géographiques qui ne correspondent plus, pour
l’essentiel, aux zones de développement démographique de la commune. En effet, celles
situées sur la partie nord de la commune ont été construites avec le quartier de la Costière
(QPV) à une époque où le nombre d’enfants par logement était plus important. Alors que le
nombre d’enfants a diminué dans cette partie de la ville, le développement urbain des
dernières années a concerné essentiellement le sud de la commune, qui a vu de nouveaux
élèves arriver. Par ailleurs, la concentration des écoles dans un même secteur géographique
occasionne des difficultés de déplacements des enfants et des familles.
Des périmètres scolaires qui permettent de la mixité… en primaire
Le découpage des périmètres scolaires permet une relative mixité car il répartit les enfants du
QPV dans cinq écoles (sur les 7 écoles publiques du bourg centre) : Coudoyer et Pompidou
en maternelle et Jean Macé, Libération et Pic d’Etienne en élémentaire. Le tableau en annexe
12 détaille les effectifs des écoles et montre la répartition des élèves du quartier politique de la
ville dans chacune d’entre elles. Il est à noter qu’avec 73,81%, le taux d’élèves qui résident
dans le QPV est particulièrement important à l’école du Coudoyer.
… et au collège
Le collège public la Vallée verte accueille environ 1000 élèves dont une moitié réside à
Vauvert, l’autre moitié étant originaire des villages des alentours. Cet établissement unique
permet d’avoir une bonne mixité des élèves.
Des familles en difficulté financière mais des élèves qui réussissent plutôt bien
Le taux d’élèves boursier confirme le caractère précaire de la population, à l’échelle du
périmètre de recrutement du collège : ce taux était de 30,2% en 2013/14 alors qu’au niveau
académique il est de 8,3% (22,9% pour les établissements du réseau d’éducation prioritaire).
A l’inverse, le taux d’élèves en retard à l’entrée en 6ème de 10% est meilleur que la moyenne
académique qui est de 12,4%. Toutefois, le taux d’orientation vers une seconde générale et
technologique de 61% est légèrement inférieur à la moyenne académique qui est de 62,9%.
Des lycéens peu présents dans la vie locale
L’absence de lycées généraux et professionnels dans le sud gardois oblige les lycéens du
territoire à des déplacements, essentiellement à Milhaud et Nîmes. Entre études, devoirs et
temps de trajets, la conséquence est que les lycéens participent peu à la vie locale durant
l’année scolaire. Cette constatation n'est pas propre à Vauvert mais c’est une source de
difficultés supplémentaires pour les jeunes lycées du quartier prioritaire.
Un niveau de formation faible au niveau communal et très faible au niveau du QPV
Cf. « présentation du territoire »
Une offre de services publics et d’activités d’intérêt général riche et variée
L’annexe… montre que dans tous les domaines couverts par la thématique, l’offre de services
publics et d’activités d’intérêt général est riche et variée. De nombreux acteurs publics et
associatifs mènent de multiples activités et accueillent une bonne partie de la population.
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La nécessité de formaliser un projet de territoire et d’investir davantage la coordination
Cependant, le diagnostic partagé a mis en évidence la nécessité de formaliser un projet de
territoire et de mieux investir la coordination des acteurs et des actions. En effet, la plupart des
acteurs interviennent dans une logique « individuelle » de structure et insuffisamment en
inscrivant leur action dans un projet de territoire au service de tous. La « timidité » de la
coordination technique territoriale et celle du portage politique accentuent ce phénomène, tout
comme la raréfaction de l’argent public.
Des logiques de structures dominantes par rapport à l’appartenance à une communauté
éducative
De même, si le nombre d’acteurs est important de la petite enfance à la jeunesse, les liens
entre eux restent à consolider. Il n’existe pas de sentiment d’appartenance à une même
communauté éducative. En effet, les relations entre professionnels sont anecdotiques et
lorsqu’elles existent c’est souvent au niveau des directions. La conséquence est notamment
une absence de continuité éducative dans les accueils éducatifs. Ce constat peut être étendu
aux sports et à la culture.
Le soutien à la parentalité, un outil à mieux ancrer dans le territoire
Les acteurs de l’enfance et de la jeunesse souhaiteraient profiter davantage des ressources
existantes en matière de soutien à la parentalité. Le territoire est doté de deux services
associatifs portés dans le cadre du centre social et du Lieu d’accueil enfants parents. Si ces
structures mènent un travail de qualité, il existe peu de liens entre elles et les acteurs de la
petite enfance (crèche, assistantes maternelles, centre de loisirs, service jeunesse…).
Des freins financiers et une absence de politique tarifaire globale et cohérente
Le frein financier est la raison principale évoquée par les habitants concernant l’accès aux
services payants de loisirs, d’éducation, de sport et de culture. Ce constat devra être
approfondi, notamment au regard de la politique familiale d’accès aux loisirs de la CAF et des
politiques tarifaires des services publics et des associations. En effet, là encore la tarification
des activités publiques et associatives répond à des logiques de structures et il n’existe pas de
politique tarifaire globale.
Inscription aux activités : des lieux et des procédures multiples
Actuellement, les familles doivent inscrire leurs enfants dans chaque structure ; crèche, centre
de loisirs, service scolaire, service jeunesse, école de musique, centre social, centre culturel,
clubs sportifs… Si d’un côté ces modalités permettent d’entretenir une proximité entre usagers
et structures, d’un autre côté, pour les usagers, le parcours des inscriptions de rentrée est
parfois laborieux. D’une façon globale, il pourrait être utile de permettre aux parents de
s’informer sur toutes les activités de toutes les structures. De façon plus particulière au contrat
de ville, les médiateurs sociaux pourraient jouer davantage un rôle de facilitateur.
Une faible mixité sociale et culturelle dans les lieux d’accueil
Que ce soit dans les lieux d’accueil de loisirs ou dans les clubs culturels ou sportifs, nous
constatons que ces lieux fonctionnent avec des concentrations importantes de populations,
soit originaire du QPV soit des autres quartiers. La mixité sociale et culturelle nécessite de
faire des efforts permanents mais parfois sans succès.
Mode de garde la petite enfance : un déficit de places et un besoin de gardes occasionnelles
En matière d’accueil de la petite enfance, il manque des places en crèche, en particulier pour
des accueils occasionnels. En effet, la crèche municipale ne peut accueillir que 35 enfants au
maximum. Elle fonctionne essentiellement avec des accueils réguliers et ne peut satisfaire à
toutes les demandes. En 2014/15, sur les 72 inscrits 11 habitent le QPV (15% des enfants).
Ce besoin est confirmé par une analyse de la CAF qui montre que Vauvert est la 2nde ville du
département la moins bien dotée en matière de places en crèche dans la strate des
communes de 5000 à 20000 habitants.
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L’absence de quotient familial chez les assistantes maternelles rend ce service « trop » cher
Par ailleurs, pour les familles aux revenus modestes, le recours à une assistante maternelle
agrée revient plus cher que la crèche municipale qui pratique le quotient familial. Ceci rend
encore plus difficile le recours à ce mode de garde.
Vie scolaire : la création d’une classe de 2 - 3 ans en projet
La scolarisation précoce est un moyen efficace pour favoriser la réussite scolaire des enfants
dont la famille est éloignée de la culture scolaire pour des raisons sociales, culturelles ou
linguistiques. La scolarisation d’un enfant en toute petite section, dès 2ans, lui permettra
notamment d’intégrer les codes de la scolarité pour faciliter le lancement du travail
pédagogique l’année suivante en petite section de maternelle. Dans le cadre du contrat de
ville, un projet d’ouverture de classe est actuellement en cours de mise en place pour la
rentrée de septembre 2015.
Vie scolaire : mieux associer les parents
Bien que les parents se sentent associés à la vie de l’école, notamment à ce qui concerne les
festivités ou les sorties, ils souhaiteraient l’être davantage.
Le centre de loisirs, un lieu propice à davantage de mixité
Le centre de loisirs offre l’avantage d’être situé au cœur du QPV. La mise en place de la
réforme des rythmes scolaires a permis d’accroître le nombre d’enfants du QPV inscrits au
centre de loisirs (26% en 2013/14 à 36% en 2014/15). A côté de l’offre périscolaire (accueils
du soir) qui touche un public mixte originaire de tous les quartiers, l’offre extrascolaire
(mercredis et vacances) concerne peu d’enfants du QPV. De ce point de vue, le centre de
loisirs offre un potentiel intéressant en matière de progression de la mixité.
A noter par ailleurs que seulement 4% des inscrits sont en tranche 1 (quotient familial),
montrant que les familles les plus précaires utilisent peu ce service.
Une offre limitée en matière artistique et culturelle au centre de loisirs
En raison de leurs coûts élevés, les activités artistiques et culturelles du centre de loisirs sont
peu développées. Pourtant les accueils périscolaires constituent un moment privilégié qui
pourrait être utilisé pour initier les enfants du QPV à la culture et aux arts. Ceci notamment à
travers l’éducation aux médias qui est une priorité de l’Etat en matière de politique culturelle.
L’amélioration de la qualité des activités proposées pourrait également être favorisée par un
effort de formation qualifiante du personnel en charge des activités éducatives des enfants et
des jeunes.
Un manque de places à la ludothèque
La ludothèque du Daudet, gérée par l’association RIVES, accueille des enfants âgés de 3 à 12
ans essentiellement du QPV. Cette activité remporte un vif succès à chaque période de
vacances où elle se trouve au maximum de sa capacité d’accueil (21 enfants). Les habitants
souhaiteraient bénéficier de places complémentaires.
Jeunesse : mieux prendre en compte les besoins des jeunes et adapter les moyens au projet
De nombreux acteurs de la jeunesse interviennent sur le territoire. Outre le collège, les
principaux sont le service municipal de la jeunesse, le service de prévention spécialisée et le
centre social. Il apparaît nécessaire de mieux prendre en compte les besoins des jeunes en
proposant davantage d’activités certaines soirées et le samedi.
Par ailleurs, la situation géographique de l’Espace jeunes, l’image négative qui perdure et la
nature de la construction (préfabriqué) ne sont pas aidant pour atteindre l’objectif de mixité
sociale attendu par les pouvoirs publics.
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Aide aux devoirs pour les collégiens : une offre variée mais des besoins non couverts
En matière de soutien scolaire, il existe trois principaux dispositifs :
- l’accompagnement éducatif proposé par le collège qui repose sur une aide aux devoirs pour
les élèves les plus en difficultés et un accompagnement personnalisé en français et
mathématiques. Ces activités se déroulent tout au long de l’année sur le temps méridien ou
entre 15h et 18h.
- l’accompagnement à la scolarité proposé par le centre social qui se déroule 3 soirs par
semaine de 17h30 à 19h tout au long de l’année scolaire et qui concerne uniquement des
élèves primo arrivants ;
- les vacances éducatives proposées par le service jeunesse qui se déroulent pendant les
vacances scolaires et qui ciblent les élèves ayant des lacunes en mathématiques.
D’autres structures accueillent des jeunes qui viennent faire leurs devoirs, de façon plus ou
moins autonome. C’est le cas du Service de prévention spécialisée, du service jeunesse et de
la médiathèque.
Même si l’offre de services semble large, des habitants du QPV ont attiré l’attention à
quelques reprises pour faire connaître leurs besoins. A l’heure où ces lignes sont écrites, ce
besoin est en cours d’analyse mais déjà, il apparaît nécessaire d’améliorer la coordination.
Une culture du projet plutôt faible chez les Vauverdois
La démarche éducative du service jeunesse intègre notamment une recherche d’équilibre
entre activités à « forte valeur éducative » et activités de consommation. Il se trouve qu’un
nombre important de jeunes adhérents sont passifs et qu’ils viennent « consommer » des
activités. En parallèle de ce constat, les statistiques de la création ou de la reprise d’entreprise
montrent que l’entreprenariat est faible sur le territoire. En effet, on constate des difficultés à
oser prendre des risques et entreprendre.
La culture du projet peut s’acquérir de façon progressive dans une offre éducative incluse
dans le temps libre. Il serait utile que le territoire se dote d’un dispositif de soutien à la
démarche de projet de jeunes.
Absence d’un lieu d’accueil pour les jeunes adultes
Il n’existe pas de lieu d’accueil pour les jeunes majeurs qui restent dans l’oisiveté et qui
« squattent » sur le quartier de la Costière devant la résidence du Montcalm, l’école Pompidou
ou les halls d’immeuble.
Des clubs sportifs actifs mais qu’il faut aider à se mobiliser dans le cadre de la politique de la
ville
Les contraintes administratives et financières sont croissantes y compris pour les clubs sportifs
avec des dirigeants qui se sentent plutôt seuls et peu soutenus par les pouvoirs publics. L’une
des conséquences est une mobilisation assez faible pour la politique de la ville qui est une
politique publique ressentie comme complexe et très formalisée. Il sera nécessaire
d’approfondir le diagnostic pour identifier comment mieux travailler avec eux dans le cadre de
la politique de la ville, en leur faisant jouer un rôle d’acteur et non de prestataire.
Pratiques sportives : du foot, des garçons et peu de grands adolescents
L’activité sportive essentiellement pratiquée par la population du QPV est le foot. C’est le
Football Club Vauverdois qui accueille ces joueurs (il y a deux clubs de foot à Vauvert). Les
mixité sociale et filles/garçons sont quasi inexistantes, en particulier en senior. Par ailleurs, il
n’y a pas d’équipe constituée pour la tranche d’âge comprise entre 16 et 20 ans. Enfin, les
incivilités sont fréquentes dans les tribunes durant les matchs. Pour ces raisons, l’image du
club est assez négative.
Une offre riche d’activités culturelles mais qui concerne peu les habitants du QPV
L’offre d’activités culturelles publiques et associatives est riche et large mais force est de
constater qu’en dehors des cultures urbaines qui touchent un public mixte, la population du
QPV ne s’y inscrit qu’assez faiblement. Les quelques initiatives partenariales prises dans le
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cadre du CUCS avec le centre culturel sont encourageantes mais l’accès à la culture reste une
difficulté. La médiation culturelle et les associations d’habitants constituent un bon relais pour
mobiliser davantage la population du quartier. Le projet de construction d’une école de
musique dans le QPV et l’évolution annoncée de son projet d’établissement (intentions de
mieux prendre en compte les difficultés financières des populations à revenus modestes)
pourraient également devenir des leviers d’action. Enfin, les activités artistiques du monde
(musiques traditionnelles…) pourraient également être développées.
Apprentissage du français : une connaissance du besoin imprécise
En matière d’apprentissage de la langue, la situation en 2014 se caractérisait par une
intervention de plusieurs acteurs (CFPPA, AMS Grand Sud, centre social et secours
catholique) selon des modalités différentes (marchés publics, ateliers sociolinguistiques, cours
d’alphabétisation) et qui ont parfois des difficultés à remplir toutes les sessions alors qu’une
demande non couverte a été exprimée à plusieurs reprises par une association d’habitants. La
conclusion était la nécessité de rendre plus lisible à la fois chaque action mais aussi
l’organisation de l’offre et ses contraintes. Le Conseil Territorial et le Ceregard avaient initié un
travail de formalisation qui n’a pas été achevé et qu’il conviendrait de poursuivre.
Poursuite du diagnostic
Bien que les travaux aient été riches, pour préparer l’avenir il sera cependant nécessaire
d’approfondir le diagnostic qui reste malgré tout incomplet. Ceci notamment sur les points
suivants : mieux comprendre les raisons du très faible niveau de qualification de la population ;
recueillir l’analyse des directeurs des écoles concernées par le QPV sur les difficultés
notamment scolaires des enfants ; localiser les adhérents des clubs sportifs et étudier le
potentiel de mobilisation des clubs sportifs pour le contrat de ville…

Santé
Affiliations et couverture santé
Selon les données de la CPAM du Gard, 1 748 personnes du QPV (sur 2750) sont couvertes
par le régime général, soit 20,9% des 8 346 habitants de la commune affiliés à la CPAM. Par
ailleurs, 15% de la population communale est couverte par la MSA.
CMUC et ACS mobilisés de façon significative mais une part importante de la population n’est
pas couverte par une complémentaire
38% des personnes bénéficient de la CMUC (3 fois plus qu’au niveau communal et
départemental) et 11.3% de l’Aide complémentaire Santé (double du niveau communal et
départemental). 19.5% des personnes n’ont pas de couverture complémentaire. Parmi les
personnes sans complémentaire santé, les hommes sont surreprésentés. Ce dernier chiffre
pose la question de l’accès au droit.
Des affections de longue durée préoccupantes chez les + de 60 ans
Bien que l’ensemble des affections de longues durées à Vauvert soit équivalent au taux
départemental, chez les plus de 60 ans la situation est préoccupante avec un taux supérieur
de 9,5% pour la commune par rapport au département.
Une densité médicale plutôt faible et des consultations généralistes « saturées »
Avec 9 médecins généralistes en exercice, la densité médicale est légèrement inférieure à
celle observée dans le Gard. Globalement les médecins de Vauvert ont une forte activité
(nombre d’actes) mais leur nombre insuffisant génère des délais d’attente qui peuvent parfois
être importants. Les habitants consultés considèrent que les médecins généralistes sont
« saturés » : difficile de trouver un médecin traitant pour un nouvel habitant et difficile d’en
changer pour les anciens ; des difficultés sont exprimées pour obtenir un rendez-vous chez un
autre médecin lorsque son médecin traitant est absent ou en repos. Par ailleurs,
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l’augmentation du mode de consultation sur rendez-vous met en difficulté certaines familles
qui ne consultent qu’en cas de maladie. Pour des raisons inconnues, 30% des habitants du
QPV vont se faire soigner chez des médecins généralistes situés en dehors de la commune.
Une analyse approfondie pour en comprendre les raisons pourrait avoir un intérêt.
Enfin, vu la moyenne d’âge élevée des médecins généraliste et compte tenu à la fois du
vieillissement de la population et de la réduction des durées d’hospitalisation, des inquiétudes
ont été exprimées sur l’évolution de la situation dans l’avenir.
Gynécologie et pédiatrie, des besoins non couverts
C’est sur l’offre de spécialités médicales que le manque de médecins est le plus fort. L’une
des conséquences est l’obligation pour la population de se déplacer en dehors de la commune
pour être soignée.
Les besoins exprimés par les habitants portent sur les soins gynécologique et pédiatrique (à
mettre en relation avec la surreprésentation des femmes et les enfants dans le QPV). En
matière de soins et de prévention gynécologiques, le taux de recours à un gynécologue chez
les femmes résidant dans le QPV est bien inférieur aux moyennes communale et
départementale. L’écart est encore plus fort chez les jeunes.
Une offre de prévention et de soins dentaire insuffisante
Compte tenu de l’insuffisance de l’offre dentaire, 1 Vauverdois sur 2 consulte un dentiste en
dehors de la commune. Par ailleurs, chez les plus de 60 ans, le taux de personnes qui ne
donnent pas suite à des soins prescrits est très élevé (moitié moins de la moyenne
départementale). De plus, la prévention dentaire chez les moins de 18 ans est particulièrement
faible pour les habitants en QPV.
La mobilité, un frein dans l’accès aux soins
Le manque de moyens de locomotion est identifié comme une cause importante de
renoncements aux soins. Elle est évoquée concernant les personnes âgées, les personnes
présentant un handicap et les personnes n’ayant pas de véhicule ou de permis, qui deviennent
dépendantes pour l’accès aux soins des transports en commun, de leurs enfants ou de leur
conjoint. Ces difficultés sont surtout évoquées pour les spécialités nécessitant un déplacement
à Lunel ou Nîmes, tels que la gynécologie.
Des difficultés financières d’accès aux soins pour 3 catégories de population
On distingue 3 catégories de population qui rencontrent des difficultés financières d’accès aux
soins : la population en situation de grande précarité pour laquelle la moindre avance de frais
représente un frein important (les jeunes de moins de 25 ans sont les plus touchés) ; les
habitants dont les ressources dépassent de peu le plafond de la CMUc et qui ne possèdent
pas de mutuelle (malgré le dispositif d’aide) ; les populations dans des situations socioéconomiques intermédiaires, lorsque des soins cumulés ou coûteux nécessitent une avance
de frais (familles nombreuses les plus touchées).
Soins dentaires et appareils auditifs, première cause de renoncement
Les soins dentaires sont cités en premier lieu comme cause de renoncement aux soins pour
raison financière. Les sommes à avancer sont jugées rédhibitoires, les restes à charge trop
importants et les délais de remboursement trop longs. De la même façon, les appareils auditifs
sont concernés pour les mêmes raisons (personnes âgées).
Barrières culturelles et barrière de la langue
Les barrières culturelles et la barrière de la langue sont identifiées comme des freins rendant
les personnes concernées dépendantes de leurs enfants ou de leurs proches pour accéder
aux soins. Les problématiques spécifiques d’une population migrante vieillissante sont jugées
complexes, car amenant l’accumulation de freins à l’accès aux soins (isolement, barrières
culturelles et de la langue, freins financiers, méconnaissance des aides sociales disponibles
ainsi que des dispositifs d’aide au maintien à domicile).
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La nécessité de mieux organiser l’information sur les ressources et mieux prendre appui sur
des relais pour créer des liens
Il n’existe par de base de données actualisées des ressources du territoire en matière de
santé et les supports de communication existants sont nombreux mais incomplets et inadaptés
aux populations vulnérables. Ces dernières n’étant pas captives, des relais de terrain doivent
pouvoir repérer et accompagner la population dans ses démarches afin d'éviter les
phénomènes de déperdition et faciliter la compréhension (traduction, vulgarisation). Ces relais
doivent pouvoir être mobilisés par la population mais également par les professionnels de
santé.
Une attente des habitants concernant une complémentaire santé collective
Le Conseil de citoyens a sollicité la commune afin qu’une étude soit menée pour identifier ce
que coûterait une complémentaire santé de groupe.
Des difficultés liées aux locaux chez certains acteurs de santé
Plusieurs acteurs de santé du territoire expriment des difficultés liées aux normes d’accès de
leurs locaux et de la nécessité d’une mise en conformité. Pour l’un d’entre eux, les locaux sont
devenus inadaptés à l’amplitude de l’activité. Ces professionnels expriment une attente vis à
vis des pouvoirs publics pour faciliter l’accès à de nouveaux locaux ou les mises en
conformité.
Favoriser une action continue tout au long de l’année
Les journées d'information et de prévention santé sont peu fréquentées. Les professionnels
doivent aller au devant des personnes, mais des tabous, des difficultés liés à la mauvaise
maîtrise de la langue, des aspects culturels ou cultuels, les rapports hommes/femmes sont
autant de freins à la réussite de ses actions. Ces actions ponctuelles ne peuvent pas se
substituer à un travail de fond en matière de prévention, qui est donc un axe à développer.
Une structuration des actions santé à construire
Les actions santé sont nombreuses, mais éclatées, sans véritable concertation. Chaque acteur
est maître d’œuvre de sa propre action qu’il conduit la plupart du temps sans concertation
collégiale. Si d’un côté cela permet une liberté d’action, d’un autre cela dilue parfois les
moyens et rend l’ensemble de l’offre peu optimale.
Des collaborations à construire
Une démarche partagée est en cours parmi les partenaires du secteur social et des acteurs
santé, mais reste très sommaire pour l'heure. Elle devra être développée dans le cadre d’une
approche globale.
Ce besoin est partagé par des professions libérales (pharmacies, infirmières) qui ont exprimé
le souhait de travailler en réseau sur les questions pour développer les passerelles entre
disciplines et agir collectivement sur les problématiques du territoire. L'ASV pourra être un
soutien logistique de cette démarche. Ceci peut conduire à rendre plus attrayant le territoire
pour l'installation de nouveaux professionnels.
Poursuite du diagnostic
Bien que les travaux aient été riches, pour l’avenir il sera nécessaire d’approfondir le
diagnostic qui reste malgré tout incomplet. Ceci notamment sur les points suivants : accès aux
soins notamment sur le volet déplacement, prise en compte du volet aide « psy » qui n'a pas
été traité lors de ce diagnostic, prise en compte plus aboutie des 18-25 ans, addictions…
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Sécurité et prévention de la délinquance
Une délinquance réelle mais en constante diminution (résultats de la ZSP)
Malgré un taux de délinquance relativement élevé par rapport aux moyennes départementales
et nationales1, la délinquance enregistrée sur le territoire communal est en constante
diminution, en particulier depuis l’installation de la Zone dé sécurité prioritaire en septembre
2012. Sur la période 2011/14, l’évolution de la délinquance est la suivante :
- baisse de la délinquance générale de 14,96%
- baisse de la délinquance de proximité de 32,4% (287 faits en 2011 à 194 en 2014)
- baisse des cambriolages (objectif prioritaire de la ZSP).
Sur la période du 1er janvier au 17 juin 2015, le taux de délinquance pour mille habitants est de
20 pour mille contre 56 pour mille au niveau national.
Le tableau en annexe 13 montre que, sur la même période, le taux d’élucidation a augmenté
de façon significative en matière de délinquance générale, d’atteintes aux biens et d’atteintes
volontaires à l'Intégrité physique. Ces chiffres confirment que la mobilisation de la
Gendarmerie et de la Justice dans le cadre de la ZSP a permis des résultats encourageants.
Une politique de sécurité et de prévention de la délinquance articulée avec les autres
politiques
La politique locale de sécurité et de prévention de la délinquance s’articule avec les politiques
publiques d’éducation, d’action sociale, d’insertion, d’habitat et de justice. La commune
dispose d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, créé en 2003 pour
coordonner l’action des partenaires. Toutefois, c’est le plan d’action de la Zone de sécurité
prioritaire, installée en septembre 2012, qui organise les travaux dans ce domaine. Ses
priorités sont la lutte contre : les cambriolages ; les violences aux personnes, notamment intra
familiales ; les dégradations et les incivilités ; le trafic de stupéfiants.
Un territoire relativement bien doté en matière de moyens
Le territoire est doté de 23 gendarmes, 19 policiers municipaux, d’interventions de la Brigade
de prévention de la délinquance juvénile et de la Protection judiciaire de la jeunesse, d’un
service de prévention spécialisée, d’un centre social, d’un service de médiation sociale, d’un
centre communal d’action sociale, d’une Maison de la justice et du droit et d’un poste à temps
partiel d’intervenant social en gendarmerie. La commune conduit une politique volontariste
dans ce domaine depuis le début des années 2000. Outre les effectifs significatifs de la police
municipale, la commune s’est équipée de 16 caméras de vidéo protection réparties sur les
points les plus sensibles. Elle est signataire d’une convention police gendarmerie depuis 2000
et a équipé sa police d’armes à feu et d’un dispositif de procès verbaux électroniques. Par
ailleurs, la commune est équipée d’un dispositif alerte commerçants.
Des acteurs de la prévention de la délinquance mobilisés autour du collège
Bien que nous ne possédions pas d’évaluation précise du volet prévention de la délinquance
de la ZSP, nous pouvons constater que les différents acteurs sont mobilisés de façon
significative : enveloppe du Fonds interministériel de prévention de la délinquance majorée ;
mobilisation de la Brigade de prévention de la délinquance juvénile, dispositif de suivi
individualisé pour les jeunes ayant des trajectoires pouvant les conduire à la délinquance.
Cette mobilisation prend appui sur le collège la Vallée verte qui est le seul collège public du
territoire et qui regroupe un millier d’élèves.
Des coordinations effectives mais à compléter
Plusieurs coordinations existent sur le territoire. Certaines sont régulières
(police/gendarmerie ; cellule partenariale ZSP ; cellule de suivi individualisé ZSP), d’autres se
font au coup par coup selon les besoins (collège/BPDJ/prévention spécialisée ; service
1

Chiffres gendarmerie - taux de délinquance pour 1000 habitants (période janvier à décembre 2014) : Vauvert
42,90%, Gard 26,53%, France 16,72%.
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médiation/BPDJ/service jeunesse ; collège/RIVES/BPDJ/SVP/service jeunesse…). Toutefois,
il ressort des travaux de diagnostic le besoin d’améliorer la coordination, ceci notamment en
renforçant les liens avec les services de Justice et d’Action sociale. Un temps de travail dédié
à la coordination, actuellement manquant, pourrait y être consacré.
Les incivilités, des actes bénins répétitifs qui polluent la vie des habitants
Ce sont les incivilités qui attirent beaucoup l’attention des membres du Conseil de citoyens et
des habitants rencontrés. Bien que celles-ci soient de diverses nature et concernent des
auteurs de différents « profils », il y en a deux qui reviennent régulièrement et qui semblent
avoir un lien important avec le sentiment d’insécurité : la sur occupation de la voie publique par
des groupes de jeunes et les nuisances autour du café du Montcalm.
Sur occupation de la voie publique et d'espaces privés par des groupes de jeunes
Des groupes de jeunes stationnent à quelques endroits de l’avenue de la Costière,
essentiellement devant la résidence du Montcalm, à côté du 1er rond point et devant l’école
Pompidou. Si parfois ces attroupements peuvent se faire dans le calme et sont révélateurs
d’une absence de lieu pour une jeunesse qui s’ennuie, d’autres fois (le soir en particulier) ces
jeunes produisent des tapages et des stationnements de véhicules gênent la circulation
automobile et piétonne. Par ailleurs, il est constaté de façon occasionnelle mais régulière, des
jets de projectiles sur des véhicules ou des tags sur des espaces publics.
Nuisances autour du café du Montcalm
Le café situé en pied d’immeuble de la résidence du Montcalm crée des nuisances de
plusieurs sortes. Tout d’abord, les habitantes du QPV qui ont participé aux travaux du contrat
de ville indiquent un sentiment de gène lié au regard des clients du café (des hommes
exclusivement) qui stationnent sur les tables de la terrasse tout au long de la journée et de la
soirée. A cela s’ajoute le fait que la terrasse du café déborde sur les espaces publics et privés
et gène les entrées d’immeubles et que cette occupation dure parfois une partie de la nuit. Ces
phénomènes encouragent probablement un trafic d’autres individus qui utilisent les « allées »
d’entrée à la résidence comme « fond de commerce » ou comme espace pour consommer de
la drogue. La conséquence et que la plupart des résidentes et leurs enfants n’utilisent plus les
entrées d’immeubles du côté de la Costière à certaines heures du jour et de la soirée. Des
résidents ont porté plainte à plusieurs reprises mais les forces de l’ordre ont des difficultés à
faire appliquer la loi, ceci notamment en raison de la limitation des espaces publics/privés qui
n’est pas matérialisée.
Des parents en difficulté pour exercer leur autorité parentale
Nous constatons de plus en plus d’adultes en difficulté pour exercer leur autorité parentale.
Les structures familiales monoparentales qui sont de plus en plus nombreuses, avec des
parents qui se séparent dès le plus jeune âge de l’enfant, accentuent ce phénomène. La
situation sociale et économique difficile dans laquelle vivent de nombreuses familles et la
barrière de la langue également. Bien que nous ne connaissions pas le nombre précis de
parents et tuteurs non francophones ou ne lisant pas le français, nous constatons que pour
une partie importante des jeunes qui suivent des trajectoires « déviantes », les parents ne
savent pas parler ou lire le français. Ceci accentue la difficulté.
Des professionnels de terrain qui gagneraient à être plus présents
Les habitants expriment le souhait de voir davantage de professionnels dans leur quartier pour
participer à la fois à son animation mais aussi pour garantir la sécurité de tous. Ils
souhaiteraient que soient plus présents des éducateurs spécialisés, des médiateurs sociaux,
des gardiens d’immeubles et une police de proximité pédestre avec un poste en îlotage. Par
ailleurs, ils souhaiteraient un quartier plus attractif et avec davantage d’évènements pour créer
du lien inter quartiers et entre habitants. Ces besoins sont également exprimés dans les volets
Cadre de vie (aires de jeux, éclairages publics…) et Education sport culture (échec scolaire,
soutien à la parentalité…).
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D. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET LES OBJECTIFS
Axes transversaux aux trois piliers
Objectif 1 : Faciliter le recours aux ressources transversales de la politique de la ville (des
« outils » mis à disposition de l’ensemble des partenaires), notamment pour favoriser l’accès
aux droits
Actions :
- création d’un réseau des « ressources transversales » (parentalité, médiation,
prévention spécialisée…)
- création ou développement des actions de médiation à partir des lieux d'accueil
- susciter une évolution des actions de soutien à la parentalité afin qu’elles puissent
s’ancrer davantage dans les lieux d'accueil de la petite enfance, de l'enfance, de la
jeunesse et de la culture du territoire
- formation des acteurs du territoire (techniciens, élus, bénévoles) à la culture du projet
et au travail en transversalité
Levier d'action: mobilisation des acteurs ; contrat de ville (dispositif adulte relais)
Objectif 2 : Favoriser les démarches d’apprentissage du français et d’accès aux savoirs de
base
Actions :
- amélioration de la lisibilité de l’offre de formation en matière d’apprentissage du
français et d’accès aux savoirs de base
- articulation entre les ateliers socio-linguistiques et les dispositifs de droit commun
portés par la Région
- identification des besoins non couverts
- si nécessaire, redéploiement des offres
Levier d’action : mobilisation des acteurs concernés et articulation avec le Conseil Régional ;
sollicitation du Ceregard.

1. PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Le QPV de Vauvert a été retenu au titre des sites d’intérêt régional du Nouveau programme de
renouvellement urbain. A partir des éléments de diagnostic du contrat de ville et dans la
continuité de sa préparation, il sera nécessaire d’élaborer un protocole de préfiguration du
futur projet de renouvellement urbain. Ceci permettra d’identifier les opérations d’ingénierie
nécessaires à la validation du programme urbain et permettre la programmation de son
financement. Les éléments de diagnostic du contrat de ville ci-dessous seront donc complétés
des éléments de l’étude urbaine préalable au PNRU.

Axes transversaux
Action 1 : créer une mission « renouvellement urbain »
Compte tenu des enjeux, il sera nécessaire de créer un poste de chef de projet/chargé de
mission sur le projet de renouvellement urbain pour organiser à la fois le pilotage, la
coordination des actions, des acteurs et des dispositifs et assurer le suivi des actions en lien
avec le chef de projet politique de la ville.
Levier d’action : NPRU (participation au financement du poste)
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Action 2 : coordonner les interventions des acteurs qui concourent à la qualité du cadre de vie
par une Gestion urbaine de proximité
Levier d’action : mobilisation des bailleurs, de la Communauté de communes (service
propreté), de la commune (services techniques, médiation et politique de la ville) ; participation
du Conseil de citoyens, de l’amicale des locataires de la CLCV et de la régie de quartier.
Action 3 : réalisation d’une étude urbaine dans le cadre du protocole de préfiguration du NPRU
pour poursuivre la réflexion sur la transformation du QPV
Levier d’action : NPRU ; ATI ; mobilisation des bailleurs, des collectivités territoriales et de
l’Etat.

Axe 1 - Améliorer le cadre de vie
Objectif 1 : requalifier la friche de l’ancien collège
Action : réalisation d’une étude d’aménagement global de la zone par un bureau d’étude
Levier d’action : PLU, PNRU
Objectif 2 : créer des espaces publics de loisirs et de détente en accès libre
Action 1 : création de deux aires de jeux pour les enfants de 3-10 ans
Action 2 : création d’un skate parc
Action 3 : aménagement du jardin Molines
Levier d’action : ATI urbaine ; PNRU
Objectif 3 : permettre une réappropriation des espaces publics par les habitants
Action : redéfinir l’organisation des espaces publics en intégrant la question de leur partage
entre différents types de populations (jeunes, personnes âgées…), de passagers (piétons,
voitures, vélo, poussettes…) et d’usages (accès aux commerces, aux résidences…)
Levier d’action : étude PNRU ; PLU ; mobilisation du Conseil de citoyens ; ZSP
Objectif 4 : faire revenir les services publics
Action 1 : création d’une maison de la citoyenneté et des services publics
Action 2 : création d’une micro crèche
Action 3 : installation de la Trésorerie dans le QPV
Action 4 : étude de la possibilité d’introduire un service postal d’affranchissement du courrier et
de boîte à lettre dans la maison de la citoyenneté et des services publics
Levier d’action : ATI urbaine ; PNRU ; CAF ; Conseil Territorial ; mobilisation de la commune ;
participation de la DGFIP et de la poste.
Objectif 5 : aider les commerçants du QPV à moderniser leurs locaux, à les sécuriser et à
améliorer leur accessibilité
Action : étude de faisabilité en vue de la création d’un fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce (FISAC)
Levier d’action : mobilisation de la DIRECCTE et de la Chambre de commerce et d’industrie
Objectif 6 : améliorer l’organisation routière et faciliter l’accès aux transports
Action 1 : développer les cheminements doux dans les connections aux autres quartiers
Action 2 : rénover le fléchage piéton qui traverse la commune
Action 3 étudier avec le Conseil Départemental la possibilité d’augmenter les dessertes de bus
sur l’avenue de la Costière et de développer une ligne permettant de relier aisément Vauvert à
Lunel et Montpellier
Action 4 : adapter le service de navette urbaine aux besoins des habitants (notamment
desserte de la gare)
Action 5 : fluidifier l’entrée au quartier de la Costière par un aménagement approprié
Levier d’action : ATI urbaine ; NPRU ; CCAS (gestionnaire navette urbaine) ; Droit commun
Conseil territorial
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Objectif 7 : améliorer la gestion quotidienne des espaces communs
Action 1 : création d’une gestion urbaine et sociale de proximité
Levier d’action : mobilisation des bailleurs, de l’EPCI et de la commune ; convention de GUP ;
Conseil de citoyens
Action 2 : étudier la faisabilité d’une régie de quartier et création si viabilité financière
Levier d’action : programmation du contrat de ville
Objectif 8 : améliorer la propreté
Action 1 : élaborer un plan d’action pour améliorer la gestion des déchets (diagnostic des
équipements, de l’offre de containers, de l’offre de collectes, signalétique et communication)
Leviers d’action : GUP ; NPRU, ADEME
Action 2 : développer des actions de sensibilisation envers les enfants et adultes, valoriser les
comportements citoyens
Action 3 : adapter l’offre de containers aux besoins de la population
Leviers d’action : GUP ; ADEME, régie de quartier, programme éducatif de le CCPCI ; PEDT
de Vauvert ; médiateurs sociaux ; associer le Conseil de citoyens et les commerçants

Axe 2 - Améliorer l’habitat et l’attractivité du parc social
Objectif 1 : Accompagner le projet de réhabilitation de la résidence privée du Montcalm
Action 1 : intégrer cette démarche dans le NPRU (étude et opération)
Action 2 : mise en œuvre d’une OPAH intercommunale
Action 3 : conduire une étude pour identifier de façon exhaustive les éventuelles situations de
mal logement et, le cas échéant, mobiliser les outils de droit commun pour y répondre
Levier d’action : compétence de l’EPCI ; convention ANRU/ANAH ; NPRU, mobilisation du
droit commun avec la CAF (Commission Pour le Logement Décent) la lutte contre l’habitat
indigne (DDTM et CD30) et la commune (RSD)
Objectif 2 : Ne pas densifier davantage la population et diversifier l’habitat
Action 1 : intégrer dans le PLU des contraintes de construction de logement social dans le
QPV
Action 2 : démolition de l’Oustaou
Levier d’action : dispositions relatives à la mixité sociale de l’habitat contenues dans le Code
de l’Urbanisme ; évolutions législatives en préparation ; Mobilisation d’Habitat du Gard ; NPRU
Objectif 3 : Lutter contre la précarité énergétique
Action 1: amélioration thermique des logements
Levier d’action : ATI urbaine, NPRU
Action 2 : développer des actions de sensibilisation des habitants aux maîtrises d’énergie
Levier d’action : CAUE, bailleurs, associations, Conseil Départemental (UTASI)
Objectif 4 : Résidentialiser les pieds d’immeubles
Action : définir une politique de résidentialisation des immeubles là où cela semblera
nécessaire
Levier d’action : étude préalable ; NPRU ; ANAH
Objectif 5 : Réhabiliter le parc social existant
Action : mise en œuvre d’un programme de renouvellement urbain
Levier d’action : étude préalable ; NPRU.
Objectif 6 : Inciter les bailleurs à s’engager pour l’amélioration de leur qualité de service,
notamment en terme de maintenance et gestion des réclamations
Action : Relancer un dialogue de proximité entre locataires et bailleur social dans le cadre de
la « charte d’engagement auprès des locataires » mise en œuvre par la SEMIGA
Levier d’actions : Mobilisation des bailleurs
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Axe 3 - Favoriser le vivre ensemble et la mixité
Objectif 1 : approfondir le diagnostic
Action : analyser les parcours résidentiels à l’échelle de l’EPCI (âges, compositions familiales,
revenus) par résidence.
Levier d’action : mobilisation d’un coordinateur et des bailleurs
Objectif 2 : favoriser une mixité de peuplement, en particulier aux Bosquets
Action 1 : élaborer une politique de peuplement
Action 2 : création d’une conférence intercommunale du logement sur l’attribution et la
demande en logements social
Action 3 : étude de faisabilité en vue de la création de mesures favorisant l’accession sociale à
la propriété et la diversité de l’offre locative
Levier d’action : mobilisation de l’EPCI (compétence Habitat, PLH) ; commission d’attribution
des logements sociaux : mobilisation des bailleurs
Objectif 3 : encourager la vie associative et l’initiative des habitants
Action 1 : soutien au développement des amicales de locataires
Action 2 : soutien aux fêtes des voisins
Action 3 : développement de la médiation culturelle et sociale (cf. pilier cohésion sociale)
Action 2 : relancer la dynamique du fonds de participation des habitants (cf. pilier cohésion
sociale)
Levier d’action : contrat de ville, Conseil de citoyens ; centre social

Axe 4 - Mieux répondre aux besoins d’accès au logement social et adapter l’offre
existante
Objectif 1 : Maintenir l’effort de production de logements sociaux à l’échelle de l’EPCI
Action : construction de logements sociaux
Levier d’action : étude de définition du projet de renouvellement urbain ; dispositifs incitatifs de
l’Etat et des collectivités territoriales (subventions, exonérations…) ; mobilisation de l’EPCI
Objectif 2 : Adapter et mettre en adéquation la taille des logements au regard de la
composition familiale et du vieillissement de la population
Action 1 : élaboration d’une stratégie d’adaptation avec les bailleurs sociaux
Action 2 : étude avec les bailleurs sociaux visant à la mise en place d’un dispositif de mutation
au sein du parc social
Levier d’action : mobilisation des bailleurs sociaux, des médiateurs sociaux, du Conseil de
citoyens et des collectivités territoriales.

2. PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Priorités de l’Etat pour le pilier Développement économique et Emploi
• Réduire de moitié, sur la durée du contrat, les écarts de taux d’emploi entre les territoires
prioritaires et l’agglomération ou la Communauté de communes de référence en particulier
au bénéfice des jeunes.
• Promouvoir l’offre de travail par le soutien aux acteurs économiques, la promotion de
l’initiative privée et l’attractivité du territoire.
• Lever les freins d’accès à l’emploi notamment dans le secteur marchand de l’économie en
particulier s’agissant des jeunes et des femmes
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Axes transversaux du pilier
Objectif 1 : Poursuivre les travaux de diagnostic sur des sujets précis afin de mieux identifier
les besoins non couverts dans les domaines prioritaires et affiner les modalités de suivi
Actions :
- Prendre appui sur les travaux des observatoires existants pour mieux appréhender les
dynamiques sociales et économiques
- Maintien des réunions du groupe de travail emploi (Direccte, Pôle emploi, Communauté
de communes, Mission locale, Maison de l’emploi et de l’entreprise, politique de la
ville…) pour partager et approfondir les analyses et favoriser une approche cohérente
et concertée des pouvoirs publics
- Création de groupes de travail thématiques à réunir selon les thèmes ou les objectifs
prioritaires pour approfondir le diagnostic. Exemples : « soutien à l’initiative
économique »…
- Construction de tableaux de bord partagés
Levier d’action : mobilisation des partenaires ; observatoire (Atouts Métiers LR).

Axe 1 – Améliorer l’accès à l’emploi
1.1

Agir sur la connaissance du marché du travail

Objectif 1 : Mieux faire connaître le marché du travail local
Actions :
- Mobiliser les professionnels de l’emploi pour conduire des opérations de
communication visant à mieux faire connaître le marché du travail local aux
demandeurs d’emploi
- Mettre à disposition du collège et du CIO les éléments de connaissance du marché du
travail local
Levier d’action : mobilisation des acteurs du droit commun (mission locale, Pôle emploi,
Maison de l’emploi et de l’entreprise)
Objectif 2 : Améliorer l’attractivité des métiers en tension sur le territoire auprès des publics du
QPV
Actions :
- Développer les informations collectives sur les métiers qui conduisent à l’emploi
- Découverte des métiers porteurs par des visites d’entreprises (exemple : visite d’un
groupe de jeunes inscrits à la Mission locale jeunes)
Levier d’action : mobilisation des acteurs du droit commun (mission locale, Pôle emploi,
Maison de l’emploi et de l’entreprise)
1.2

Favoriser l’accès au marché du travail

Objectif 1 : Se former en adéquation avec les besoins des entreprises et son projet de mobilité
Actions :
- Approfondir le diagnostic pour mieux identifier les réponses en matière de formation et
les besoins non couverts
- Favoriser une utilisation optimale des moyens de droit commun existants (contrats
d’‘apprentissage et de professionnalisation ; offre de formation aux savoirs de bases)
selon des modalités à définir
- Solliciter les pouvoirs publics compétents en matière de formation initiale et continue
pour rechercher à mieux couvrir les besoins
- Poursuivre les travaux de diagnostic en matière d‘offre et de besoins d’apprentissage
de la langue française (cf. pilier Education) et intégrer dans les réponses
l’apprentissage du français appliqué au milieu des entreprises qui recrutent
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-

Mieux mobiliser les actions de droit commun existantes pour faire découvrir l’entreprise
aux jeunes les plus éloignés de l'emploi (niveaux Vbis et VI) du QPV et favoriser
l’acquisition d’une culture d'entreprise (travail sur les savoirs être / codes de
l’entreprise)
- Création de journées d’immersion pour faire découvrir des situations réelles de travail à
des jeunes du QPV, en incluant des mises en situation pratiques où le stagiaire se
retrouve en action sur le plateau technique de son choix
- Etude de recherche de locaux aux normes ERP en vue de les mettre à disposition en
priorité aux organismes de formation
Levier d’action : mobilisation du groupe de travail emploi et développement économique
(Direccte, Pôle emploi, Communauté de communes ; politique de la ville) ; MDEE ; acteurs de
la formation, de l’emploi et de l’insertion ; Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Objectif 2 : Garantir un accompagnement des personnes adapté à leurs besoins
Actions :
- Utilisation de façon optimale des dispositifs de droit commun : pour les jeunes du QPV
par le Contrat d’insertion dans la vie sociale, la Garantie Jeunes, le parrainage et
l’accompagnement par la mission locale (initiative européenne pour la jeunesse…) ;
pour les adultes du QPV à travers les actions du PLIE (référente de parcours, chargée
relation entreprise, prêt véhicule…)
- Mobilisation de l’offre de service de Pôle emploi (accompagnement intensif,
accompagnement global, accompagnement renforcé, accompagnement intensif des
jeunes)
Levier d’action : Mobilisation droit commun de l’Etat et de Pôle emploi : mobilisation MDEE.
Objectif 3 : Réduire les freins d’accès à l’emploi
Actions :
- Encourager la mobilité des habitants du QPV par le recours aux différents moyens de
transport : transports en commun, prêt de véhicule … (cf. mobilité dans pilier
Education)
- Réserver des places en crèche pour les demandeurs qui obtiennent un entretien
d’embauche ou qui entrent en emploi ou en formation
- Mobiliser les aides de droit commun dans le cadre de l’accès à la formation ou à
l’emploi au regard des dispositifs existants au moment de la demande
Levier d’action : Mobilisation droit commun Pôle emploi ; projet de microcrèche dans le QPV ;
CEJ.
Objectif 4 : Mobiliser les leviers d’accès à l’emploi pour les habitants du QPV
Actions :
- Garantir une mobilisation des leviers d’accès à l’emploi (augmenter la dotation de l’Etat
pour le QPV en moyens de droit commun)
- Mobiliser davantage les clauses d’insertion (améliorer le nombre d’heures)
- Etudier la faisabilité d’une régie de quartier (cf. pilier cadre de vie)
- Rechercher le développement de l’offre d’insertion par l’activité économique (chantier
d’insertion…)
Levier d’action : Mobilisation du Droit commun de l’Etat : priorisation des jeunes QPV dans les
entrées sur le dispositif « emplois d’avenir » ; mobilisation des contrats emplois spécifiques
(CAE…), des Contrats d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), du dispositif « Parrainage vers
l’emploi des jeunes ». Mobilisation du Conseil Départemental et de la MDEE. Programmation
du contrat de ville pour le projet de régie de quartier.
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1.3

Encourager la création ou la reprise d’activité économique

Objectif 1 : Améliorer la lisibilité de l’offre de services en faveur de la création d’activité
économique
Actions :
- Affiner le diagnostic : identifier l’offre existante et les besoins non couverts
- Formaliser la chaîne d'accompagnement en positionnant l’intervention de tous les
acteurs dans cette chaîne
Levier d’action : mobilisation du groupe de travail emploi et développement économique et des
acteurs de l’initiative
Objectif 2 : Répondre aux besoins non couverts en matière d’accompagnement par des
redéploiements ou des créations
Actions :
- Emettre des préconisations pour réajuster les actions existantes
- Optimiser la mobilisation du droit commun
- Créer des actions spécifiques adaptées aux besoins de la population du QPV (aide à la
gestion administrative et financières ; pépinière d’entreprises…)
- Rechercher la mise en œuvre d’actions de « parrainage » ou de soutien de jeunes
entrepreneurs du QPV par les clubs d’entrepreneurs
Levier d’action : mobilisation du groupe de travail emploi et développement économique et des
acteurs de l’initiative ; mobilisation de la Caisse des dépôts et consignations (CitéLab) ;
programmation du contrat de ville.
Objectif 3 : Susciter et accompagner l'initiative entrepreneuriale
Actions :
- Organiser une opération annuelle de communication et d’échanges pour promouvoir
les parcours de réussite (forum…)
- Encourager l’engagement et les prises d'initiatives individuelles et collectives (cf. pilier
éducation)
- Création d’ateliers collectifs pour accompagner l’émergence de projets de création
d’entreprise dans l’artisanat
Levier d’action : mobilisation du groupe de travail emploi et développement économique et des
acteurs de l’initiative ; mobilisation de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Gard ; ADIE
(Microfranchise Solidaire…) ; programmation du contrat de ville.
Objectif 4 : Favoriser la transmission d’entreprise
Actions :
- Faciliter l’accès à l’information concernant des projets de cessions d’entreprises à court
et moyen terme
- Mieux mobiliser les moyens de droit commun existants (accompagnement à la reprise ;
contrat de génération)
Levier d’action : Mobilisation des acteurs du droit commun.

Axe 2 – Soutenir l’activité économique
2.1

Identifier les besoins en emplois et compétences des entreprises

Objectif 1 : Approfondir le diagnostic et partager la connaissance
Actions :
- Mobiliser les observatoires existants (Atouts Métiers LR, MDEE…) pour identifier les
besoins en emplois et compétences des entreprises installées sur le territoire
- Partager cette donnée avec tous les acteurs de l’emploi
Levier d’action : Mobilisation des observatoires existants.
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Objectif 2 : Anticiper les installations de nouvelles entreprises sur le territoire et préparer les
publics du QPV en vue du recrutement
Actions :
- Informer en amont les partenaires du service public de l’emploi (SPE) de l’implantation
de nouvelles entreprises et des projets de recrutement à venir sur le territoire,
- Préparer les publics issus des quartiers prioritaires à occuper les emplois créés
(formation- mobilisation des outils de Pôle Emploi/MLJ notamment),
- Sensibiliser les chefs d’entreprise pour une meilleure prise en compte des publics QPV
dans le processus de recrutement.
Levier d’action : Mobilisation des acteurs du droit commun (contrat qualité services…)
2.2

Adapter l'offre de formation initiale et continue aux besoins des entreprises

Cf. 1.2 « Se former en adéquation avec les besoins des entreprises et son projet de mobilité ».
Cf. Pilier éducation sport culture, axe 2 « Favoriser l’accès aux activités éducatives, culturelles
et sportives et la réussite scolaire des enfants »
2.3 Créer des réponses adaptées aux demandes et problématiques des
entreprises
Objectif 1 : Faciliter les démarches administratives de création, de reprise, de gestion et de
stabilisation des jeunes entreprises
Action :
- Création d’un guichet unique (permanences consulaires, organismes sociaux...)
- Développement de l’accompagnement à la stabilisation des jeunes entreprises
Levier d’action : MDEE ; Communauté de communes de Petite Camargue ; Pôle emploi
(agence spécialisée) pour l’offre de service « parcours » pour les créateurs d’entreprise ; Face
Gard ; les autres acteurs publics de l’emploi et du développement économique.
Objectif 2 : Faciliter l’installation de jeunes entreprises
Action :
- Création d’une offre immobilière adaptée au potentiel de développement (pépinière
d’entreprise, atelier relais...)
Levier d’action : Mobilisation de Communauté de communes, de la Chambre des métiers et de
la Chambre de commerces et d’Industrie
Objectif 3 : Favoriser l’accès aux marchés public des TPE du territoire
Action :
- Inciter et accompagner les collectivités territoriales pour que les marchés de travaux
puissent être allotis en plus petits lots pour que les TPE puissent y répondre
Levier d’action : MDEE ; Mobilisation des collectivités territoriales

2.4 Susciter l'initiative entrepreneuriale
Cf. 1.3 « Encourager la création ou la reprise d’activité économique »
Cf. Pilier éducation sport culture, axe transversal « Objectif 3 : Encourager et soutenir les
initiatives individuelles et collectives et accompagner la démarche de projets »
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3. PILIER COHESION SOCIALE
Education, sport et culture
Axes transversaux
Objectif 1 : Transmettre les valeurs républicaines, promouvoir la laïcité et encourager le
développement de l’esprit critique
Actions :
- Création d’un parcours de la citoyenneté de la maternelle au collège en
complémentarité du programme d’éducation morale et civique de l’Education nationale
- Création et développement d’ateliers d’éducation aux médias à l’école, au centre de
loisirs, au service jeunesse et dans les associations
Levier d’action : mobilisation de l’Education nationale et des partenaires ; politique culturelle de
la DRAC ; programmation contrat de ville
Objectif 2 : Encourager et soutenir l’exercice d’une citoyenneté active et l’engagement
associatif
Actions :
- Consolider la dynamique du Conseil de citoyens
- Création de tables rondes participatives
- Valorisation du bénévolat associatif et de l’altruisme par des actions de communication
- Développement des services d’aides administratives et financières gratuits aux
associations qui émargent à la politique de la ville
- Développement du service civique pour les jeunes non qualifiés
- Mise à disposition d’un minibus aux associations de bénévoles pour favoriser les
déplacements des habitants du QPV (clubs sportifs, associations de quartier…)
Levier d’action : Droit commun Etat et collectivités territoriales ; conseil de citoyens ; service
politique de la ville ; centre social
Objectif 3 : Encourager et soutenir les initiatives individuelles et collectives et accompagner la
démarche de projets
Actions :
- Recenser les pratiques d’aide aux projets du territoire
- Création d’un dispositif local d’aide aux projets, notamment de jeunes, en lien avec les
partenaires impliqués dans ce domaine
- Réactivation de la dynamique du fonds de participation des habitants
Levier d’action : contrat de ville ; aides aux projets (CAF-Conseil Départemental-DDCS) ;
centre social ; service jeunesse ; prévention spécialisée ; mission locale ; collège ; lycées
Objectif 4 : Encourager la mobilité et la découverte du monde
Actions :
- Organisation de sorties en transport en commun (train à 1€ ; Edgard…) à partir des
lieux d’accueil de la population (enfance, jeunesse, adultes)
- Maintien des séjours organisés dans les lieux d’accueil de l’enfance, de la jeunesse et
des parents
- Création d’un dispositif de soutien aux vacances autonomes des jeunes
- Soutien aux projets de vacances familiales
- Accompagnement à l’élaboration de projets de mobilité européenne et d’accueil de
jeunes étrangers à Vauvert (échanges de jeunes, service volontaire européen…)
Levier d’action : intégration de l’objectif dans la commande publique ; aides familiales de la
CAF ; CEJ pour les séjours des enfants et des jeunes ; moyens de droit commun (aide aux
projets) et programmation politique de la ville pour les vacances autonomes ; programme
Erasmus + (échanges de jeunes ; Service Volontaire Européen ; mobilité et formation des
travailleurs de jeunesse…)
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Objectif 5 : Améliorer la mixité sociale, culturelle, homme/femme dans les lieux d'accueil
Actions :
- Intégration de cet objectif dans les commandes publiques
- Mobilisation et développement de la fonction « médiation »
Objectif 6 : Aider les parents les plus en difficultés et associer davantage les familles aux
projets d’école et aux projets pédagogiques des ALSH
Action :
- Intégration dans la commande publique : pour les acteurs de la parentalité le ciblage
prioritaire des familles monoparentales et la recherche de mobilisation des pères ; pour
les acteurs de l’éducation et des loisirs, une plus forte implication des familles
- Si nécessaire, accompagnement des structures pour définir la faisabilité et les
modalités opératoires
- Donner une place aux parents dans le comité de pilotage du PEDT
Levier d’action : mobilisation de l’Etat (Education nationale et DDCS), de la CAF, de la
commune et des partenaires associatifs ; PEDT.

Axe 1 – Construire une approche éducative, culturelle et sportive globale à partir
des besoins du territoire
Objectif 1 : Poursuivre les travaux de diagnostic sur des sujets précis afin de mieux identifier
les besoins non couverts dans les domaines prioritaires
Action :
- création de groupes de travail thématiques à réunir selon les thèmes ou les objectifs
prioritaires pour approfondir le diagnostic. Exemples : « lisibilité des offres du
territoire », « soutien scolaire pour les élèves du 2nd degré », « politiques tarifaires »,
« poursuite des travaux d’analyse des besoins et de l’offre en matière d’accès aux
savoirs de base », « rapport à la culture ».
Leviers d’action : contrat de ville ; PEDT
Objectif 2 : Optimiser l’utilisation des ressources du territoire par rapport aux besoins en
améliorant la complémentarité des actions, la mutualisation des moyens et en gagnant en
efficience
Actions :
- création d’une ou plusieurs instances de coordination des acteurs et des actions.
Exemple : commission « éducation » composée des acteurs éducatifs
- affecter des temps de travail aux fonctions de coordination
Leviers d’action : Comités de pilotage du Contrat de ville ; dispositifs (Contrat enfance
jeunesse ; soutien aux PEL-PEDT de la DDCS ; convention de coordination territoriale de la
jeunesse Conseil Départemental/commune ; convention CAF/centre social ; VVV ; CLAS).
Objectif 3 : Rechercher une continuité éducative et créer un sentiment d’appartenance à une
même communauté éducative
Actions :
- création d’un évènement fédérateur qui mobilisera, dans l’action, les différents acteurs
du territoire,
- rassembler la communauté éducative dans le cadre d’une série de conférences sur des
thèmes en lien avec les problématiques du territoire pour donner des éléments
d’analyse et permettre des rencontres entre professionnels
Levier d’action : programmation du contrat de ville
Objectif 4 : Investir davantage le champ de la communication pour valoriser non pas les
structures mais les habitants
Actions :
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- ouvrir une réflexion avec les partenaires associatifs et services publics concernés en
vue de la mise en place d’une charte de communication
- offrir une vitrine aux jeunes et à leurs projets dans un souci de valorisation de leur
image.

Axe 2 – Favoriser l’accès aux activités éducatives, culturelles et sportives et la
réussite scolaire des enfants
Eléments transversaux
Objectif 1 : Réduire les freins administratifs et financiers et faciliter l’accès à l’information
Actions :
- Créer une politique tarifaire cohérente pour l’ensemble des activités du service public et
en tenant compte des pratiques associatives
- Encourager et soutenir le développement de l’autofinancement
- Faciliter les opérations d’inscription et simplifier leurs formalités administratives
- Créer des plaquettes d’informations uniques par période regroupant les informations
des partenaires
Objectif 2 : Contribuer à la réussite scolaire
Actions :
- ouverture d’une classe de 20 enfants de 2 ans et demi à l’école du Coudoyer avec un
périmètre de recrutement au sein du QPV
- si la capacité d’accueil le permet, étude de la possibilité d’ouvrir des places à des
enfants de 2 ans et demi pour une scolarisation « ordinaire » dans les écoles
Pompidou et Abauzit, ceci sous réserve de places disponibles
- adaptation du service d’aide au travail personnel mis en place par la commune dans le
cadre de sa politique de droit commun (« aide aux devoirs »), notamment par
l’élaboration partenariale d’un protocole d’accord fixant les objectifs et contenus de ces
ateliers (ce travail pourra être ouvert aux autres activités d’aide aux devoirs du
territoire)
- analyse approfondie des besoins et de l’offre du territoire en matière d’aide aux devoirs
afin de mieux articuler les dispositifs, voire redéployer l’offre existante si nécessaire
- étude de faisabilité en vue de la mise en place d’un Programme de réussite éducative
pour aider des enfants repérés en difficulté
Levier d’action : mobilisation de l’Education nationale, de la commune et des partenaires
Petite enfance, enfance et jeunesse
Objectif 3 :·Permettre un mode de garde du jeune enfant adapté aux besoins de la population
Actions :
- création de nouvelles places en crèche
- permettre des gardes occasionnelles (type halte garderie)
- étudier la faisabilité créer une tarification modulée sur la base du quotient familial pour
les assistantes maternelles
Levier d’action : ATI ; CEJ ; PEDT
Objectif 4 : Permettre un accès aux loisirs au plus grand nombre
Actions :
- étudier la possibilité d’augmenter la capacité d’accueil de la ludothèque du Daudet aux
périodes d’affluence
- étudier les possibilités de partenariat entre la ludothèque du Daudet, la ludothèque
l’Arène des jeux et le centre de loisirs pour apporter une réponse aux parents en cas
de manque de places.
Levier d’action : CEJ ; PEDT
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Objectif 5 : enrichir l'offre périscolaire du centre de loisirs par des activités artistiques et
culturelles destinées aux enfants des écoles du QPV
Action :
- création d’ateliers d’éducation aux médias et de musique
- formations des animateurs des ALSH
Levier d’action : politique culturelle de la DRAC ; PEDT ; contrat de ville ; partenaires (centre
social – radio système ; école de musique…)
Objectif 6 : Mieux répondre aux besoins d’accueil des jeunes
Action :
- adapter les ouvertures des structures (samedis, soirées...)
Levier d’action : CEJ ; PEDT ; mobilisation de la prévention spécialisée
Objectif 7 : Adapter les moyens du service jeunesse aux objectifs éducatifs qu’il poursuit
Action :
- Création d’un lieu d’accueil des jeunes complémentaire hors QPV
- Amélioration de l’articulation des offres existantes et mutualisation des moyens au
service d’un projet partagé de territoire
Levier d’action : politique municipale de la jeunesse ; aides de la CAF ; partenaires (collège ;
centre social ; prévention spécialisée…)
Objectif 8 : Améliorer la qualité de vie des lycéens, favoriser leur réussite scolaire et faciliter
leur participation à la vie de la cité
Action :
• Mobilisation des pouvoirs publics compétents pour participer à la définition de la carte
scolaire des lycées généraux, techniques et professionnels (étudier l'opportunité
d'installation d'un lycée dans le secteur de Vauvert)
Levier d’action : CPER ; SCOT ; mobilisation du Conseil Régional et du Rectorat.
Sports et culture
Objectif 9 : Aider au maintien des pratiques sportives à l'adolescence, y compris chez les filles
Action :
- Rechercher un partenariat entre clubs sportifs et acteurs éducatifs pour favoriser les
pratiques sportives des adolescents et adolescentes
- Développer une offre sportive adaptée aux filles et aux femmes du QPV
Levier d’action : CNDS ; programmation du contrat de ville
Objectif 10: Soutenir la pratique du sport et son accès tout au long de la vie
Actions :
- Développer les actions d’information et de sensibilisation auprès de la population du
quartier
- Développer une offre d’activité correspondant aux besoins et aux possibilités des
publics du QPV
Objectif 11 : Favoriser l’accès à la culture
Actions :
- Création d’un groupe de travail des acteurs culturels pour mieux identifier les manettes
d’action pour une meilleure accessibilité aux structures et actions culturelles
- Etudier la faisabilité de la mise en place d'un "parcours culturel" tout au long de la vie
Levier d’action : politiques de droit commun et contrat de ville
Objectif 12 : Valoriser les cultures minoritaires par la découverte d’activités artistiques
Action :
- Création d’ateliers de découverte ou stage d’initiations musicales (chorales,
percussions du monde…)
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- Relance d’ateliers d’écritures et de Slam
- Facilitation d’un accès aux salles de danse existantes pour la pratique du Hip Hop
Levier d’action : politiques de droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales (école de
musique, médiathèque, centre social…)

Santé
Ces orientations s‘inscrivent dans le cadre de la convention interministérielle du 19 avril 2013
concourrant à la réduction des inégalités sociales et environnementales de santé. Les actions
qui en découlent alimenteront le plan local de santé publique qui sera réalisé dans le cadre du
contrat de ville.
Objectif 1 : Réduire les inégalités sociales et environnementales de santé
Actions :
- Approfondissement du diagnostic sur les thèmes abordés nécessitant une étude
complémentaire (accès au droit…)
- Création d’un plan local de santé publique
Levier d’action : ASV ; contrat de ville ; mobilisation des partenaires du contrat de ville
Objectif 2 : Favoriser une connaissance partagée de la situation locale de santé
Actions :
• Relancer les travaux de l’Atelier santé ville
• Création de journées thématiques pour les professionnels afin de partager la
connaissance du territoire et de sa population
Leviers d’action : ASV ; temps de travail dédié à la coordination de l’ASV ;
Objectif 3 : Encourager et faciliter une dynamique de travail en réseau des professionnels de
1er recours
Actions :
• Mise à disposition d’un soutien administratif et logistique (secrétariat, prêt de salles…)
• Etudier la possibilité d’accompagner un regroupement de professionnels de santé sur
le territoire
Leviers d’action : ASV ; mobilisation des partenaires de santé de 1er recours ; ARS
Objectif 4 : Mettre en œuvre et coordonner le PLSP
Actions :
• Dédier un temps de travail à la coordination des travaux de l’ASV
• Organisation de réunions de préparation et de suivi du PLSP
• Réunions pour faciliter le travail en réseau
• Travail coopératif : association des partenaires à l’élaboration des projets, à leur mise
en œuvre et à leur suivi
Leviers d’action : ASV ; mobilisation des partenaires

Axe 1 - Favoriser l'accès aux soins et aux droits
Objectif 1 : Mieux connaître et faire connaître les ressources de santé
Actions :
- Mise à jour et complément de la base de données existantes
- Identification des relais auprès de la population visée (noms, coordonnées…) et
recensement des pratiques professionnelles en matière d’accès au droit de santé
- Production de documents écrits et de réunions d’information pour partager la
connaissance de santé avec les professionnels, les élus et le Conseil de citoyens
- Création d’outils d'information adaptés (simples et accessibles) - cf. supports CODES
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-

Création d’une journée de mobilisation partenariale des professionnels de santé et des
relais pour une opération de communication auprès des publics ciblés
Leviers d’actions : ASV ; mobilisation des relais (médiateurs sociaux), de la CPAM et du
contrat de ville ; point info familles du centre social
Objectif 2 : Favoriser l’accès au droit et réduire le renoncement aux soins
Actions :
• Approfondissement du diagnostic sur ce thème (mieux cerner les freins…)
• Informations collectives en direction des publics vulnérables sur des thématiques de
santé publique en lien avec l’atelier santé ville (charte des solidarités auprès des aînés,
plate forme d'informations en cours de réalisation via MSA)
• Journées de sensibilisation des relais (médiateurs sociaux…) à la connaissance des
droits en matière de santé
• Information et accompagnement des publics vulnérables pour éviter le renoncement
aux soins (relais PFIDASS) et accéder aux soins et à la santé
• Information et conseils (via notamment CPAM et Mutualité Française) relative aux
mutuelles individuelles et collectives
Leviers d’actions : ASV ; mobilisation des relais (médiateurs sociaux), de la CPAM, de la MSA
et du contrat de ville
Objectif 3 : Lutter contre l'isolement
Actions :
• Création d’un dispositif de repérage des personnes isolées
• Adhésion du Centre communal d’action sociale au dispositif Mona Lisa et recrutement
d’une équipe citoyenne pour intervenir auprès des personnes de plus de 70 ans
• Mise en relation et/ ou création d’actions culturelles et sociales pour lutter contre
l’isolement
• Repérage des jeunes adultes ayant des difficultés de vie et des problèmes
psychologiques
• Actualisation régulière des évolutions liées à l’isolement et des réponses apportées.
Prévoir des temps d’évaluation réguliers.
Leviers d’actions : ASV ; mobilisation du CCAS, des relais (médiateurs sociaux), de la CPAM,
de la MSA et du contrat de ville ; mobilisation des associations et des acteurs culturels ;
utilisation de la salle des Saladelles.
Objectif 4 : Favoriser l’accès aux soins et améliorer ceux existants
Actions :
• Poursuivre le diagnostic sur ce thème précis (freins aux déplacements…)
• Actions de sensibilisation des acteurs aux particularités du territoire (informations à
diffuser) et aux phénomènes santé (formation)
• Créer un dispositif d’incitation à l'installation de nouveaux médecins généralistes
(incitation au tutorat, sollicitation des écoles de médecine, créer des conditions
facilitatrices d'accès au foncier, sensibilisation des professionnels de santé)
• Etudier la faisabilité d’une amélioration des permanences de garde le week-end
• Rechercher un partenariat avec le CHU pour créer des permanences de médecins
spécialistes (gynécologues, pédiatres…)
• Etudier la faisabilité d’une installation de dentiste
• Créer et rendre accessible le recours à un « panier de services »
• Etude de faisabilité et d’impact pour un contrat de couverture complémentaire de
groupe
Leviers d’actions : ASV ; mobilisation du CCAS, des relais (médiateurs sociaux), de la CPAM,
de la MSA, du contrat de ville et de l’ARS ; Mobilisation de la Mutualité Française pour la
recherche d’installation d’un dentiste
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Axe 2 - Promouvoir les comportements favorables à la santé
Objectif 1 : Développer l’éducation à la santé en recherchant un équilibre entre des actions
ponctuelles et des actions s’inscrivant dans la durée
Actions :
• Intégration dans le PLSP d'un programme d'actions de prévention santé en direction de
toutes les composantes de la population (enfants, adolescents, adultes, familles,
séniors) en fonction des besoins exprimés dans le diagnostic (équilibre alimentaire,
pratiques physiques, contraception, sexualité, prévention cancers,...)
• Actions de sensibilisation et d’incitation à la pratique d’activités physiques pour les
déplacements (à pieds, à vélo…).
• Création d’une signalétique transports doux mentionnant les temps de parcours à
pieds, à vélo et en voiture
Leviers d’action : ASV ; Mobilisation de l’ARS et des partenaires associatifs ; contrat de ville ;
utilisation de la salle des Saladelles et des équipements sportifs municipaux
Objectif 2 : Devenir acteur de sa santé
Actions :
• Développement des rencontres thématiques précises avec les habitants - temps
d’échanges en petits groupes, avec une approche interculturelle de la santé (prise en
compte des cultures d’origines, des représentations, savoirs être, savoirs faire).
• Promotion des actions réalisées et qualification des participants qui deviennent des
pairs ou des « ambassadeurs » qui sensibiliseront de nouveaux publics
Levier d’action : ASV ; mobilisation des relais et partenaires ; utilisation salle des Saladelles

Sécurité et prévention de la délinquance
Les orientations stratégiques du contrat de ville pour le volet sécurité et prévention de la
délinquance tiennent compte des orientations de la stratégie nationale de la prévention de la
délinquance dont les priorités sont les suivantes :
- agir en direction des jeunes exposés à la délinquance
- améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences
intrafamiliales et l’aide aux victimes
- améliorer la tranquillité publique.
Objectif 1 : améliorer la coordination opérationnelle des acteurs de la prévention et de l’accès
au droit
Actions :
- formalisation des missions de coordination et y dédier un temps de travail
- articulation de l’organisation des différentes coordinations
Leviers d’action : CLSPD ; ZSP ; FIPD

Axe 1 - Prévenir la délinquance
Objectif 1 : améliorer la prévention primaire
Actions :
- inscrire cette dimension dans la politique éducative locale
- création d’un Conseil des droits et devoirs des familles pour assurer un traitement et un
suivi nominatif des mineurs en difficulté en les détectant le plus tôt possible (dès le
primaire) et afin d’apporter une réponse sociale immédiate
- mise en place des outils « transactions à l’amiable », « travail non rémunéré », « rappel
à l’ordre » et « rappel à la responsabilité des mineurs »
- lutter contre l’échec scolaire (cf. volet éducation)
- soutenir et encourager l’exercice de l’autorité parentale (cf. volet éducation)
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- favoriser l’accès à l’emploi par des actions à destination de jeunes désoeuvrés (cf.
volet emploi)
Leviers d’action : PEDT ; mobilisation de la commune ; centre social
Objectif 2 : améliorer la prévention secondaire
Actions :
- approfondir le diagnostic : identifier les populations à risque
- intégrer dans la commande publique le public ciblé (populations ayant des trajectoires
de délinquance) et vérifier le public touché
- mieux mobiliser la prévention spécialisée, le soutien à la parentalité et la médiation
sociale comme des outils transversaux au service de tous les acteurs
- soutien aux actions de re-mobilisation et d’insertion économique pour prévenir le
basculement dans la délinquance
Levier d’action : Intégration dans la commande publique (appels à projets, conventions…) ;
suivi de terrain des actions ; cellule de suivi individualisée de la ZSP ; coordination territoriale
Objectif 3 : prévenir la récidive
Actions :
- Approfondir le diagnostic avec la Justice et la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Levier d’action : Zone de sécurité prioritaire

Axe 2 - Favoriser l’accès au droit
Objectif 1 : Informer sur les droits, aider les victimes et lutter contre les violences conjugales
Actions :
- Soutien aux permanences d’accès au droit de la Maison de Justice et du Droit
- Renforcement des liens entre les permanences d’accès au droit du Centre communal
d’action sociale et les habitants du QPV
- Mieux faire connaître et développer la médiation sociale
- Mieux faire connaître aux victimes l’intervenante sociale en gendarmerie, en particulier
aux femmes victimes de violences conjugales
- Mieux faire connaître et mettre à disposition les outils du soutien à la parentalité
Levier d’action : Contrat de ville ; adultes relais

Axe 3 – Améliorer la sécurité des biens et des personnes
Objectif : améliorer la sécurité et la tranquillité publique
Actions :
- création d’une antenne de proximité de la police municipale dans le QPV
- création de patrouilles pédestres et en vélo dans le QPV, pour la police municipale et la
gendarmerie nationale
- création d’un centre de visionnage des images de vidéo protection
- installation de nouvelles caméras de vidéo protection
- accompagner les professionnels de la police municipale dans l’acquisition de nouvelles
compétences relatives à l’exercice des pouvoirs de police administrative du Maire
- conduire une action coordonnée entre Syndic, Maire, Police municipal, Gendarmerie,
résidents et commerçants pour réduire les nuisances subies par les habitants de la
résidence du Montcalm (identification préalable du domaine public/privé)
- engager une réflexion sur la sécurisation des caves avec le bailleur SEMIGA
- associer les habitants à des dispositifs partenariaux de lutte contre les cambriolages
(participation citoyenne)
- faire réaliser des diagnostics de sûreté via les référents de la gendarmerie en matière
de prévention situationnelle avant la réalisation des aménagements urbains et sur les
sites actuels pouvant poser des difficultés liées à leur conception
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- mieux occuper le domaine public par la présence d’adultes assurant un rôle de
régulation sociale y compris par la mise en place de jardins familiaux sur la friche
Leviers d’action : mobilisation de la commune, du bailleur, de la gendarmerie et de la police
municipale ; partenaires de la ZSP ; FIPD ; CNFPT ; associer la population.

E. LE SUIVI ET L’EVALUATION
L’observation de l’évolution du QPV ainsi que le suivi et l’évaluation du contrat constituent des
éléments à part entière du contrat de ville.
L’observation des territoires reposera sur la base de données socio démographiques du CGET
ainsi que celles du recensement de la population au niveau de l’IRIS collectif. Les évolutions
du contexte seront analysées notamment à partir des indicateurs contenus dans le tableau en
annexe. Une analyse comparative de ces évolutions sera réalisée comparativement à celle de
l’EPCI.
Le suivi du contrat et son évaluation porteront sur le suivi des engagements des signataires du
présent contrat, sur la mobilisation des crédits spécifiques mais aussi sur l’affectation de
crédits de droit commun sur le QPV. Ce travail sera réalisé à partir du plan d’action du contrat
de ville qui sera élaboré l’année de lancement (2015) et actualisé chaque année. Ce plan
d’action comprendra : la déclinaison des actions par pilier, le plan de financement du contrat et
l’évaluation des actions menées l’année précédente. Le rapport annuel de suivi et d’évaluation
sera élaboré par l’équipe projet de contrat de ville, sous la direction du chef de projet politique
de la ville. Il fera l’objet d’une présentation annuelle devant le comité de pilotage.
Outre la dimension stratégique, le suivi du contrat devra prendre en compte les éléments
d’évaluation des actions programmées en se basant sur des indicateurs d’effectivité et
d’efficacité ainsi que sur analyse des effets produits sur le territoire.
Les signataires du présent contrat acceptent de mettre à disposition toutes données
communicables en lien avec le contrat de ville dès lors que ces informations sont susceptibles
de favoriser le déploiement pertinent des politiques en faveur du QPV.
Une évaluation globale du contrat sera réalisée en 2020 pour la période 2015 / 2020.
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Annexe 1 : Le quartier prioritaire de la politique de la ville

Annexe 2 : Plan d’assemblage IRIS Vauvert et IRIS collectif
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Annexe 3 – Compilation d’indicateurs statistiques

source

POPULATION
Population
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2006 et 2011
REVENUS

2 750

Revenu fiscal médian par unité de consommation (en €)
Foyers fiscaux non imposables
EMPLOI
Taux d'activité
Taux de chômage des 15 - 64 ans

7 800

DEFM A (2014)
Evolution sur 1 an
DEFM ABC (2014)
Evolution sur 1 an
Bénéficiaires du RSA dans la DEFM ABC
Répartition par niveaux de formation de la DEFM ABC
Niveau VI
Niveau Vbis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveaux I et II
Taux de jeunes DEFM ABC ayant un niveau de qualification I/II/II
Taux de jeunes DEFM ABC ayant un niveau de qualification Vbis/VI
DIPLOMES - FORMATION
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
aucun diplôme
certificat d'études primaires
BEPC, brevet des collèges
CAP et BEP
baccalauréat ou brevet professionnel

718
357

INSEE RP2011
RP2006 et 2011
DGFIP 2011

15
17
17
17
19
758
273
293
265
218
55,5% 50,4% 50,4% 50,5% 43,0%

368
14,3%
36,7%

66,9% 70,7% 69,6% 68,9% 72,6% INSEE RP2011
20,3% 15,9% 16,3% 16,2% 12,3%
53
Pôle emploi 1 010
499
2014
5,8%
8,2%
73
1 406
449
5,6%
6,8%
25,5%
26,1%

25,5%
9,8%
40,2%
17,1%
3,8%
3,5%
4,0%
20,0%

16,3%
9,4%
42,5%
18,6%
6,8%
6,3%
10,5%
12,8%

292
13,2%

11,6%
7,9%
39,9%
21,1%
10,7%
8,7%
16,7%
11,0%
INSEE RP2011

40,0%
9,7%
8,9%
23,6%
9,5%

25,9%
10,5%
8,0%
23,8%
14,1%

22,1%
10,0%
7,6%
24,8%
15,7%

19,1% 18,5% 17,6%
10,1% 9,7% 10,3%
7,3% 7,4% 6,1%
23,5% 22,6% 23,9%
16,9% 17,5% 16,4%
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diplôme de l’enseignement supérieur
court
diplôme de l’enseignement supérieur
long
PRESTATIONS SOCIALES CAF
Nombre d'allocataires
Nombre de personnes couvertes
Part d’allocataires CAF dont :

5,6%

9,6% 11,5% 12,2% 12,0% 12,3%

2,7%

8,0%

568
1 457

2 137
5 687

CNAF 2013

sup à
40%
25 - 30%
sup à
35%
sup à
30%
75 - 80%
60 - 70%

- dont le revenu dépend à plus de 50% des prestations sociales
- dont le revenu dépend à 100% des prestations sociales
- percevant le RSA
- percevant le RSA socle
- percevant une allocation logement
- percevant les aides personnalisés au logement
Nombre d'allocataires isolés
Nombre de familles monoparentales
Nombre d’allocataires percevant l’Allocation Adulte Handicapé
BENEFICIARES DE LA CMUC
Nombre d'allocataires CNAM
Population couverte
Allocataires CNAM bénéficiaires de la
CMUC
Taux
Population bénéficiaire de la CMUC
Taux
LOGEMENT
Part de logements vacants
Part de logements HLM dans résidences principales
Part de logements en location
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale
Lieu de résidence 1 an auparavant : même logement

8,4% 11,0% 12,2% 13,4%

220
125
60

30,9%
17,8%

34,6% 32,0% 23,0%
22,2% 20,5% 14,0%

26,8%

29,7% 26,1% 18,0%

21,5%
59,4%
32,7%
723
406
166

24,5% 21,1% 14,0%
66,8% 68,2% 54,0%
26,6% 22,6% 24,0%

CNAM 2013
1 116
1 902

5 725
8 441

225
20,2%
561
29,5%

434
7,6%
1 009
12,0%
1,5% 6,0% 5,8% 8,2% 7,8% 7,3% INSEE RP2011
87,0% 20,0% 12,2% 10,0% 8,7% 14,6% INSEE RP2010
sup à
85%
34,9% 37,8% 38,4% 39,7% INSEE RP2010
53,5%
INSEE RP2011
89,1%
INSEE RP2011
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Annexe 4 – Organisation et composition des groupes de travail
Thème

Cadre de vie et
renouvellement
urbain

Développement
économique et
emploi

Echelon
Dispositifs
connexes
Elus commune

EPCI / commune
NPRU
ATI
Urbanisme
Logement CdVie
Politique ville
Vivre Ensemble

EPCI /commune

Elus EPCI

Environnement
Urbanisme
Transports
DDTM
Commune - urbanisme

Dev éco, emploi

Co-animation

Emploi
Politique ville

DIRRECTE
Pôle emploi

Cohésion sociale
Education Culture Sport

Santé

Sécurité et
prévention dél.
Commune
CLSPD
ZSP
Sécurité
Vivre Ensemble
Politique ville

Conseil de
citoyens

Commune
PEDT
CEJ
Education
Jeunesse
Culture
Sports
Petite enfance
Culture et traditions
Restauration scolaire

EPCI / commune
ASV
CLS
Santé
Politique ville

QPV

Commune - polville

ARS
Commune - ASV

Cabinet Préfet
Commune - PM

Com. - polville

DDCS - polville
DDEN
écoles élémentaires
Collège
DRAC
CG - ASE
CG30 - DEJSC
CG30 - SST
CAF ?
Région ?
REAPP
Commune - DEC
Commune - crèche
Commune - jeunesse
CCPC - Ecole musique
CCPC - restauration scol.
FCPE collège
RIVES

DDCS
CG30 - PMI
CG30- UTASI PAPH
CPAM
CARSAT
CMP - CATTP
CMPi
CMPP
MSA
ANPAA
CODES30
Gend - Interv sociale
LOGOS
MLJ
Mutualité Française
RIVES
Samuel Vincent
CCAS

Procureur
Préf- Délégué Préfet
Gendarmerie
BPDJ
PJJ
Collège
DDEN
DDCS
CG30 - UTASI
MJD
Gend - Interv sociale
SVincent - SVP
Commune - médiation
RIVES
Défenseur des droits
CIDFF

28 membres
* 14 habitants
* 14 acteurs locaux

Démocratie partici
Politique ville

Prévention sécurité

CCPC emploi/dvlt éco

Participation

Commune - DGS
Commune - DST
Commune – environn.
Commune - PM
Commune - médiation
Commune - polville
CCAS
CCPC - urba
CCPC - environnement
CG30 - SST
CG30 - DATH
CG30 - UTASI
CG30 - polville
Conseil régional
ARS (habitat indigne)
Gendarmerie (sureté)
DDCS
CAF

Conseil régional
CG30 - STI
CG30 - DDEE
CG30 - polville
Commune - polville
Ceregard
Maison de l'emploi
Mission locale
PLIE
CFPPA (APP)
SVincent - SVP
RIVES - ACI
Face Gard
Passe muraille
AFIG Sud
Gard initiative
AMS Grand Sud
Cap emploi

CCPC - Ecole musique
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SEMIGA
Un Toit pour Tous
Habitat du Gard
CAUE
Caisse des dépôts
SCOT Sud Gard
ADIL
CLCV
Compagnons bât.
RIVES
FONCIA (Montcalm)

CCAS
Boutique de gestion
CCI
Chambre métiers
Chambre agriculture

Samuel Vincent
Centre culturel
Face Gard
Associations sportives
Autres assoc culturelles

Commune - DGS
Commune - polville
Commune - crèche
RIVES
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Annexe 5 – Calendrier prévisionnel simplifié

Janvier

Février

Mars

Avril

DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
Groupes de travail
Cadre de vie RU

Dvlpt éco emploi

Mai

Juin

PROJET DE TERRITOIRE

réunion 1: 29-janv
Eléments connus

réunion 2 : 05-mars
Synthèse + enjeux

réunion :

02-juin

réunion 1 : 19-janv
Eléments connus

réunion 2 : 03-mars
Synthèse + enjeux

réunion :

29-mai

Education culture
sports

réunion 1: 27-févr
Eléments connus

réunion 2 : 25-mars
Synthèse + enjeux

réunion :

02-juin

Santé

réunion 1: 27-févr
Eléments connus

réunion 2 : 20-mars
Synthèse + enjeux

réunion :

04-juin

réunion 2 : 02-mars
Synthèse + enjeux

réunion :

28-mai

Sécurité et prév.
délinquance
Conseil de
citoyens

réunion 1: 02-févr
Eléments connus
22-janv
03-févr
26-févr
réunion 2 questions questions

26-mars
Débat

CAUE : enquête aménagement des espaces publics et habitat
Comité de
pilotage

07-avr
Débat

report 2 juillet
Mise en débat

restitution
copil 1 :
17-avr
Validation diag + orientations

copil 2 :
Validation
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Annexe 6 – Compte rendu de l’installation du Conseil de citoyens
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Annexe 7 – Liste des personnes tirées au sort à partir des listes électorales
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Annexe 8 – Composition du Conseil de citoyens au 2/04/15

COLLEGE HABITANTS
Tirés au sort sur les listes électorales
Noms
Prénoms
1 SALMERON
Céline
2 PEYTAVIN
Alain
3 CHAUMONT
Odète
4 RIEDER
Marion

Sexe
F
M
F
F

Secteurs
coudoyer
Mireille
salicorne
cabidoule

Tirés au sort sur la base du volontariat
Noms
Prénoms
1 Ben Miloud
Fayssal
2 Bourafa
Abdelkader
3 Jamal ép Gentili
Fadma
4 Lambarki
Saadia
5 Slimi
Baïja
6 Garonne
Eddy
7 Noël
Nadine
8 Charaabi
Rafika
9 Fathi
Majid
10 Labroumi
Bouchra

Sexe
M
M
F
F
F
M
F
F
M
F

Secteurs
bosquet
coudoyer
montcalm
daudet
mireille
coudoyer
olivades
bosquet
bosquet
bosquet

COLLEGE ASSOCIATIONS ET ACTEURS LOCAUX
1 AV Jardins familiaux
BARBACH
BOUIDOUN
2 Bar le Nemrod
BENSAID
HAMAMI
3 Boulangerie du Montcalm
YOUCEFI
VIDAL
4 Cabinet d'infirmerie du Daudet
DURAND
PASCAL
5 CGL
ABBADI
6 CLCV
MICHEL
Compagnons Batisseurs
7
GIVRY
8 Maison de l'emploi
JOVANI
CANAC
9 Pharmacie du Daudet
GENIES
10 Pharmacie CARRETERO
CARRETERO
11 RIVES
KRZYWDA
12 Samuel Vincent
COUVREUR
13 Quartier en mouvement
BENALLA
14 Syndic du Montcalm
GAIN

Aïssa
Fouzia
Samir
Mohamed
Abdelaziz
Corinne
Vanessa
Mireille
Jamal
Sylvie
Annick
Guy
Olivier
Laurence
Delphine
Eric
Michel
Fatiha
Nicole
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Annexe 9 – Données sur le parc de logements sociaux de la SEMIGA

Code programme
001
002
003
004
005
006
007
008

Libellé
BOSQUET I
BOSQUET II
CABIDOULE
F. MISTRAL
DAUDET I
DAUDET II
MIREILLE
LANGUEDOC

Nombre total de
logements
154
78
64
16
21
137
119
98

Date de mise en
gestion
01/06/1967
01/08/1974
01/08/1973
01/04/1978
01/06/1979
01/10/1978
01/09/1981
01/06/1983
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Annexe 10 – Répartition de l’offre de logements sociaux sur le QPV

Annexe 11 – Revenu fiscal médian par unité de consommation (données carroyées)
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Annexe 12 - Répartition des effectifs scolaires dans les écoles publiques selon
origine géographique (QPV) des élèves

ECOLES
Maternelle
Lucette Abauzit
Coudoyer
Pompidou
Total
Elémentaire
Libération
Pic d'Etienne
Jean Macé
André Roujeon
Total
Total général
Ecole privée

Effectifs

Effectifs QPV

%

100
126
90
316

2
93
46
141

2,00
73,81
51,11
44,62

147
154
109
154
564
880
243

83
73
66
6
228
369
16

56,46
47,40
60,55
3,90
40,43
41,93
6,58

Annexe 13 – Statistiques de l’évolution de la délinquance
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Annexe 14 – La lettre de mission du chef de projet politique de la ville

LE CONTEXTE
Le chef de projet politique de la ville conduit la politique publique de cohésion sociale définie
par les signataires du Contrat de ville, en l’articulant avec les autres dispositifs spécifiques de
la politique de la ville (ASV, CLSPD, ZSP…) et de droit commun (PEDT, CEJ…).
Le chef de projet politique de la ville de Vauvert exerce les missions définies ci-dessous pour
un temps de travail dédié évalué à 0,7 ETP. Il est rattaché hiérarchiquement à la directrice
générale des services qui représente l’employeur. En parallèle, il entretient des liens
fonctionnels avec le Préfet du Gard qui dispose d’un pouvoir d’autorité sur les missions
définies.
Cette mission est financée en partie par l’Etat.
Dans l’exercice de ses fonctions et compte tenu du caractère transversal de la politique de la
ville, le chef de projet doit avoir la capacité de mobiliser l’ensemble des services opérationnels
de droit commun dans le cadre de la politique de l’employeur. Lorsqu’il intervient auprès des
opérateurs externes de la politique de la ville, le chef de projet représente l’ensemble des
signataires du Contrat de ville.

LES MISSIONS PRINCIPALES
Le chef de projet politique de la ville est chargé des missions suivantes qu’il exerce dans le
cadre des objectifs définis dans le projet de cohésion sociale du territoire :
•

Ingénierie
- Produire et alimenter les diagnostics et évaluations sur les différents volets de la
politique de la ville et contribuer à la diffusion des connaissances auprès des comités
de pilotage des dispositifs, des partenaires et des acteurs ;
- Traduire les orientations contractualisées en stratégies et programmes d’actions ;
- Organiser les travaux et animer ou co-animer les réunions des commissions
thématiques et des groupes de travail assurant le suivi des actions entreprises et
alimentant les travaux des comités de pilotage ;
- Assurer la coordination de l’intervention des acteurs et des actions sur le territoire
concerné en lien avec les partenaires institutionnels ;
- Développer une fonction d’expertise du territoire sur les thématiques des dispositifs et
mettre à disposition cette connaissance aux signataires du contrat de ville et à tout
autre acteur public souhaitant en bénéficier.

•

Mise en œuvre des programmations
- Organiser sur son territoire et en lien avec les partenaires institutionnels les appels à
projets des dispositifs ;
- Accompagner les opérateurs dans l’élaboration des projets et, si nécessaire, dans
l’élaboration et la réalisation des évaluations des actions ;
- Instruire les demandes de subvention en lien avec les partenaires institutionnels ;
- Préparer les comités techniques et les comités de pilotage des dispositifs contractuels ;
- Préparer, mettre en œuvre les décisions et suivre les budgets de l’employeur
consacrés aux dispositifs de la politique de la ville ;
- Apprécier la conformité des réalisations avec les projets envisagés et les conditions de
financements accordés, notamment par un suivi de terrain ;
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• Management
Les missions du chef de projet sont exercées soit directement, soit déléguées à des
collaborateurs. Elles comprennent :
- La direction de l’équipe chargée de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (coordinateur
de l’Atelier santé ville, coordinateur du Contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance…)
- La direction de services ou d’unités opérationnels de la politique de la ville (service de
médiation sociale, équipe d’adultes relais…)

MODALITES D’EVALUATION DES MISSIONS
Les missions définies pour le chef de projet font l’objet d’une évaluation annuelle par les
financeurs de la mission. Chaque année, un entretien d’évaluation sera organisé à l’initiative
de la Direction départementale de la cohésion sociale.
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Annexe 15 – Lettre de mission du déléguée du Préfet
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Annexe 16 – Les interventions de la Région dans le contrat de ville

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.

A – Le principe d'intervention régionale
L'accompagnement régional sera adapté aux besoins de chaque territoire et examiné au
regard des projets portés localement.
Deux leviers principaux d’actions sont mobilisables dans ce cadre :
1. les fonds européens dont la Région est désormais autorité de gestion.
2. 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 d'intervention :
1. la rénovation et l'efficacité énergétique des logements et des équipements
2. les transports collectifs ou durables
3. 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 »
Languedoc-Roussillon pour les volets FEDER (Fonds Européen de Développement
Economique Régional), FSE (Fonds Social Européen) ou IEJ (Initiative pour l’Emploi des
Jeunes).
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- 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…).
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
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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 :
- 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
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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 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'éco-contruction 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.
B – Une articulation avec les dispositifs contractuels préexistants
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.
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- 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.
- 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).
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Annexe 17 - L’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations
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 Vauvert Petite Camargue.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la
transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des
moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en
privilégiant les volets économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des
Dépôts s’organisera autour de trois axes :
- l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial,
immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des
Dépôts privilégiera :
D’une part les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du
territoire, diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de
l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des
ressources…) ;
- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO
financière, AMO développement durable, évaluations...).
D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement
et d’équipement urbains des quartiers :
- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures,
aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des
quartiers ;
- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique
(commerces, bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le
logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer
les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à
signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités
territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités
d’engagement compétents.
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Annexe 18 - Engagement de Pole emploi, Direction Territoriale Gard Lozère

La convention d’objectif pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville signée entre le
ministre du travail de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué à la
ville et Pole emploi fixe le cadre d’engagement opérationnel de Pole emploi dans le champ de
la politique de la ville. Elle réaffirme la nécessité de territorialiser le droit commun et fait de
l’emploi des résidents des quartiers une priorité.
Dans ce cadre, Pole emploi s’engage, à travers le contrat de ville Vauvert Petite Camargue
2015-2020, a :
•

Assurer la présence des services de Pole emploi dans les quartiers
o se rapprocher des structures et associations qui interviennent sur le quartier
prioritaire de la ville afin de leur permettre d’être en capacité de diffuser une
information de premier niveau sur l’offre de service de droit commun de Pole emploi
o agir auprès des structures délivrant des services de type prestations ou ateliers
pour le compte de Pole emploi, pour que pour partie ces délivrances de service se
déroulent dans les quartiers.

•

Renforcer et adapter les moyens et les services aux besoins des quartiers de la
politique de la ville
o permettre aux habitants des quartiers de bénéficier d’un accompagnement global
(convention Pole emploi-Conseil Départemental 30) permettant d’accompagner
conjointement les demandeurs d’emploi des quartiers sur la résolution des
problématiques emploi et sociales (1 ETP dédiés au dispositif sur le territoire de
Vauvert)
o permettre aux jeunes de – de 26 ans d’intégrer le dispositif de Pole emploi
Accompagnent Intensif Jeunes (1 ETP dédiés au dispositif sur le territoire de
Vauvert)
o promouvoir et accompagner la création d’entreprise issue des quartiers
o mettre en œuvre des clubs de recherche d’emploi spécifique, des actions de
parrainage pour les habitants des quartiers de la politique de la ville de Vauvert
o adapter et accompagner la promotion des profils des demandeurs d’emploi des
quartiers auprès des entreprises
o intégrer dans l’ensemble des conventions partenariales établies sur le territoire de
Vauvert Petite Camargue des actions spécifiques vers les quartiers (MDEE, Face
Gard, Missions Locales, CAP Emploi, PLIE)
o mobiliser (pour la part incombant à Pole emploi) les dispositifs d’insertion par
l’activité économique vers les quartiers.
o mobiliser la méthode de recrutement par simulation (MRS)
o réfléchir de manière partenariale à créer des évènementiels « emploi » au sein des
QPV
o Investiguer des collaborations possibles avec les conseils citoyens
o Mobiliser l’équipe à dominante entreprise de l’agence de Vauvert dans la promotion
des profils issus des QPV.

•

Mobiliser les politiques de l’emploi en faveur des quartiers prioritaires et mettre
en œuvre des dispositifs spécifiques
o renforcer la mobilisation des leviers adaptés de la politique de l’emploi: les emplois
aidés, l’insertion par l’activité économique, l’alternance pour développer la
qualification des jeunes en lien avec les acteurs concernés.
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•

Les engagements spécifiques par rapport au contrat de ville.
o contribution à la gouvernance territoriale
o apports sur les diagnostics territoriaux partagés, en lien étroit avec le service public
de l’emploi local.
o fourniture de données statistiques PE strictement issues de nos systèmes
d’information
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Annexe 19 – Engagements d’Habitat du Gard

L’engagement d’Habitat du Gard en matière de politique de la ville ne se limite pas à la seule
question du renouvellement urbain mais impacte plusieurs dimensions de son action. Habitat
du Gard est engagé depuis de nombreuses années dans les différentes politiques de la Ville et
reste toujours fortement impliqué dans d’importantes opérations de rénovation urbaine dans
des quartiers ou son patrimoine est concerné.
Dans ces quartiers, l’action de l’Office se concrétise par des programmes d’envergure de
démolitions, reconstructions, réhabilitations partielles et complètes, résidentialisations ainsi
qu’au quotidien par la prise en compte permanente et simultanée de « l’habitant et de
l’habitat ». En effet, de par son expérience, Habitat du Gard est en mesure de s’engager dans
la requalification globale d’un îlot (sociale comme architecturale), par des opérations qui
amorcent un changement d’image du quartier intégrant à la fois les problématiques techniques
et l’enjeu d’un mieux vivre ensemble.
Habitat du Gard est en mesure de démontrer par ces opérations sa capacité à porter des
projets inédits et atypiques. L’ambition pour les années à venir serait de développer ces
initiatives en travaillant d’une part sur les aspects d’accessibilité, de rénovation énergétique,
de restructuration des logements (modification de typologies) pour permettre au mieux la
mixité. Afin d’améliorer les conditions de vie et maîtriser au mieux les charges de ses
locataires, Habitat du Gard, mettra son expérience service du projet de Renouvellement
Urbain qui sera définit sur le quartier prioritaire. De plus, l’Office n’a jamais délaissé les autres
quartiers en ayant toujours une politique volontariste et interventionniste tant en terme de
travaux qu’en terme de cohésion sociale, et ce, dans le but d’améliorer les conditions de vie
des locataires et d’assurer la pérennité du patrimoine.
A travers le cadre unique de référence de la politique de la ville qu’est le contrat de ville,
Habitat du Gard s’engage sur les objectifs suivants :
- assurer de manière pérenne l’attractivité de son parc ;
- participer au renouvellement urbain (NPRU) et à l’amélioration du cadre de vie des
habitants (développement d’une gestion urbaine de proximité afin de générer et recréer
du vivre ensemble dans les quartiers) ;
- lutter contre la précarité sociale et la stigmatisation de ces quartiers (améliorer la
répartition de l’offre de logement social) ;
- lutter contre la précarité énergétique des populations (réalisation de réhabilitation
énergétique ambitieuse).
Enfin, ces engagements n’ont de sens que s’ils sont conçus et mis en oeuvre dans le cadre
d’un partenariat fort et efficient avec les structures institutionnelles, les associations et les
habitants. En effet, il s’agit à travers le contrat de ville de définir un projet intégré de territoire
qui n’a de sens que s’il est support de projets de vie dans le quartier.
1. Les moyens et les dispositifs de droit commun mobilisés par Habitat du Gard en
faveur du quartier prioritaire.
Dans le cadre de ses compétences, pendant la durée du contrat de ville, Habitat du Gard
poursuivra sa politique d'intervention en faveur de la qualité du cadre de vie des habitants à
partir des opérations suivantes :
- Renforcer le plan stratégique du patrimoine ;
- OEuvrer à la sensibilisation des familles pour répondre notamment au volet sécurité et
au déficit de dialogue entre les habitants (sensibilisation de ceux-ci aux bonnes
pratiques liées aux usages de leur immeuble autour des ateliers pouvant être
engagées dans le cadre du pilier cadre de vie et renouvellement urbain…).
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2. Les engagements spécifiques par rapport au contrat de ville.
Dans le cadre du contrat de ville, Habitat du Gard renforcera sa politique d'intervention par un
engagement sur les orientations et les objectifs du contrat de ville au travers des éléments
suivants :
• Pilier cohésion sociale
Afin de favoriser le mieux vivre ensemble et la citoyenneté, Habitat du Gard s’engage à :
- Soutenir les actions de proximité portées par les associations qui visent à conforter le
lien social, la participation des habitants, les valeurs de la République, la laïcité,
valorisant de fait l’engagement citoyen des jeunes et promouvant l’égalité des
chances ;
- Mobiliser son personnel de proximité, en s’engageant à participer aux opérations de
médiation, de sensibilisation à la citoyenneté qui lui seront proposées notamment via la
Gestion Urbaine de Proximité ;
- Favoriser toutes les réflexions sur le dispositif de gestion des encombrants et ordures
ménagères ;
- Rédiger une convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB cosignée entre l’ETAT
- l’EPCI et Habitat du Gard, en établissant un diagnostic, en reprécisant un programme
d’actions et en définissant les modalités de suivi de cette convention.
• Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain
Cadre de vie
Habitat du Gard entend améliorer la qualité de vie et redonner de l’attractivité aux quartiers
avec la participation des habitants. Pour ce faire, Habitat du Gard s’engage à :
- Favoriser l’inter-organisme (charte de bon voisinage, partage et retour d’expérience sur
opérations menées par différents bailleurs, …) ;
- Participer à la définition des espaces publics, voiries et pieds d’immeuble en cohérence
avec le bâti si nécessaire ;
- Améliorer la coordination de l’intervention publique pour améliorer la gestion
quotidienne des quartiers par une participation aux instances Gestion Urbaine de
Proximité via l’agence locale ;
- Prévenir les dégradations et pérenniser les investissements qui seront réalisés dans le
cadre du renouvellement urbain par des opérations de réparations des travaux
engagés dans le NPRU ;
- S’appuyer sur les habitants comme personnes ressources pour la conception,
l’appropriation et la valorisation des espaces publics par l’intermédiaire des personnels
de proximité.
- Travailler en profondeur sur l’implication des habitants dans leur environnement,
favoriser la concertation ;
- Œuvrer à l’accompagnement des familles dans la gestion de leur logement, en
travaillant sur l’accompagnement social des familles, la gestion du logement : déchets,
énergies … en lien avec tous les autres partenaires.
Habitat et renouvellement urbain
Equilibrer le peuplement et reconfigurer les quartiers en faveur d’un habitat de qualité et une
meilleure intégration sociale et urbaine constituent une priorité pour Habitat du Gard qui
s’engage à :
- Mettre en oeuvre un aménagement réfléchi et concerté (avec les locataires, les
services de polices) des parties communes et des espaces extérieurs pouvant réduire
les actes de vandalisme et la délinquance ;
- Mettre en oeuvre le projet urbain de quartier d’ici 2025 inscrit dans la convention NPRU
en participant activement aux instances techniques et politiques de la gouvernance.
Les engagements financiers seront inscrits dans le protocole de préfiguration et la
convention NPRU ;
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-

-

Diversifier et améliorer l’offre en logements du nouveau quartier prioritaire en étant
vigilant dans le cadre d’opérations de construction et de restructuration à favoriser la
qualité des formes d’habitat et la mixité sociale ;
Contribuer au rééquilibrage de l’offre de logement social sur l’ensemble des villes de la
communauté de communes en s’engageant à participer aux réunions intercommunales
du logement pilotée par la communauté de communes Petite Camargue et le Préfet ;

Habitat du Gard pourra également accompagner la ville et la communauté de communes sur
les engagements des axes « éducation », « santé » et « développement économique et emploi
». La faisabilité des perspectives et leviers d’actions listés ci-dessus sera étudiée et mise en
œuvre pendant la durée du contrat de ville.
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Annexe 20 – Engagements de la SEMIGA

L’engagement de SEMIGA dans la politique de la ville ou le renouvellement urbain a, lors de la
dernière décennie, été marqué par sa capacité à créer, tous types d’opérations. De petites et
moyennes opérations (entre cinq et quarante logements) d’habitats neufs, en individuel dans
des communes rurales ou en collectif dans des communes plus urbaines. Des projets
importants (de quarante à plus de cent logements) généralement créateur de quartier dans
des communes urbaines ou le besoin de logements social est important. Ou encore, des
acquisitions-améliorations en centre village ayant pour objet de requalifier un patrimoine en
désuétude.
Le Contrat de Ville de Vauvert s’inscrit pour SEMIGA dans une démarche d’intervention plus
globale ne limitant pas son intervention au simple renouvellement urbain. C’est dans cet esprit,
que SEMIGA s’est déjà engagé auprès d’autres communes dans des projets audacieux
mêlant à la fois, renouvellement urbain, gestion de proximité et politique de la ville.
Cet engagement est d’ailleurs inscrit dans les deux documents d’orientation stratégique que
sont le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et la Convention d’Utilité Sociale (CUS).
Les équipes de SEMIGA sont depuis longtemps attentives à la qualité et à l’adaptation des
logements proposés par rapport à la demande des futurs locataires. C’est ainsi, que SEMIGA
a depuis plusieurs années, fait des efforts importants de maintenance, de gros travaux etde
remplacement de composants pour garder ou mettre à niveau le patrimoine tant en terme de
confort, que de maîtrise des charges locatives.
L’engagement de SEMIGA dans le cadre du Contrat de Ville porte donc sur les objectifs
suivants :

1. Pilier cadre de vie et renouvellement urbain
•
•
•
•
•
•

Améliorer la gestion quotidienne des espaces communs et leur propreté,
Améliorer l’habitat et l’attractivité de notre parc,
Lutter contre la précarité énergétique,
Améliorer le dialogue de proximité et relancer la « Charte d’Engagement auprès des
locataires,
Continuer d’adapter les logements et les résidences au vieillissement,
Etre force de proposition de dispositifs, visant à favoriser la mobilité et la mixité de
peuplement.

2. Pilier Cohésion sociale
•
•

Engager une réflexion sur la sécurisation des espaces communs,
Favoriser les opérations de médiation dans le cadre de la Gestion Urbaine de
Proximité.
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Plus généralement, SEMIGA souhaite profiter de l’opportunité qui lui est offerte dans le cadre
du Contrat de Ville pour s’engager à :
-

Améliorer l’attractivité de son parc,
Participer au renouvellement urbain dans le cadre du NPRU,
Intervenir sur la qualité du cadre de vie via la Gestion Urbaine de Proximité,
Accroitre le dialogue de proximité en améliorant « la charte d’engagement auprès
des locataires »,
Poursuivre ses efforts quant à l’adaptation du patrimoine et au vieillissement de la
population.

Ce programme ambitieux nécessite dans un premier temps une étude de faisabilité technique,
organisationnelle et financière, avant de pouvoir être mise en œuvre. Ces deux phases seront
donc menées successivement pendant la durée du Contrat de Ville.
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