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1. Présentation générale 

La ville de Coutances, avec le quartier Claires Fontaines, est entrée dans le dispositif de la politique de la ville le 17 

juin 2014, date de la diffusion de la liste des quartiers prioritaires, suite à la nouvelle loi de programmation pour la ville 

et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Ce texte a renouvelé la politique de la ville en déterminant un nouveau 

découpage des quartiers prioritaires sur la base du seul critère de revenu des habitants. 

La politique de la ville intègre dorénavant au sein d’un contrat unique les dimensions sociales, urbaines et économiques 

selon trois piliers (cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement économique et emploi). De 

manière transversale, trois enjeux doivent être pris en compte dans chacun de ces piliers ; il s’agit de la jeunesse, de 

l’égalité entre les femmes et les hommes et de la prévention de toutes les discriminations. 

Autre nouveauté, la politique de la ville doit désormais être déployée à l’échelle de l’intercommunalité. 

Enfin, la loi sur la politique de la ville met l’accent sur la participation active des habitants du quartier à l’élaboration et 

au pilotage du contrat de ville. 

> LE TERRITOIRE 

Coutances est située dans le département de la Manche, à l’est du Cotentin, en région Basse-Normandie et compte 

9 311 habitants (Source : Insee 2011). Implantée à 12 km de la mer, elle est en relation permanente avec le littoral. 

Elle fait partie de la Communauté du Bocage Coutançais (CBC), qui regroupe depuis le 1er janvier 2014, 42 communes 

et 29 065 habitants, et dont elle constitue la ville-centre. Le territoire communautaire s'étend tout en longueur sur plus 

de 45 km du nord au sud, et offre au niveau de Gavray au sud, une porte vers l'A84.  

Le territoire de la Communauté du bocage coutançais et sa situation dans la Manche 
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Le quartier prioritaire de la politique de la ville retenu pour ce territoire est situé à l’est de Coutances. Il correspond à 

une partie de l’IRIS1 Claires Fontaines de l’Insee, construit suite à la fusion de Coutances et Saint-Nicolas en 1963, 

qui a permis l’extension urbaine de la ville auparavant contrainte spatialement. 

Selon le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 1 390 habitants sont concernés par la politique de la 

ville, soit 15% de la population coutançaise (Source : Insee 2011). Le revenu fiscal médian par unité de consommation 

des habitants du quartier prioritaire Claires Fontaines s’élève à 9 200 €, à comparer au seuil de bas revenu déterminé 

pour Coutances, qui est de 11 200 €. 

Le quartier prioritaire est inclus à 94 % dans l’IRIS Claires Fontaines de l’Insee ; le reliquat de 6 % appartient à l’IRIS 

Sud-Est. 

 

 

 

D’un point de vue statistique, il importe de noter la différence entre le périmètre de l’IRIS et celui du quartier prioritaire 

du futur contrat de ville, par exemple en termes de population : 

 2 366 habitants en 2011 dans le 1er (25  % de la population de Coutances), 

 1 390 habitants dans le 2nd (15% de la population de la ville). 

 

                                                                                 
1 Ilots regroupés pour l’information statistique, 
développés par l’Insee pour la diffusion des 
données infra-communales, correspondant à 
des limites géographiques clairement 
identifiées et stables dans le temps. 

Les limites du quartier prioritaire 

de Claires Fontaines 
La carte des IRIS de Coutances 
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> ETAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LE TERRITOIRE ET ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES VISANT LE QUARTIER CLAIRES FONTAINES 

Claires Fontaines étant un quartier « entrant » de la politique de la ville, aucune action relevant au sens strict de cette 

politique n’y a été menée, mais il fait l’objet d’un regard particulier, notamment dans le cadre des politiques sociales, 

culturelles, sportives ou enfance-jeunesse au sens large, menées par la ville de Coutances, le CCAS ou la 

Communauté du bocage coutançais, ainsi que leurs principaux partenaires que sont la CAF et le centre des Unelles. 

Concernant l’urbanisme, le plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la ville de 

Coutances vise explicitement le quartier Claires Fontaines dans sa seconde orientation « Conforter la cohérence 

territoriale et la mixité existante ». Il s’agit de travailler les liaisons et les continuités urbaines inter-quartiers, et 

notamment de restructurer le quartier Claires Fontaines pour améliorer la liaison entre le collège, le point J, l’école et 

le secteur de « la Ruche ». L’orientation n°5 « Construire la ville de demain au travers de la valorisation du patrimoine 

architectural et naturel » intéresse de manière plus indirecte le quartier Claires Fontaines à travers son environnement 

proche et le cadre de vie. L’objectif poursuivi est de renforcer l’identité paysagère de Coutances en préservant les 

ceintures végétales, d’une part, et les zones minérales et urbanisées, d’autre part. Le renforcement des coulées vertes 

est prévu, avec notamment un programme de plantations sur la vallée du Prépont. 
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2. Organisation 

> MODALITES DE PILOTAGE 

L’équipe interne aux col lect iv i tés  (comité de suivi )  

Composi t ion  de  l ’ ins tance  

Un comité de suivi est constitué. Il est composé de techniciens de la ville de Coutances, de la Communauté du bocage 

coutançais et des principaux organismes chargés d’une mission de service public : 

Liste des membres du comité de suivi  

Ville de Coutances Communauté du bocage coutançais 

Centre d’animation des Unelles Office de la jeunesse 

Centre communal d’action sociale  

 

Rôle  

Le comité de suivi a pour mission la mise en œuvre opérationnelle du contrat de ville. Ses membres sont chargés, 

collectivement ou indépendamment, de mettre en œuvre des actions, d’accompagner les porteurs de projet, de 

mobiliser les dispositifs financiers, de contribuer à l’animation des groupes d’acteurs du quartier, de mettre en 

cohérence les différents projets, et plus globalement de participer aux instances de pilotage du contrat de ville, de 

suivre et d’évaluer sa mise en œuvre. 

 

Rythme des  réun ions  

Le comité de suivi a été réuni à 3 reprises durant l’élaboration du contrat. 

Il se réunira a minima une fois par an dans sa forme complète. En outre, ses membres se réuniront sous diverses 

formes au gré des besoins et des projets. 
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Le comité de pi lotage  

Composi t ion  de  l ’ ins tance  

Le comité de pilotage mobilise les principaux acteurs du contrat de ville : 

Liste des membres du comité de pilotage 

Agence régionale de la santé 
Etat - Direction territoriale de la protection judiciaire 

de la jeunesse 

CAF Education nationale 

Caisse des dépôts et consignations Manche Habitat 

CCAS Mission Locale 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Centre et Sud-

Manche 
Pôle Emploi 

Chambre de Métiers et de l’artisanat Préfecture 

Communauté du bocage coutançais Protection judiciaire de la jeunesse 

Conseil départemental SA HLM Coutances Granville 

Conseil régional Sous-Préfecture 

DIRECCTE SPIP Manche 

Etat - Direction départementale de la cohésion sociale Tribunal de Grande Instance 

Etat - Direction départementale des territoires et de la mer Ville de Coutances 

Etat - Direction régionale des affaires culturelles Police nationale 

 

Rôle  

Co-présidé par la sous-préfète de Coutances, le maire de Coutances et le président de la Communauté du bocage 

coutançais, il pilote, valide, suit et évalue le contrat de ville. 

 

Rythme des  réun ions  

Le comité de pilotage s’est réuni à trois reprises durant le premier semestre 2015 pour aboutir à la signature du contrat 

de ville et valider le plan d’action 2015. 

Il se réunira a minima une fois par an. 
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Le comité technique  

Composi t ion  de  l ’ ins tance  

Il regroupe les techniciens des différentes composantes du comité de pilotage : 

Liste des membres du comité technique 

CAF Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse 

Caisse des dépôts et consignations IDEA Recherche 

CCAS Manche Habitat 

Centre d'Animation  Office de la jeunesse 

Communauté du bocage coutançais Point J 

Conseil départemental Pôle Emploi 

Conseil Régional Préfecture 

DIRECCTE SA HLM 

Direction départementale de la cohésion sociale Sous-Préfecture 

Direction départementale des territoires et de la mer Ville de Coutances 

Rôle  

Animé par la ville de Coutances, il prépare les décisions du comité de pilotage et assure le suivi des décisions de celui-

ci. Il organise les différents groupes de travail thématiques des trois piliers du contrat de ville. 

 

Rythme des  ré un ions 

Le comité technique fonctionne parallèlement au comité de pilotage ; il se réunit préalablement. 

 

Les groupes de travai l  thématique s par pi l ier   

Composi t ion  de  l ’ ins tance  

Les groupes de travail thématiques ont été instaurés pour l’élaboration du contrat de ville. L’ensemble des organismes 

suivants ont été sollicités : 

 

Liste des membres des groupes de travail 

Accueil Emploi Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Centre et 
Sud-Manche 

Direction territoriale de la 
protection judiciaire de la 
jeunesse 

Pharmacie Ruche République 

ADESSA Chambre de métiers et de 
l’artisanat 

Education nationale PMI 

ADSEAM Familles de France FNATH (Association  des 
accidentés de la vie) 

Point J 

AFERE CMPP Fondation Bon Sauveur (CMP) Pôle Emploi 

AFPA CMS GEM arrimage Préfecture 

Agence régionale de la santé Collège Prévert GRETA Protection judiciaire de la 
jeunesse 
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Alcooliques anonymes Comité de quartier Claires 
Fontaines 

Groupe mieux vivre ensemble SA HLM 

Association la P'tite Récré Commissariat de Police Groupe scolaire Claires 
Fontaines 

Réseau d'échange de savoirs  

Banque alimentaire et colis 
d'urgence 

Communauté du bocage 
coutançais 

Inspection Académique ROD 

Boucherie Charcuterie Conseil Départemental Infirmières IRSA Sous-Préfecture 

Cabinet d'infirmiers Conseil Régional La ruche bar SPIP Manche 

CAF CPAM Le Secours Catholique Tribunal de Grande Instance 

Caisse des dépôts et 
consignations 

Croix d'or Le Secours Populaire Tri-tout 

CAMPS Croix Rouge Les Restos du Cœur UDAF 

CCAS DIRECCTE Manche Habitat UNA 

Centre d'Animation des Unelles Direction départementale 
de la cohésion sociale 

Mission Locale Ville de Coutances 

Centre de Secours Direction départementale 
des territoires et de la mer 

Office de la jeunesse Secours populaire 

Centre de soins Miséricorde Direction régionale des 
affaires culturelles 

Parquet  

 

Rôle  

Les groupes de travail thématiques ont pour objectif d’apporter une expertise technique, enrichie d’une bonne 

connaissance des problématiques de terrain et du public cible, afin d’alimenter la stratégie et le plan d’actions du 

contrat de ville. 

 

Rythme des  réun ions  

Les groupes de travail ont été réunis une fois pendant l’élaboration du contrat de ville. 

Ils ont vocation à se réunir pendant la mise en œuvre du contrat de ville a minima une fois au moment de l’évaluation 

et de la révision de mi-parcours. 

 

> L’INGENIERIE 

Composit ion de l ’équipe projet  communale et  intercommunale,  organigramme 

fonctionnel  

L’équipe projet intercommunale et communale est complétée de l’appui du centre communal d’action sociale de 

Coutances et d’associations chargées de la mise en œuvre de politiques publiques : Centre d’animation des Unelles, 

Office de la jeunesse, Comité coutançais d’action culturelle. 

La mise en œuvre du contrat de ville fait intervenir chacun des acteurs présentés dans l’organigramme fonctionnel 

dans la limite des missions qui lui sont attribuées.  
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Organigramme fonctionnel 

 

Direction générale 
Ville et Communauté du bocage coutançais 

Pilotage et évaluation du contrat 

Direction 

environnement et 

espaces verts 

 

Mise en œuvre d’actions 

de valorisation du cadre 

de vie et création de lieux 

de convivialités (exemple : 

jardins partagés) 

 

Direction des services 

techniques 

 

Mise en œuvre d’actions 

d’aménagement urbain et 

gestion des ordures 

ménagères 

 

Pôle vie associative, 

sports, culture 

 

Activités culturelles et 

sportives : musées, 

théâtre, médiathèque, 

école de musique, école 

de dessin, sports 

 

Direction de l’éducation, 

de l’enfance et de la 

jeunesse 

Petite enfance, scolarité 

et TAP, activités enfance-

loisirs, mise en œuvre du 

PESL 

 

 

Organismes chargés d’une mission de service public 

CCAS de Coutances 

 

Aides sociales : logement, 

aides alimentaires et 

financières, actions 

collectives, prestations de 

services. 

Petite enfance : relais 

assistante maternelle, 

crèche. 

Enfance : restauration 

scolaire, accueil 

périscolaire, accueil de 

loisirs 

Personnes âgées : 

services, animations… 

Foyer des jeunes 

travailleurs 

Office de la jeunesse 

 

Activités jeunesse 

Conseil des jeunes 

Aides pour l’accès aux 

activités de loisirs 

Education routière 

Prévention santé 

Centre d’animation des 

Unelles 

Centre social et 

socioculturel 

Animation sociale : 

ludothèque, point 

d’accueil jeunes, 

Pass’Paj, animation 

vacances jeunes. 

Médiation sociale : les 

promeneurs du net, 

espace public numérique, 

animation des groupes 

d’acteurs locaux sur 

Claires-Fontaines, actions 

auprès des parents. 

Information sociale 

Comité coutançais 

d’action culturelle 

(saison du théâtre et 

festival Jazz sous les 

pommiers) 

Evènementiel à 

destination des publics 

éloignés 

Médiation culturelle 

auprès des scolaires 

notamment 
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Liste nominative des référents «  contrat  de v i l le  »  au sein des structures  

signataires  

Etat :  

– Mme la Préfète, 

– M. le Procureur,  

– M. le Recteur,  

– M. le Directeur de l’ARS. 

Ville de Coutances : M. le Directeur général des services. 

Communauté du bocage coutançais : M. le Directeur général des services. 

CAF : M. le Directeur. 

Caisse des dépôts et consignations : M. le Directeur. 

Chambre de commerce et d’industrie : M. le Président. 

Chambre de métiers et de l’artisanat : M. le Président. 

Département : M. le Président. 

Manche Habitat : M. le Président. 

Mission locale : M. le Président. 

Pôle emploi : Mme la Directrice. 

Région : M. le Président. 

SA HLM Coutances-Granville : M. le Président. 

 

> LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

La mise en place du consei l  c i toyen  

La nouvelle loi sur la politique de la ville met l’accent sur la participation active des habitants du quartier à l’élaboration 

et au pilotage du contrat de ville, en instaurant un conseil citoyen mais aussi en mobilisant plus largement le vécu des 

habitants au stade du diagnostic du contrat de ville notamment. « Le conseil citoyen est le lieu d’expression des 

habitants, associations et acteurs locaux du quartier, que rassemble leur appartenance commune au quartier et 

l’objectif commun d’apporter les réponses les plus pertinentes aux problématiques identifiées. »2  

                                                                                 
2 Extrait du cadre de références conseils citoyens. Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. 
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Le conseil citoyen de Coutances a été installé par le maire de la ville le 11 décembre dernier. Dans sa forme initiale, il 

réunit des habitants ainsi que des acteurs sociaux, éducatifs et économiques locaux. 

 

L’ impl icat ion du consei l  c i toyen  

Durant l’élaboration du contrat de ville, le conseil citoyen a été réuni à deux reprises, pour la réalisation du diagnostic 

et la consolidation des propositions de travail. Des membres du conseil citoyen ont également participé aux ateliers 

thématiques et aux réunions du comité de pilotage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contr ibution du consei l  c i toyen  au diagnostic  

Lors de la réunion du conseil citoyen du 30 mars 2015, une première séquence de travail du conseil citoyen était 

destinée à clarifier la notion de quartier vécu (voir infra chapitre 4). Une deuxième séquence, organisée sous la forme 

d’un débat mouvant autour de la question « Le cadre de vie du quartier des Claires Fontaines est-il agréable ? », a 

permis aux habitants et acteurs locaux présents d’exprimer les points forts et les points faibles du quartier en termes 

d’espaces publics ou d’espaces extérieurs. Les principaux éléments de ce débat sont retranscrits dans le tableau ci-

dessous : 
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Une troisième et dernière séquence a été consacrée à l’ambiance du quartier, autour du questionnement suivant : 

« Concernant la vie au quotidien, les relations entre habitants, quels sont les éléments que vous appréciez ? Quels 

sont les éléments que vous regrettez ? Quelles pistes pour améliorer les choses ? » 

Le nuage de mots ci-dessous reprend les principaux points positifs, points négatifs et propositions exprimés par les 

personnes présentes. 

Il met en évidence la volonté des habitants présents de participer et propose des initiatives à concrétiser. 

La contr ibution du consei l  c i toyen aux or ientions stra tégiques  du contrat  de v i l le  

Lors de la réunion du conseil citoyen du 11 mai, les participants ont été invités à travailler par groupes sur l’organisation 

et la priorisation des propositions d’action issues des ateliers thématiques, selon les 3 axes de la politique de la ville. 

Le résultat de ces réflexions a été intégralement repris dans la proposition d’arborescence stratégique pour le contrat 

de ville. 

Dans la continuité de cette séquence, les membres du collège des habitants ont formalisé une contribution qui a été 

communiquée oralement lors de la réunion du comité de pilotage du 27 mai. 

Le texte intégral de cette contribution figure ci-dessous. 
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ELABORATION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET PREFIGURATION 

DU CONTRAT DE VLLE A CLAIRES FONTAINES 

COPIL - Mercredi 27 MAI 2015 

 

TRAVAUX DU CONSEIL CITOYEN 

 

 INTRODUCTION 

 Ont été désignés portes paroles du Conseil Citoyen, le 11 mai dernier pour présenter les propositions 

à cette réunion du COPIL : Jean LELANDAIS, Gisèle ROGER et Louis GASTEBOIS, habitants du quartier 

et membres d'associations. 

 

 L'ambiance du quartier vous est présentée avec des points positifs, en vert, des difficultés exprimées 

en violet et des atouts existants, des désirs et aspirations des habitants en bleu. 

 

 Les aspects positifs en vert présentent le quartier comme un quartier plutôt paisible, accueillant, 

dans son ensemble calme, avec une solidarité qui souvent s'exprime entre les habitants mais aussi avec le 

concours des associations caritatives, d'associations diverses et des services sociaux ou de la ville, en 

particulier le service animation des Unelles ou de services relevant du CCAS (en particulier le FJT). 

 La convivialité existe : elle est favorisée par ce qui est exprimé en violet : l'information disponible 

dans divers lieux, le lien social et la valorisation avec la fête des voisins, les jardins partagés, les divers 

points de rencontres qui existent sur le quartier. Cela favorise la communication. Parmi les désirs exprimés, 

il est souhaité davantage de lieux de rencontre et d'écoute. Il est souhaité également plus de panneaux de 

signalisation et l'installation de bancs. Accompagner est un mot clé important. Le déménagement est le 

signe d'un turn-over dans le quartier. 

 Les difficultés, en violet, traduisent la face cachée : derrière les murs, contrairement à l'impression 

que l'on a à l'extérieur lorsque l'on circule dans le quartier, existe une souffrance psychique, les addictions, 

la solitude, des troubles de voisinage, des violences conjugales. Il est évoqué aussi l'enclavement, les 

incivilités, le manque de vie, la faible mixité sociale. Dans ce quartier, dans les diverses tranches d'âge 

existent une stigmatisation qui favorise l'existence d'une mésestime de soi-même, avec assez fréquemment 

l'existence d'un sentiment d'abandon. 

 

 C'est dans ce contexte que le conseil citoyen, a retenu, le 11 mai dernier, diverses propositions 

récurrentes exprimées par les 3 groupes de travail. Ces propositions se déclinent en propositions d'actions 

qui, pour certaines peuvent être mises rapidement en œuvre avec des besoins financiers réduits et, pour 

d'autres sont à mettre en œuvre sur une durée plus longue avec des financements plus importants. Certaines 

actions ayant un impact sur le quartier Claires Fontaines sont à inscrire dans la politique de la commune ou 

de la communauté de communes. 

 

 Concernant l'Emploi et le développement économique, il est proposé : 

1. Une réflexion sur les expérimentations liées à l'emploi : constatant que dans le quartier, beaucoup 

d'habitants sont au chômage, souvent sans qualification, il est suggéré de mettre en place un groupe de 

réflexion regroupant Pôle Emploi, la Mission Locale du pays de Coutances, les organisations caritatives, le 

secteur social, le futur Centre Social des Unelles, des acteurs économiques... L'idée est « de regarder ce qui 

se fait ailleurs ». En particulier, il a été fait référence à l'expérience du mouvement ATD Quart-Monde et à 

celle d'Alexandre Jardin (bleu, blanc, zèbre). Le but serait de développer des emplois non délocalisables 

répondant à des besoins. Au lieu de verser des allocations chômages, sans contrepartie, il serait proposé 

d'expérimenter l'entrée dans l'emploi avec les allocations de Pôle Emploi. Le Microcrédit existe, il est 

proposé de le développer (ADIE, Croix Rouge, CCAS-Caisse d'Epargne...). 

 

2. Donner plus de moyens aux chantiers d'insertion : constatant le faible niveau de qualification et 

les difficultés de nombreuses personnes, dans diverses tranches d'âge, très éloignées du travail, il est 

nécessaire d’accroître les moyens des chantiers d'insertion : Accueil-Emploi, Affere… Augmenter le 

nombre d'emplois d'avenir, faciliter la mobilité, redonner aux personnes la capacité de confiance en soi, 

d'estime de soi, l'aptitude à mobiliser des ressources personnelles, des compétences. Favoriser un retour 

vers le travail, la formation. 
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 Concernant la Cohésion Sociale, il est proposé : 

1. Les jardins partagés (présentation Gisèle ROGER): Avec un accompagnement au-delà des 

partenariats (lycée agricole, services espaces verts ville…). Ce projet nécessite des aménagements. Il est 

valorisant pour l'ensemble de la population et implique beaucoup d'acteurs. 

2. Lutte contre les souffrances Psychiques, les addictions : Dans toutes les tranches d'âge, existe 

fréquemment, dans le quartier, sous diverses formes, des souffrances psychiques et des addictions : 

problèmes d'alcool, tabagisme, substances illicites et prescrites (surconsommation de médicaments 

psychotropes). Ceci traduit un mal-être en lien avec une mésestime de soi, souvent en lien avec la 

stigmatisation et le sentiment d'abandon et d'échec. La solitude est également très présente. Des actions de 

prévention sont conduites près des enfants et des jeunes en milieu scolaire avec le concours de la 

commission santé pilotée par l'Office de la Jeunesse : il faut les poursuivre et rechercher les moyens de 

développer des actions de prévention et d'accompagnement près des jeunes sortis du système 

d'enseignement et près des adultes. Il est nécessaire de renforcer le travail en commun des structures 

d'accompagnement et de soins en addictologie et psychiatrie (Centre Epidaure, CMP, CMPEA…). Un 

centre d'accueil, d'écoute et d'orientation est à envisager dans le quartier Claires Fontaines avec des 

intervenants formés. 

 

 Concernant le Cadre de Vie, il est proposé : 

1. Gestion des déchets (tri, entreposage, collecte) conteneurs de tri sélectif (présentation Jean 

LELANDAIS) Constat récurrent que les déchets sont omniprésents dans le quartier. Il est nécessaire de voir 

ce qui se fait ailleurs et de s'en inspirer pour promouvoir un système plus hygiénique et plus respectueux 

de l'environnement. 

2. Etude des besoins concernant les déplacements et solutions adaptées : (présentation Jean 

LELANDAIS) Le quartier est enclavé et beaucoup de personnes n'ont pas de moyens de déplacements. Il 

y a lieu de recenser ce qui existe, de l'élargir (par exemple l'utilisation du minibus du CCAS, des moyens 

de transport d'accueil Emploi) ou d'améliorer les transports existants : Manéo, la desserte ferroviaire 

Coutances-Saint-Lô (électrification). Une étude de faisabilité est à faire concernant un système de transports 

en commun, avec des minibus : aller voir ce qui se fait ailleurs (par exemple à Langres). Améliorer les 

déplacements dans le quartier : déplacements doux, déplacement des handicapés, des personnes 

âgées…Prévoir des endroits où l'on met des bancs (en augmenter le nombre) pour faciliter la vie des 

personnes qui ont des problèmes de mobilité (personnes âgées, personnes handicapées…). 

 Développer le co-voiturage (parkings et lieux signalisés dans le quartier, divers moyens 

d'information pour faire savoir et mettre en relation les personnes qui ont une voiture et celles qui 

recherchent un moyen de déplacement...). 

 

Vers la  structurat ion du consei l  c i toyen  

La composition, le statut ainsi que les modalités de fonctionnement et d’animation du conseil citoyen de Coutances ne 

sont pas arrêtés à ce jour. Les acteurs concernés s’accordent un délai d’un an à compter de la date de signature du 

contrat pour structurer progressivement le conseil citoyen jusqu’à sa reconnaissance officielle. 
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3. La définition du cadre stratégique 

> LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

Le déroulement  

La démarche d’élaboration du contrat de ville de Coutances s’est déroulée selon le calendrier suivant. 

 

Le diagnostic technique, fondé sur l’analyse de données quantitatives, l’étude de documents et des entretiens avec 

des personnes-ressources a été présenté le 9 mars 2015 en comité de pilotage. Une séance du conseil citoyen a 

également été consacrée à l’enrichissement de ce diagnostic, et a permis de recueillir les perceptions et l’expertise 

d’usage de ses membres. Il a ensuite été partagé et complété au cours des réunions thématiques qui ont rassemblé 

des représentants des collectivités locales, des membres du conseil citoyen, les représentants des services de l’Etat 

ainsi que des partenaires associatifs et socio-économiques. Les enjeux identifiés émanent des échanges ayant eu 

cours dans chacune des instances réunies. 
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Les pr incipaux enseignements du diagnostic  du quar t ier  

Les logements du quartier prioritaire ont été livrés entre les années 1960 

et 1980 (Source : bailleurs sociaux) :  

 1960-70 pour les immeubles de Manche Habitat (249 logements), 

 1970-80 pour ceux de la SA HLM Coutances-Granville (507 

logements, dont 72 individuels et 10 logements intermédiaires). 

Il s’agit à 80% de types 3 ou 4. Mais la répartition entre petits (T2 et T3) 

et grands logements (T4 et T5) est équilibrée. 

Selon l’INSEE en 2011, le taux de vacance du quartier est inférieur à 

celui de la ville : 4 % à l’échelle de l’IRIS, 7 % à l’échelle de la ville. Pour 

le quartier prioritaire, les bailleurs HLM observent également une vacance relativement modérée de l’ordre de 4 à 5 

%, soit moins d’une quarantaine de logements. 

Le taux de rotation des logements sur le parc Hlm est de l’ordre de 13 à 14 % (y compris les mutations internes), soit 

environ une centaine de nouveaux emménagements par an sur le quartier. 

 

Selon le Commissariat général à l’égalité des 

territoires (CGET), le quartier prioritaire de Claires 

Fontaines compte 1 390 habitants ; ils sont 9 311 à 

l’échelle de la ville. Le quartier représente donc 15% 

de la population coutançaise (Source : Insee 2011). 

A titre d’information, la population de l’IRIS Claires 

Fontaines s’établit à 2 366 habitants, soit 25  % de 

la population coutançaise. 

Entre 1999 et 2011, la population du quartier de 

Claires Fontaines, comme celle de la ville de 

Coutances, diminue. Sur la même période, la 

population de la Communauté du bocage 

coutançais a augmenté de 1 800 habitants.  

La sur-représentation féminine est nette sur le quartier Claires-Fontaines. 

Part des femmes en 2011 

Coutances (Insee) 52% 

IRIS Claires Fontaines (Insee) 54% 

Quartier prioritaire Claires Fontaines (2015 - Hlm) 62% 

 

 

- 235 habitants 

- 253 habitants 
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En lien avec le constat précédent, la présence des familles monoparentales est également très importante. 

Proportion de familles monoparentales en 2011 

Coutances (Insee) 10% 

IRIS Claires Fontaines (Insee) 17% 

Quartier prioritaire Claires Fontaines (2015 - Hlm) 28% 
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Dans le parc Hlm, on dénombre ainsi 335 enfants vivant auprès d’un adulte seul. 

Nombre d’enfants selon le type des familles 

Source : Hlm-2015 Adulte seul avec enfant(s) Couple avec enfant(s) 

Ménages 181 70 

Personnes 516 291 

Enfants 335 (69%) 151 (31%) 

A l’inverse, les ménages unipersonnels sont proportionnellement moins présents sur le quartier prioritaire. 

Proportion des ménages unipersonnels en 2010 

Coutances (Insee) 45% 

IRIS Claires Fontaines (Insee) 44% 

CBC (Insee) 34% 

 

En cohérence avec les modalités de définition de la géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville, le 

quartier Claires Fontaines présente en 2011 un revenu médian par unité de consommation très faible, de 9 200 €, à 

comparer au seuil de bas revenu déterminé pour Coutances, qui est de 11 200 €. Ce revenu médian s’élève à 16 797 € 

pour la ville de Coutances dans son ensemble. L’indice de dispersion des revenus, qui correspond au rapport entre le 

revenu médian du premier décile et celui du neuvième décile s’établit à 7,4. A titre de comparaison, l’indice médian 

pour l’ensemble des communes ayant des quartiers prioritaires en Basse-Normandie est de 6,5. 

Parallèlement, le quartier fait état d’un taux d’emploi très faible, fortement accentué chez les jeunes, et surtout les 

femmes jeunes. Pour mémoire, les données de Pôle emploi à l’échelle du quartier prioritaire sont en attente. Fin 2014, 

le taux de chômage s’élevait à 8,4% à l’échelle du bassin de l’agence Pôle emploi de Coutances, soit un taux équivalent 

à celui de la Manche (8,5%), inférieur à celui de la Basse-Normandie (9,3%) ou de la France métropolitaine (9,9%). 
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 Taux d’emploi (au sens de l’Insee) des 15 à 64 ans en 2011 

 Total Hommes Femmes 

IRIS Claires Fontaines (2011) 54% 54% 53% 

Coutances (2010) 60% 65% 56% 

Communauté du bocage coutançais (2010)  68% 60% 

 

 Taux d’emploi (au sens de l’Insee) des 15 à 64 ans en 2011 

 Total Hommes Femmes 

IRIS Claires Fontaines (2011) 32% 35% 28% 

Coutances (2010) 39% 43% 34% 

Communauté du bocage coutançais (2010)  45% 30% 

 

Les données issues des bases locatives des bailleurs sociaux permettent 

de préciser cette première approche. L’activité du titulaire du bail est 

renseignée pour 88 % des situations (Source : Manche Habitat – SA Hlm 

Coutances-Granville) : 

 plus du tiers des ménages se déclare avoir un emploi, soit environ 

200 personnes, 

 viennent ensuite les retraités, 

 les situations les plus précaires (chômage, RSA, invalidité, sans 

activité) représentent près de 40 % des situations, soit 220 ménages 

accueillant plus de 500 personnes. 

 

De même les données de la CAF nous renseignent de manière plus précise et mettent en évidence une concentration 

des indicateurs de précarité (source : CAF). Ainsi le quartier représente : 

 35 % des allocataires CAF de Coutances, 

 67 % des allocataires CAF dont les prestations représentent au moins 50 % des ressources, 

 60 % des bénéficiaires de l’AAH et 54 % de la population couverte par l’AAH. 

Les populations couvertes par le RSA activité représentent 29 % de la population allocataire du quartier contre 19 % 

à l’échelle de la ville. Les ménages d’un adulte seul (surtout avec enfant(s)) apparaissent sans surprise comme les 

plus précaires. 

  

35%

13%
6%

28%

9%

9%

Activité du
titulaire

Emploi chômage Inactif
Retraite AAH-Invalide RSA
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Globalement, le niveau de qualification est plus faible à l’échelle de l’IRIS 

Claires Fontaines qu’à celle de la ville : on y dénombre un tiers de non-

diplômés, un quart pour la ville. 

 

 

 

 

 

Enfin les statistiques des services de police mettent en évidence le caractère calme du quartier. 29 % des « infractions 

de proximité » de l’indicateur de pilotage des services (IPS) sont localisées sur le quartier, contre 33 % dans le centre-

ville. Le nombre d’infractions de l’IPS en 2014 (64) est supérieur à 2013 (48), mais comparable aux niveaux observés 

en 2012 (72) ou 2010 (63). 

On n’observe pas de délinquance particulière sur le quartier. Il s’agit plutôt d’interventions « sans suite », liées à des 

problèmes familiaux, des troubles de voisinage et des différends entre connaissances. Elles sont à rattacher à la 

détresse sociale de certains habitants et à des problématiques psychiques. 

Les enjeux identi f iés à  l ’ issue du diagnostic  

Les enjeux résultant de la démarche de partage du diagnostic peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

Concernant l’évolution démographique du quartier de Claires Fontaines, comment : 

 assurer le renouvellement de la population ? 

 améliorer l’attractivité du quartier ? 

 

Concernant les espaces publics du quartier des Claires Fontaines, comment : 

 revoir la place de la voiture et assurer la sécurité des piétons ? 

 mieux gérer le tri et l’entreposage des déchets ? 

 assurer une transition plus intégrée avec l’entrée des logements ? 

 adapter les espaces extérieurs au vieillissement et au handicap ? 

 

Concernant l’habitat, comment : 

 adapter les logements au vieillissement, au handicap et à la mobilité réduite ? 

 maintenir l’attractivité des logements réhabilités (façades, entrées d’immeubles) ? 

 

Concernant l’ambiance du quartier et la santé de ses habitants, comment : 

 lutter contre l’isolement et la souffrance psychique, et les addictions diverses qui y sont liées ? 

 accroitre la convivialité et le lien social au sein du quartier ? 

 améliorer l’accès aux soins et renforcer la prévention santé ? 
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 permettre un accès facilité aux actions sportives, culturelles et de loisirs aux adultes ? 

 

Concernant les enfants et les jeunes, comment : 

 renforcer l’accès des enfants à la culture dès le plus jeune âge ? 

 améliorer la réussite scolaire des enfants du quartier ? 

 lutter contre les conduites à risques ? 

 

Concernant les emplois et activités professionnelles pour les habitants de Claires Fontaines, comment : 

 travailler la question de la mobilité pour l’emploi, notamment vers la côte ? 

 « tirer parti » des dispositifs existants, notamment pour les jeunes ? 

 développer l’emploi sur place ? 

 « monter » des projets à partir des souhaits et attentes des habitants ? 

 

> LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Les orientations sont organisées par pilier : cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement 

économique et emploi. Chacun des piliers devra intégrer trois priorités transversales. 

 
1- les valeurs de la république et l'éducation à la citoyenneté 
 

Les enjeux: 
 
La mise en évidence concrète des valeurs de la république et des actions d'éducation à la citoyenneté  doit constituer 
un axe majeur, lisible et transversal du Contrat de Ville, conformément aux mesures identifiées lors de la réunion 
interministérielle de mars 2015 "Egalité et citoyenneté, la République en actes". 
 
L'ensemble des thématiques d'action du Contrat de ville doivent s'inscrire dans cette perspective de promotion des 
valeurs républicaines et d'une citoyenneté active: 
 
- l'éducation avec la mobilisation de l'école au service des valeurs républicaines (parcours citoyen, apprentissage du 
français, réussite éducative, travail sur la mémoire et la compréhension d'évènements historiques...) 
 
- la santé comme vecteur à part entière des enjeux de réduction des inégalités et d'inclusion sociale 
 
- le lien social avec la culture, le sport, l'éducation populaire, la participation citoyenne, l'accès au numérique... au cœur 
du vivre ensemble républicain. 

- le cadre de vie avec les enjeux de la mixité sociale, des équipements publics, de la mobilité... 

- la prévention de la délinquance et la sécurité avec l'apprentissage des droits et devoirs, la connaissance et les 
relations avec les institutions justice, police... 

- l'emploi et l'activité économique avec les enjeux de l'accès aux stages, aux formations de la lutte contre les 
discriminations, de l'appui aux projets, de la mise en valeur des talents et des réussites. 

Le plan d'actions spécifique 
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Outre les plans d'actions développés sur chacune de ces thématiques qui identifieront leur contribution directe à la 
promotion des valeurs de la République, le Contrat de Ville impulsera des initiatives concrètes et spécifiques à la mise 
en œuvre de cet axe transversal : 

1 - Dans les appels à projets annuels, inciter les structures municipales ou associatives, porteuses de projets, à 
proposer des actions s'inscrivant explicitement sur ces objectifs de promotion des valeurs de la République et de la 
citoyenneté et y donner priorité. 

2 - Optimiser le dispositif des conseils citoyens du Contrat de Ville, pour imaginer et proposer des initiatives de proximité 
pouvant concourir à la promotion des valeurs républicaines. 

3 - Démultiplier des actions d'éducation à la citoyenneté (PJJ - EN - Structures de quartiers) auprès des jeunes des 
quartiers prioritaires 

4 - Mobiliser les partenaires institutionnels signataires du Contrat de Ville, pour proposer des actions et s'associer des 
initiatives susceptibles de promouvoir la citoyenneté et les valeurs républicaines (rencontre, débats, accueil de jeunes 
dans les institutions locales, participation aux cérémonies patriotiques et aux rites républicains, plan égalité des 
chances du ministère de la Défense...). 

5 - Promouvoir le service civique, permettant à des jeunes volontaires de s'engager au service d'activités et de projets 
d'intérêt général en veillant à ce que les jeunes des quartiers de la Politique de la Ville bénéficient pleinement de ce 
dispositif. 

6 - Porter résolument les valeurs de la laïcité en concourant à l'amélioration de la connaissance du fait religieux, 
(relation avec tous les cultes) à l'explicitation de cette valeur républicaine et à sa promotion. 

 

2- La lutte contre les discriminations 

 Les enjeux 

La discrimination est un délit sanctionné par la loi qui touche aux fondamentaux de la République et pose la question 
de l'accès aux droits. Aux 19 critères de discrimination, touchant à l'origine, à l'apparence, au sexe, à l'orientation 
sexuelle, aux opinions religieuses, syndicales ou politiques etc., le législateur a ajouté le lieu de résidence comme 20° 
critère de discrimination opposable. L'article 15 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine valide 
cette modification législative. En effet, selon le rapport de l'Onzus 2012, un habitant de 18 à 50 ans sur 4 résidant en 
ZUS déclare se sentir discriminé, soit deux fois plus qu'hors ZUS. 

Les habitants des quartiers cristallisent donc les préjugés et les représentations négatives des acteurs économiques, 
sociaux et institutionnels qu'ils côtoient et se trouvent plus exposés aux discriminations dans l'emploi, le logement, 
l'éducation ou la santé. Ces inégalités de traitement sont parfois involontaires ou inconscientes. 

Aussi, la lutte contre les discriminations est un volet essentiel de la politique de la ville qui doit être prise en compte 
dans les actions qui seront mises en place dans les trois piliers du Contrat de Ville: 

- dans le domaine de l'éducation, la sensibilisation du personnel de l'éducation nationale et les actions auprès des 
élèves faisant la promotion du respect des uns et des autres 

- dans le domaine de la santé, agir pour l'égalité dans l'accès aux soins en particulier 

- donner à tous une égalité d'accès aux activités sportives, culturelles en faisant la promotion de toutes les cultures 
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- dans le cadre de vie, promouvoir l'accessibilité pour toutes et tous à l'ensemble des services, en particulier en 
proposant des logements adaptés 

- en ce qui concerne l'emploi et le développement économique, faire la promotion de la diversité dans les recrutements 
en attachant une importance particulière à l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux difficultés particulières 
des jeunes ou des seniors devant la recherche d'emploi. 

 Le plan d'actions spécifique 

Outre l'aspect "lutte contre les discriminations" qui doit apparaître dans l'ensemble des actions du Contrat, des actions 
spécifiques pourront être mises en place sur trois thèmes visant principalement la prévention primaire: 

- la formation des intervenants dans les différents domaines de l'emploi, de l'éducation, du social ou de la santé est 
essentielle pour leur donner les moyens d'intervenir, de conseiller les publics auxquels ils ont affaire. Dans ce cadre, 
le CGET peut proposer des formations d'acteurs. 

- L'information des publics victimes. Peu de personnes sont informées de ce que sont réellement les discriminations, 
qu'elles sont victimes d'un délit lorsqu'elles sont discriminées et des recours à actionner. 

- L'information des discriminants potentiels. De nombreux actes discriminatoires sont commis alors que leurs auteurs 
n'ont pas conscience qu'ils viennent de commettre un délit. Cette information sera principalement effectuée en direction 
des entreprises, des bailleurs etc. 

Enfin, le cadre de référence du CGET préconise la mise en place dans le cadre du contrat de ville d' "un plan territorial 
de lutte contre les discriminations". Cette mise en place sera un objectif du Contrat sur sa durée. 

 

3- L'égalité entre les femmes et les hommes 

 Les enjeux 

L'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental pour toutes et tous, inscrit dans la constitution 
française et représente un enjeu capital pour la démocratie. Cependant, ce droit ne se décrète pas et ne doit pas être 
seulement  reconnu légalement, mais doit être effectivement exercé sur tout le territoire et concerner tous les aspects 
de la vie politique, économique, sociale, culturelle et environnementale. 

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes peine encore 
à devenir une réalité dans un contexte marqué par la précarité, l'isolement, les freins à la mobilité sociale et 
géographique et les préjugés persistants. 

Des inégalités sont particulièrement persistantes dans le domaine de l'emploi et de l'activité économique. En 2012, 
41,8% des femmes de 25 à 64 ans sont inactives en ZUS contre 25% hors ZUS. 

De plus, les jeunes femmes de 25 à 34 ans vivant en ZUS sont plus souvent en charge de famille et sont davantage 
exposées à la monoparentalité. 

Dans les trois piliers du contrat de ville et dans toutes les actions, l'égalité entre les femmes et les hommes devra être 
prise en compte: 

- Favoriser l'égalité dans l'accès aux équipements sportifs, culturels et de loisirs 

- développer des modes de garde adaptés aux besoins des femmes dans les quartiers 
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- promouvoir des actions en faveur de la citoyenneté et de l'accès aux droits en partenariat avec les lieux de proximité 
sur les quartiers 

- dans le domaine du cadre de vie, identifier les freins et les moteurs pour que les femmes puissent avoir une réelle 
place dans l'espace public et s'investir dans la vie de la cité 

- identifier les freins et les leviers nécessaires à l'activité des femmes dans les quartiers et à l'accès à l'emploi: les 
problèmes de mobilité, de formation, y compris de connaissance de la langue, d'accompagnement à l'insertion ou de 
soutien à la création d'activité. 

 Le plan d’actions spécifiques 

Outre la mise en place d'actions spécifiques ayant pour thème la parentalité en partenariat entre les centres sociaux 
et la caisse d'allocations familiales, 

- élaboration d'un guide permettant la production de données sexuées sur les quartiers 

- développer en partenariat avec l'éducation nationale et pôle emploi une information sur les métiers auprès des jeunes 
filles et des femmes des quartiers et communiquer sur la mixité des métiers (organisation d'un forum par an par 
exemple) 

- insister sur la parité dans les "conseils citoyens" 

- organiser 1 fois par an par quartier une "marche exploratoire des femmes", enquête de terrain se fondant sur une 
expérience quotidienne et une pratique d'usage du quartier visant en particulier à identifier les éléments de 
l'aménagement du quartier pouvant causer un sentiment d'insécurité et permettant d'élaborer des propositions 
d'amélioration de la situation. 

 

Pour le  pi l ier  cohésion sociale  

Rappe l  des  pr inc ipa les  prob lémat iques  te r r i to r ia les  

> Education  

Atouts Faiblesses 

 Présence d’établissements d’enseignement, dans 
ou à proximité immédiate du quartier 

 A l’école Claires Fontaines, des effectifs et une 
équipe enseignante aujourd’hui stabilisée 

 Une amélioration des résultats au collège Jacques 
Prévert depuis 6 ans :  la proportion de 
passages en seconde est passée de 40 à 67 % 

 Un important travail de prévention réalisé au 
collège : comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, plan de prévention et de lutte contre la 
violence et le harcèlement au collège  

 Actions de la commission parentalité du centre 
d’animation des Unelles 

 Une plateforme de suivi-appui aux décrocheurs à 
l’échelle du secteur Coutances St-Lo 

 Un niveau de qualification plus faible à l’échelle de 
l’IRIS Claires Fontaines qu’à celle de la ville (un 
tiers de non-diplômés) 

 Un très faible taux de scolarisation des enfants de 
moins de trois ans (3 en 2014-2015 contre 8 ou 9 il 
y a dix ans) 

 Un niveau scolaire moyen, avec des enfants en 
grande difficulté - mais aussi quelques très bons 
éléments - 

 Une faible implication des parents dans l’école 
 Des actes de violence (agressions verbales) 
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 Des actions culturelles pour les élèves (Orchestre à 
l’école, Théâtre-école, visite du théâtre, échange 
avec des artistes dans le cadre de Jazz sous les 
Pommiers…) 

 Une aide au devoir assurée par les bénévoles du 
Secours catholique une fois par semaine 

 

Plusieurs problématiques ont été mises en évidence concernant l’éducation.  

Le premier de ces enjeux réside dans le maintien de l’attractivité de l’école des Claires Fontaines, qui passe par 

l’augmentation de la mixité sociale et la qualité des lieux.  

Pour les membres de l'Education nationale, la scolarisation des enfants de moins de trois ans est un autre enjeu 

d’importance, puisqu’il conditionne partiellement la réussite scolaire future des enfants. Une tentative récente a échoué 

faute de moyens humains pour l’accueil personnalisé des tout-petits. 

Autre enjeu, celui de permettre aux enfants de bénéficier de manière importante des activités culturelles. Dans le cadre 

de la réforme des rythmes scolaires (mise en place des temps d’activités périscolaires) et de l’élargissement 

communautaire, le nombre de créneaux d’accès aux équipements (médiathèque, sonothèque, ludothèque…) a été 

réduit pour le groupe scolaire de Claires Fontaines. 

Le renforcement de l’accompagnement des enfants en grande difficulté et de la prévention des comportements violents 

constituent un troisième enjeu. 

Enfin, une plus forte implication des parents doit également être recherchée. 

 

> Petite enfance 

Atouts Faiblesses 

 Plusieurs modes d’accueil sur le quartier ou à 
proximité 

 Des lieux d’accueil plus ponctuels également 
proposés à l’échelle du quartier 

 De très nombreuses activités d’éveil culturel 
menées au multi-accueil 

 Plusieurs actions à destination des parents ou des 
parents et enfants organisées par la commission 
parentalité animée par le centre d’animation des 
Unelles 

 Un nombre de places limité au multi-accueil, qui 
n’offre qu’une seule place prioritaire aux 
bénéficiaires du RSA 
 

Seule problématique pour ce thème, les travailleurs sociaux du quartier constatent une forme d’inadéquation entre la 

demande des familles et l’offre des modes d’accueil à l’échelle du quartier. L’accueil par une assistante maternelle est 

inadapté aux femmes en insertion ou qui souhaitent ponctuellement avoir un peu de temps pour souffler. Le nombre 

de places est limité au multi-accueil et les critères d’attribution favorisent les mères en activité.  
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> Enfance-jeunesse 

Atouts Faiblesses 

 Une offre très complète d’équipements et de 
services à destination des enfants de 3 à 11 ans et 
des jeunes de 11 à 18 ans 

 Un éventail d’aides et de dispositifs destinés à 
favoriser les pratiques sportives, culturelles et de 
loisirs par les jeunes 

 Un travail permanent de médiation sociale assuré 
auprès des jeunes selon différentes modalités 
(Promeneurs du net, animation de rue…) 

 Un projet éducatif social local en réflexion 

 Des pratiques à risques observées par les 
professionnels 

 Une difficulté à capter les jeunes 

Un certain nombre de problématiques ayant des conséquences néfastes sur les enfants et les jeunes ont été identifiées 

dans le cadre des travaux du groupe Mieux vivre ensemble à Claires Fontaines, mais restent mal cernées et non 

quantifiées. Il s’agit principalement d’alcoolisme, de maltraitance. L’alcoolisation des jeunes est également une 

préoccupation. 

Une problématique soulevée par les professionnels est la difficulté croissante qu’ils rencontrent à capter les jeunes, 

pour des raisons là encore mal cernées : baisse de l’effectif de cette classe d’âge, phénomène d’alternance du lieu de 

vie, addiction aux écrans… ? 

 

> Adultes 

Atouts Faiblesses 

 Des lieux de rencontre et d’activités nombreux et de 
qualité, appréciés par les habitants 

 Une convivialité très forte à l’échelle du quartier, et 
des formes de solidarité entre habitants 

 De très nombreuses actions menées à l’échelle du 
quartier, certaines historiques, et d’autres plus 
récentes 

 Activité de la commission santé vie sociale, qui se 
réunit tous les deux mois 

 Actions de la commission parentalité 
 Une étude en cours préalable à l’obtention de 

l’agrément centre social et socioculturel à l’échelle 
communautaire pour le centre des Unelles 

 Un fort niveau d’interconnaissance des travailleurs 
sociaux 

 Des difficultés sociales plus ou moins marquées 
 26 familles suivies par l’UDAF (27 % du total 

coutançais) 
 162 bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé 

(60 % du total coutançais) 
 Isolement de certaines personnes 
 Troubles psychiques 
 Un partenariat à réinterroger 

Les habitants, acteurs et personnes-ressources relèvent un certain nombre de problématiques sur le quartier, liées 

notamment à l’isolement de certaines personnes, et aux rivalités entre habitants.  

On relève également le faible nombre d’actions sociales pour les activités culturelles et sportives des adultes ; le coût 

élevé de certaines activités reste un obstacle pour les adultes. 

La mauvaise lisibilité des actions et des acteurs, la difficulté de communiquer et d’informer sur l’existant est un 

problème récurrent que déplorent à la fois les habitants et les intervenants sur le quartier. 
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Malgré un fort niveau d’interconnaissance des travailleurs sociaux des différents organismes impliqués, qui permet 

d’optimiser le suivi des situations difficiles, certains observent que le partenariat se réduit sur les projets collectifs, par 

rapport à ce qui pouvait exister il y a quelques années. Les actions se multiplient, entrant inévitablement dans une 

forme de « routine ». Elles gagneraient à être réinterrogées pour redéfinir collectivement des priorités et des modes 

d’action. 

En lien avec le point précédent, la pérennité de la présence des divers intervenants sur le quartier interroge également, 

dans le contexte de la mise en place d’une nouvelle organisation territoriale. 

 

> Santé 

Atouts Faiblesses 

 Un programme d’accompagnement à l’accès aux 
soins pour les bénéficiaires du RSA 

 Existence d’une commission santé pilotée par 
l’Office de la jeunesse à l’échelle communautaire 

 De nouvelles actions de prévention des conduites à 
risques prévues dans le cadre du CESC inter-
établissements 

 Un certain nombre de problèmes de santé avérés à 
l’échelle du Coutançais 

 Des troubles psychiques et des addictions diverses 

 

Concernant la santé, les points suivants ont été mis en avant :  

 les difficultés de l’accès aux soins, notamment chez les spécialistes, 

 un défaut de prévention de la santé chez les enfants et les jeunes (hygiène, conduites à risques etc.), 

 le faible nombre d’actions destinées aux jeunes sortis du système d’enseignement et aux adultes. 

 

> Sécurité 

Atouts Faiblesses 

 Un quartier plutôt calme à l’échelle de la ville (pas 
de délinquance particulière sur le quartier) 

 Un Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) à l’échelle de la ville 

 Un travail de prévention mené de manière 
partenariale sur le quartier 

 Existence d’une permanence d’« aide aux 
victimes » au commissariat 

 Des interventions « sans suite », liées à des 
problèmes familiaux, des troubles de voisinage et 
des différends entre connaissances 

 

Les  en jeux  pr ior i ta i res  

Les enjeux prioritaires et orientations stratégiques retenus pour le pilier cohésion sociale sont : 

 Développer la convivialité et renforcer le lien social au sein du quartier, 

 Favoriser l’accès des adultes aux activités sportives et culturelles, 

 Améliorer la réussite scolaire des enfants du quartier, 

 Mieux prévenir et promouvoir la santé, y compris mentale. 
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Les  par tena i res ,  po l i t iques  e t  p lans  mobi l i sés  

Les partenaires principalement concernés dans la réponse aux orientations stratégiques de ce pilier figurent au tableau 

ci-dessous. Conformément à l’esprit des contrats de ville, les dispositifs de droit commun seront prioritairement 

mobilisés ; ne sont mentionnés dans le tableau que les dispositifs spécifiques du quartier. 

Partenaires Politiques/plans mobilisés 

ARS  

CAF de la Manche* 
Antenne au cœur du quartier de Claires-Fontaines 

 

CCAS de Coutances  

Centre d’animation des Unelles 

Animation et médiation sociales  

EPN 

Point J 

CLIC du Coutançais  

CMP Bon Sauveur et CAMSP  

CPAM  

Collège Jacques Prévert  Programme de réussite éducative 

Communauté du bocage coutançais  

Département de la Manche Priorités en cours de définition 

Service départemental de l’éducation nationale Programme de réussite éducative 

Foyer éducatif de la Ruauderie  

Office de la jeunesse  

Préfecture de la Manche Adultes-relais  

Protection judiciaire de la jeunesse  

SPIP  

UC-IRSA   

UDAF de la Manche  

Région Basse-Normandie  

Ville de Coutances  

* Voir en annexe les dispositifs de droit commun de la CAF de la Manche 
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Pour le  pi l ier  cadre de vie  et  renouvel lement urbain  

Rappe l  des  pr inc ipa les  prob lémat iques  te r r i to r ia les  

> Habitat 

Atouts Faiblesses 

 Des surfaces moyennes généreuses pour tous les 

types de logement 

 Des loyers très abordables sur le quartier, qui 

comprennent le chauffage et parfois l’eau chaude 

pour les logements de la SA Hlm 

 Une vacance relativement modérée de l’ordre de 4 

à 5 %, soit moins d’une quarantaine de logements 

 Faible nombre de situations d’impayés sur le 

quartier 

 Réhabilitation thermique d’un ou plusieurs 

immeuble(s) de la rue Régis Messac par la SA HLM 

Coutances-Granville 

 Un parc de logements anciens 

 Peu de logements adaptés à la mobilité réduite 

 Des troubles du voisinage observés dans certains 

immeubles 

Les logements du quartier prioritaire, de taille intermédiaire ou grande, s’avèrent de moins en moins adaptés à une 

demande majoritairement composée de ménages d’une à deux personnes. De plus, peu de logements sont adaptés 

au handicap et au vieillissement. 

Certains immeubles sont perçus comme détériorés par les habitants et les acteurs ; la propreté est difficile à maintenir 

dans certaines entrées d’escaliers. Et on note des troubles du voisinage liés au comportement de certaines personnes 

dans quelques immeubles. 

Un enjeu fort réside dans le risque du départ des services présents sur le quartier. 

 

> Espaces publics 

Atouts Faiblesses 

 Un quartier globalement propre 

 Des actions reconnues à l’initiative du collectif 

Mieux vivre ensemble à Claires Fontaines 

 Un projet de réaménagement partiel des espaces 

publics du quartier Claires Fontaines par la ville de 

Coutances et Manche Habitat 

 Une gestion insatisfaisante des ordures ménagères 

et de la propreté urbaine,  

 Des désagréments liés à la présence de chiens sur 

les terrasses 

 Des problèmes de sécurité routière (vitesse, 

stationnement) aux abords de l’école primaire de 

Claires Fontaines 

 Un manque de liaisons piétonnes, notamment 

autour de l’espace jeunes 

 Un nombre insuffisant de bancs 
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Problématique prioritaire, les modalités de stockage et d’enlèvement des déchets s’avèrent à repenser, qu’il s’agisse 

des déchets triés ou des ordures ménagères. 

La présence de chiens dans les appartements constitue une autre problématique, qui, relevant strictement de la sphère 

privée, sera difficile à appréhender.  

Concernant la réhabilitation des espaces publics, l’enjeu réside dans la nécessité de coordonner les différents 

investissements envisagés. 

 

> Mobilités 

Atouts Faiblesses 

 Des solutions associatives pour les bénéficiaires du 

RSA (plateforme mobilités d’Accueil Emploi) ou les 

personnes de plus de 60 ans (Phaëton) 

 Une ville mal desservie par les réseaux ferroviaire 

et routier 

 Une topographie mouvementée, peu propice aux 

déplacements doux pour les personnes ayant des 

difficultés de locomotion 

 Un quartier relativement éloigné des centres 

commerciaux de grande surface et de certains 

services, ainsi que de la gare 

 Des transports publics peu développés 

Le manque de transport est une problématique mise en avant de manière récurrente par les habitants et les 

intervenants. L’exemple des adultes suivis par l’UDAF illustre l’ampleur du problème : sur les 23 adultes au total, 16 à 

18 ne disposent d’aucun moyen de locomotion. 

Une instruction a été envoyée au corps préfectoral le 15 mars 2015 pour inciter les autorités organisatrices de la 

mobilité (AOM) à prendre des engagements – inscrits dans les contrats de ville – pour une meilleure accessibilité aux 

transports en commun des habitants des quartiers de la politique de la ville. 

 

Les  en jeux  pr ior i ta i res  

Les enjeux prioritaires et orientations stratégiques retenus pour le pilier cadre de vie et renouvellement urbain sont : 

 Revoir les modalités de la propreté urbaine, 

 Poursuivre la réhabilitation et l’adaptation des logements,  

 Maintenir l’attractivité du quartier et des logements, 

 Améliorer l’aménagement urbain, 

 Développer et sécuriser les modes actifs de déplacement au sein du quartier, 

 Améliorer la mobilité des habitants. 
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Les  par tena i res ,  po l i t iques  e t  p lans  mobi l i sés  

Les partenaires principalement concernés dans la réponse aux orientations stratégiques de ce pilier figurent au tableau 

ci-dessous. Conformément à l’esprit des contrats de ville, les dispositifs de droit commun seront prioritairement 

mobilisés ; ne sont mentionnés dans le tableau que les dispositifs spécifiques du quartier. 

Partenaires Politiques/plans mobilisés 

CCAS  

Caisse des dépôts et consignations  

Communauté du bocage coutançais  

Département de la Manche Priorités en cours de définition 

Manche Habitat 
Plan stratégique de patrimoine (aménagement des 

abords extérieurs) 

Préfecture de la Manche 
Adultes-relais  

Exonération de la TFPB 

SA HLM Coutances-Granville Programme de réhabilitation des immeubles 

Région Basse-Normandie  

Ville de Coutances  

 

Pour le  pi l ier  emploi  et  développement économique  

Rappe l  des  pr inc ipa les  prob lémat iques  te r r i to r ia les  

> Ressources et emploi 

Atouts Faiblesses 

 Possibilité offerte par l’UDAF aux majeurs suivis de 

bénéficier d’un micro-crédit 

 Un revenu médian par unité de consommation 

particulièrement faible, de 9 200 € 

 Un taux d’emploi très bas 

 Près de 40 % des ménages du quartier prioritaire 

sont dans des situations très précaires (chômage, 

RSA, invalidité, sans activité) 

 Les populations couvertes par le RSA activité 

représentent 29 % de la population allocataire du 

quartier contre 19 % à l’échelle de la ville 

 Les ménages d’un adulte seul (surtout avec 

enfant(s)) sont les plus précaires. 

La prégnance de la problématique de la faiblesse des ressources est fortement liée à la question de l’emploi, qui 

souffre globalement d’une conjoncture défavorable, et localement d’un manque de qualification. 

Certains acteurs sociaux pointent l’accroissement des situations de surendettement. 
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> Insertion et développement économique 

Atouts Faiblesses 

 Des lieux d’activité au cœur du quartier ou à 

proximité 

 Des actions de longue date pour les adultes 

 Plusieurs actions pour l’insertion des jeunes : 

accompagnement individuel ou collectif par le FJT, 

accompagnement par la Mission locale, Permis de 

construire sa vie… 

 Faible niveau de qualification 

 Mobilité limitée 

A côté des raisons conjoncturelles, la problématique d’emploi cruciale est liée d’une part, au faible niveau de 

qualification des actifs du quartier, et d’autre part, à leur faible mobilité, limitée soit par l’absence de permis, soit par le 

défaut de véhicules. 

 

Les  en jeux  pr ior i ta i res  

Les enjeux prioritaires et orientations stratégiques retenus pour le pilier emploi et développement économique sont : 

 Développer l’emploi pour les habitants du quartier, 

 Favoriser la mobilité des personnes en recherche d’emploi, 

 Renforcer les actions de solidarité numérique, 

 Développer le micro-crédit. 

 

Les  par tena i res ,  po l i t iques  e t  p lans  mobi l i sés  

Les partenaires principalement concernés dans la réponse aux orientations stratégiques de ce pilier figurent au tableau 

ci-dessous. Conformément à l’esprit des contrats de ville, les dispositifs de droit commun seront prioritairement 

mobilisés ; ne sont mentionnés dans le tableau que les dispositifs spécifiques du quartier. 

Partenaires Politiques/plans mobilisés 

Accueil emploi  

Caisse des dépôts et consignations Nacre 

CCAS FJT 

Centre d’animation des Unelles  
EPN 

Point J 

Communauté du bocage coutançais  

Département de la Manche Priorités en cours de définition 

Pôle emploi  

Mission locale  Remobilisation et redynamisation sociales 

Préfecture de la Manche Adultes-relais  

Région Basse-Normandie  

Ville de Coutances  
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> DEFINITION DU QUARTIER VECU 

Les entretiens préalables avec les personnes-ressources ont mis en évidence la perception partagée d’un territoire en 

« poupées russes ». Sont ainsi distingués : 

- le quartier administratif, correspondant approximativement à l’ïlot IRIS, 

- pour ceux qui en connaisant les limites précises, le quartier prioritaire, 

- le quartier « historique », qui regroupe l’ensemble des immeubles du parc social, 

- au sein du quartier historique, les rues du Docteur Guillard, Régis Messac et du parc constituent des 

secteurs aux identités distinctes, parfois explicitement exprimées par les habitants. 

La notion de quartier de vie se traduit aussi de manière très différenciée selon les habitants et les acteurs du quartier. 
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La carte suivante représente les lieux fréquentés par les habitants et acteurs du quartier. Elle met en évidence la forte 

présence de lieux de convivialité et de solidarité et d’équipements d’enseignement dans ou à proximité immédiate du 

quartier. Pour les démarches administratives ou les activités sportives, culturelles et de loisirs, ainsi que les soins, les 

habitants s’éloignent du quartier, même si un certain nombre d’équipements et services y sont situés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut en déduire la liste des associations et équipements pouvant bénéficier des financements spécifiques du 

programme 147 au titre du quartier vécu (liste actualisable annuellement) : 
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Associations Equipements 

Accueil emploi ALSH Les arlequins 

Alcooliques anonymes ALSH Les baladins 

ADESSA Centre commercial de la Ruche 

ADSEAM Collège Jacques Prévert 

AFERE 
Foyer éducatif de la Ruauderie (Maison d'Enfants à 
Caractère Social) 

AFPA FJT Claires Fontaines 

AREPE (Accueil Rencontre Echange Parents Enfants) Groupe scolaire Claires Fontaines 

Banque alimentaire Groupe scolaire Tanneries-Hortensias 

Cap Emploi Maison de la solidarité 

CCAS de Coutances Maison de quartier 

Centre d’animation des Unelles  Médiathèque de Coutances 

CLIC du Coutançais Multi-accueil Petits et compagnie 

Croix d’Or Point accueil jeunes 

Croix Rouge  Point J 

Fondation Bon Sauveur (CMP et CAMSP) RAM Le jardin des copains 

GEM Arrimage pour les personnes en souffrance 
psychique 

 

GRETA des Estuaires   

Mission locale  

Phaëton  

Réseau d’échanges réciproques de savoirs   

Restos du Cœur   

Secours catholique   

Secours populaire  

Tritout solidaire  

UDAF de la Manche  
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4. Les objectifs opérationnels et leur mise en œuvre 

> LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

NB : les objectifs opérationnels, lorsqu’ils sont quantifiés, doivent être interprétés comme des valeurs-guides. 

Pour certains d’entre-eux, la responsabilité est collective et ne se réduit pas à un opérateur unique (exemples : 

vacance des logements, attractivité du quartier…). 

Pour le  pi l ier  cohésion sociale  

NB : pour toutes les orientations stratégiques de ce pilier, il importe de prendre en compte l’agrément centre social et 

socioculturel du Centre des Unelles. 

 

Orientation stratégique 

Développer la convivialité et renforcer le lien social au sein du quartier 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Jardins partagés 

Lieu d’accueil et d’animation 

Organisation d’événements à l’échelle du quartier 

Lutte contre l’isolement (actions individuelles ou collectives) 

Valorisation des personnes 

Développement des actions intergénérationnelles 

Soutien des groupes d’habitants et d’acteurs locaux (comité de quartier, groupe « Mieux vivre ensemble à Claires-

Fontaines, conseil citoyen, commission parentalité…) 

 

Orientation stratégique 

Favoriser l’accès de tous aux activités sportives et culturelles 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Développement des activités sportives et culturelles pratiquées sur le temps scolaire 

Valorisation des temps d’accueil périscolaire (TAP) 

Poursuite des actions culturelles et sportives extra-scolaires en direction des enfants et des jeunes 

Actions pour les publics adultes 
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Orientation stratégique 

Améliorer la réussite scolaire des enfants du quartier 

Objectif opérationnel 

Développer l’accompagnement des élèves en difficultés 

Plan d’action 

Programme de réussite éducative (notamment autour du numérique) 

Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

Scolarisation des enfants de moins de trois ans 

Développement des activités artistiques, culturelles et sportives  

Prévention des conduites à risques des adolescents 

Cellule de lutte contre le décrochage 

 

Orientation stratégique 

Améliorer la réussite scolaire des enfants du quartier  

Objectif opérationnel 

Rendre les parents acteurs de la scolarisation de leurs enfants 

Plan d’action 

Poursuite des actions de la commission parentalité 

Accès à la culture dès le plus jeune âge en associant les parents (notamment en lien avec le RAM) 

Prévention des conduites à risques des adolescents 

Développement du lien entre les parents et les établissements scolaires 

Aide aux devoirs active (avec les parents) 

 

Orientation stratégique 

Mieux prévenir et promouvoir la santé, y compris mentale 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Prévention et lutte contre les conduites addictives 

Lutte contre l’isolement et prévention des troubles psychiques 

Poursuite et développement des actions de prévention santé (Cap Vers…) 

Création d’un atelier santé-ville, en articulation avec la commission santé existante 

Démarche de santé communautaire 
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Pour le  pi l ier  cadre de vie  et  renouvel lement urbain  

Orientation stratégique 

Mettre en place des modalités de la propreté urbaine adaptées 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Dispositif de gestion des ordures ménagères (tri, stockage, enlèvement) 

Sensibilisation au tri-sélectif 

 

Orientation stratégique 

Poursuivre la réhabilitation et l’adaptation des logements 

Objectif opérationnel 

Réhabiliter deux immeubles au 30 et 32 rue Messac, soit 34 logements 

Plan d’action 

Poursuite de la réhabilitation des bâtiments, en fonction de la faisabilité technique et des capacités financières des 

bailleurs (impact sur les charges) 

Adaptation des logements au vieillissement, au handicap et à la mobilité réduite 

 

Orientation stratégique 

Maintenir l’attractivité des logements et du quartier 

Objectif opérationnel 

Maintenir un taux de vacance inférieur à 5% dans les logements sociaux 

Plan d’action 

Entretien des immeubles réhabilités (façades) 

Prévention des troubles à l’ordre public et des conflits de voisinage (adultes-relais) 

Sécurisation des accès aux parties communes des immeubles 

Pour mémoire : préciser l’usage de l’abattement de 30 % de la TFPB par les bailleurs 
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Orientation stratégique 

Améliorer l’aménagement urbain 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Réflexion globale sur le traitement et l’aménagement urbains et paysagers des abords (stationnement, appropriation 

des entrées d’immeubles…) 

Réadaptation du schéma de circulation routière (place de la voiture, sécurité…) 

Création de cheminements piétons et cyclables internes au quartier 

Maintien du diagnostic annuel des espaces publics avec les différents acteurs  

Organisation de la gestion urbaine de proximité 

 

Orientation stratégique 

Développer et sécuriser les modes actifs de déplacement au sein du quartier 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Réadaptation du schéma de circulation routière (place de la voiture, sécurité…) 

Création de cheminements piétons et cyclables internes au quartier 

 

Orientation stratégique 

Améliorer la mobilité des habitants 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Développement des liaisons douces vers l’extérieur 

Analyse des besoins des habitants et proposition de solutions adaptées (benchmark) : transport à la demande, 

covoiturage, plateforme mobilités d’Accueil Emploi, garage solidaire… 
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Pour le  pi l ier  emploi  et  développement économique  

Orientation stratégique 

Favoriser le retour à l’activité à l’échelle du quartier 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Mobilisation des dispositifs existants (emplois d’avenir, CIE starter, service civique…) pour mieux animer le quartier 

Accompagnement des porteurs de projets (laverie…) 

Développement des chantiers d’insertion, notamment pour améliorer le cadre de vie du quartier 

Mise en place d’une « clause sociale » 

Citélab en réseau avec Avranches et St-Lo 

Mise en place/développement des solutions d’accueil occasionnel des jeunes enfants pour favoriser l’insertion 

socio-professionnelle des parents 

 

Orientation stratégique 

Favoriser le retour à l’activité à l’échelle du bassin de Coutances 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Animation d’une commission de réflexion sur des expérimentations liées à l’emploi (benchmark, déclinaison 

locale…)  

Renforcement du partenariat avec les acteurs économiques locaux 

Création/reprise d’entreprises (dispositif Nacre par exemple) 

CitéSLab en réseau avec Avranches et St-Lo 

Club de recherche d’emploi 
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Orientation stratégique 

Favoriser la mobilité des personnes en recherche d’emploi 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Aide au permis 

Point scooter 

Mise à disposition de vélos électriques 

Plateforme mobilités d’Accueil Emploi 

Garage solidaire 

 

Orientation stratégique 

Renforcer les actions de solidarité numérique 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Renforcement de l’EPN du Point J 

Atelier d’accompagnement numérique à la recherche d’emploi pour les adultes et les jeunes 

Atelier solidarité numérique avec Orange, pour l’obtention du B2I  

 

Orientation stratégique 

Développer le micro-crédit 

Objectif opérationnel 

/ 

Plan d’action 

Développement du financement des projets sur le quartier ou pour les habitants du quartier par le micro-crédit  
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> LES CONVENTIONS D’APPLICATION DU CONTRAT DE VILLE 

 
Seront obligatoirement annexées au contrat de ville : 
 
‐ La convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties signée entre l’État, 
Coutances et la communauté du bocage coutançais et les bailleurs sociaux, qui devra : 

 identifier les moyens de gestion de droit commun que chaque bailleur met en œuvre dans le quartier 

prioritaire, comparativement au reste du parc, 

 fixer les objectifs, le programme d’actions et les modalités de suivi annuel des contreparties à l’abattement 

de TFPB (gestion urbaine de proximité notamment), qui sera effectif à partir du 1er janvier 2016 

 

‐ La rédaction de la convention intercommunale visée à l’article 8 de la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine visant à articuler la politique en matière d'attributions de logements sociaux avec les objectifs du 
contrat de ville. 
 

> L’ANNEXE FINANCIERE 
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Pilier Cohésion sociale 

Axe 
stratégique 

Objectif 
opérationnel 

Action Périmètre 

Co-
financeurs 

Pilier 
Cohésion 
Sociale  

Prévisionnel 
2015 
en € 

Réalisé 
2015 
en € 

Prévisionnel 
2015 

en ETP 

Réalisé 
2015 

en ETP 

Prévisionnel 
2016 
en € 

Réalisé  
2016 
en € 

Prévisionnel 
2016 

en ETP 

Réalisé 
2016 

en ETP 

Prévisionnel 
2017 
en € 

Réalisé 
2017 
en € 

Prévisionnel 
2017 

en ETP 

Réalisé 
2017 

en ETP 
Valorisation 

Observations 

      Ville QP                           Nature 
Montant 

prévisionnel 
2015 

Montant 
réalisé 
2015 
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Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain 

Axe 
stratégique 

Objectif 
opérationnel 

Action Périmètre 

Co-financeurs 
Pilier 

Renouvelleme
nt Urbain  

Prévisionnel 
2015 
en € 

Réalisé 
2015 en € 

Prévisionnel 
2015 

en ETP 

Réalisé 
2015 en 

ETP 

Prévisionnel 
2016 
en € 

Réalisé  
2016 en 

€ 

Prévisionnel 
2016 

en ETP 

Réalisé 
2016 en 

ETP 

Prévisionnel 
2017 
en € 

Réalisé 
2017 en € 

Prévisionnel 
2017 

en ETP 

Réalisé 
2017 en 

ETP 
Valorisation 

Observations 

      Ville QP                           Nature 
Montant 

prévisionnel 
2015 

Montant 
réalisé 
2015 
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Pilier Développement économique et emploi 

Axe 
stratégique 

Objectif 
opérationnel 

Action Périmètre 

Co-financeurs Pilier 
Développement 
économique et 

emploi  

Prévisionnel 
2015 
en € 

Réalisé 
2015 en 

€ 

Prévisionnel 
2015 

en ETP 

Réalisé 
2015 en 

ETP 

Prévisionnel 
2016 
en € 

Réalisé  
2016 en 

€ 

Prévisionnel 
2016 

en ETP 

Réalisé 
2016 en 

ETP 

Prévisionnel 
2017 
en € 

Réalisé 
2017 en 

€ 

Prévisionnel 
2017 

en ETP 

Réalisé 
2017 en 

ETP 
Valorisation 

Observations 

      Ville QP                           Nature 
Montant 

prévisionnel 
2015 

Montant 
réalisé 
2015 
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Axes transversaux 
      

Axe transversal 

Périmètre 
Co-financeurs 

Axes 
transversaux  

Prévisionnel 2015 
en € 

Réalisé 
2015 en 

€ 

Prévisionnel 
2015 

en ETP 

Réalisé 
2015 en 

ETP 

Prévisionnel 
2016 
en € 

Réalisé  
2016 en 

€ 

Prévisionnel 
2016 

en ETP 

Réalisé 
2016 en 

ETP 

Prévisionnel 
2017 
en € 

Réalisé 
2017 en 

€ 

Prévisionnel 
2017 

en ETP 

Réalisé 
2017 en 

ETP 
Valorisation 

Observations 

Ville QP                           Nature 
Montant 

prévisionnel 
2015 

Montant 
réalisé 
2015 

Conseil Citoyen Commune X QP Y                                  

Ingénierie Commune X QP Y                                  
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5. Le suivi et l’évaluation 

La réunion annuelle du comité de pilotage sera l’occasion de dresser un bilan de la mise en œuvre du plan d’action de 

l’année précédente. Ce bilan s’appuiera d’une part sur une analyse qualitative et d’autre part sur des indicateurs 

chiffrés.  

Concernant les éléments d’appréciation qualitative, différentes modalités peuvent être envisagées : enquête de 

satisfaction, réunion de travail des collectifs d’habitants (conseil citoyen, Mieux ensemble à Claires Fontaines…), 

entretiens individuels avec des habitants… Il s’agira notamment d’appréhender l’évolution des perceptions des 

habitants sur l’ambiance du quartier, les relations entre eux, la qualité des espaces extérieurs, la question des 

mobilités… D’autres critères pourront également être évalués qualitativement par l’Education nationale (maîtrise de la 

langue, climat scolaire…). L’enquête de satisfaction des locataires, réalisée tous les 5 ans par les bailleurs sociaux, 

pourra également abonder l’analyse qualitative. 

Concernant les éléments chiffrés (voir tableau ci-après), les indicateurs de moyens seront renseignés annuellement 

et permettront de réajuster les objectifs opérationnels pour l’année en cours. Les indicateurs de résultats seront 

analysés lors du bilan à mi-parcours et de l’évaluation finale du contrat de ville.  

Les indicateurs permettent d’apprécier le résultat global du travail mené par l’ensemble des partenaires 

impliqués ; en aucun cas ils ne doivent être attribués à l’action d’un seul des organismes concernés.  
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Contrat de ville de Coutances – tableau des indicateurs de suivi et d’état 

Pilier cohésion sociale 

Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Indicateurs de moyens Indicateurs de résultats 

Développer la convivialité et renforcer le 

lien social au sein du quartier 

 ∙ Nombre d’animations organisées à l’échelle du quartier par an 

∙ Nombre d’animations intergénérationnelles organisées à l’échelle du quartier par an 

∙ Nombre d’habitants impliqués dans des collectifs locaux 

∙ Nombre de lieux d’animation à l’échelle du quartier  

 

Favoriser l’accès de tous aux activités 

sportives et culturelles  

 ∙ Nombre d’adultes habitant le quartier bénéficiant d’activités culturelles et sportives 

∙ Nombre d’enfants et jeunes habitant le quartier bénéficiant d’activités culturelles et sportives 

∙ Taux de fréquentation des équipements culturels de la 

ville par les habitants du quartier 

Améliorer la réussite scolaire des enfants 

du quartier 

 Développer l’accompagnement des élèves en 

difficultés 

∙ Nombre d’élèves pris en charge par le programme de réussite éducative 

∙ Nombre d’enfants de moins de trois ans scolarisés 

∙ Nombre de jeunes pris en charge par la cellule de lutte contre le décrochage 

∙ Proportion d’enfants du quartier obtenant le brevet des 

collèges 

∙ Niveau de diplômes à l’échelle de l’IRIS 

 Rendre les parents acteurs de la scolarisation 

de leurs enfants 

∙ Nombre d’actions de prévention contre les conduites à risques organisées par an  

∙ Nombre d’élèves touchés par les actions de prévention 

Mieux prévenir et promouvoir la santé, y 

compris mentale 

 ∙ Nombre d’actions de prévention organisées par an  

∙ Nombre d’habitants touchés par les actions de prévention 

 

 

Pilier cadre de vie et renouvellement urbain 

Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Indicateurs de moyens Indicateurs de résultats 

Mettre en place des modalités de la 

propreté urbaine adaptées 

 ∙ Existence d’un dispositif de gestion des ordures ménagères adapté ∙ Nombre d’habitants dans les logements sociaux 

∙ Taux de vacance des logements 

∙ Nombre de conflits de voisinage recensés 

 Poursuivre la réhabilitation et l’adaptation 

des logements 

 ∙ Nombre de logements adaptés à la vieillesse, au handicap et à la mobilité réduite 

∙ Nombre de logements réhabilités 

Maintenir l’attractivité des logements et du 

quartier 

 ∙ Initiatives prises pour la prévention des troubles de voisinage 

Améliorer l’aménagement urbain 
 ∙ Surface d’espaces verts aménagée 

∙ Existence d’une GUP 

Développer et sécuriser les modes actifs de 

déplacement au sein du quartier 

 ∙ Linéaire de cheminements créés ou aménagés  

Améliorer la mobilité des habitants 

 ∙ Réalisation d’une analyse des besoins des habitants 

∙ Nombre d’habitants bénéficiaires des solutions de mobilités existantes 
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Pour le pilier emploi et développement économique 

Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Indicateurs de moyens Indicateurs de résultats 

Favoriser le retour à l’activité à l’échelle du 

quartier 

 ∙ Nombre de jeunes bénéficiaires des dispositifs existants (contrats aidés)* 

∙ Nombre d’adultes bénéficiaires des dispositifs existants (contrats aidés)* 

∙ Nombre de femmes bénéficiaires des dispositifs existants (contrats aidés)* 

∙ Part des allocataires RSA socle par rapport à la 

population en âge de l’avoir 

∙ Nombre de jeunes ayant retrouvé une activité  

∙ Nombres d’adultes ayant retrouvé une activité 

∙ Nombre de femmes ayant retrouvé une activité 
Favoriser le retour à l’activité à l’échelle du 

bassin de Coutances 

 ∙ Nombre de jeunes bénéficiaires des dispositifs d’accompagnement 

∙ Nombre d’adultes bénéficiaires des dispositifs d’accompagnement 

∙ Nombre de femmes bénéficiaires des dispositifs d’accompagnement 

Favoriser la mobilité des personnes en 

recherche d’emploi 

 ∙ Nombre de jeunes du quartier ayant bénéficié d’un appui pour l’obtention du permis 

∙ Nombre de jeunes du quartier ayant bénéficié d’une aide sociale à la mobilité 

∙ Nombre d’adultes du quartier ayant bénéficié d’une aide sociale à la mobilité 

∙ Nombre de femmes du quartier ayant bénéficié d’une aide sociale à la mobilité 

Renforcer les actions de solidarité 

numérique 

 ∙ Nombre de jeunes bénéficiaires des dispositifs d’accompagnement 

∙ Nombre d’adultes bénéficiaires des dispositifs d’accompagnement  

∙ Nombre de femmes bénéficiaires des dispositifs d’accompagnement 

Développer le micro-crédit 

 ∙ Nombre de jeunes bénéficiaires d’un micro-crédit 

∙ Nombre d’adultes bénéficiaires d’un micro-crédit 

 

 

*Ces indicateurs peuvent être mesurés en valeur absolue et en pourcentage de la population du quartier, à comparer au pourcentage pour la ville de Coutances. 
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Annexes 

DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN DES SERVICES DE L'ETAT POUVANT ÊTRE 
SOLLICITES DANS LE CADRE DES ACTIONS DES CONTRATS DE VILLE 

 
Introduction: 
 
Les tableaux que vous trouverez dans ce document ont été réalisés à partir du travail du Centre de Ressources 
Régional (haute et basse Normandie) et des contributions des services. Dans les documents du centre de 
ressources, les dispositifs indiqués font l'objet d'une description approfondie. 
 
Aussi, pour les opérateurs du contrat de ville qui verront un dispositif leur semblant correspondre aux actions 
qu'ils souhaitent mener, ils pourront s'adresser au centre de ressources (02 31 43 63 36) pour avoir plus de 
renseignements, puis, directement à la direction ayant la charge de le gérer pour le solliciter. 
 
Il faut également rappeler ici que les dispositifs de droit commun de l'Etat (comme ceux des autres 
partenaires du contrat) doivent être sollicités avant de faire appel aux crédits spécifiques de la politique 
de la ville, gérés par le CGET (Commissariat Général à l'Egalité des Territoires) dans le cadre du BOP 147-
Politique de la ville. 
 
Chacun des dispositifs de ces tableaux a été repris dans une ou plusieurs des conventions interministérielles 
signées avec le ministère de la ville. Ils ont donc pour certains d'entre eux vocation à soutenir des actions qui 
pourraient être incluses dans plusieurs piliers ou orientations transversales du contrat. C'est la raison pour 
laquelle le tri a été réalisé en fonction de la direction qui en a la charge plutôt que par thématique des contrats 
de ville. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE LA COHESION SOCIALE 
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Objectif Objectifs opérationnels Dispositifs programme 

Mobiliser au bénéfice des 
quartiers prioritaires les 
moyens engagés par les 
ministères en charge de 
l’éducation nationale et de la 
réussite éducative dans le 
cadre de la Refondation de 
l’école 
 

- Soutenir l’implication des parents  dans le 
parcours scolaire des enfants  en développant 
prioritairement dans les quartiers PV de 
nouvelles formes de coopération entre les 
familles et l’école 
 

- médiation familiale: 
- conseil conjugal et familial 
- REAAP: réseaux d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents 

COG Etat/CNAF 
COG Etat/CNAF 
COG Etat/CNAF 

Lutter contre le non-recours 
aux droits sociaux 

Créer des lieux d’information sur l’accès aux 
droits 

RDV des droits dans les CAF COG Etat/CNAF 

Territorialiser la convention 
de gestion avec la CNAF 

Faciliter l’intégration des familles et des jeunes 
de 12 à 18 ans / vie collective et citoyenne 
 
Développement de l’accueil collectif des 0-3 ans 
en cohérence avec la géographie prioritaire de 
la politique de la ville 
Financements  spécifiques  (objectif  :  accueillir  
10  %  d’enfants  issus  des  familles  pauvres  
dans  les 
crèches) 
 
Pérenniser les actions  innovantes d’accueil des 
jeunes  enfants et projets  de formation et 
d’accès à l’emploi dans les métiers de la petite 
enfance 

Centres sociaux (Techniciens de 
l’intervention sociale et familiale) 
 
Crèches 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités innovantes d’accueil de 
jeunes enfants: 
 

COG Etat/CNAF 
 
 
 
COG Etat/CNAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
COG Etat/CNAF 

Territorialiser le plan  
pluriannuel de la lutte  contre 
la pauvreté et  pour 
l’inclusion sociale  dans les 
quartiers 

Prévention de l’exclusion des personnes âgées 
Prévention de l’exclusion des personnes 
handicapées 
Plate-forme de veille sociale (le 115) 
 
Développer les réseaux points conseils 
budgétaires et financiers et appui à la mise en 
œuvre de l’aide alimentaire 
 
 
Service d'Aide médicale urgente (SAMU) sociale 
constitué d'équipes mobiles qui vont à la 
rencontre des personnes à la rue pour leur 
proposer de l'aide (hébergement, repas, soins, 
etc.). 

- Prévention de l'exclusion et insertion 
des personnes vulnérables 
 
 
 
Service d'accueil et d'orientation (SAO), 
accueil de jour - 
SIAO - service intégré de l'accueil et de 
l'orientation 
 
Samu social, équipes mobiles, les 
« maraudes » - 

BOP 177 
 
 
 
 
 
BOP 177 
 
 
 
 
 BOP 177 

Renforcer les initiatives de 
prévention dans les quartiers 

Favoriser l’insertion des personnes vulnérables 
 
Développer des projets spécifiques- Protection et 
préservation de la santé dans et par le sport 

Points d'accueil écoute jeunes (PAEJ) - 
 
Protection et préservation de la santé 
par le sport, promotion de la santé, 
protection des pratiquants et prévention 
du dopage 

 BOP 177 
 
 
CNDS 
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Réduire les inégalités 
d'accès à la pratique sportive 

Promouvoir le sport pour le plus grand nombre 
 
Développer les diagnostics partagés de l’offre 
sportive 
 
Promouvoir le sport pour le plus grand nombre, 
aides à l'accès aux clubs à travers la prise de 
licence, à l'activité sportive, à la promotion du 
sport et aux événements sportifs locaux. 
 
Promouvoir le sport pour le plus grand nombre 
par le financement des  projets  d'associations  
sportives 

Coupons sport - 
outil de recensement des équipements 
sportifs 
 
 
 
 
 
 
 

 CNDS 
 
 
 
 
 
CNDS (centre national 
pour le 
développement du 
sport) 
 
 
CNDS 

Territorialiser les politiques 
jeunesses 

Promouvoir le sport pour le plus grand nombre, 
information des jeunes 
 
 
Soutenir les projets associatifs en faveur de la 
jeunesse et de l’éducation populaire supposant 
l'intervention d'un salarié dans le domaine de la 
jeunesse  et  de l'éducation populaire. 
 
Soutenir les projets associatifs en faveur de la 
jeunesse et de l’éducation populaire avec des 
subventions de projets associatifs d'intérêt 
général faisant travailler les jeunes (chantiers de 
jeunes, livre et lecture, environnement, éducation 
aux médias …) 
 
Développer des actions particulières en direction 
de la jeunesse - Actions expérimentales 
destinées à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et à améliorer l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de moins de 25 ans 

Réseau d'information jeunesse 
 
 
 
Postes FONJEP 
 
 
 
 
 
Chantiers de jeunes bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEJ - fonds d’expérimentation pour la 
jeunesse 

 BOP 163 - Jeunesse 
et vie associative 
 
BOP 163 - Jeunesse 
et vie associative 
 
 
 
BOP 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOP 163   

Renforcer l'engagement des 
jeunes 

Développer la prise d’initiatives et la participation 
des jeunes ; soutien aux projets individuels ou 
collectifs, présentant un caractère d’intérêt 
général, d’utilité sociale, d’animation locale et 
valorisation  des projets qui  présentent  un 
caractère de défi personnel ou 
professionnalisant et qui ont un impact sur le 
projet de vie des jeunes. 
 
Favoriser le renouvellement des générations des 
responsables associatifs et encourager 
l’engagement des jeunes au sein des 
associations sportives 
 

défi jeunes (programme envie d’agir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOP 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNDS 

Développer la vie associative Formation des bénévoles  FDVA - fonds pour le 
développement de la 
vie associative 
régional 

Lutter contre  l’isolement des 
personnes âgées 

Augmenter la part des jeunes dans les 
volontaires du service civique 

engagement de service civique VSC - 
volontariat de service civique 

BOP 163   
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA 
SECURITE PUBLIQUE, GROUPEMENT 
DEPARTEMENTAL DE GENDARMERIE, 

(MINISTERE DE L'INTERIEUR) 
 

 

Objectif Objectifs opérationnels Dispositifs programme 

Renforcer les initiatives de 
prévention dans les quartiers 

Le Policier Formateur Anti-Drogue (P.FAD) est 
chargé d’une mission d’information et de 
prévention en matière de produits psycho actifs. 

policier formateur relais anti-drogue BOP 176 - Police 
nationale 

Améliorer le lien entre la 
police et la population 

Les centres de loisirs des jeunes répondent à 
quatre objectifs : 
- éviter l’oisiveté des jeunes issus de milieux 
défavorisés dans des zones fortement 
urbanisées 
- favoriser la mixité et la diversité sociales et 
culturelles pour aider à l’intégration 
- contribuer à l’éducation, à l’insertion et à la 
structuration des jeunes en difficultés 
- développer les relations police/jeunes. 
 
Les  opérations  tranquillité  vacances  ont  été  
mises  en  place  pour  enrayer  de  manière  
significative  le  nombre  de  cambriolages  et 
d’intrusions dans les domiciles susceptibles 
d’être commis durant l’absence des habitants 
partis en vacances 
 
Leurs principales missions sont de : 
- évaluer la nature des besoins sociaux qui se 
révèlent à l’occasion de l’activité policière ; 
-  réaliser l’intervention de proximité, dans  
l’urgence si nécessaire : actes éducatifs ou de 
médiation sociale, assistance technique, 
action de soutien, d’information et d’orientation ; 
- faciliter l’accès de la personne aux services 
sociaux et de droit commun concernés 
 
Les psychologues, installés en commissariat, 
remplissent trois types de missions 
-  intervention auprès des victimes : le 
psychologue agit en support et en 
complémentarité de l’action policière en recevant 
et en orientant vers les structures appropriées 
(sociales, médicales, psychologiques, juridiques) 
les victimes de violences et les personnes ayant 
vécu des situations traumatisantes ; 
-  intervention auprès des mis en cause : il reçoit 
l’auteur présumé afin de favoriser une prise de 
conscience de son comportement et de l’orienter 
vers une prise en charge par des acteurs locaux 
du réseau médical, social et associatif ; 
-  intervention auprès des policiers et aide au 
management : il contribue à une plus grande 
efficacité du service et à l’amélioration des 
pratiques professionnelles des fonctionnaires de 
police. 

CLJ - centre de loisirs jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opération tranquillité seniors 
 
 
 
 
 
 
 
intervenants sociaux en commissariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
psychologue installé en commissariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOP 176 - Police 
nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOP 176 - Police 
nationale 
 
 
 
 
 
 
BOP 176 - Police 
nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOP 176 - Police 
nationale 
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Dans les quartiers de la  politique  de la ville, la 
fonction de délégué à la cohésion police-
population,  assurée par des réservistes 
expérimentés de la police  nationale, a été créée 
en 2007  pour faciliter le lien entre la  police et la 
population 
 
Elles ont pour objectif de lutter contre la 
délinquance et les violences urbaines, de 
rechercher le renseignement opérationnel tout 
en développant le lien de confiance entre la 
police et la population. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
délégué à la cohésion police-population 
 
 
 
 
 
 
brigades spécialisées de terrain 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOP 176 - Police 
nationale 
 
 
 
 
 
 
BOP 176 - Police 
nationale 
 

Réduire les phénomènes de 
délinquance dans les 
quartiers prioritaires 

 
 
 
 
 
Lutter contre la délinquance dans les ensembles 
d’habitat collectif et les transports publics 
 
 
Coordonner les acteurs 

conseils adressés aux professions plus 
particulièrement exposées aux risques 
de malveillance 
 
- consultations de sûreté 
- étude de sûreté et de sécurité 
publique 
- correspondant et référent sûreté 
- CDDP-  conseil départemental de 
prévention de la délinquance, d’aide 
aux victimes et de lutte contre la 
drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes 
- CDDF - conseil pour les droits et 
devoirs des familles 
- CLSPD/CISPD - conseil local ou 
intercommunal de sécurité et de 
prévention 
de la délinquance 

BOP 176 - Police 
nationale 
 
 
 
BOP 176 - Police 
nationale 
 
 
 
BOP 176 - Police 
nationale 
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DDTM- DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
 
 

 
Objectif Objectifs opérationnels Dispositifs programme 

Renforcer les initiatives de 
prévention dans les 
quartiers 

Réduire les risques sanitaires liés à l'habitat. 
L’Opération programmée de l’amélioration de 
l’habitat (OPAH) concerne des quartiers ou 
zones présentant un bâti dégradé, voire indigne, 
en milieu rural, péri-urbain, ou urbain (parc 
privé) 

Programmes de rénovation des 
quartiers et d’amélioration de l’habitat 
privé 

opérateur: ANAH 

Renforcer les initiatives de 
prévention dans les 
quartiers 

Réduire les risques sanitaires liés à l'habitat. 
L'Anah soutient financièrement les collectivités 
pour la mise en place de leurs opérations 
programmées ayant pour objectif de repérer et 
traiter l'habitat indigne (parc privé) 

Plan de lutte contre l’habitat indigne et 
insalubre plan de lutte contre l’habitat 
indigne et insalubre 

BOP 135-ANAH 

Améliorer la qualité de la 
desserte des quartiers  
prioritaires par les AOTU 
(autorités 
organisatrices des 
transports urbains) 
Renforcer la mobilisation 
des AOTU pour les actions 
de développement des 
services à la mobilité 

Solliciter les AOTU via les préfets de 
département 

AOTU (autorités organisatrices des 
transports urbains) 
 
appel à projet « transports collectifs et 
mobilité durables » 
 
PDU - Plan de déplacements urbains 

BOP 203 - 
Infrastructures et 
services de transports 

Améliorer la connaissance 
des conditions de desserte 
des quartiers prioritaires 

Elaborer et exploiter un outil de mesure  de 
l'enclavement des quartiers pour suivre 
l'évolution du développement et de la 
restructuration des réseaux de transport 
 
Inclure un volet "mobilité et désenclavement des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville" 
dans le rapport 2014 de l'ONZUS 
 
Mieux connaître les problèmes de sécurité dans 
les transports de quartiers prioritaires 

Outil de mesure de l’enclavement 
 
 
 
 
Rapport ONZUS 
 
 
 
 
ONDT - Observatoire national de la 
délinquance dans les transports 

BOP 203 
 
 
 
 
 
BOP 203 
 
 
 
 
BOP 203 

Améliorer le cadre de vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement urbain et aménagement des 
espaces publics 
 
 
  
 
Améliorer et adapter les logements au 
vieillissement de la population 
 
 
 
 
Accompagner la réflexion des projets de 
rénovation urbaine 
 
 
Renforcer la gestion urbaine de proximité 

 
 
 
reconstruction-acquisition-amélioration 
de logements 
 
Dégrèvement de taxe foncière sur 
propriétés bâties (TFPB) pour travaux 
d'adaptation au handicap et économies 
d'énergie 
Eco-prêt (Caisse des dépôts) 
 
architecte-paysagiste conseils DDTM 
 
 
Convention qualité de service : 
abattement 30 % de taxe foncière sur 

opérateur :ANRU 
 
 
BOP 135 
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Renforcer la mixité et les 
parcours résidentiels 

(nettoyage, gestion des ordures ménagères, 
médiation, sécurisation, etc.) 

propriétés bâties (TFPB) en QPV 
 
 
convention mixité sociale et parcours 
résidentiels 
conférences intercommunales du 
logement 
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DIRECTIONS RÉGIONALES DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, 

 DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 
 ET UT-DIRECCTE 

 

Objectif Objectifs opérationnels Dispositifs programme 

Territorialiser le plan 
pluriannuel de la lutte contre 
la pauvreté et pour 
l'inclusion sociale dans les 
quartiers 
 
 
 
 
 
 
Permettre l’élévation des 
niveaux de qualification 
dans les quartiers 
prioritaires visant 
particulièrement  l’accès des 
jeunes à un premier niveau 
de qualification. S’assurer 
que les résidents des 
quartiers, et en particulier 
les 
jeunes, puissent bénéficier 
d’un accompagnement  vers 
l’emploi. 
 
Adapter les missions locales 
aux besoins des 
quartiers prioritaires 
 
 
Développement des 
structures d’insertion par 
l’activité 
économique (SIAE) reposant 
sur un modèle coopératif 
(SCOP) 

Mettre en œuvre  es expérimentations  des 
parcours d’insertion emploi avenir / personnes 
de l’ASE, PJJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développer l’alternance via les contrats 
d’apprentissage et les contrats de 
professionnalisation. Développer les 
parrainages 
Implanter  des  ML  dans  les quartiers  
prioritaires  ou  à proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévenir les discriminations et les retraits 
précoces du 
marché du travail des jeunes filles en QPV 
 
Doubler sur la durée du quinquennat les  
Sociétés coopératives  d'intérêt collectif  (SCIC) 
et Coopératives d'activité et d'emploi (CAE) 

Les Missions Locales 
FIPJ: Fonds pour l'insertion 
professionnelle des jeunes 
EI: entreprises d'insertion 
ETTI: Entreprise de travail temporaire 
d'insertion 
Fonds départemental pour l'insertion 
ACI: ateliers-chantiers d'insertion 
 
Les Missions Locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Missions Locales 
 
 
 
 
Les Missions Locales 
FIPJ: Fonds pour l'insertion 
professionnelle des jeunes EI : 
entreprises d'insertion Fonds 
départemental pour l'insertion ACI : 
ateliers-chantiers d'insertion 

BOP 102 - Accès et 
retour à l’emploi 

Soutenir financièrement les 
dispositifs concourant à la 
réussite éducative quartiers 
prioritaires visant 
particulièrement l'accès  des 
jeunes à un premier niveau 
de qualification 

S'appuyer sur des dispositifs de "deuxième 
chance"jouant un rôle primordial en termes de 
remobilisation et de pré-qualification ou de 
qualification 

E2C : écoles de la deuxième chance BOP 102 

Faciliter les créations 
d'emplois et d'activités pour 
dynamiser les territoires et 
ouvrir des opportunités à 
leurs résidents 
 
Soutenir le développement 
de l'activité économique des 
femmes des quartiers 

Favoriser  et  accompagner  les créations 
d'entreprise par des résidents des quartiers 
prioritaires 
 
 
 
 
Soutenir  l'accès  des  femmes  des  quartiers  à 
l'emploi 
 

NACRE - Nouvelles aides à la création 
reprise d'entreprise (cofinancement 
CDC) 
 
 
 
 
ACCRE - aide aux chômeurs créateurs 
ou repreneurs d'entreprises 

BOP 103-
Accompagnement des 
mutations 
économiques et 
développement de 
l'emploi 
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Permettre l'élévation des 
niveaux de qualification 
dans les quartiers 
prioritaires visant 
particulièrement l'accès des 
jeunes à un premier niveau 
de qualification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Développer l'alternance via les contrats 
d'apprentissage et les contrats de 
professionnalisation 
 
 
Réduire la part des personnes en situation 
d'illettrisme dans les ZUS 
 
Réduire la part des personnes en situation 
d'illettrisme dans les ZUS 

CSP - contrat de sécurisation 
professionnel 
 
  POE - préparation opérationnelle à 
l'emploi 
 
CPRDFP - contrat de plan régional de 
développement des formations 
professionnelles 
 
FPSPP - fonds paritaire de la 
sécurisation des parcours 
professionnels 
 
CC - formation aux compétences clés 
(hors CPER) 
(transféré à la région en 2015 ?) 
 

BOP 103 

Garantir 
une mobilisation des  leviers 
d'accès à l'emploi des 
résidents des ZUS 
 
Soutenir l'accès des femmes 
des quartiers à l'emploi 

Développer  Contrat  Unique d'Insertion 
 
 
 
 
Inscription des femmes des quartiers  PV dans 
les publics prioritaires  dans  les critères 
d'éligibilité au CUI 
 
Inscription de l'ESS dans les critères d'éligibilité 

CUI - contrat unique d’insertion 
 
  

BOP 102 

Renforcer la mobilisation 
des leviers  adaptés de la 
politique de l'emploi afin de 
mieux répondre aux 
problématiques liées aux 
caractéristiques de la 
population constituant des 
risques de chômage 
Soutenir le développement 
de l'activité économique des 
femmes des quartiers 
 
Soutenir l'accès des jeunes 
des quartiers aux emplois de 
l'ESS 

Garantir une mobilisation des 
leviers d'accès à l'emploi des 
résidents des ZUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutenir  l'accès  des  femmes 
des quartiers à l'emploi 
 
 
 
 
Favoriser lors des  actions d'accompagnement 
des nouvelles 
mesures d'emploi (Emplois  d'avenir, 
contrats de génération, emplois francs) 
le recours aux entreprises de l'ESS 

Contrat de génération 
 
 
 
 
Contrat de génération 
 

BOP 102 
BOP 103 
 
 
 
BOP 102 
BOP 103 

S'assurer que  les résidents 
des quartiers, et en 
particulier les jeunes, 
puissent bénéficier d'un 
accompagnement vers 
l'emploi qui compense des 
obstacles spécifiques à leur 
insertion professionnelle 

Développer les CIVIS. Faciliter l'accès à l'emploi 
de ceux qui ont des difficultés d'accès au 
marché du travail 
 
 
 
Ce dispositif vient  renforcer la lutte contre le 
décrochage scolaire et l'insertion  
professionnelle des jeunes. 

CIVIS - Contrat d'insertion dans la vie 
sociale 
 
PFV - plates formes de vocation 
(complément du CIVIS) 
 
 ANI - accord national 
interprofessionnel 

BOP 102 

Adapter aux besoins des Implanter  et  délivrer  physiquement  des  Pôle emploi BOP 102 
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quartiers Pôle Emploi services  de  PE  dans  les  quartiers  prioritaires  
et  à  proximité (directement ou en s'appuyant 
sur des relais partenariaux) Mettre  en  œuvre  
des  outils  de  la  politique  de  l'emploi  en  
direct  des  jeunes  de  ces  quartiers  (contrats 
d'avenir...) Développer des services adaptés 
pour les demandeurs d'emplois et les 
entreprises 

Promouvoir la formation et 
l'alternance auprès des 
jeunes résidents des 
quartiers prioritaires 
 
Permettre l'élévation des 
niveaux de qualification 
dans les quartiers 
prioritaires visant 
particulièrement  l'accès des 
jeunes à un premier niveau 
de qualification 

Renforcer l'inscription  des  jeunes résidents 
des quartiers prioritaires dans les filières de 
formation de l'artisanat et le cas échéant, leur 
installation comme entrepreneurs 
 
Développer l'alternance via les contrats 
d'apprentissage et les contrats  de 
professionnalisation 

Contrat d'apprentissage 
Contrat de professionnalisation 

BOP 103 

Associer le réseau des 
chambres des métiers et  de 
l'artisanat à l'action  
publique en faveur des  
quartiers prioritaires 

Introduire un volet spécifique dans le contrat 
d'objectifs et de performances signé avec l'Etat 
(et consultation du ministère de la ville) 

Convention d’objectifs prioritaires 
assemblée permanente des chambres 
de métiers et de l’artisanat/état 

COP APCMA/ETAT 

Renforcer la mobilisation du 
FISAC 

Réaliser un état des lieux du nombre de projets 
FISAC sélectionnés et financés en ZUS et 
définir un taux de progression à partir de l'état 
des lieux. 
Réaliser, par l'Epareca, un programme d'études 
sur l'appareil commercial des quartiers 
prioritaires pouvant bénéficier du nouveau 
programme de renouvellement urbain 

 FISAC - fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce- 

BOP 134 

Développer et renforcer 
l'action d'Epareca 
Mobiliser le réseau des 
chambres de commerce et 
de l'industrie 

Poursuite des démarches de sensibilisation 
engagées auprès des acteurs de la distribution 
afin de promouvoir l'installation d'enseignes 
dans les quartiers. 
Mission de centre de ressources au service des 
collectivités (là où il n'intervient pas en tant 
qu'opérateur). 
Produire un document méthodologique dans le 
cadre de l'élaboration des volets territoriaux de 
CPER (contrat de plan entre l'Etat et les 
régions). 
Développer l'activité commerciale dans les 
quartiers de la PV en lien avec Epareca et 
l'ANRU. 

EPARECA - Etablissement public 
national d’aménagement et de 
restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux 

 

Mobiliser le réseau des 
chambres de commerce et 
de l'industrie 

Améliorer l'information des jeunes et de leur 
famille sur la diversité des métiers et sur 
l'apprentissage 

COP Etat réseau des CCI CCI – chambre de 
commerce et 
d’industrie 

Décliner dans les quartiers 
prioritaires des événements 
dans le cadre de la Fête de la 
gastronomie 

Définir le type d'événement, mobiliser les 
collectivités locales, rechercher des partenariats 
opérationnels 

Fête de la gastronomie BOP 134 

Développer un programme 
d'aide à la création 
d'entreprise pour les 
femmes des quartiers 

 FGIF - fonds de garantie pour l’initiative 
des femmes 

BOP 137- Egalité 
entre les femmes et 
les hommes 
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Développement des 
structures d'insertions par 
l'activité économique (SIAE) 
reposant sur un modèle 
coopératif (les SCOP) 

Doubler sur la durée du quinquennat les  
Sociétés coopératives d'intérêt collectif  (SCIC) 
et Coopératives d'activité et d'emploi (CAE) 

DLA - dispositif local d'appui 
 
FDI - fonds départemental pour 
l'insertion 
 
AI- associations intermédiaires 
 
CPE - convention pour la promotion de 
l'emploi 

BOP 103- 
 
BOP 102 
 
 
BOP 102 
 
BOP 103 
 

Expérimenter sur les 
quartiers dans le cadre de 
l'appel à projets 
interministériel relatif aux 
Pôles territoriaux de 
coopération économique 
(PTCE) 

Groupement d’acteurs sur un territoire –  
entreprises et acteurs de l’économie sociale et 
solidaire associés à des petites et moyennes 
entreprises, collectivités locales, centres de 
recherche et organismes  de formation –  qui 
met en œuvre une stratégie commune et 
continue, de coopération et de mutualisation, au 
service de projets économiques innovants de 
développement local durable. 

Pôles territoriaux de coopération 
économique (PTCE) 

BOP 112 Assurer un 
développement 
équilibré et solidaire 
des territoires 

Généraliser les clauses 
d'insertion à tous les 
marchés publics 

Extrait de l’article 14 : 
“Les conditions d’exécution d’un marché ou d’un 
accord cadre peuvent comporter des éléments  
à  caractère social ou environnemental qui 
prennent en compte les objectifs de 
développement durable en conciliant 
développement économique, protection et mise 
en  valeur de l’environnement et progrès social. 
Ces  conditions d’exécution ne peuvent pas 
avoir d’effet discriminatoire … “ 

Clauses d'insertion dans les marchés 
publics 

Pôle emploi, les 
missions locales, les 
maisons de l’emploi, 
les PLIE, la MDPH, 

Favoriser la création 
d'entreprises sociales par 
les habitants des quartiers 

Mobiliser les Citélabs en lien avec la Caisse des 
dépôts. CitésLab est un outil de proximité animé 
par un chef de projet à temps plein en lien avec 
les opérateurs de la création d’entreprise. 
Il constitue une passerelle entre l’idée et le 
projet. La détection de créateurs, la préparation 
à leur entrée au sein des dispositifs 
d’accompagnement à la création d’entreprise et 
l’orientation vers ces structures dédiées sont 
des problématiques auxquelles le dispositif 
CitésLab répond. 

CITELABS Direction régionale 
CDC 
Maison de l’emploi, 
Collectivités 
territoriales, 
Réseaux 
d’accompagnement à 
la création 
Maison de l’emploi, 
Collectivités 
territoriales, 
Réseaux 
d’accompagnement à 
la création 

Territorialiser le plan 
pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion 
sociale dans les quartiers 
- Permettre l'élévation des 
niveaux de qualification 
dans les quartiers 
prioritaires 
visant particulièrement 
l'accès des jeunes à un 
premier niveau de 
qualification 
- Garantir une mobilisation 
des leviers d'accès à 
l'emploi  des résidents des 
ZUS 
-Soutenir l'accès des 
femmes des quartiers à 

Mettre en œuvre des expérimentations  des 
parcours d’insertion emploi avenir / personnes 
de l’ASE, PJJ 
 
 
-  Reconnaître et valider les parcours de 
formation mis en œuvre dans le cadre  des 
emplois d’avenir 
- Développer les emplois d’avenir 
 
 
 
- Inscrire les femmes des quartiers comme 
public prioritaire 
- Doubler en 5 ans les SCIC et CAE 
-  Inscription de l’ESS comme  secteur d’activité 
prioritaire 
-  Rencontre entre correspondants régionaux 

Emplois d'avenir BOP 102 
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l'emploi 
- Développement des 
structures d'insertions par 
l'activité économique (SIAE) 
reposant sur un modèle 
coopératif (les SCOP) 
- Favoriser lors des actions 
d'accompagnement des  
nouvelles mesures d'emploi 
le recours aux 
entreprises de l'ESS 
-  Concertation et 
articulation pour amplifier la 
mobilisation des réseaux 
signataires de conventions 
d'objectifs sur le 
déploiement des emplois 
d'avenir (Régies de 
quartiers) 

concernés et  rencontre avec les réseaux 
signataires 

Promouvoir la formation et 
l'alternance auprès des  
jeunes résidents des 
quartiers prioritaires 

Renforcer l'inscription des  jeunes résidents des 
quartiers prioritaires dans  les filières de 
formation de l'artisanat  et le cas échéant, leur 
installation comme entrepreneurs 

DIMA - initiation aux métiers en 
l'alternance et les stages dans les CFA 
(voir aussi rectorat) 

BOP 103 
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DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION CULTURELLE 

 

Objectif Objectifs opérationnels Dispositifs programme 

Mobiliser des acteurs et des 
équipements culturels en 
direction des quartiers en 
réseau avec les structures 
sociales de proximité. 
Développer des pratiques 
culturelles, développer les 
résidences d'artistes, 
faciliter la réflexion et 
l'intervention des habitants 
sur l'espace public et 
l'habitat. Promouvoir des 
échanges et le 
plurilinguisme. Intégrer 
l'action culturelle dans la 
lutte contre l'illettrisme 

 Dispositifs d'aide de la DRAC  

Bénéficier pour chaque 
jeune d'un parcours 
d'éducation artistique et 
culturelle. Réduire la fracture 
numérique en développant 
l'éducation numérique. 
Développer l'offre hors 
temps scolaire 

 Projet national d'éducation artistique et 
culturelle 

 

Prioriser les jeunes des 
quartiers 

Passeurs d’images  est un  dispositif 
d’éducation à l’image hors temps scolaire, en 
direction  des publics ayant des difficultés 
d’accès aux pratiques cinématographiques. 

Programme « Passeurs d’images 
(Appel à projet avec possibilité de co-
financement région : DRAC, 
DRJSCS…) 
 

 

Accompagner vers les 
études supérieures 
culturelles 

Augmenter le nombre d’élèves issus des 
quartiers de la politique de la ville dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
artistiques et culture placés sous la tutelle du 
ministère de la culture 

Diffusion d’une information sur l’offre 
d’enseignement supérieur 
Partenariat avec la fondation culture et 
diversité 
Programme "égalité des chances 

BOP 224 - 
Transmission des 
savoirs et 
démocratisation de la 
Culture 
DRAC-Rectorat 

Soutenir les médias de 
proximité 

   

Développer les actions « 
mémoire et histoire » 

Poursuivre la coopération engagée concernant 
les archives et la mémoire des acteurs de la 
politique 
de la ville et de l’intégration 

Programme national d’archives orales BOP 224, 131, 175 
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DIRECTION REGIONALE DU DROIT DES FEMMES 

 
 

Objectif Objectifs opérationnels Dispositifs programme 

Promouvoir la méthodologie  
des marches exploratoires 
de femmes dans tous les 
quartiers politique de la ville 

Outil de participation des habitants qui  permet 
d’effectuer une analyse critique  de 
l’environnement urbain, qui contribue à 
l’appropriation de l’espace  public par les 
femmes au service de  la  sécurité de tous. 

Marche exploratoire BOP 147- Politique de 
la ville 

Identifier les ZSP ayant 
inscrit la lutte contre les  
violences faites aux femmes 
parmi leurs priorités 

  SP - zones de sécurité prioritaires BOP 176 
BOP 152 

Décliner dans les quartiers  
prioritaires le  programme de 
territoires d’excellence de 
l’égalité professionnelle 

Développer des actions du programme sur les 
quartiers politique de la ville 

Programme de territoires d’excellence 
de l’égalité professionnelle 

BOP 137 - Egalité 
entre les femmes et 
les hommes 

Prise en compte de la 
géographie prioritaire dans 
la convention d'objectif et de 
moyens conclue par le 
ministère des droits des 
femmes avec le CNIDFF 

Améliorer la prise en compte des habitantes des 
quartiers par les CIDFF 

CIDFF- Centre national d’information 
sur les droits des femmes et des 
familles 

BOP 137 

Intégration dans les 
conventions de subvention 
aux associations 
d'indicateurs spécifiques 
mettant en exergue les 
diverses actions destinées 
aux femmes et jeunes filles 
et exigence de bilans faisant 
état de la part de femmes 
bénéficiaires  et du nombre 
d'actions en leur faveur. 

Alléger les procédures de demande de 
subvention et privilégier un conventionnement 
pluriannuel 

Conventions de subvention Etat et ses services 
déconcentrés 

Soutenir l'accès des femmes 
des quartiers à l'emploi 

Intégrer une priorité à l'emploi des femmes des 
quartiers PV dans les clauses d'insertion  des  
marchés publics de la rénovation urbaine 

PNRU - Programme national de 
renouvellement urbain 

BOP 147 opérateur: 
ANRU 
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RECTORAT 

 
Objectif Objectifs opérationnels Dispositifs programme 

Mobiliser au bénéfice des 
quartiers prioritaires les 
moyens engagés par les 
ministères en charge de 
l'éducation nationale et de la 
réussite éducative pour la 
Refondation de l'école 
 

Organiser prioritairement dans les quartiers de la 
politique de la ville la scolarisation des enfants de 
moins de 3 ans 
 
 
Mobilisation du dispositif « Plus de maîtres que 
de classes » dans les établissements relevant de 
la 
géographie prioritaire Politique de la ville 
 
Création d’emplois et mise en place des 
dispositifs innovants en lien avec les plateformes 
de suivi et d’appui aux décrocheurs 
 
Création d’emplois et mise en place des 
dispositifs innovants en lien avec les plateformes 
de suivi et d’appui aux décrocheurs 
 
Création d’emplois et mise en place des 
dispositifs innovants en lien avec les plateformes 
de suivi et 
d’appui aux décrocheurs 
 
Soutenir l’implication des parents  dans  le 
parcours scolaire des enfants en  développant 
prioritairement dans les quartiers PV de 
nouvelles formes de coopération entre les 
familles et l’école 

Accueil en maternelle - scolarisation 
des enfants de moins de 3 ans 
 
 
 
Plus de maîtres que de classes 
 
 
 
 
 
Micro-lycées 
 
 
 
 
Lycées expérimentaux 
 
 
 
 
EAP - emploi d’avenir professeur 
 
 
 
CLAS - Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 

BOP 140 - 
Enseignement 
scolaire public du 
premier degré 
 
 
BOP 140 
 
 
 
 
 
BOP 140 
 
 
 
 
BOP 141 - 
Enseignement 
scolaire public du 
second degré 
 
BOP 140 
 
 
 
 
COG ETAT/CNAF 
ACTION   

Soutenir financièrement les 
dispositifs concourant à la 
réussite éducative 

Poursuite des PPRE sur les quartiers  de la 
nouvelle géographie prioritaire,  avec pour 
priorité la prévention et la lutte contre le 
décrochage scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRE - programme personnalise de 
réussite éducative 
 
 
RASED - réseau d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté 
 
PSAD – plate-forme de suivi et d’appui 
aux décrocheurs 
Dispositifs relais 
 
MLDS - mission de lutte contre le 
décrochage scolaire 
 
ROLL - réseau des observatoires locaux 
de la lecture 
 
Stages passerelles en lycée général, 
technologique, professionnel 
 
Stages de remise à niveau en lycée 
général, technologique, 
professionnel 
 
SEGPA - sections d’enseignement 
général et professionnel adapté 

BOP 141 
 
 
 
BOP 140 
 
 
 
BOP 141 
 
BOP 141 
 
BOP 141 
 
 
BOP 140- BOP 141 
 
BOP 141 
 
 
 
BOP 141 
 
 
 
BOP 141 
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Développement d’activités  périscolaires et 
élaboration de  parcours  artistiques et culturels, 
en particulier pour les jeunes issus des quartiers 
 
 
Soutien à l’internat scolaire, aux activités de 
médiation et aux cordées de la réussite 
 
Soutien à l’internat scolaire, aux activités de 
médiation et aux cordées de  la réussite. 
Augmenter le nombre d’élèves issus des 
quartiers de la politique de la ville dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
artistiques et culturels placés sous la tutelle du 
ministère de la culture 
 
Soutien à l’internat scolaire, aux activités de 
médiation et aux cordées de la réussite. Portées 
par des  établissements d’enseignement  
supérieur elles visent à faciliter le recrutement 
des cadres de la fonction  publique en facilitant 
la préparation  des  concours  d’accès 

 
CIO - centre d’information et 
d’orientation 
 
RESEAUX FOQUALE - « formation 
qualification emploi » 
 
accompagnement éducatif 
 
 
école ouverte 
 
 
Internats d'excellence 
 
 
 
Cordées de la réussite 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPI - classes préparatoires intégrées 
 
 
  

 
 
 
BOP 141 
 
 
BOP 141 
 
 
BOP 230 - Vie de 
l’élève 
 
BOP 230 
 
 
BOP 408 - Internats 
de la réussite 
 
BOP 141 - BOP 224 
 
 
 
 
 
 
 
BOP 141 
 
 
 
 

Soutien des acteurs de la 
politique de la ville aux 
dispositifs de réussite 
éducative 

Organisation d’une collaboration entre les 
services déconcentrés en charge de la politique 
de la ville et ceux de l’éducation nationale pour 
les stages d’observation en 3ème 

PDMF - parcours de découverte des 
métiers et des  formations option 
découverte professionnelle (DP3) 

BOP 141 

Décliner dans les 
établissements des quartiers 
prioritaires le programme « 
ABCD de l’égalité » 

Il s’agit de « susciter une évolution  positive des 
attitudes des enseignants et des élèves des deux 
sexes » par une  formation 

ABCD de l’égalité. Opération, co pilotée 
par les ministères de l’éducation 
nationale et des droits des femmes 

BOP 137 - Egalité 
entre les femmes et 
les hommes 
ACTION 

Soutenir financièrement  les 
dispositifs concourant à la 
réussite éducative 
Permettre l'élévation des 
niveaux de qualification 
dans les quartiers 
prioritaires visant 
particulièrement  l'accès des 
jeunes à un premier niveau 
de qualification 

Poursuite des PPRE sur les quartiers de  la 
nouvelle géographie prioritaire, avec pour 
priorité la prévention et la lutte contre le 
décrochage scolaire 
Développer l'alternance via les contrats 
d'apprentissage et les contrats de 
professionnalisation 
 

DIMA - initiation aux métiers en 
l'alternance et les stages dans les CFA 
(voir aussi DIRECCTE) 

BOP 141 - 
Enseignement 
scolaire public du 
second degré 
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Fiche de présentation. 
Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). 

 
 
Présentation. 
 
Etablissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la défense, l’ONAC-VG est chargé 
de la gestion des intérêts matériels et moraux de ses 3,5 millions de ressortissants, parmi lesquels 
figurent : les détenteurs du titre de reconnaissance de la Nation et de la carte du combattant, les invalides 
et blessés de guerre, les veuves pensionnées, les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre, les 
ascendants de militaires ou de civils morts pour la France, les harkis, les victimes du terrorisme, etc. 
 
L’ONAC-VG met en œuvre une politique de mémoire, de réparation et de solidarité visant à faire connaître 
et valoriser les engagements de ses ressortissants et à favoriser leur réinsertion et leur réadaptation à la 
vie civile. Il peut accorder des aides financières pour faire face à des situations de précarité ou pour 
favoriser la reconversion et la réinsertion professionnelles. 
 
Principal opérateur de la politique mémorielle du ministère de la défense, l’Office assure la mise en œuvre 
d’opérations à destination des jeunes générations favorisant la préservation et la transmission de la 
mémoire nationale ainsi que les valeurs républicaines. Il est également chargé de l’entretien, de la 
rénovation et de la valorisation des nécropoles nationales et de certains hauts lieux de la mémoire 
nationale. 
 
L’ONAC-VG est enfin dépositaire des valeurs portées par l’œuvre nationale du Bleuet de France dont il 
assure le rayonnement, notamment au travers de collectes nationales et locales dont le produit est utilisé 
pour venir en aide aux victimes civiles et militaires des conflits dans lesquels la France est ou a été 
engagée. 
 
 
Moyens mobilisables en faveur des quartiers prioritaires. 
 
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut apporter un soutien moral, logistique 
et financier (dans la mesure de ses moyens) à toute opération favorisant la transmission de la mémoire 
nationale ou la promotion des valeurs de la citoyenneté et de la République : rencontres 
intergénérationnelles, spectacles, ateliers pédagogiques, rencontres mêlant sport et mémoire, arts et 
mémoire, voyages scolaires sur les hauts lieux de la mémoire nationale, etc. 
 
L’ONAC-VG, en lien avec l’Education nationale et les établissements scolaires, assure également la mise 
en place et la promotion de plusieurs concours pédagogiques auxquels les établissements des quartiers 
prioritaires sont invités à participer : concours « Les petits artistes de la mémoire » (niveau CM1/CM2), 
concours national de la Résistance et de la Déportation (collèges et lycées), concours de bandes 
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dessinées « Souvenirs de libérations » (collèges et lycées). 
 
L’ONAC-VG dispose enfin d’un panel d’expositions mémorielles et pédagogiques qu’il met gracieusement 
à disposition de tous les établissements scolaires et des associations citoyennes ou culturelles (catalogue 
des expositions disponibles sur www.onac-vg.fr). Les dernières expositions réalisées en 2013 et 2014 ont 
porté sur « La citoyenneté », le « Parcours des Harkis et de leurs familles » ainsi que sur le rôle de l’Armée 
d’Afrique dans la libération du territoire national à l’été 1944 (exposition « Les forces de la Liberté »). 
 
 
 
CONTACT : 
Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
Service départemental de la Manche 
Parc d'activités du Golf 
140, rue Alexis de Tocqueville 
50000 SAINT-LÔ 
Tél. : 02.33.57.99.50 
Fax : 02.33.57.99.55 
E-mail : sd50@onacvg.fr 
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Détail des politiques et plans mobilisés par la CAF de la Manche et la CNAF 

Partenaires Politiques/plans mobilisés 

CAF de la Manche* 

Antenne implantée au cœur du quartier Claires-Fontaines, point d’ancrage pour la 
mobilisation des différents niveaux d’intervention de la CAF :  
Accueil du public, accès aux droits, prestations familiales...  
Travail social de proximité :  
- Individuel : accompagnement séparation/ veuvage/ perte d’enfant, 
accompagnement au logement (impayés, décence), aide à domicile, mobilisation des 
aides d'action sociale individuelle (AFI) subsidiaires de celles du Département et du 
CCAS (prêts d'équipement ménager, prêts d’honneur),  
- Collectif : accompagnements AVS (aide aux vacances sociales) et les "Amies 

battantes". 
 
Action sociale collective : 
- Accompagnement des politiques éducatives territoriales : expérimentation d’un 

PESL (projet éducatif social local) sur le territoire communautaire ;  
- Animation de la vie sociale : préfiguration du centre social des Unelles ;  

- Divers dispositifs sur les champs de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse 

et de la parentalité : Contrat Enfance-Jeunesse, financement des équipements de 
proximité (crèche, Relais assistants maternels, centres de loisirs, lieu d'accueil 
enfant-parent), soutien à la parentalité via le REAAP (réseau parentalité) et les 
Contrats locaux d'accompagnement scolaire, axe jeunesse (projet socio-éducatif du 
FJT implanté au cœur du quartier et Présence éducative sur internet), accueil des 
enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire (crèches, centres de loisirs…).  
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Les dispositifs de la caisse d'Allocations familiales 
 de la Manche 

FONCTIONNEMENT 

Petite enfance 

Les Etablissements d'accueil des jeunes enfants (Psu et Cej) 

Les Relais assistantes maternelles (Ps et Cej) 

L'accueil des enfants en situation de handicap (Fpt) 

La fonction de coordination (Cej) 

Les Maisons d'assistantes maternelles 

Enfance - Jeunesse 

Accueil de loisirs sans hébergement (Psu et Cej) 

Accueil des enfants en situation de handicap 

Accueil des jeunes (Pso et Cej) 

La fonction de coordination 

Initiative Jeunes (Ajir) 

Réforme des rythmes scolaires (Asre) 

Foyer des jeunes travailleurs 

La présence éducative sur Internet 

Animation de la vie 
sociale 

Les Centres sociaux 

L'animation collective famille 

L'animation collective jeunesse 

Les Espaces de vie sociale 

Parentalité 

Le Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité 
(Reaap) 

Le Contrat local d'accompagnement à la scolarité (Clas) 

Les Lieux d'accueil enfants parents (Laep) 

Les Espaces rencontres 

La médiation familiale 

Les Espaces ressources parents 

L'aide à domicile 
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Vacances  
Temps libre 

Départ en vacances des familles 

Départ en vacances des enfants et des jeunes 

Prestations familiales Accès aux droits 

Travail social Accompagnement sur projet 

INVESTISSEMENT 

Aide à l'équipement et à la création 
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CONTRAT DE VILLE 2015-2020 

CLAUSE D’INTERVENTION DE LA CDC 
 

 

La convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre l’État et la Caisse des Dépôts 2014-
2020, du 18 juin 2014, précise les engagements de la Caisse des Dépôts en lien avec l’État et les 
collectivités locales. À cet effet, la Caisse des Dépôts réserve une enveloppe de fonds propres de 
400 M€, répartie ainsi : 

 
 10 M€ sous forme de crédits affectés au fonctionnement de l’ANRU, 
 90 M€ sous forme de crédits d’ingénierie, notamment au titre des contrats de ville, 
 300 M€ pour le développement économique, la cohésion sociale et la transition écologique 

des quartiers prioritaires (250 M€ d’investissements en fonds propres ciblés dans des 
projets immobiliers à vocation économique et 50 M€ de fonds propres dédiés à 
l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires). 

 

C’est dans ce cadre que 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 Coutances.  

 

La Caisse des Dépôts 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’épargne 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...). 
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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. 

 
4. En ce qui concerne la transition écologique et l’environnement, la Caisse des Dépôts 

pourra accompagner des autorités organisatrices de transport et de mobilité dans leurs 
réflexions pour le désenclavement des quartiers. Elle soutiendra également le 
développement numérique dans ces territoires prioritaires. Enfin, elle pourra intervenir pour 
la rénovation énergétique du parc tertiaire public et privé des quartiers. 

 

 

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, Établissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités  d’engagement 
compétents.  

 

 

 

_________________________ 
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Les engagements du Département de la Manche 

 

 

Particulièrement impliqué sur le champ de la cohésion sociale et territoriale, le Département est signataire des 
quatre contrats de ville de son territoire qui sont conclus pour une période de cinq ans (2015-2020). 
 
A ce titre, l’action départementale portera notamment sur les priorités suivantes, pour les cinq années à venir, dans 
l’objectif d’une amélioration durable des conditions de vie des habitants des quartiers concernés : 

 la lutte contre le décrochage scolaire : le Département agit au titre de sa compétence sur les collèges 
(sept collèges sont concernés par les contrats de ville), mais aussi en tant qu’organisateur des projets 
éducatifs sociaux locaux, au côté des partenaires qui agissent pour la jeunesse 

 l’économie sociale et solidaire (ESS) : il s’agit de soutenir toute activité existante ou novatrice -
correspondante aux valeurs partagées par les acteurs de l’ESS- au sein des territoires concernés 
(développement de l’économie circulaire, soutien aux structures de l’insertion par l’activité économique, 
encouragement à la prise d’initiatives citoyennes) 

 le lien social, la lutte contre l’isolement et l’amélioration du cadre de vie : le Département 
accompagne les actions de développement social local contribuant à cet objectif 

 la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes  
 la lecture publique, notamment au titre des contrats territoire lecture (CTL) : le Département mène ou 

accompagne des actions favorisant l’accès à la lecture auprès des publics des quartiers politique de la 
ville 

 le sport : au travers de sa politique sportive, le Département souhaite favoriser la découverte de la 
pratique sportive et encourager une pratique associative et régulière au sein des clubs implantés 
durablement sur le territoire. Le sport peut également constituer un support d’emploi pour l’insertion des 
habitants des quartiers prioritaires. 

 
Ces priorités départementales viennent renforcer l’action des professionnels des centres médico-sociaux qui 
œuvrent au quotidien auprès des habitants des quartiers prioritaires. Les moyens mobilisés sont ceux du droit 
commun, relevant de la direction générale adjointe de la cohésion sociale et territoriale, réunis dans une enveloppe 
spécifique « politique de la ville » pour chacun des trois territoires de projet du département. 
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L’Etat, 
 
La Communauté du bocage coutançais, 
 
La ville de Coutances, 
 
Le Procureur de la République, 
 
Le Recteur d’académie de Caen, 
 
Pôle Emploi, 
 
Le Conseil régional de Basse-Normandie 
 
Le Conseil départemental de la Manche, 
 
La Caisse d’allocations familiales, 
 
La Caisse des dépôts et consignations, 
 
L’Agence régionale de santé, 
 
Les organismes bailleurs, 
 Manche Habitat 

SA HLM Coutances-Granville 
 
Les chambres consulaires, 
 Chambre de Commerce et d’Industrie 
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
 
La Mission locale du Pays de Coutances, 
 
 
 
S’engagent par le présent contrat dans la mise en œuvre d’un projet de territoire de développement social urbain 
en faveur des habitants des quartiers reconnus comme prioritaires et de veille active en mobilisant l’ensemble de 
leurs moyens de droit commun liés à leurs champs de compétences et leurs moyens spécifiques en matière de 
politique de la ville. 
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