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INTRODUCTION

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, est arrivé à échéance le 31 décembre 2014. Il faisait suite aux
dispositifs contractuels engagés depuis 2000.

A travers la politique de la ville, la ville de Montélimar et ses partenaires s'engagent à réduire les écarts
de développement entre les quartiers défavorisés et la ville centre de l'agglomération.
Elle repose sur une politique contractuelle, dont les orientations et les modalités sont réglementées par
le Ministère de la Ville.
La loi de programmation du 21 février 2014 pour la cohésion sociale et la rénovation urbaine a fixé les
principes de la nouvelle politique de la ville et développe une ambition forte pour les quartiers
populaires. Elle renouvelle durablement les outils d'intervention de la politique de la ville, à travers :
• une nouvelle géographie prioritaire mieux ciblée,
• un contrat unique intégrant les dimensions sociales et économiques,
• une action publique qui se déploie à l'échelle intercommunale et mobilise tous les partenaires
concernés,
• une mobilisation prioritaire du droit commun,
• la participation des habitants.
Les contrats de ville de nouvelle génération sont le cadre d'action de cette nouvelle politique de la ville
et deviennent le contrat unique de toutes les politiques menées en faveur des quartiers prioritaires et de
ses habitants.
L'élaboration des contrats de ville est guidée par cinq principes structurants :
• les nouveaux contrats de ville seront signés à l'échelle intercommunale et mobiliseront une large
communauté d'acteurs,
• Une mobilisation prioritaire du droit commun,
• Une nouvelle géographie prioritaire définie en fonction du nombre d'habitants et le revenu
médian,
• Les nouveaux contrats de ville constituent un cadre unique reposant sur trois piliers : social,
urbain et économique. Ils s'appuient sur un diagnostic local partagé sur la situation des quartiers
prioritaires définis, permettant de définir les priorités locales qui structureront le futur contrat,

L'objectif principal est de pouvoir redonner à la politique de la ville une meilleure lisibilité, une
cohérence d'action et de l'efficacité.

La ville de Montélimar, les partenaires signataires et l'Etat ont conduit une démarche collective sur les
enjeux de développement solidaire à l'issue de laquelle ils s'engagent pour 6 ans, au travers du contrat
de ville, sur des orientations prioritaires répondant à des enjeux de cohésion sociale du territoire de
l'agglomération qui ont fait l'objet d'un diagnostic partagé entre tous les partenaires du contrat de ville.

Les territoires principaux d'intervention :
La ville de Montélimar a été retenue dans cette nouvelle démarche, sur trois secteurs:
▪ les quartiers Ouest,
▪ le centre ancien
▪ et Nocaze.
Ces quartiers prioritaires éligibles au financement public de la politique de la ville ( exonérations fiscales,
aides à l'emploi) sont définis par voie réglementaire.
Les quartiers vécus permettent de prendre en compte autour des 3 quartiers prioritaires des espaces et
structures, des lieux, que le contrat de ville rendra éligible au financement de la politique de la ville.
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L'élaboration du contrat de ville repose sur un diagnostic qui doit permettre d'aboutir à
l'identification des enjeux et des priorités d'intervention qui structureront le futur programme
d'actions.

Le diagnostic territorial partagé est une synthèse des différentes démarches territoriales et
documents ressources (diagnostic,évaluations) dont dispose Montélimar et son
agglomération, pilote de la politique de la ville pour appréhender le territoire des quartiers
Ouest, du centre ancien et de Nocaze dans leurs différentes dimensions.
Il ne s 'agit pas d'un état des lieux exhaustif de l'existant ni d'un rapport statistique, mais d'un
document de contexte présentant l'évolution de ces zones, ces dernières années, à partir:
• d'une présentation d'indicateurs clés montrant l'évolution des quartiers par rapport au
reste de la ville de Montélimar et de l'agglomération,
• et d'une exposition des enjeux.

Enfin, le diagnostic est partagé dans la mesure où il s'appuie sur un volet «consultation des
acteurs», et sur les principaux éléments de diagnostics transmis par les partenaires.

Documents consultés :
• Etude OPAH sur la période 2006- 2011
• Projet social – Centre social de Colucci
• Projet social – Centre sociel de Nocaze
• Liste du parc d'habitation de Montélimar habitat (2013)
• Contribution de Montélimar Habitat
• Liste du parc d'habitation de Drôme Aménagement Habitat (2013)
• Etudes allocataires CAF 2010 et 2012
• Données d'aide au diagnostic – Commissariat Général à l'Egalité des Terrioires (C.G.E.T.)
• C.L.S.P.D. 2011/2014
• S.T.S.P.D. 2013/2016
• Chiffres annuels Sécurité Publique publiés
• Données qualitatives et quantitatives des services de l’État (Pôle emploi, Education nationale,
DDCS, Police nationale….
• Contribution données A.R.S.
• Contribution centre médico-social de Montélimar (Département Drôme)
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PRESENTATION MONTELIMAR AGGLOMERATION
Situé aux portes de la Provence, le bassin de Montélimar connaît depuis des décennies une forte
croissance démographique. Sur la période récente, cette croissance s'accélère sous l'effet du regain
d'attractivité de la Communauté d'agglomération de Montélimar.

Une croissance démographique plus rapide que celle de Rhône-Alpes
60 586, tel est le nombre d'habitants que compte Montélimar Agglomération au 1er janvier 2015, selon
l'INSEE.
Une population qui est en hausse de 4,8% par rapport aux chiffres du recensement de 2007, 2791
habitants supplémentaires. Le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) et le solde
migratoire sont tous deux constamment positifs. Ce solde migratoire est positif pour toutes les tranches
d'âges, sauf pour les 20-29 ans. Ces départs nombreux sont certainement liés à la poursuite des études,
le bassin n'offrant pas de formation universitaire.
En volume, c'est la ville de Montélimar qui apporte la plus grosse augmentation de population avec
1068 habitants pour une population de 37113 habitants. Mais d'autres communes se montrent très
dynamiques telle Ancône (+200 habitants), La Touche (+46 habitants), Montboucher -sur-jabron (+365
habitants) et Chateauneuf du Rhône (+267 habitants). Au total, 9 communes sur 26 ont gagné plus de
100 habitants entre 2007 et 2012. Ce sont principalement les communes limitrophes de Montélimar qui
gagnent le plus d'habitants.
Aussi, l'Agglomération montilienne reste particulièrement dynamique avec une croissance
démographique plus rapide que celle du département sur la même période puisque l'Agglomération a
connu une croissance de 4,8% contre 3,78% pour le département, ce qui entraîne l'arrivée moyenne de
près de 300 personnes par an venant pour la plupart de la Région PACA, d'Ile de France et du Nord-Est
du pays.
Un habitat occupé en permanence, avec une prépondérance de maisons individuelles
En lien avec l'augmentation de la population, le nombre de résidences principales ne cesse de croître.
En revanche, le parc locatif privé est le plus important de la région, constitué en partie d'habitat
ancien.
De nombreux équipements concentrés sur la commune de Montélimar
Le niveau d'équipement et de service aux ménages est conforme à ce que l'on peut attendre, compte
tenu de la population. Ce bon niveau s'explique par le fait que la ville de Montélimar, qui concentre
plus de la moitié de la population, offre un nombre important d'équipements, ce qui conforte son statut
de deuxième ville du département.
Ainsi, en terme d'accessibilité, la part de population éloignée des équipements est faible et loin de ce
que l'on observe dans les zones rurales ou montagneuses du département de la Drôme. Ce faible
enclavement est un facteur qui explique son attractivité.
Un taux d'emplois en hausse
Les secteurs les plus spécifiques de l'économie locale sont ceux des transports et de l'entreposage qui
comptent plus de 2800 postes et font de l'agglomération le cinquième pôle logistique de la Vallée du
Rhône. Le rythme de croissance de l'emploi est supérieur à celui de la région Rhône-Alpes. Jusqu'en
2010, le secteur de la construction a connu une hausse de 51% et le tertiaire, un accroissement de
130%. Cependant, le taux de chômage longue durée est important, plus de la moitié des chômeurs, le
sont depuis plus d'un an.
Cette situation, où se conjuguent une forte attractivité résidentielle et un chômage endémique, n'est
pas propre à l'agglomération. C'est une caractéristique que l'on retrouve dans les régions du Sud de la
France.
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Le taux de création d'établissements est élevé
Sur la période 2009/2011, le taux de création d'établissements est supérieur à 15%. Cette dynamique de
l'économie locale génère une part plus forte d'établissements d'installation récente : près de 30% ont
moins de 3 ans.

Des inégalités de revenus en fonction des secteurs
Néanmoins, la part des bas revenus est assez forte. Ainsi, en 2011, le revenu moyen par foyer fiscal
s'élève à 18 175€ contre 20 695€ dans le reste de Rhône-Alpes. En 2006, ce revenu était de 22 300€ dans
le bassin de Montélimar. Cette baisse des revenus est fortement ressentie par les services sociaux du
Département qui enregistrent une augmentation de 48% de l'accueil d'urgence en 2012. Ces mêmes
services avaient observé une augmentation des accueils en urgence de 11% entre 2011 et 2012.
L'augmentation est donc de 59% en deux ans.

BIEN QUE LE TERRITOIRE CONNAISSE UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE, QUE LA VILLE
SOIT ATTRACTIVE, LA PRECARITE EST PRESENTE, PARTICULIEREMENT SUR TROIS SECTEURS DE LA VILLE DE
MONTELIMAR :
•
•

Les quartiers Ouest
• Le centre ancien
Le quartier de Nocaze

Forum de l'emploi 2013
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I. DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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A. LES TERRITOIRES CONCERNES PAR
LE DISPOSITIF
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B. ANALYSE QUANTITATIVE
•

des quartiers Ouest
• du centre ancien
• de Nocaze
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1. Les grandes évolutions des quartiers Ouest
En 1953, le ministère de la reconstruction offre aux communes des opportunités de constructions
immobilières. La ville de Montélimar décide alors, d'établir, sur un terrain dont elle est propriétaire, un
immeuble de 4 étages destiné aux familles démunies.
En 1957, ce sont 10 pavillons individuels ainsi qu'un nouveau bâtiment qui sortent de terre.
Ainsi, débute «la conquête de l'ouest».
En 1965, un plan de masse de cette zone est approuvé par la Ville. La première pierre sera posée en
1967.
Répartis de part et d'autre de la route du Teil, les quartiers Ouest sont situés à 2/3 kilomètres du centre
ville. Rapidement, l'éloignement du quartier par rapport au reste de la ville a engendré un isolement
croissant de ce secteur. Progressivement, les classes moyennes ont quitté l'habitat social en faveur des
secteurs pavillonaires laissant place aux familles dont les revenus plus modestes ne pouvaient prétendre
qu'au parc de logement social.
Afin d'enrayer ce processus de dégradations, ce secteur est classé en 1996 en Zone Urbaine Sensible.
Sur le volet social, il est intégré dans les procédures « contrat de ville » et ensuite « contrat urbain de
cohésion sociale » .

La situation en 2014
Les quartiers Ouest restent un pôle de densité important, avec un bon niveau d'équipements et
d'infrastructures mais souffrent d'une précarité conséquente.

Indicateurs sociodémographiques

•
•
•
•
•
•

La ville de Montélimar compte 37113 habitants dont 1630 sur le zonage Ouest défini par l'Etat
dans le cadre de la politique de la ville soit 30 % de la population en géographie prioritaire.
Sur représentation des femmes de – de 15 ans et déficit des femmes de + de 75 ans ;
Le taux de famille nombreuses avec 29,6 % est supérieur à celui de la ville (23,4%) ;
Les personnes seules représentent 28.9 % dont 70 % de femmes ;
Les familles monoparentales représentent 28.2 %;
Dans le taux de familles CAF, à noter une population de 810 enfants et jeunes de 0 à 17 ans,
avec une part très importante d'enfants de moins de 6 ans, qui représentent 41,6 % des 0-17 ans
(36,2 % à l'échelle de la ville).

Evolution structure familiale -Quartiers Ouest
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Source : CAF
0

2010
2012

Monoparentales
Avec enfants
Isolées
Sans enfants
Dont + 3 enfants
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Indicateurs de précarité (source CAF)
• Avec 7800€, le revenu médian est inférieur de 50 % à celui de la commune (15 395€) ;
• 88,9 % des ménages allocataires sont en location, dont 85 ,7 % dans le parc public ;
• 29,5 % de bénéficiaires du rSa (contre 19,4 % sur la commune) ;
• 37,4 % d'allocataires « dépendants » (25,7 % sur la commune) ;
• 55,8 % d'allocataires inactifs (37,2 % sur la commune) ;
• La part d'allocataires CAF dont le revenu est constitué à 100 % de prestations sociales est
comprise entre 20 et 25 %;
• 80 % des allocataires CAF perçoivent une allocation logement.
Indicateurs économiques (INSEE )
•
•

•
•

Le taux de chômage total sur les quartiers Ouest est de 15.5 % dont 55 % d' hommes et 45 % de
femmes ;
Le taux de chômage chez les moins de 25 ans ( particulièrement les hommes) entre 2009 et 2011
est passé de 9.7 % à 11.6 %. Chez les femmes, le taux est en progression pour celles âgées de
plus de 50 ans ;
La durée du chômage de plus de 2 ans est passée de 11 % à 15.7 %;
La part de créations d'entreprises est comprise entre 25 et 30 %.
Taux de chômage par sexe (2010)
Taux de chômage chez les
femmes de 15 à 64 ans

Taux de chômage chez les
hommes de 15 à 64 ans

Quartiers Ouest

25.4 %

24.6 %

Ville de Montélimar

17.3 %

12.2
Source : INSEE

Taux d'emploi par sexe (2010)
Taux d'emploi chez les femmes
de 15 à 64 ans

Taux d'emploi chez les hommes
de 15 à 64 ans

Quartiers Ouest

34.5 %

50.3 %

Ville de Montélimar

53.9 %

66.9 %
Source : INSEE

Comparatif des niveaux des demandeurs d'emploi (2011)
45

41,70 41,50

40
35
30

26,45

25

19,90

20
15

Ville
Ouest
16,70
13,70

13,50
8,20 9,60

10

8,70

5
0
Sortie avt la 3ème

Niveau CEP

BEPC BEP

Bac

Bac + 2 et plus
Source : INSEE

Les « non diplômés » sont deux fois plus nombreux
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Indicateurs habitat-logement

Type d'hébergement des allocataires des quartiers ouest
10%
Accession à la
propriété
Parc locatif privé
Foyer logements
Parc locatif public

11%

16%
63%

Typologie des locataires de Montélimar Habitat 2012
Couples

Monoparentales

Isolées

TOTAL

2672

1172

706

4550

Avec enfants

1132

504

Sans enfants

238

VILLE
Q.Ouest

2147

273

(source : OMH)

47,2 % des locataires de Montélimar Habitat vivent sur les quartiers Ouest.
63,8 % vivent en couple, dont 52,7 % avec des enfants. Ce taux est supérieur à celui de la Ville pour
l'ensemble du parc à Montélimar qui est de 58,7 %.
Les familles monoparentales représentent 23,47 % des locataires Montélimar Habitat du quartier contre
25,75 % sur la Ville.
Les personnes isolées ne sont que 12,7 % , alors que le taux sur la Ville est de 15,5 % .
A noter que les familles sans enfant représentent 11,08 %.
Les attributions ont concerné les demandeurs de 30 à 59 ans.
98 % des locataires ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds HLM.
Indicateurs éducation
Evolution des effectifs des écoles primaires
Ecoles

Rentrée 2011

Rentrée 2012

Rentrée 2013

Rentrée 2014

Maternelle

Elémentaire

Maternelle

Elémentaire

Maternelle

Elémentaire

Maternelle

Elémentaire

Grangeneuve

109

144

90

147

98

145

96

137

Pracomtal

160

205

170

185

191

177

168

192

Ville

1318

2079

1313

2110

1356

2139

1358

2195

Ces deux écoles bénéficient du soutien de nombreux dispositifs complémentaires tels que le Réseau de
Réussite Scolaire, le réseau d'Aides Spéciales aux Elèves en Difficulté, le dispositif « Plus de maître que de
classe », d'un accompagnement éducatif après l'école. Les 2 écoles bénéficient d'un poste
d'enseignant spécialisé pour la grande difficulté scolaire. Enfin, c'est sur ce quartier que fonctionne le
P.R.E. majoritairement axé autour de la parentalité.
Le collège Europa:
Le taux de catégorie socio-professionnelles des parents défavorisées est de 51.6 % et est en progression
de 2.5 %.
Le taux global de boursiers est de 38.5 % pour 28 % dans la Drôme.
17.4 % des élèves issus des quartiers Ouest arrivent en 6ème avec une année de retard.
De nombreux dispositifs d'accompagnement existent au sein du Collège.
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Indicateurs sécurité- délinquance / source : CSP de Montélimar
La délinquance étudiée sur cette zone sensible met en évidence que de plus en plus de faits sont
commis à proximité de leur lieu de vie. Il s’agit en grande majorité de très jeunes mineurs (13 à 16 ans).
D'où le développement d'un sentiment d'insécurité de la part des habitants. Les faits qui ont le plus
augmenté en volume et en pourcentage entre 2010 et 2012 sont :
1. Les vols avec violences
2. Les vols effraction
3. Les vols d’automobiles
4. Les incendies volontaires
C'est un secteur enclavé, peu ouvert vers l'extérieur et où les interventions de police sont délicates en
raison de regroupement possibles de jeunes hostiles parfois aux forces de l'ordre et aux services de
secours. Ce quartier connaît peu de violences urbaines.
17.7 % des mis en causes vivent dans ces quartiers. La part des mineurs est de 27.7 % .
2012

2013

% du secteur par
rapport à la
commune en
délinquance
générale
en 2012

% du secteur par
rapport à la commune
en délinquance de
voie publique en 2012

% du secteur par rapport
à la commune en
délinquance générale
en 2013
(1er semestre)

% du secteur par rapport à
la commune en
délinquance de voie
publique en 2013
(1er semestre)

9.04 %

10.74 %

11.18 %

14.84 %

Quartiers Ouest

La délinquance constatée pour les quartiers Ouest
Délinquance générale

Atteinte aux personnes

Atteintes aux biens

6.38 %

7.86 %

6.40 %

La domiciliation des mises en causes
Nombre de mis en causes dans le secteur

% par rapport à la ville

100

17.6 %

Les troubles de voisinage sont la première cause d'intervention des médiateurs de Montélimar Habitat,
qui par ailleurs, notent une baisse du nombre de squats (15 % de l'activité en 2012 contre 2 % entre
2013).
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LISTE DES INFRASTRUCTURES

Services et équipements publics
• Centre social de Colucci (agrément 2014 -2017)
• Espace Municipal des Jeunes (E.M.A.)
• Ludothèque
• 2 écoles maternelles et primaires (Grangeneuve et pracomtal)
• 1 collège (Europa)
• Siège de la Caisse des Ecoles (Programme de Réussite Educative)
• Un porteur de projet CLAS pour l'accompagnement à la scolarité /Association FLE
• 1 accueil de loisirs “Kid ' O Bleu (- et + 6ans extra + périscolaire)
• Multi accueil petite enfance 20 places
• Crèche familiale 39 places à bagatelle
• 21 jardins familiaux
Espaces sportifs :
• 2 gymnases ( 1 à l'école primaire de grangeneuve et 1 au collège Europa)
• 1 city park (Agorespace)
• 1 stade de football à Bagatelle
• 1 terrain de boules
• 1 plateau sportif
Bailleurs sociaux :
• Montélimar Habitat
• Vaucluse Habitat
• SDH
Associations :
• APPTE
• Montélimar Environnement
• Mieux Vivre
• I'MA'GIN
• Montélimar mosaique
• Mouv'Ouest
• Bougeons à l'ouest
• Amicale pétanque des quartiers ouest
• Les minots de Grangeneuve
• Association Football Club Montilien
• Ecole des Parents
• France Solidarité Palestine
• Union des ressortissants comoriens de Montélimar
Dispositifs spécifiques en vigueur :
• Contrat Urbain de Cohésion Sociale
• Programme de Réussite Educative/Ecole Ouverte/Accompagnement éducatif/Ateliers
relais/Cordées de la réussite/Ouvrir l'école aux parents/ Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité/ Réseau éclair.
• Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
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LES ELEMENTS A RETENIR

Les quartiers ouest représentent 1630 habitants soit 30 % de la population prioritaire et 4.43 % de la
population montilienne
Le revenu médian avec 7800€ est inférieur de 50 % à celui la Ville (15 395€). C'est le taux municipal le
plus bas
Les bénéficiaires du CMU sont 3 fois plus nombreux
Le taux de familles nombreuses est important avec 29.6 %
Le taux des familles monoparentales avec 28.2 % est de 13 points supérieurs à celui de la Ville
Le taux de personnes seules est de 28.9 % avec essentiellement des femmes (70%)
La part de jeunes de 0-17 ans est élevé et représente 41.6 % particulièrement pour les moins de 6 ans.
Le travail à temps partiel pour les femmes est important
Les travailleurs étrangers représentent 10 points de plus pour les femmes et 18 pour les hommes
La part d'allocataires CAF qui touchent le rSa est de 29.5 % ( 19.4 % pour la ville)
La part d'allocataires CAF « dépendants » est de 37.4 % (25.7 % sur la ville)
La part d'allocataires CAF dont le revenu est constitué à 100 % de prestations sociales est comprise
entre 20 et 25 %
Le taux de chômage est de 15.5 % dont 55 % d'hommes et 45 % de femmes
Le taux de chômage chez les moins de 25 ans (particulièrement les hommes) est passé de 9.7 % à
11.6 % en 2011.
Sur les 741 bénéficiaires d'une aide au logement 85.7 % sont locataires dans le parc public
La délinquance est en grande majorité le fait de très jeunes entre 13 et 16 ans
Le taux de Catégorie sociale Professionnelle « défavorisée » est de 76 % sur les 2 écoles élémentaires et
de 51.6 % pour le collège Europa. C'est le plus élevé de la ville
17.4 % des élèves qui entrent en 6ème ont une année de retard
3 % des femmes de plus de 15 ans sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long (9.7 %
pour la ville). Pour les hommes le taux est de 3.9%(12.2 % pour la ville)
La problématique parentale est soulignée par tous (absences, conflits, comportement, relations à
l'école,...
La délinquance générale a un taux de 6.38 %
Le quartier connaît peu de violences urbaines mais un fort sentiment d'insécurité
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2. Les grandes évolutions du centre ancien
Le centre ancien aujourd'hui n'échappe pas à la tendance générale de nombreuses villes qui peut
s'expliquer, en partie, par l'histoire de la cité.
Le
centre
ancien
est
dominé
par
le
château
des
Adhémar.
Au XIVème siècle, la cité des Adhémar est désignée sous le nom des « Monteil des Aimar » et
deviendra plus tard Montélimar.
Dès le XVIIIème siècle, le cœur de ville se divise en deux parties: le quartier bas, le monde de l'office et
de l'habitat, et le quartier haut, le plus peuplé où réside les professions agricoles, les métiers du
bâtiment, du texile et de la marchandise. A la fin du XIXème, Montélimar voit sa population passer à 12
082 habitants. Si la « ville ronde » garde sa population, les faubourgs connaissent une progression
notable qui ne cessera jusqu'à nos jours. Dans le même temps, les infrastructures économiques et
industrielles tournent le dos au centre ville au profit des zones commerciales.
Au vu de cette situation en 2000, le centre ancien a été classé en zone C.UC.S. priorité 2, à savoir un
territoire dans lequel les difficultés sociales et économiques sont moindres, mais pour lesquelles la
mobilisation de moyens spécifiques au-delà des moyens de droit commun, est néanmoins nécessaire.

La situation en 2014
Le centre ancien est touché par un bâti dégradé et un déclin de son attractivité malgré son attrait et
son charme. Ainsi, fait-il parti intégrale de la future politique de la ville.
Indicateurs sociodémographiques
•
•

•

Le centre ancien compte 2817 habitants sur le zonage défini par l'Etat dans le cadre de la
politique de la ville.
D'après les données CAF, on observe une faible part de familles allocataires et une part de
ménages isolés très importante. Cette part est de 66,4 % sur la ville basse et de 69,9 % sur la ville
haute . Ce même taux est de 45.9 % sur la ville.
Les enfants de moins de 6 ans sont bien représentés à, respectivement, 42 et 41 % contre 36,2 %
sur la ville.

POPULATION VILLE BASSE (2010)
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•

Sur la ville basse, les indicateurs sont comparables aux taux communaux :

•

◦ 19,3 % de bénéficiaires rSA contre 19,4 % surla commune
◦ 29 % d'allocataires dépendants (25,7 % surla commune)
◦ 42,4 % d'allocataires à revenus précaires (41,6 % pour la commune)
◦ 45,4 % d'allocataires inactifs (37,2 % sur la commune)
◦
Sur la ville haute, les indicateurs sont prégnants :
◦
◦
◦
◦

30,4 % de bénéficiaires du rSa (19,4 % sur la ville)
40,7 % d'allocataires dépendants (25,7 % sur la commune)
48,8 % d'allocataires précaires (41,6 % sur la commune)
46,2 % d'allocataires inactifs (37,2% sur la commune)
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Nombre d'allocataires dont le revenu est constitué à 100% de prestations sociales
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Indicateurs économiques
•
•

•
•
•

Le taux de chômage total sur le centre ancien est de 17.3 % dont 57 % pour les hommes et 43 %
pour les femmes (INSEE 2011)
Le taux de chômage chez les hommes de 25 à 50 ans est passé de 38.8 % à 40.5 % entre 2009
et 2011. Chez les femmes, le taux est en progression pour celles âgées de plus de 50 ans de 5 %
en 2009 contre 7.4 % en 2011.
La durée du chômage de plus de 2 ans est passée de 8.4 % à 14.1%.
Le centre ancien a un nombre d'entreprises pour 1000 habitants supérieur à 50.
La part de création d'entreprises est comprise entre 15 et 20 %.

Taux de chômage par sexe (2010)
Taux de chômage chez les
femmes de 15 à 64 ans

Taux de chômage chez les
hommes de 15 à 64 ans

Ville Basse

31.2 %

16.6 %

Ville Haute

27 %

25.3 %

17.3 %

12.2 %

Ville de Montélimar

Source : INSEE

Taux d'emploi par sexe (2010)
Taux d'emploi chez les femmes
de 15 à 64 ans

Taux d'emploi chez les hommes
de 15 à 64 ans

Ville Basse

48.2

67.2 %

Ville Haute

50 %

58.8 %

53.9 %

66.9 %

Ville de Montélimar

Source : INSEE
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Comparatif des niveaux des demandeurs d'emploi (2011)
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Indicateurs habitat -logement
•
•
•
•

•

•

Le taux de vacance progresse et atteint 22 %
57% sont des logements de 1 pièce et 49 % de 2 pièces
Le taux de propriétaires occupants est de 14 %
Le secteur Est du centre ancien concentre les difficultés avec une fragilisation de l'appareil
commercial et un taux de logements vacants et dégradés plus important que sur le reste de la
ville.
Le centre ville regroupe une population relativement modeste dont les loyers pour les
appartements de petites tailles ( moins de 35M2) sont élevés (moyenne de 13,1€ au M2, contre
9,8€ sur la ville)
82,54 % des ménages allocataires C.A.F. bénéficient d'une aide au logement. C'est le taux le
plus élevé de la ville.

Type d'hébergement des allocataires du centre ville
3%

11%
5%
Accession à la propriété
Parc locatif privé
Foyer logements
Parc locatif public

81%

•
•
•

•

Il faut constater une part importante des locataires isolés sur ce secteur (60 % contre 37 % pour
l'ensemble du parc Montélimar Habitat et 32 % pour les quartiers Ouest).
La part de logements locatifs dans le centre ancien est comprise entre 65 et 75 %.
94 % des nouveaux entrants ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds HLM.
Les attributions de Montélimar habitat ont concerné pour 53 % des personnes isolées dont une
grande partie est âgée de plus de 60 ans.
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Indicateurs éducation
Ecole

Rentrée 2011

Rentrée 2012

Rentrée 2013

Rentrée 2014

Maternelle

Mternelle

Maternelle

Maternelle

Elémentaire

Elémentaire

Elémentaire

Elémentaire

Les Allées

113

168

132

174

151

178

153

209

Ville

1318

2079

1313

2110

1356

2139

1358

2195

L'école des Allées bénéficie du soutien de nombreux dispositifs complémentaires tels le réseau de
Réussite Scolaire, d'activités pédagogiques complémentaires, d'ateliers parents/professeurs/élèves. Il
faut souligner la mise en oeuvre du projet innovant “immersion en langue anglaise” de la MS au CM2,
ainsi que d'un poste à temps complet pour la grande difficulté scolaire.
Le collège Alain Borne :
Le taux de Catégorie Socio-Professionnelle des parents défavorisés est de 33.9%
Le pourcentage de boursiers “Taux 3” , à savoir celui dont les ressources familiales sont inférieures à
2450€, est de 35.5%. Dans la Drôme, le taux est de 24.2%
14.4% des élèves entrant en 6ème ont une année de retard.
De nombreux dispositifs sont mis en place : accompagnement éducatif, accompagnement spécialisé,
tutorat, cellule de veille, politique d'ouverture culturelle.
Indicateurs sécurité
Le centre ville concentre plus de 30% des faits de délinquance générale et plus de 20 % des faits de
délinquance de proximité.
C'est un secteur traditionnellement touché par la délinquance, à la fois par son caractère attractif,
mais aussi du fait, d'une part, de la présence de victimes potentielles (jeunes, personnes isolées et
âgées)et d'autre part, d'une population dé-socialisée qui par sa présence contribue à accroître le
sentiment d'insécurité.
Si les atteintes volontaires à l'intégrité physique sont stables, les violences à dépositaires de l'autorité
publique sont en forte augmentation.
A noter l’impact des 44 caméras de vidéo-protection sur le nombre de faits commis (baisse de 40%
entre 2010 et 2012, et de près de 30% entre 2010 et 2013).
2012

2013

% du secteur par
rapport à la
commune en
délinquance
générale
en 2012

% du secteur par
rapport à la commune
en délinquance de
voie publique en 2012

% du secteur par rapport
à la commune en
délinquance générale
en 2013
(1er semestre)

% du secteur par rapport à
la commune en
délinquance de voie
publique en 2013
(1er semestre)

30.29 %

20.30 %

31.31 %

20.81 %

Centre ville

La délinquance constatée pour le centre ancien
Délinqaunce générale

Atteinte aux personnes

Atteintes aux biens

28.44 %

44.96 %

24.04 %

La domiciliation des mis en causes
Nombre de mis en causes dans le secteur

% par rapport à la ville

180

31.97 %
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LISTE DES INFRASTRUCTURES

Services et équipements publics:
• Regroupement de l'ensemble des services et équipements publics dont services à la population:
▪ Mairie annexe
▪ Etat civil
▪ Service foires et marchés
▪ Centre Communal d'action Social
▪ Direction de la Retraite Active et des Aînés
▪ Médiateurs de la Ville
▪ Samu social
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 école maternelle et primaire (Les Allées)
2 porteurs de projet CLAS pour l'accompagnement à la scolarité /Association FLE et Mairie
service DSU
1 cité scolaire (Alain Borne)
Multi accueil saint Pierre (20 places)
Multi accueil Jardin public (30 places)
Relais assistantes maternelles
Association Enfance Majuscule
Coffee break
OPAH
Association “600 commerces”

Espaces sportifs :
• 1 jardin public
• 1 skate parc

Espaces culturels :
• Médiathèque
• Musée de la miniature
• Cinéma d'art et d'essai “les templiers”
• Conservatoire intercommunal de musique
• 1 théâtre
• Auditorium de 400 places
Bailleurs sociaux :
• Montélimar Habitat
• Vaucluse Habitat
• SDH
•
Citoyenneté – accès au droit :
• Permanence “ecrivain public” portée par la Mission Locale en Mairie annexe
• Permanence de REMAID en Mairie annexe et au commissariat

Dispositifs spécifiques en vigueur :
• Contrat Urbain de Cohésion Sociale
• Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance
• Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
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LES ELEMENTS A RETENIR

Il faut souligner que le centre ancien chevauche 2 zones « IRIS » (centre ancien ville basse et centre
ancien ville haute) qui présentent souvent des caractéristiques différentes
Le centre ancien représente 2817 habitants soit 50 % de la population prioritaire et 7.67 % de la
population montilienne
Le revenu médian avec 11200€ est inférieur de 27 % à celui de la ville (15 395€)
Les bénéficiaires du C.M.U. sont 2 fois plus nombreux
Les personnes seules sont très majoritaires (60.2 % % sur la ville basse et 65.1 % sur la ville haute)et
représentent plus de 40 % que pour le reste de la ville
Les indicateurs C.A.F. sont prégnants sur la ville haute :
• 30.4 bénéficiaires du rSa (19.4 % sur la ville)
• 40.7 % d'allocataires dépendants (25.7 % sur la commune)
• 48.8 % d'allocataires précaires (41.6 % sur la commune)
• 46.2 % d'allocataires inactifs (37.2 % sur la ville)
Les enfants de moins de 6 ans sont bien représentés avec plus de 40 % ( contre 36.2 % sur la ville)
Le taux de chômage sur le centre ancien est de 17.3 %
Le taux de chômage de plus de 2 ans est passé de 8.4 % à 14.1 %
Concernant les non diplômés, pour la ville haute,le taux est de 8 points supérieur à celui de la ville
concernant les femmes. En revanche, les chiffres soulignent une surqualification H et F sur la ville basse
10 % des femmes de plus de 15 ans sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long
(9.7 % pour la ville). Pour les hommes le taux est de 11%(12.2 % sur la ville)
14.4 % des élèves qui entrent en 6ème ont une année de retard
La part du logement locatif est comprise entre 65 et 75 % dont 80 % en locatif privé
57 % sont des logements de 1 pièce et 49 % de 2 pièces
82.54 % des ménages allocataires CAF bénéficient d'une aide au logement. C'est le taux le plus élevé
de la Ville
Le taux de Catégorie Socio Professionnelle « défavorisée » est de 50% pour l'école élementaire et 34 %
pour le collège Alain Borne.
Le taux de délinquance générale est de 28.44 %
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3. Les grandes évolutions de Nocaze
Nocaze tient son appellation de la famille Nocase propriétaire de nombreux terrains agricoles plus ou
moins cultivés dans ce bourg et également en centre ville. Mais l'histoire ne dit pas comment Nocase a
pris un Z.
Il faut attendre les années 60' pour que ce secteur devienne l'évènement urbain de la décennie pour
Montélimar et se transforme en l'un des quartiers les plus vivants de la ville.
Les premiers logements étaient initialement prévus pour les besoins de l'usine de séparation des isotopes
en voie d'installation à Pierrelatte et au profit des ouvriers chargés des travaux de construction et
d'équipement. En 1962, ces logements ont aussi permis de loger les rapatriés d'Algérie. Cette « petite
ville » comptait alors pas moins de 17 bâtiments pour une superficie de 60 000m2.

La situation aujourd'hui
Nocaze se caractérise par une population jeune et une forte proportion de familles monoparentales.
La configuration des espaces bâtis, typiques des années 60/70, s'inscrit dans un cade urbain propre aux
développements urbains de cette époque, accompagné d'un volet paysager important.
Deux éléments physiques majeurs, la voie ferrée à l'ouest et le Roubion, peuvent être source de repli du
quartier sur lui-même. Nocaze contraste avec le tissu urbain des faubourgs de St James.
Indicateurs sociodémographiques
•
•
•
•
•
•

Nocaze compte 1116 habitants sur le zonage défini par l'Etat dans le cadre de la politique de la
ville.
26.4 % des familles allocataires ont un QF inférieur à 359€
41.53 % des jeunes allocataires 0 -17 ans des quartiers sud sont domiciliés à Nocaze
Les personnes seules représentent 37.5 % de la population dont 72 % de femmes
La population se compose essentiellement de familles avec une proportion notable de familles
monoparentales(27.9 % contre 18.30 % sur la ville)
Le nombre de bénéficiaires à la C.M.U. est en hausse sur le secteur de Nocaze

POPULATION DE NOCAZE (2010)
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Evolution structure famililale - Nocaze
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Indicateurs de précarité (source CAF)
•
•
•
•

25 % de bénéficiaires du rSa (contre 20,8 % pour la commune)
30,1 % d'allocataires dépendants (27,6 % pour la commune)
44,8 % d'allocataires à revenus précaires (41,1 % pour la commune)
40,2 % d'allocataires inactifs (39,1 % pour la commune)

Indicateurs économiques (source : INSEE)
•
•
•
•
•

Le taux de chômage sur l'ensemble du secteur de Nocaze est de 11 %
L'écart entre le taux de chômage pour les femmes et les hommes est important : 56.6 % pour les
femmes ; 43.4 % pour les hommes
21.8 % des femmes au chômage ont plus de 50 ans
Le nombre d'entreprises pour 1000 habitants est compris entre 30 et 40.
La part de création d'entreprises est comprise entre 25 et 30 %
Taux de chômage par sexe (2010)
Taux de chômage chez les
femmes de 15 à 64 ans

Taux de chomage chez les
hommes de 15 à 64 ans

Nocaze

19.3 %

16.1 %

Ville de Montélimar

17.3 %

12.2 %
Source : INS

Taux d'emploi par sexe (2010)

Nocaze
Ville de Montélimar

Taux d'emploi chez les femmes
de 15 à 64 ans

Taux d'emploi chez les hommes
de 15 à 64 ans

51 %

64.7 %

53.9 %

66.9 %
Source : INSEE
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Comparatif des niveaux des demandeurs d'emploi (2011)
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Indicateurs habitat-logement
•
•
•
•
•

La part de logements HLM est inférieure à 45%
Drôme Aménagement Habitat est propriétaire de 427 logements sur le site Nocaze-Grèzes.
la part de logements vacants est comprise entre 7 et 10%
La part de logement en location est inférieure à 55%
La part d'allocataires percevant les aides personnels au logement est inférieure à 40%

Indicateurs éducation

Ecoles

Rentrée 2011
maternelle

Elementaire

Rentrée 2012
Maternelle

Elementaire

Rentrée 2013
Maternelle

Elémentaire

Rentrée 2014
Maternelle

Elémentaire

Joliot

159

155

170

179

Les
Grézes

151

147

162

164

Nocaze

205

198

211

191

Total

205

310

198

302

211

332

191

343

Ville

1318

2079

1313

2110

1456

2139

1358

2195

Des activités pédagogiques sont en place , ainsi qu'un Réseau d'aides spéciales aux élèves en
difficultés. Les 3 écoles bénéficient d'un poste d'enseignant spécialisé pour la grande difficulté scolaire.
Dès 2015, s'ajoutera un poste « dispositif plus de maître que de classe ».
Collège Monod
Le taux de Catégorie Socio-Professionnelle des parents défavorisés est de 40%
Le pourcentage de boursiers “Taux 3” , à savoir celui dont les ressources familiales sont inférieures à
2450€, est de 29.4%. Dans la Drôme, le taux est de 24.2%
26% des élèves entrant en 6ème ont une année de retard.
De nombreux dispositifs sont mis en place : accompagnement éducatif, accompagnement spécialisé,
tutorat, cellule de veille, politique d'ouverture culturelle.
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Indicateurs sécurité

2012
% du secteur par
rapport à la
commune en
délinquance
générale
en 2012

Nocaze/St
James

4.58

2013

% du secteur par
% du secteur par
% du secteur par
rapport à la
rapport à la commune rapport à la commune
en délinquance
commune en
en délinquance de voie
délinquance de voie
générale
publique en 2013
publique en 2012
en 2013
(1er semestre)
er
(1 semestre)

3.89

2.95

2.32

Le secteur Nocaze – St James affiche une délinquance de proximité faible plutôt en baisse.
Ce quartier est peu marqué par les violences urbaines. C'est un secteur peu criminogène.
Les regroupements de jeunes, pourtant peu nombreux, entraîne un sentiment d'insécurité.
La délinquance constatée pour Nocaze
Délinqaunce générale

Atteinte aux personnes

Atteintes aux biens

3.83 %

6.6 %

2.71 %

La domiciliation des mis en causes
Nombre de mis en causes dans le secteur

% par rapport à la ville

32

5.68 %
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LISTE DES INFRASTRUCTURES

Services et équipements publics
• Caisse d'Allocations Familiales
• 1 école maternelle (Nocaze)
• 2 écoles élementaires ( Les Grézes et Joliot Curie)
• 1 collège (Monod)
• Multi accueil de Nocaze (24 places) géré par l'agglomération
• Multi accueil “Portes de provence” géré par Mutuelle Eovi
• Micro crèche privée “Mystères et boule de mômes” gestionnaire privé
• ALSH Kid' O rouge (- et + 6 ans, périscolaire) géré par l'agglomération
• Centre social des quartiers sud
• L'espace jeunes
• Laep “La Maison ouverte”
Espaces sportifs :
• 1 city park
• 1 plateau sportif
• 2 gymnases

Bailleurs sociaux :
• Montélimar Habitat
• Vaucluse Habitat
• SDH
• Drôme Aménagement habitat

Associations :
• Soleil de provence (personnes âgées)
• Association Juby (Intérim)
• L'école des parents-enfants
• La Maison ouverte
• Association Energie Vie Quotidienne
• Association Montélovélo
• UMS Tennis de table
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LES ELEMENTS A RETENIR POUR NOCAZE

Le quartier de Nocaze représente 1116 habitants soit 20 % de la population en zone prioritaire et 3.03 %
de la population montilienne
Le revenu médian avec 10800€ est inférieur de 30 % à celui de la ville.
Les personnes seules représentent 37.5 % de la population dont 72 % de femmes
Les familles monoparentales représentent 27.9 % contre 18.3 % sur la ville
La part d'allocataires CAF qui touchent le rSa est de 25 % ( 19.4 % sur la ville)
La part d'allocataires CAF « dépendants » est de 30.1 % (27.6 % sur la ville)
Le taux de chômage sur le secteur est de 11 %
21.8 % des femmes au chômage ont plus de 50 ans
Le travail a temps partiel pour les femmes est important
Le taux de Catégorie Socio-Professionnelle des parents défavorisés est de 59.2% sur l'école Joliot Curie
contre 22.2% sur l'école des Grèzes. Pour le collège Monod il est de 40%
29 % des élèves de Joliot Curie arrivent en 6ème avec un an de retard
Le pourcentage de boursiers “Taux 3” au collège Monod, à savoir celui dont les ressources familiales
sont inférieures à 2450€, est de 29.4%. Dans la Drôme, le taux est de 24.2%
5.8 % des femmes de plus de 15 ans sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long
(9.7 % pour la ville). Pour les hommes le taux est de 6.9%(12.2 % pour la ville)
Le taux de délinquance générale est de 3.83 %. C'est le plus bas des 3 secteurs étudiés
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C. ANALYSE QUALITATIVE DES ACTIONS
SOUTENUES DANS LE CADRE DU
CONTRAT URBAIN DE COHESION
SOCIALE
(2007-2014)

34

1. ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI – FORMATION
Le Bassin de Montélimar connaît depuis plusieurs années une forte augmentation
démographique. Sur la période récente, cette augmentation s’est accélérée sous l’effet
du regain d’attractivité économique.
Néanmoins, la part des bas revenus est assez forte et le taux de chômage élevé
particulièrement dans les secteurs qui nous intéressent (plus de 15% dans les quartiers
Ouest, plus de 17% en centre ville et 11% à Nocaze).
Par ailleurs, il est constaté que les chances de réussite des habitants à la sortie des
dispositifs d’accompagnement sont plus faibles que celles des bénéficiaires issus des autres
quartiers. Pour ces territoires qui se caractérisent par une population très éloignée de
l’emploi, les enjeux prioritaires consistent à éviter les ruptures des parcours d’insertion et/ou
d’emploi en renforçant l’accompagnement dans la durée, mais aussi à soutenir les
demandeurs d’emploi dans leur recherche (curriculum vitae, comportement et expression
devant un futur employeur, ….).
La question de la formation et de l’emploi des jeunes, spécifiquement celles des
décrocheurs scolaires est une problématique majeure. En 2010, 18,8% des femmes de 15
ans ou plus ayant achevé leur scolarité et vivant sur la commune de Montélimar étaient
sans diplôme. Ce taux est de 42,5% sur les quartiers Ouest, de 24% en centre ville et de près
de 23% à Nocaze. Pour les hommes, le taux sur l’ensemble de la ville est de 17,8%, il est de
34% pour les quartiers Ouest, de 19% sur le centre ville et 22,8% à Nocaze.
De même, si 9,7% des femmes de 15 ans ou plus vivant à Montélimar sont titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur long, ce chiffre est ramené à 3% sur les quartiers
Ouest, à 5,8% sur Nocaze mais plus de 10% sur le centre ville. Chez les hommes, le taux sur
la ville est de 12,2%, de 3,9% pour les quartiers Ouest, de 6,9% à Nocaze et de plus 11% sur
le centre ville.
Les jeunes en situation de décrochage peuvent bénéficier de différents dispositifs et la
stratégie qui consiste à les mettre, en situation professionnelle, avant d’aborder l’accès à
une formation peut sembler un bon levier. Ainsi, sur l’ensemble de la ville 120 « contrats
d’avenir » ont été signés par l’intermédiaire de la Mission Locale en 2013(chiffres non
spécifiés sur les zones qui nous concernent) principalement dans les secteurs de la
restauration/hôtellerie et du bâtiment.

Renforcer l'insertion des publics dans les parcours d'accès à l'emploi.
Valoriser les réussites de formation et d’emploi des habitants, encourager les parcours
scolaires seront des initiatives à renforcer. Il est important de mettre en avant les parcours
de réussite.
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2. ACCES AUX SAVOIRS DE BASE – LIEN SOCIAL
Au fil de leurs histoires, les quartiers Ouest , et le centre ville sont devenus des territoires
d’accueil des populations migrantes. Les arrivants sont principalement originaires d’Europe
du Sud et des pays de l’Est. Il y a donc sur ces secteurs un réel enjeu d’intégration sociale
accentué par les effets d’un repli communautaire.
Ces actions constituent la colonne vertébrale du CUCS et jouent un véritable rôle dans la
lutte contre le repli communautaire. Elles interviennent dans la proximité,
l’accompagnement social, la socialisation, l’apprentissage du français et la citoyenneté.
Elles se composent en majorité d’un public féminin même si les hommes sont, chaque
année, plus nombreux à participer. A noter que des actions d’apprentissage à la langue
française sont menées auprès des enfants primo arrivants.
Les porteurs de projet ont tous souligné l’assiduité et l’implication du public lors des cours
d’alphabétisation et des actions complémentaires, telle la participation des Cafés
littéraires, de Montélimar Mosaique, Actes en Drôme, et le Théâtre des Migrateurs, qui leur
permettent une mise en application pratique de leur enseignement de la langue française
à travers des activités plus ludiques.
Un travail de complémentarité entre les associations et le centre social de Colucci et de
Nocaze doit être renforcé car il permettra de travailler dans la durée, l’information,
l’accompagnement et la mobilité hors quartiers. Les nouveaux bureaux du service
Développement Social Urbain et du Centre Communal d’Action Sociale devraient pouvoir
servir de relais d’informations et de communication auprès du public du centre ville pour
les amener vers plus de mobilité vers les autres quartiers.
Par ailleurs,tous les porteurs de projet ont souligné, un important repli des femmes
maghrébines des quartiers Ouest sur leur secteur et le souhait de ne pas en sortir . Aussi, les
activités permettant la mobilité, la mixité et l’ouverture du quartier seront à valoriser.
Face à ces constats, la maîtrise de la langue française et l’accompagnement administratif
sont des enjeux majeurs et transversaux aux politiques d’emploi, d’insertion, d’éducation et
de santé.
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3. SOUTIEN A LA PARENTALITE – JEUNESSE – EDUCATION
Le territoire bénéficie d’un ensemble de dispositifs d’aide à la scolarité et
d’accompagnement à la parentalité (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité,
Programme de Réussite Educative,….) qui permettent une continuité éducative entre les
temps scolaires et famille de l’enfant.
Les opérateurs ont repéré dans leurs pratiques, l’importance de la création du lien parentenfant, du renforcement de la confiance des parents en leur capacité à être parents et
du besoin de les sortir de l’isolement. Par ailleurs, les structures sont également des lieux où
les parents peuvent échanger entre eux, à travers des rencontres informelles autour d’un
café.
Concernant le lien parent-enfant, il s’agit en réalité d’un travail de renforcement de
l’écoute, de la communication, de la présence du ou des parents à côté de l’enfant afin
de permettre le rétablissement de l’autorité parentale.
Ces actions se sont montrées d’autant plus importantes que les secteurs concernés sont
composés de nombreuses familles monoparentales ou recomposées, de parents ne
parlant pas ou mal la langue française, n’ayant que peu ou pas suivi de parcours
scolaires et dont le taux de chômage est plus important que sur l’ensemble de la ville.
Cet état de fait peut facilement expliquer les résultats inquiétants de réussite scolaire chez
les jeunes de ces quartiers, ainsi que leur départ précoce du foyer familial.
Tous les efforts d’accompagnement à la scolarité avec un renforcement des liens avec
l’école seront à poursuivre. D’autant, que trop souvent les jeunes concernés par le
décrochage sont bien souvent ceux que les associations axées sur la prévention de la
santé retrouvent dans des problèmes d’addiction (drogue, alcool,…).
Outre l’éducation, les jeunes doivent être accompagnés vers des offres sportives et
culturelles, particulièrement les filles mais ne trouvent que peu d’offres près de chez leurs
parents. Un travail peut être envisagé pour inciter les familles à aller vers les équipements
sportifs et culturels hors quartiers, mais aussi par une utilisation facilitée des structures
existantes.

Aussi, comme le montrent les enquêtes réalisées auprès des jeunes, les priorités d’actions
jeunesse se situent vers :
• L’offre de loisirs
• Le décrochage et l’orientation scolaire
• L’aide à l’emploi et les mises en situation professionnelle
• La gestion des troubles du comportement et autres difficultés psychologiques
• L’aménagement et l’animation de l’espace public et sportif existant
Un Projet Educatif Local sera mis en place dès 2016 sur la ville de Montélimar. Il visera à
réunir tous les acteurs éducatifs pour construire un projet commun dont l'objectif sera de
rendre les actions plus cohérentes les unes par rapport aux autres et ce dans un but
unique : améliorer la qualité de vie des enfants et favoriser leur épanouissement.
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4. SANTE
•

Chez les jeunes

De plus en plus tôt les jeunes acquièrent des comportements de santé qui peuvent avoir
des conséquences à l’âge adulte. Il s’agit pour eux d’une période charnière en matière
de santé. La prévention « santé » chez les jeunes consiste à mieux les comprendre pour
mieux agir.
L’adolescence est souvent synonyme d’un contrôle parental moins présent, alors qu’il
s’agit d’une phase de découverte, notamment concernant la consommation de produits
psychoactifs : tabac, alcool et drogues. C’est à cette période de la vie que certaines
consommations peuvent basculer dans la dépendance et perdurer à l’âge adulte. Qui
plus est, les associations soulignent l’impact addictif d’internet et des réseaux sociaux.
Les associations ont constaté que les jeunes fument du tabac de plus en plus tôt, parfois
dès la classe de 6ème.. Quant au cannabis, il est plus fréquent chez les jeunes dès la 4 ème.
L’alcool reste la drogue psychoactive la plus consommée. A l’inverse du comportement
des adultes, les jeunes se démarquent par des taux d’alcoolisations ponctuelles importants
y compris au sein des établissements scolaires.
Ainsi, la prévention, particulièrement en milieu scolaire reste la solution la plus facile pour
toucher les adolescents et les avertir des risques qu’ils encourent. Les associations
renforcent les rencontres avec les familles et multiplient les formations au sein du milieu
enseignant et l'information auprès des parents afin que chacun soit mieux à même de
réagir lorsqu’il est confronté à des comportements à risques chez les adolescents.
Nombreuses sont les structures qui soulignent l’influence néfaste de certains jeux vidéos,
des réseaux sociaux qui, multipliant la communication, entraînent mésinformation ,pire
délation envers leurs camarades, leurs enseignants , par jeu, sans comprendre, ni cerner les
risques et conséquences.

•

Chez les adultes

De nombreuses actions de prévention de santé sont intégrées dans les actions des
associations et des structures sociales, telle la nutrition. Il s’avère que leur public est très
réceptif et très demandeur de renseignements et de conseils. Aussi, des cours de
cuisine « légère », des conférences et des rencontres sont organisés et permettent à ce
public , très souvent sédentaire, de prendre conscience des bienfaits de la pratique
d’une activité physique et d'une nourriture équilibrée.

Un contrat local de santé va être mis en place dès 2016 sur la ville de Montélimar. Il favorisera
la mise en cohérence de la politique régionale de santé et les démarches locales. Il
permettra de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé en s'appuyant sur la
promotion de la santé, la prévention, les politiques de soin, l'accompagnement médico-social
mais également sur les déterminants de la santé (logement, transports, environnement
physique,…).
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5. ACCES AUX DROITS – AIDE AUX VICTIMES
L’accès au droit doit permettre à tout particulier confronté à certaines situations, hors
procès, de connaître ses droits et obligations, d’obtenir des informations, d’être aidé dans
ses démarches et/ou d’être assisté au cours de procédures ou devant certaines
administrations. L’association REMAID, de par ses permanences et son partenariat répond
ainsi aux victimes d’actes de délinquance (violence, accidents de la route, agressions,
injures, …). Les demandes les plus fréquentes sont relatives au droit pénal.
L’association souligne deux points importants :
« l’hyper fragilité » des personnes âgées en grande solitude qui n’osent pas signaler les
abus de pouvoir dont ils sont victimes de peur des représailles, des réactions de leur
famille et de leur transfert dans une maison de retraite.
Les femmes des quartiers Ouest n’utilisent que rarement la permanence organisée dans
les locaux de APPTE et préfèrent se rendre à celles de la Maison des Services Publics ou
du commissariat de police afin de se préserver des regards et la curiosité des habitants
de leur quartier.
Concernant les femmes victimes de discriminations ou de violence, l’association qui a en
charge ce secteur exerce ses missions principalement sur deux axes : la prévention et un
programme d’action. Accueillir, écouter, informer et accompagner les femmes dans la
reconnaissance de leurs droits, soit en rapport avec des discriminations, soit des violences
intrafamiliales.
Parallèlement, les programmes d’actions pour améliorer la prévention des violences visent en
particulier la coordination des dispositifs existants.
Chacun des acteurs s’accorde à dire qu’il faut plusieurs rendez-vous et un suivi important car
les victimes peuvent être soumises, outre la peur, à la violence morale et psychologique Ces
actions d’aides et de soutien doivent donc être menées dans le respect du rythme de la
victime.

6. LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE
L’ensemble des actions conduites dans cette thématique ont favorisé l’encadrement des
jeunes fragilisés ou en difficultés.
Les camps « Ville Vie Vacances » et les chantiers de jeunes ont eu pour but de faire
bénéficier à une douzaine d’enfants par camps, d’activités de loisirs durant 5 jours de
vacances scolaires, précédés d’une activité manuelle (chantier). Cette prise en charge
éducative doit contribuer à leur parcours de socialisation. Le dispositif est ouvert à des
jeunes dont l’environnement peut s’avérer néfaste ou risque de rupture.
Enfin, afin de prévenir la délinquance, le collège Europa a développé une action de
médiation « gestion par les pairs et médiation des conflits ». L’objectif est de permettre aux
élèves d’accroître leur responsabilité pour améliorer le climat scolaire, permettre
l’atténuation des tensions, de la violence entre les élèves et sensibiliser les membres de la
communauté éducative à la gestion des conflits entre élèves, entre adultes et entre
adultes et élèves.
Ces actions privilégient la surveillance, la prise en compte de la personnalité du mineur et
sa situation familiale et permettent la collaboration des tous les acteurs : animateurs
sociaux, médiateurs, enseignants, assistantes sociales ….Elles renforcent la transversalité et
de ce fait la prévention d’éventuels actes de délinquance.

39

7. CADRE DE VIE
Chaque habitant est à la recherche d’une identité forte de son quartier de résidence. Ces
liens s’expriment par l’histoire , la recherche de liens et l’appropriation de l’espace.
Des actions, telle que « l’histoire des quartiers » ont permis, à travers la recherche de
photographies, l’implication de tous les habitants puisque chacun (quelque soit son âge) a
dû chercher des photos ou documents relatifs à l’histoire de son quartier.
De même, les actions liées à l’environnement ont prouvé l’intérêt que les habitants y
portent, tel que « des jardins aux balcons au jardin partagé ». Cette action, à travers, la
création de jardins a, non seulement, favoriser le cadre de vie, mais surtout, favoriser les
rencontres, les échanges entre habitants de 2 à 100 ans.
Parallèlement, un diagnostic réalisé en 2007, a mis en évidence la nécessité d'ouvrir le
secteur des quartiers Ouest par une connexion directe sur l'ancienne route du Teil, une
redistribution des espaces publics et privés, des travaux de réhabilitation et de
résidentialisation de plusieurs ilôts.
Un programme de rénovation urbaine est actuellement à l'étude en lien avec le Conseil
régional Rhône-Alpes et les services de la D.D.T.
Impliquer les habitants dans la gestion de leur quartier. Favoriser les initiatives visant à
assurer l'entretien, la sécurité des espaces, le respect du cadre de vie et la préventions des
incivilités, telles sont les thématiques qui devront conduire les actions à venir.
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II. CONTRAT DE VILLE

2015 -2020

MONTELIMAR ET SON AGGLOMERATION

POUR UN PROJET TERRITORIAL INTEGRE

41

A. DEFINITION DES ENJEUX ET DES
ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU
CONTRAT DE VILLE
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1. LES ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE DE MONTELIMAR PAR PILIER
Le développement de l'activité économique et de l'emploi
L'accès à l'emploi est une préoccupation majeure pour une grande partie de la population des
quartiers prioritaires, compte tenu de la jeunesse de ses habitants.
Le taux de chômage est supérieur à la moyenne de la ville et le nombre de bénéficiaires du rSa
également.
Les deux causes principales sont le niveau de qualification insuffisant et une certaine discrimination à
l'embauche en raison de la mauvaise image des quartiers. Une cause secondaire est le manque de
mobilité d'une partie du public concerné pour des raisons matérielles mais aussi psychologiques.
Partant de ces constats, plusieurs enjeux se dessinent :
•
•
•
•
•
•

Renforcer l'insertion des publics dans les parcours d'accès à l'emploi ;
Améliorer les compétences des demandeurs d'emploi (notamment 16/25 ans et plus de 50
ans) ;
Multiplier et optimiser les opportunités d'accompagnement et de maintien dans l'emploi des
personnes les plus en difficulté ;
Utiliser les potentialités de développement numérique ;
Porter attention à l'égalité des femmes et des hommes dans l'accès aux activité d'insertion et à
l'emploi ;
Favoriser l'implantation d'activités.

La cohésion sociale
Les quartiers prioritaires se caractérisent par une forte précarité de leurs habitants et une population
importante de jeunes et d'enfants en difficulté. La cellule familiale est très fréquemment monoparentale
d'où un rôle parental difficile à construire.De cet état de fait découlent des difficultés sociales tels que
le décrochage scolaire, un sentiment d'insécurité, des comportements délinquants pouvant entraîner
des problèmes de santé.
Ainsi, plusieurs enjeux se présentent :
•

Renforcer le parcours éducatif des enfants et le lien avec les familles ;
• Un Programme de Réussite Educative a été mis en œuvre en 2006 auprès du public
scolaire des quartiers Ouest. Dès la rentrée scolaire de 2015/2016, ce PRE sera élargi à
l'ensemble des trois quartiers prioritaires pour pallier les difficultés constatées dans ce
domaine.
• De même, dès 2016, un Projet Educatif Local sera élaboré visant à organiser la
coordination des acteurs des champs éducatif et de la famille pour renforcer le parcours
éducatif des enfants. De plus, il permettra de d'assurer la cohérence et la
complémentarité entre les dispositifs existants et les différents partenaires.

•

Prévenir la délinquance et renforcer la sécurité :
• Un Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance existe sur le territoire
depuis plusieurs années. Outre les actions conduites, le CLSPD permet un diagnostic
quasi permanent grâce aux échanges entre les différents acteurs. Actuellement, la
situation en matière de délinquance peut être qualifiée de stabilisée, cependant, un
sentiment d'insécurité demeure du fait de groupes très minoritaires.
• Ainsi, l'existant doit être renforcé dans la mesure où rien n'est jamais acquis, l'amélioration
de la réactivité accentuée face aux événements, même mineurs et le partenariat
développé entre l'ensemble des acteurs.

43

•

Assurer l'accès à la santé :
• De nombreuses actions de prévention des risques en santé auprès des jeunes et des
adultes ont été mises en œuvre.
• Les problèmes de santé doivent être appréhendés de façon globale. Sur la base d'un
diagnostic en cours de réalisation, un Contrat Local de Santé va être mis en place dès
2016 sur la ville de Montélimar. Il facilitera la cohérence des actions de santé et
permettra de réduire les inégalités territoriales et de santé et sera un élément facilitateur
quant à l'accompagnement médico-social. Il permettra la mise en réseau des
professionnels de santé.

•

Favoriser l'accès à la culture et au sport
• De nombreuses activités culturelles et sportives sont organisées sur l'ensemble du territoire
communal. L'offre culturelle et sportive y est importante, relayée par un tissu associatif
soutenu par la collectivité.
• Cependant, force est de constater que les habitants des quartiers prioritaires n'y
accèdent pas ou peu. Il faut donc renforcer leur implication dans l'animation des
équipements et des événements festifs. La construction de parcours d'éducation
artistique pour les jeunes et la diffusion d'actions culturelles et artistiques facilitera leur
ouverture à d'autres cultures afin de renforcer le lien social.
• Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, l'accès aux pratiques sportives pour
les filles doit être améliorée et développée.

Le cadre de vie et l'aménagement urbain
•

Aménagement urbain
Le parc locatif occupe une place importante dans les quartiers prioritaires de la ville. Ce
patrimoine immobilier appartient à plusieurs bailleurs sociaux sur les différentes cités d'habitat
social.
Différentes interventions de renouvellement urbain ont eu lieu suivant les quartiers.Elles doivent
être poursuivies.
L'intervention locale seule ne suffit pas à appréhender l'ensemble des problématiques urbaines.
Le quartier de Pracomtal a fait l'objet d'une candidature au titre du Nouveau programme de
renouvellement Urbain, comme quartier prioritaire d'intérêt régional.
Les projets d'aménagement et de réhabilitation sur les quartiers prioritaires constituent une
priorité de la politique de la ville.

•

Cadre de vie
Nombre d'opération visant à l'amélioration du cadre de vie ont été menées. Elles seront
poursuivies avec pour objectifs l'amélioration de la vie quotidienne des habitants des territoires
prioritaires, l'installation de nouvelles activités et la réappropriation des espaces publics.
Sur le plan social, une veille sociale réunissant les acteurs de terrain à intervalle régulier à des fins
de partage des informations a été mis en place au sein du CLSPD afin d'éviter et de résoudre les
dysfonctionnements qui pourraient exister.
Pour améliorer la qualité résidentielle des quartiers, plusieurs enjeux doivent être privilégiés :
•

Redonner de l'attractivité aux parcs sociaux, la performance énergétique des logements
doit être améliorée en partenariat avec les habitants qui doivent aussi être impliqués
dans des actions concrètes concernant leur environnement urbain.

•

Les initiatives visant à assurer le respect du cadre de vie, la prévention des incivilités, la
sécurité des espaces communs et l'entretien doivent pouvoir être soutenues.
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2. PRESENTATIONS DES PILIERS ET AXES PRIORITAIRES
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 développe une
ambition forte pour les quartiers populaires et entend renouveler les outils d'intervention de la
politique de la ville, à travers :
• une nouvelle géographie prioritaire simplifiée et mieux ciblée,
• un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique,
• une action publique qui se déploie à l'échelle intercommunale et mobilise tous les
partenaires concernés,
• la mobilisation prioritaire du droit commun de l’État et des collectivités territoriales,
• la participation des habitants.

Les nouveaux contrats de ville s'appuient sur un diagnostic local sur la situation des quartiers
prioritaires, permettant de définir les priorités locales qui structurent le futur contrat, celui-ci est
au service du projet.

Les trois piliers du contrat de ville fixés par décret

•

• La cohésion sociale
• Le cadre de vie et le renouvellement urbain
Le développement de l'activité économiques et de l'emploi

Les 3 axes transversaux
• La jeunesse
• L'égalité entre les femmes et les hommes
• La prévention contre toutes les discriminations

La notion de projet intégré nécessite de pouvoir bien penser les articulations entre les trois
piliers du contrat. Cette cohérence du contrat passe également par une articulation étroite
de ce dernier avec les autres contrats, plans, schémas qui peuvent exister sur le territoire.

Les 4 thématiques générales

•

• L'emploi et l'économie
La sécurité et la prévention de la délinquance
• La cohésion sociale et la réussite éducative
• Le cadre de vie et l'aménagement urbain
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UN CONSTAT TERRITORIAL PARTAGÉ QUI PERMET D'IDENTIFIER

p
Un taux de chômage élevé
particulièrement pour les femmes.
Manque de qualification et
sous qualification des demandeurs
d'emploi particulièrement chez
les jeunes.
Manque de mobilité des
demandeurs d'emploi.

Une forte précarité et un non
recours aux dispositifs existants

Une proportion très élevée
de logements sociaux.

Une forte population de jeunes
et d'enfants en difficultés

De nombreux logements dégradés
surtout dans le centre ancien.

Un rôle parental difficile à construire

Une image dégradée.

Un sentiment d'insécurité

Des espaces publics souvent sous
valorisés et victimes de mésusage.

Importance du travail à temps
partiel chez les femmes.

Emploi et économie

Cohesion sociale

Cadre de vie
Aménagement urbain

UN CONSTAT TERRITORIAL PARTAGÉ QUI SOULIGNE
LES DISCRIMINATIONS
PARTICULIEREMENT ENVERS LES JEUNES ET LE PUBLIC FEMININ

UN CONSTAT TERRITORIAL PARTAGÉ QUI PRIORISE
QUATRE AXES

▪
▪
▪
▪

L'emploi et l'économie
la sécurité et la prévention de la délinquance
La cohésion sociale et la réussite éducative
Le cadre de vie et l'aménagement urbain

Les trois axes transversaux
▪ Jeunesse
▪ Egalité entre les femmes et les hommes
▪ Prévention contre toutes les discriminations
seront déclinés dans le cadre des 4 axes prioritaires
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3. PROGRAMMES D'ACTIONS

AXE PRIORITAIRE N°1 : EMPLOI ET ECONOMIE

Enjeux repérés

Perspectives et
développement

Actions / Dispositifs

Soutenir le
développement
économique et
accompagner la
création d'entreprises

Mieux organiser et
renforcer le suivi des
créations d'entreprises

- Ecrire un partenariat avec les clubs entreprises
existants.

Valoriser le parcours des
- Renforcer la communication et l'information des
jeunes diplômés
Aider à l'insertion des
publics en
développant les liens
avec le monde
économique

associations de proximité

Eviter la déperdition du
public entre le nombre
de personnes
susceptibles d'accéder
au droit commun

- Renforcer les liens entre les partenaires (institutions et
associations)
- Renforcer le partenariat avec les entreprises
- Mettre en œuvre les clauses d'insertion dans les
marchés publics ( ville, agglo, bailleurs, conseil
départemental…)
- Maintenir les cours d'alphabétisation de base

Mobiliser les publics les
plus éloignés

- Outre l'apprenance de la lecture et de l'écriture,
ouvrir les cours sur des enseignements ludiques et
culturels.

Renforcer les actions de
savoirs de base et lutter
contre l'illetrisme
- Accompagnement vers l'emploi et l'insertion des
publics les plus éloignés

- Aller au devant des jeunes non repérés, ni suivis par
le service public à l'emploi
- Développer la mise en œuvre des contrats aidés
(collectivités locales, mission locale, bailleurs
sociaux,...)
- Renforcer l'utilisation de l'outil informatique

Favoriser la mobilité des
publics
Lever les freins à
l'emploi

- Mener des actions spécifiques pour lever les freins
psycho-sociaux (estime de soi, garde d'enfants,
santé, ….)
- Informer sur les dispositifs existants relatifs au
financement des transports
- Faire un état des lieux des associations de proximité
et assurer une interface entre les structures et les
dispositifs institutionnels pour améliorer l'orientation
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Résoudre les difficultés
sociales qui constituent
des freins à l'emploi
Lever les freins à
l'emploi
(suite)

-Mise en œuvre de la convention Département/Pôle
emploi d'accompagnement global
-Accompagnement médico-social de bénéficiaires
de RSA par les CMS ou des prestataires externes et
actions collectives de remobilisation
- Accessibilité
-Offre d'insertion (chantiers d'insertion,...)
-Soutien financier aux Missions Locales

Favoriser l'insertion des
jeunes

-Fonds d'aide aux jeunes pour soutenir leus projets ou
contribuer à résoudre leurs difficultés sociales
-Pour les jeunes handicapés, participation au
dispositif Viv'act sous forme de financement de
mesures SAVS de jeunes chercheurs d'emploi.

Favoriser l'insertion socioprofessionnelle et
l'accès à l'autonomie
des jeunes sortis du
système scolaire

Développer les actions
de proximité

-Développer les actions permettant de renforcer les
savoirs être au travail.
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AXE PRIORITAIRE N°2 : SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Enjeux repérés

Perspectives et
développement

Actions / Dispositifs

Education à la
citoyenneté

- Faire de la médiation par les pairs un modèle
généralisé y compris en primaire.
- Renforcer la présence des médiateurs vers les
établissements scolaires.
Créer au sein des établissements scolaires des actions
« citoyenneté ».
- Renforcer les échanges de renseignements entre les

Mieux identifier dès le
partenaires (Education, CMS, médiation, PM, PN,
primaire les
CAF) pour assurer le suivi
comportements violents - Soutenir les parents
Eviter le basculement
et l'enracinement des
jeunes dans la
délinquance

- Proposer aux parents des rendez vous avec le
service Médiation afin qu'il serve de passerelle pour
faciliter la mise en relation avec les partenaires.

Restaurer l'autorité
parentale

Prise en charge des
jeunes en situation
d'errance
Mieux prévenir et lutter
contre toutes les
addictions

-Sensibiliser les parents aux conséquences judiciaires
des actes de délinquance
- Renforcer les mesures de responsabilisation et
assurer le suivi
- Rendre plus lisible et faire connaître l'ensemble des
associations et acteurs qui oeuvrent sur le champ de
la prévention.

-Développer les activités sportives et culturelles semigratuites.
-Prévenir de la récidive à l'égard des primo
délinquants par la gestion du rapport à l'autorité et la
réalisation de travaux de réparation.
-Suivi des jeunes par des chantiers éducatifs
-Création d'un groupe de traitement des situations
nominatives qui prendrait en charge les jeunes en
situation de pré- délinquance
Poursuivre les actions de prévention et d'information
dans le milieu scolaire.
Renforcer les actions de prévention auprès des
parents.

Parvenir à une
meilleure prévention,
identification et prise
en charge des
violences infrafamiliales

Développer le dialogue et l'information sur ce
thème dès l'école
Informer les agents de
terrain

- Organiser des journées d'information pour les
équipes présentes sur le terrain (PN, PM, médiateurs,
…)
- Renforcer le lien entre les acteurs concernés pour
faciliter la prise en charge rapide et le suivi

rechercher des
logements – relais

- Faciliter l'accueil de courte durée pour les femmes
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Restaurer la tranquillité Développer la prévention - Renforcer le nombre de Vidéo protection
publique
situationnelle
Améliorer la réinsertion -Développer les offres de mesures alternatives (ex :
pour prévenir la récidive TIG ,…..)et les mesures de réparation pénale pour les
mineurs.

Favoriser l'accès aux
droits

Lever les freins qui pèsent -Développer un réseau de référents sur les différents
quartiers pour faciliter la transmission d'information et
sur certains publics
de communication.

- Renforcer le rôle de l'écrivain public (information de
ces permanences par exemple) et les interprétariats
en langue étrangère

NB : Annexe Convention de coordination Police Municipale/ Police Nationale
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AXE PRIORITAIRE N°3 : COHESION SOCIALE ET REUSSITE EDUCATIVE
Enjeux repérés

Prévenir le
décrochage scolaire
et l'absentéisme

Perspectives et
développement

Actions / Dispositifs

Développer
l'accompagnement à la
scolarité en structurant le
repérage précoce du
risque de décrochage et
adaptant des réponses à
chaque jeune.

- Faire rentrer les parents dans l'école pour des
moments de convivialité qui favoriseront ensuite les
contacts avec les enseignants.

Favoriser
éducative

la

- Refondation de l'Ecole – Réseau d'éducation
prioritaire ( quartier Ouest rentrée scolaire 2015)
- Organisation de rencontres avec d'anciens élèves

réussite issus des quartiers prioritaires ayant réussi dans leur
scolarité

- Organiser des sorties familiales favorisant la reprise
de liens familiaux durant les vacances scolaires
- Soutenir individuellement les parents dans le suivi

Développer
les
lieux scolaire des enfants
Développer les actions d'accueil
pour
les
d'accompagnement parents, les lieux de - Renforcer le lien entre parents et écoles
aux parents
paroles et tous types
d'actions parents enfants - Renforcer les liens entre les acteurs

qui
accompagnent les parents pour la co-construction
de projets partenariaux
-Accompagnement médico-social
- Faciliter les liens intergénérationnels par des rappels
de l'histoire

Lutter contre les
discriminations

- Multiplier les liens entre les différentes communautés

Renforcer les liens sociaux par des moments festifs

- Faciliter l'accès à la lecture et la culture
- Soutien aux démarches administratives
- Développer des actions en faveur de la mixité
filles/garçons.

Partager et développer
autrement
Développer les projets
d 'animation de la vie
sociale

Lutter contre l'isolement

- Renforcer les liens d'échange entre habitants
- Développer le concept des jardins familiaux
- Rompre l'isolement par des animations favorisant les
échanges et les rencontres
- Développer les activités des centres sociaux vers un
agrément CAF « Animation collective famille » en
complémentarité des agréments existants sur
l'animation globale
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Encourager l'accès à
la culture

Favoriser la diffusion
- Conforter les liens et les synergies entre les acteurs
d'actions culturelles,
- Développer des pratiques culturelles favorisant la
artistiques et
événementielles dans les production artistique et littéraire des enfants et
adultes
quartiers
- Renforcer l'implication des habitants dans
l'animation des équipements et des événementiels

Favoriser l'accès aux
équipements socioculturels

- Réfléchir à des dispositifs pour l'accès des publics
défavorisés aux activités culturelles

Soutenir les initiatives de - Elaboration d'un diagnostic santé ,
prévention des risques en
- Mise en place d'un contrat local de santé
santé
Réduire les inégalités
sociales de santé

Améliorer le recours aux
droits de santé , aux
dépistages et bilans de
santé

- Renforcer les liens entre les acteurs
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AXE PRIORITAIRE N°4 : CADRE DE VIE ET AMENAGEMENT URBAIN
Enjeux repérés

Perspectives et
développement

Actions / Dispositifs

Aménagement urbain

Intervention dans les
quartiers

- Mise en œuvre d'un dossier de rénovation urbaine
( pracomtal)
- Réaménagement de l'habitat social et de la voirie

Diversification de l'offre
de logements

- Mise en œuvre d'un programme d'accession au
logement

Embellir et valoriser les - Valoriser les jardins familiaux des quartiers Ouest
espaces extérieurs par le
biais d'actions menées - Multiplier les actions « Jardins aux balcons »
avec les habitants en
- Renforcer les actions « respect de l'environnement »
s'appuyant
sur
les
dispositifs d'insertion et les
opérations de proximité.

Améliorer la qualité du
cadre de vie dans
l'ensemble des
quartiers

Réappropriation des
espaces publics

- Etendre la liste des évenements récurrents ludiques
sur les espaces publics
- Mise en valeur des espaces existants (ex : jeu de
boule à pracomtal, ….)
- Organisation d'activités sportives et/ou ludiques
gratuites sur ces espaces ( ex : découverte de
l'histoire du centre ancien par un jeu de piste,
découverte de l'architecture du centre ancien, ….)
- Impliquer les habitants dans la gestion durable de
leur quartier en s'appuyant sur la médiation sociale et
interculturelle,
- Favoriser les initiatives visant à assurer l'entretien, la
sécurité des espaces, le respect du cadre de vie et la
prévention des incivilités.

Lutter contre la précarité - Aides à l'adaptation de l'habitat des personnes
énergétique et l'habitat âgées ou handicapées
indigne

- Précarité énergétique : actions de prévention,
réhabilitation des logements sociaux, aides du fond
unique habitat
- PMI : repérage des cas de saturnisme
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4. MODALITES D'INTERVENTION DES FINANCEURS

Des plans d'actions annuels dans le cadre d'appels à projets
Les actions à conduire et les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre, qu'elles relèvent du droit
commun ou des dispositifs spécifiques de la politique de la ville, sont définies annuellement, sur la base
d'un appel à projet.

Les conventions d'application du contrat de ville
Des conventions d'application thématiques (par pilier) pourront venir compléter le présent contrat.

Engagements de principe et annexes financières complémentaires

Une annexe financière sera actualisée chaque année en fonction des plans d'actions retenus par le
comité de pilotage.
D'ores et déjà, les engagements de principe suivants ont été pris par les principaux partenaires :

Engagements de la Ville

La Ville s'engage à :
• MOBILISER des moyens humains pour assurer l'ingénierie du contrat de Ville 2015-2020
(élaboration, animation,suivi et évaluation).
•

POURSUIVRE son effort envers les trois quartiers prioritaires en veillant à faire bénéficier ses
habitants de l'ensemble des actions sociales, éducatives, sportives, culturelles qu'elle propose
dans le cadre de ses programmes d'actions annuels de droit commun déterminés lors du vote
du budget annuel.

•

VOTER chaque année, après le débat d'orientations budgétaires, une enveloppe de crédits
spécifiques destinée à promouvoir des actions existantes ou mettre en place de nouvelles
actions répondant aux objectifs du présent contrat.

Engagements de Montélimar Agglomération

La communauté d'agglomération est signataire du Contrat de ville au titre de ses compétences en
matière des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale d'intérêt communautaires.
Dans ce contexte, elle s'engage à :
• POURSUIVRE les aides communautaires de droit commun ;
• ASSURER la coordination des actions visant à mettre en place un accompagnement renforcé
des porteurs de projets dans le cadre du soutien à la création d'entreprise et d'activités et de
communiquer sur le dispositif à destination des entreprises du territoire ;
• BONIFIER les contributions de l'agglomération pour les créateurs d'entreprises et les porteurs de
projet résidant dans les quartiers prioritaires.

54

Engagements de l'Etat

L'Etat s'engage aux côtés de la Ville et de l'Agglomération à , d'une part
• MOBILISER les dispositifs de droit commun en fonction des programmes d'actions annuels ;
• MOBILISER les crédits et dispositifs spécifiques à la politique de la Ville
• METTRE EN OEUVRE les principaux engagements pris dans le cadre des conventions
interministérielles d'objectifs en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville d'autre
part.
DECLINAISONS DES CONVENTIONS NATIONALES

Conventions

Services
concernés

Convention avec le ministère
des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de
la vie associative

DDCS

Convention avec le ministère
de la santé, des affaires
sociales, le ministre délégué
aux personnes âgées et à
l’autonomie ,le ministre
délégué à la famille et le
ministre délégué aux
personnes handicapées et à
la lutte contre l’exclusion

ARS

Objectifs stratégiques

Objectifs
opérationnels
déclinés dans le
contrat de ville

- Réduire les inégalités
d’accès à la pratique
sportive

- Cibler d’avantage les
quartiers prioritairesdans
les projets éligibles aux
interventions du
CNDS( équipements
sportifs et subventions)
- Développer les
diagnostics partagés de
l’offre sportive

- Territorialiser les politiques
en faveur de la Jeunesse et
renforcer l’engagement des
jeunes

- Nombre de jeunes
effectuant une mobilité
internationale
- service civique
( Nombre de jeunes)

- Place des acteurs associatifs

- Soutenir les petites
associations de
proximité(conventions
triennales)

- Voir document ARS relatif
au CLS

DDCS
CAF

- voir document CAF

- voir document CAF

Convention avec le ministre
du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et
du dialogue social

DIRECCTE

- voir document DIRECCTE

voir document DIRECCTE

Convention avec le ministère
des droits des femmes

DDCS

- Favoriser une réelle mixité
dans les quartiers

- Meilleur recueil de
l’information sexuée
- Promotion de la
méthodologie des
marches exploratoires
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des femmes

Convention avec le ministère
de la Justice

Convention du ministère de
l’intérieur

Procureur
de la
République

DDSP

Convention avec le ministère
délégué chargé de
l’économie sociale et
solidaire et de la
consommation

DIRECCTE

Convention avec le ministère
de l’éducation nationale et
le ministère délégué à la
réussite éducative

DASEN

- Soutenir le développement
de l’activité économique
des femmes de quartiers

- Mobiliser le FGIP ( Fonds
de Garantie pour
l’Initiative des Femmes)

- Accès à l’information sur les
droits
Prévenir la récidive

- CIDFF

- Améliorer le lien entre la
police et la population
- Renforcer l’effort de
prévention

- Intervenant sociaux
- Déclinaison des axes du
CLSPD

-Disposer d’information sur
l’impact de l’EES dans les ZUS

DDP
-Créer de l’activité dans les
ZUS

- Développement des
structures d’insertion par
l’activité économique
( SIAE)
- Soutien à la
généralisation des
clauses d’insertion dans
les marchés publics

- Refondation de l’école

- Objectif de
scolarisation des enfants
de moins de 3 ans
- « plus de maitres que
de classes »
- Lutter contre le
décrochage scolaire
Voir document PRE joint

- Soutenir les dispositifs de
réussite éducative
Convention avec le ministère
de l’artisanat du commerce
et du tourisme
Convention avec le ministère
de la culture et de la
communication

-Convention avec les
bailleurs sociaux en vue
d’actions pour la
réparation du préjudice
subi
- Effectivité des mesures
prononcées notamment
en matière d’interdiction
de séjour dans les
quartiers
- Déclinaison des axes du
CLSPD

DRAC

- Promouvoir l’alternance
- Renforcer les créations et le
développement d’entreprise
Voir document DRAC

Voir document CDC

Voir document DRAC
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Engagements de l’État dans le champ du développement de l'activité économique et de l'emploi

Référence : circulaire interministérielle N° CAB/2015/94 du 25/03/2015 relative à la mise en œuvre des
mesures en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ du développement
de l’activité économique et de l’emploi.
Fixation par le gouvernement de trois orientations principales pour favoriser l’accès à l’emploi des
personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :

1 – Mobiliser le Service Public de l’Emploi pour garantir un accès plus systématique des publics issus
des QPV aux mesures relevant de la politique de l’emploi :
 Désignation par chaque mission locale d’un correspondant « contrat de ville » chargé des relations
avec les partenaires locaux du contrat de ville pour améliorer l’orientation des jeunes des quartiers
défavorisés.
Dans le département de la Drôme à l’exception de la mission locale Drôme des collines Royans
Vercors qui est en train de revoir son organisation, les 4 autres ML disposent d’un référent.
 Pôle emploi pour le même objectif déploiera au niveau national 230 conseillers dédiés à
l’accompagnement des jeunes dans les agences situées dans ou à proximité des quartiers.
Dans le département de la Drôme 4 conseillers dédiés à 100% à cet accompagnement : 2 sur
Valence, 1 sur Romans et 1 sur Montélimar.
 Mise en place par Pôle emploi dans toutes ses agences de 400 conseillers spécialisés dans la relation
avec les entreprises pour faciliter l’accès des habitants des quartiers aux contrats aidés, aux contrats
en alternance.
Dans la Drôme Pôle emploi axera ses interventions vers le public issu des QPV.
 La nouvelle prestation de suivi dans l’emploi qui sera déployée au second semestre 2015, assurée
par Pôle emploi, qui doit bénéficier en 2015 à 8 000 DELD sera centrée sur les résidents des quartiers
prioritaires.
Dans la Drôme Pôle emploi a bien intégré cette nouvelle prestation. Prévoir des contacts avec les
entreprises implantées sur la zone franche urbaine de Valence.

2 – Renforcer les dispositifs existants qui bénéficient particulièrement aux jeunes des quartiers
prioritaires :
 Garantie jeunes : début de l’expérimentation dans la Drôme le 1er septembre 2015 avec un objectif
de 200 jeunes : 60 ML Drôme des Collines Royans Vercors, 60 ML Valentinois, 40 ML Portes de Provence,
40 ML Drôme Provençale.

Objectif national d’entrée pour les jeunes issus des quartiers prioritaires : 21 % ce qui revient à cibler 42
entrées en Drôme pour des jeunes issus des QPV si l’on retient le même pourcentage.
Il pourra être demandé aux collectivités locales de s’impliquer financièrement dans la location de
locaux dédiés ou l’achat / mise à disposition de matériel.
Les délégués du préfet seront associés aux commissions locales d’attribution et de suivi et la référente
départementale le sera à la commission départementale.
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 Parrainage : augmentation de la part des jeunes issus des quartiers prioritaires accompagnés grâce
à la mesure.
Les conventions établies avec 4 des 5 ML de la Drôme (la ML de Romans signera une convention en
2016) font appel à un financement politique de la ville apporté par la DRJSCS.
 Apprentissage : Mise en place d’actions avec les chambres consulaires, les CFA pour permettre à
des jeunes de conclure des contrats d’apprentissage : appui sur le réseau des développeurs de
l’apprentissage, recours à l’accompagnement renforcé de 10 000 jeunes en difficulté d’insertion en
amont de la signature des contrats et pendant les quatre premières semaines de contrat avec un
objectif de 40 % des places réservées aux jeunes résidant en quartiers prioritaires (pilotage SPE et CFA
qui sera effectif au second semestre 2015)
 CIVIS :
Il n’y a plus d’objectif d’entrée dans le CIVIS quel que soit le public. Les missions locales seront
néanmoins sensibilisées au soutien à apporter à des jeunes issus des QPV.
 Contrat de professionnalisation (CP) :
Utilisation des deux nouvelles formules du CP :
 CP « nouvelle carrière »
 CP « nouvelle chance »
Attente des textes législatifs et réglementaires.
 Ecole de la 2ème chance (E2C) :
Augmentation du nombre de jeunes.
En 2014, l’objectif de jeunes issus des quartiers prioritaires entrant à l’E2C de la Drôme était fixé à 35 %.
Le résultat affiché a été de 29 %
80 % des jeunes admis à l’E2C sont issus de l’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes.
Au vu de ce résultat, je considère qu’il convient de maintenir un objectif d’entrée des jeunes issus des
QPV à 35%, objectif plus en adéquation avec la capacité à faire de la structure.
 GEIQ : s’appuyer sur le plan de développement des GEIQ prévu dans le cadre du plan « Nouvelles
solutions face au chômage de longue durée » pour réserver des places pour les jeunes résidants dans
les quartiers prioritaires.
Un pourcentage d’entrées dans les GEIQ au bénéfice des publics issus des QPV sera négocié avec les
2 directeurs dans le cadre de la négociation de leurs conventions 2015.
 Contrats Uniques d’Insertion :
La programmation du 1er semestre 2015 des CUI fixe les objectifs suivants pour les publics issus des QPV :
CAE : 93 contrats sur un total de 1 084 soit 8.6% se répartissant en :
Pôle emploi : 74
Missions locales : 14
Cap emploi : 5
CIE : 32 contrats sur un total de 430 soit 7.5% se répartissant en :
Pôle emploi : 25
Missions locales : 5
Cap emploi : 2
L’effort doit porter sur le secteur marchand (CUI-CIE)
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En conséquence le ministre du travail a décidé de réserver 13 000 contrats initiative emploi sur le total
de 80 000 budgétés en loi de finance initiale, au bénéfice de jeunes de moins de 30 ans en difficulté
d’insertion, notamment ceux des quartiers prioritaires dans le cadre du programme « starter ».
Il ne s’agit pas d’un nouveau contrat mais d’un ciblage du CIE sur ce type de public avec un taux
spécifique de prise en charge par l’Etat de 45% du SMIC brut.
L’arrêté préfectoral est en cours de validation par M. le Préfet de région.
 Emplois d’avenir :
Au niveau national 30 % des nouveaux emplois d’avenir doivent être conclus avec des jeunes résidants
dans les quartiers prioritaires, surtout dans le secteur marchand.
La programmation du 1er semestre 2015 fixe les objectifs suivants :
39 contrats emplois d’avenir sur un total de 366 réservés aux jeunes issus des QPV soit 11% se
répartissant en :
Missions locales : 37
Cap emploi : 2
3 – Développer de nouvelles réponses pour l’accès à l’emploi des jeunes en difficulté :
 Mise en place du contrat starter (cf ci-dessus CUI CIE)
 L’AFPA développera une prestation intégrant hébergement, formation, appui social à l’intention de
2 000 jeunes en difficulté au niveau national.
 Pôle emploi mettra en place au 2ème semestre une nouvelle prestation de suivi dans l’emploi
s’inscrivant dans le plan « Nouvelles solutions face au chômage de longue durée ». Celle-ci prévoit
l’accompagnement d’un employeur et de son nouveau salarié en vue de faciliter son intégration. Elle
sera centrée sur les territoires des quartiers prioritaires (cf point 1 ci-dessus)
 Insertion par l’Activité Economique :
Les données ne permettent pas à ce jour d’identifier la part des salariés issus des quartiers prioritaires
embauchés dans les SIAE.
La DGEFP avec l’ASP étudient les modalités de traçage et de reporting.
Il convient cependant de préciser que les régies de quartier de Valence et de Romans toutes deux
situées sur des quartiers politique de la ville recrutent exclusivement des salariés habitant dans les
quartiers.
A Valence la SDAVA et à Montélimar, APPTE recrutent essentiellement des salariés QPV.
Une attention particulière doit être portée aux clauses d’insertion dans les marchés publics.
Contribution du Ministère de la culture et de la communication aux contrats de ville en Drôme
la convention bilatérale signée entre le ministère de la ville et celui de la culture et de la
communication, a pleinement identifié l'art et la culture, la place des œuvres et des artistes du
patrimoine ou de la création contemporaine, comme vecteur de développement de soi et de cohésion
sociale. Elle poursuit trois objectifs stratégiques :
Faciliter l'accès à l'art et à la culture des habitants, notamment par une médiation adaptée et par des
démarches de co-construction
Développer les pratiques artistiques et culturelles de la population,
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- Mobiliser les équipements et des acteurs culturels : inciter les institutions culturelles à développer le
« hors les murs » et les résidences d'artistes dans les quartiers de la politique de la ville,
- Faciliter l’appropriation du cadre de vie par les habitants - notamment du patrimoine du XXème siècle
présent dans les quartiers de la politique de la ville. Dans le cadre de la rénovation urbaine,
développer, la médiation
- Intégrer des actions culturelles dans la lutte contre l'illettrisme,
Faire des jeunes des quartiers la cible prioritaire de la politique partenariale entre le ministère de la ville
et le ministère de la culture et de la communication
- Veiller à ce que les jeunes des quartiers identifiés par la politique de la ville bénéficient en priorité d'un
parcours d'éducation artistique et culturelle
- Développer et qualifier l'offre culturelle et artistique hors temps scolaire (mobilisation des dispositifs de
réussite éducative, des structures et équipes artistiques et culturelles, mise en œuvre des opérations Les
Portes du Temps et Passeurs d’image)
- Poursuivre le rapprochement des réseaux de la culture et de l’Education populaire
- Inciter les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la culture et de la
communication à accroître le nombre d'élèves issus des quartiers de la politique de la ville
- Renforcer la formation artistique et culturelle des intervenants, notamment grâce aux PREAC (pôles de
ressources pour l’éducation artistique et culturelle)
Favoriser le développement des médias de proximité et de l’éducation au multimédia
- Soutenir les médias de proximité afin de valoriser l’expression citoyenne et de changer l'image des
quartiers
- Développer l’éducation au multimédia
- Soutenir les pratiques numériques des jeunes
- Développer et qualifier l’offre culturelle et artistique hors temps scolaire
Valoriser l'histoire et la mémoire des quartiers politique de la ville
- Poursuivre la coopération engagée avec les archives et les acteurs de la politique de la ville et de
l'intégration (programme national d'archives orales ou financement d'actions locales) autour de
l’histoire des quartiers.
Le ministère de la culture et de la communication, par ses services déconcentrés, portera une attention
particulière aux projets artistiques et culturels sur le territoire portés par une structure de concertation
avec les autres partenaires institutionnels et associatifs.
En s'efforçant de ne pas s'adresser qu'aux quartiers prioritaires, mais en prenant toute la mesure, les
projets s'inscriront sur le territoire en intégrant tous les temps de l'enfant et de la cité.
Ces projets prendront en compte les différents textes concernant la jeunesse, les parcours d'éducation
aux arts et à la culture et la sensibilisation aux valeurs de la république. Ils pourront enrichir, autant que
faire ce pourra, des volets du plan éducatif de territoire (PedT).
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Toutes les structures financées par le Ministère de la culture et de la communication, quel que soit le
secteur (patrimoine, création, industries culturelles et trasmission des savoirs et démocratisation
culturelle) doivent rechercher à toucher les publics de ces quartiers.
Les dispositifs nationaux en direction des publics des quartiers seront suivis et accompagnés : Portes du
temps, Des cinés la vie, Passeurs d'images, notamment. Des crédits déconcentrés pourront
accompagner les aides nationales.
Contribution de l'Agence Régionale de la Santé

Intitulé de l’objectif stratégique :
Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Elaboration d'une démarche de contrat local de santé.

Intitulé de l’objectif opérationnel :
-

réduire les phénomènes de renoncement aux soins, notamment de premier recours, et favoriser
l’accès aux consultations médicales, notamment de spécialistes
proposer une offre de bilans et d’examens de santé, et réduire les écarts des taux de dépistage des
maladies chroniques

améliorer la prise en compte par les habitants de leur propre santé
Description :
A partir d’un diagnostic partagé des problèmes de santé des habitants, il s'agit d'améliorer l’accès aux soins de
premier recours et de renforcer les initiatives de prévention dans les quartiers.
Finalité : Réduire les écarts de santé entre le QPV et le territoire.
Principaux points-clés : diagnostic/offres de soins/actions de prévention et promotion de la santé
Quel périmètre : Les réflexions peuvent être engagées à l'échelle de la commune, de la communauté de
communes avec de orientations ciblées sur le quartier prioritaire politique de la ville.

Résultats attendus :
Quels objectifs : Réaliser un diagnostic local partagé sur la santé des habitants
Elaboration d'une démarche de contrat local de santé.
Entamer une réflexion sur un animateur d'atelier santé ville , de médiateur en santé
Quelques pistes d’action :
Conduire un diagnostic local partagé sur la santé des habitants à partir d'indicateurs en
santé, mis à disposition par l'ARS , établis à l'échelle intercommunale, communale, et infra communale,
intégrant le volet santé environnemental
Renforcer les initiatives de prévention dans le quartier prioritaire afin de a garantir aux
populations du quartier prioritaire une offre de prévention adéquate en fonction des besoins de identifiés.
Sont particulièrement visés la santé mentale, le dépistage (dans le cadre du plan cancer), vaccinations,
bilans de santé, information en matière de vie sexuelle et de contraception, addictions et risques liés à
l’habitat.
Améliorer l’accès aux soins et aux parcours de soins : pour prendre en compte la difficulté
des habitants les plus éloignés des dispositifs classiques de prévention (dépistage organisé…)
Critères d’évaluation :
Quels sont les indicateurs d’évaluation attendus dans la mise en œuvre d’action ?
participation à des actions de promotion de la santé
quel droit commun sur cet objectif ?
Développer l’efficacité des actions définies dans le cadre du Projet Régional de Santé (PRS), à destination des
publics les plus fragiles.
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L'intérêt du volet santé est de remettre la santé dans les priorités des habitants du quartier politique de
la ville. Il doit permettre de renforcer la coordination entre les différents acteurs, et prendre en compte
la participation des habitants. La ministre de la santé a indiqué que le volet santé des contrats de ville
peut prendre la forme de contrats locaux de santé.
En ce qui concerne l'engagement de l'ARS :
L'élaboration d'un contrat local de santé à l'échelle dela commune se conduira durant la durée du
contrat de ville, en portant une attention particulière aux quartiers "Politique de la Ville" de Montélimar.
Il s'agit d'organiser et de participer à la construction d'une dynamique territoriale de santé dont
l'objectif est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Il conforte la démarche de l'ARS puisqu'il vise à prendre en compte la santé des populations en
situation de précarité, par le biais du Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins en
faveur des plus démunis (PRAPS).
Il pourra permettre de mieux observer la santé à l'échelle du territoire, de structurer la coordination et le
partenariat entre les différents acteurs, ainsi que d'améliorer les projets existants, et, d'en développer de
nouveaux, afin d'améliorer l'état de santé de la populationen engageant les priorités du projet régional
en santé.
Le CLS pourra porter sur les thématiques suivantes :
- Prévention et promotion de la santé,
- Santé environnementale,
- Politiques de soins et accompagnement médico-social. "
Dans les actions relatives à l'aménagement urbain, je vous propose également d'inscrire le concept
d'un environnement favorable ( Utiliser le guide intitulé "Agir pour un urbanisme favorable à la santé"
publié par l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique en septembre 2014 (téléchargeable sur le site
Internet de l’EHESP). Ce guide est organisé en deux parties : une clarification des concepts puis un outil
pratique pour l'évaluation des projets.
Il peut être utilisé dans une démarche transversale, pour avoir des regards croisés des différents
intervenants dans une politique urbaine et ainsi favoriser la prise en compte des déterminants de santé
dans les projets d'aménagement. C'est un outil d’analyse des impacts sur la santé des projets
d’urbanisme, qui permet d'engager des leviers de promotion de la santé dans le champ de
l’urbanisme, et d’identifier un certain nombre de pistes pour agir pour un urbanisme favorable à la
santé. )
Pour les actions relative à la lutte contre l'habitat indigne , l'ARS s'inscrit pleinement dans cette mission
dans le cadre de pôle lutte contre l'habitat indigne , qu'elle co anime avec la DDT.

Engagements de la Caisse d'Allocations Familiales de la Drôme

La Circulaire n°2015-003 du 4 février 2015 réaffirme l’engagement des Caf dans les futurs Contrats de
ville. Il est rappelé que dans le champ de la Cog 2013 – 2017, les Caf déclineront les objectifs de leurs
politiques sectorielles en lien avec la politique de la ville, qui constituera ainsi un levier en termes de
gouvernance, de méthodologie et de moyens d’intervention, dans un cadre respectueux des
prérogatives de chaque partenaire.

62

La Caf de la Drôme soutiendra les projets correspondant aux besoins identifiés dans le cadre des
diagnostics de besoins préalables, sur ses priorités d'intervention, réaffirmées dans la Circulaire relative
à la politique de la ville :
-

Réduction des inégalités territoriales et sociales en matière d'accueil des jeunes enfants
(dans un objectif de conciliation vie familiale, vie sociale, vie professionnelle) pour
accompagner les projets innovants favorisant l'insertion sociale et professionnelle des
familles (dispositif insertion, horaires atypiques), les passerelles entre les structures d'accueil
des jeunes enfants, les écoles, les partenaires accompagnant les familles,
l’accompagnement attentionné des familles et le développement et l’adaptation de l'offre
d'accueil.

Dans ce cadre, la Caf de la Drôme dispose de plusieurs leviers d’action : appui technique par
les conseillers en action sociale, appui financier par les aides à l’investissement, le fonds de
rénovation des équipements existants, le fonds de rééquilibrage territorial pour les territoires
identifiés comme prioritaires, l’accueil des enfants en situation de pauvreté dans les
établissements d’accueil des jeunes enfants, la mobilisation du fonds public et territoire1 .
Sur ce point une attention particulière sera portée aux indicateurs de suivi ci-après :
• Nombre de places d’accueil collectif nouvellement créées dans les quartiers politique de
la ville
• Nombre de places d’accueil collectif rénovées dans ces quartiers
• Nombre d’actions innovantes d’accueil des jeunes enfants adaptées aux besoins des
familles des quartiers politique de la Ville
• Nombre de lieux d’accueil enfants parents créés.
-

Réduction des inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité, par le
développement d’actions favorisant le renforcement des liens familles - écoles,
l’accompagnement des parents, valorisant les compétences et ressources des parents et
renforçant leur place et leur rôle (développement de la couverture des besoins, diversité de
l’offre proposée sur les quartiers prioritaires, lutte contre les discriminations, …).

Dans ce cadre, la Caf de la Drôme accompagne techniquement (appui des conseillers en
action sociale) et financièrement le développement d’actions diversifiées d’accompagnement
à la parentalité (lieux d’échanges entre parents, entre parents et professionnels, conférences,
actions parentalité, ludothèques, Contrat local d’accompagnement à la scolarité, …) en
particulier en lien avec des périodes importantes de la vie des familles, et dans des lieux qu’ils
fréquentent, avec une attention particulière ayx publics les plus en difficulté.
Des appels à projet parentalité thématiques sont également proposés pour soutenir
l’émergence de nouveaux projets (« parentalité et prévention précoce », « familles – école –
citoyenneté » et autres appels à projets à définir dans le cadre des travaux de la Commission
départementale des services aux familles.
Ces actions d’accompagnement viennent en complément des offres de service de travail
social proposées par la Caf sur ce champ et s’inscrivent dans le cadre du réseau
départemental Parentalité – Reaap copiloté par la Caf, l’Etat et le Conseil départemental).
-

Structuration d’une offre enfance jeunesse de qualité, accessible et adaptée aux besoins
des familles par la promotion d’actions favorisant une offre jeunesse de qualité, accessible
et adaptée aux besoins des familles (développement de la qualité de l’accueil, dispositifs
d'accompagnement de la prise de responsabilité et l'autonomisation des jeunes et des
adolescents).

1 Ce fonds « publics et territoires » comporte six axes d’intervention :
•

•
•
•
•
•

renforcer l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les établissements d’accueil des jeunes enfants et les accueils de loisirs sans
hébergement afin de continuer à développer leur accueil effectif dans les structures de droit commun
adapter l’offre d’accueil aux besoins des publics confrontés à des horaires spécifiques, à des problématiques liées à l’employabilité ou à des
situations de fragilité
soutenir les projets élaborés par des adolescents et favoriser leur autonomie
accompagner les problématiques territoriales des équipements et services d’accueil pour contribuer à la structuration de l’offre sur les territoires
prendre en compte les difficultés structurelles rencontrées par des établissements
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accompagner des démarches innovantes.

Dans ce cadre, la Caf de la Drôme attache une importance à l’organisation des temps de vie
de l’enfant, par la promotion, en partenariat avec la Ddcs de la formalisation de Projets
éducatifs de territoire adaptés.
Elle accompagne techniquement et financièrement les collectivités locales pour la définition
d’une politique jeunesse concertée et adaptée aux besoins du territoire, et accompagne le
développement d’une offre d’accueil de qualité pour les enfants et les jeunes et de dispositifs
pour accompagner la prise de responsabilité et d’autonomisation des jeunes et des
adolescents (Prestation de service Accueil de loisirs et Accueils de jeunes, Aide spécifique
Rythmes éducatifs, Points ressources d’accompagnement des projets de jeunes, Appel à projet
« jeunes », fonds publics et territoires jeunesse, …).
-

Accompagnement de la cohésion familiale par l’aide au départ en vacances : vacances en
famille, développement des relations parents – enfants, soutien au départ des enfants et des
adolescents en vacances.

Dans ce cadre, la Caf de la Drôme développe une politique d’aides aux vacances volontariste
et accompagne les familles, les enfants et les jeunes du territoire pour permettre un départ de
l’enfant seul (séjours courts ou séjours de vacances, un départ en famille en autonomie, ou
avec l’appui d’un opérateur conventionné qui propose un accompagnement socio-éducatif
pour favoriser un premier départ en vacances en familles : dispositifs Vacaf Avf, Vacaf Avs
(avec accompagnement social), Vacaf Aals et Ave (pour le départ de l’enfant seul), …
-

Renforcement de la cohésion sociale par l’animation de la vie sociale, en prenant appui sur
les centres sociaux et espaces de vie sociale, par la promotion de projets favorisant la
participation des habitants, le développement des liens sociaux, la mixité sociale, la
citoyenneté de proximité, les liens intergénérationnels.

Dans ce cadre, la Caf de la Drôme soutient les projets des centres sociaux et espaces de vie
sociale (agrément délivré par la Caf), et promeut le développement d’actions favorisant la
citoyenneté de proximité.
De plus, elle accompagne les projets permettent d’aller vers les publics les plus éloignés ou les
plus en difficulté ainsi que les actions avec une dimension citoyenne et intergénérationnelle
dans une logique de « partager et consommer autrement ».
-

Favoriser l’accès aux droits et l’accompagnement des familles vulnérables, par le soutien,
en complémentarité des rendez-vous des droits Caf, d’actions de proximité favorisant
l'accès aux droits (par la facilitation numérique, administrative) et la lutte contre le nonrecours aux droits.

Dans ce cadre, la Caf de la Drôme soutient des actions permettant d’accroître l’accès aux
droits par la facilitation numérique, des actions permettant l’accès aux droits par la simplification
administrative ainsi que des actions ciblées sur le non- recours aux droits.
De plus, la Caf développe la mise en place de rendez-vous des droits sur les territoires en
direction des allocataires qui en ont le plus besoins et poursuit le développement des offres de
service de travail social à des moments clé de changement de la vie des familles.
La Caf de la Drôme mobilisera, dans les Contrats de Ville, l'ensemble des leviers de droit commun
(fonds nationaux et fonds locaux) pour accompagner le développement des projets répondant aux
besoins sur ses champs d'intervention prioritaires dans une logique de meilleure couverture des besoins
et de rééquilibrage territorial.
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Engagements du Conseil Régional Rhône-Alpes

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

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

La nécessité d’une vision à long terme
Aussi, le Contrat de plan Etat Région 2015-2020 réaffirme avec force l’engagement de Rhône-Alpes aux
côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, pour agir en faveur d’un développement social et urbain
intégré dans ses territoires. Il confirme sa participation aux contrats de ville et au nouveau programme
de renouvellement urbain au service d’un même projet de territoire.
Cette participation se réalisera en mobilisant :
- ses politiques sectorielles en matière notamment de formation continue, de formation initiale, de
vie lycéenne de développement économique, d’habitat, de jeunesse, et de numérique.
L’intervention au titre de la politique de la ville sera complémentaire aux dispositifs contractuels
existants en matière d’emploi, de formation et d’aménagement du territoire.
- des crédits spécifiques visant la cohésion sociale pour les territoires repérés les plus fragiles
- des crédits spécifiques pour le renouvellement urbain qui seront fléchés sur les quartiers d’intérêt
régional
La Région Rhône-Alpes est attentive à ce que les partenaires signataires mobilisent, coordonnent et
adaptent leur droit commun au bénéfice des habitants.
Par ailleurs, la Région s’engage à faire converger son intervention et celles de l’Europe, par la
mobilisation de crédits du FEDER et du FSE.
Un ciblage des territoires fragiles et sur lesquels les jeunes sont le plus en difficulté
En tant que chef de file en matière d’aménagement du territoire, la Région entend veiller à équilibrer
son intervention à destination des territoires repérés comme fragiles et de ceux où les jeunes sont le plus
en difficulté. En complémentarité avec celui de l’Etat, la Région a choisi d’ajouter à l’indicateur de
pauvreté ceux du taux de chômage et de la sortie précoce du système scolaire des jeunes sur le
territoire. Plus de 300 zones de fragilités ont ainsi été repérées en Rhône-Alpes. La Région fera par
conséquent valoir cette analyse, actualisable en fonction des données disponibles, au travers des 38
contrats de ville dont elle sera signataire.
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Des interventions en matière de cohésion sociale renforcées autour de 3 leviers majeurs
La Région concentrera ses moyens sur 3 axes d’intervention en lien avec ses compétences premières :

- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes,
Cette thématique concerne les projets qui visent à permettre à un jeune d’accéder à un
parcours professionnel ou de formation. L’insertion sociale doit donc être prise en compte dans
sa dimension systémique. Ainsi, les pratiques sociales et culturelles, la mobilité géographique, les
relations avec la famille, la santé, la perception du monde du travail, sont autant de dimensions
sur lesquelles peuvent porter des projets d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. La
Région est engagée dans le déploiement du dispositif de Programme de Réussite éducative
(PRE) en direction des jeunes au-delà de 16 ans.
- l’amélioration du cadre de vie des habitants,
Il s’agit d’accompagner les actions qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier tant
dans ses dimensions sociales qu’urbaines et environnementales, et à l’amélioration permanente
des services rendus aux habitants. La mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés
publics et la participation des habitants seront des critères déterminants pour l’octroi des
financements régionaux.
- l’innovation sociale
Les projets d’innovation sociale visent à apporter des réponses nouvelles à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles, en impliquant la participation et la
coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers et en
contribuant à la réalisation de plusieurs objectifs recherchés dans la politique de la
ville (amélioration du pouvoir d'achat, sociabilité favorisant l’insertion et la mixité sociale,
contribution à l'éducation, la formation, l'employabilité et l'emploi, le développement local
durable…).
Pour accompagner l’innovation sociale et les démarches expérimentales, la Région souhaite
notamment lancer chaque année un appel à manifestation d’intérêts.
La Région se réserve également la possibilité d’accompagner ponctuellement des actions de cohésion
urbaine qui s’inscrivent dans les projets de territoire.
Chaque action prendra en compte des objectifs transversaux : développement durable,
développement du pouvoir d’agir, objectifs communs avec l’Etat (lutte contre toutes les formes de
discriminations, égalité femme/homme, jeunesse).
Une participation importante au volet régional du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU)
Au travers du NPRU, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) poursuit sa politique initiée
en 2004 en priorisant son intervention en direction de 15 sites d’intérêt national en Rhône-Alpes.
Par ailleurs, 8 sites ont été signalés par l’Etat comme projets d’intérêt régionaux, et doivent émarger au
volet régional du Contrat de Plan Etat Région (CPER). La Région Rhône-Alpes a proposé aux
représentants de l’Etat une liste de sites pouvant compléter ce volet régional.

La Région participera ainsi à la mise en œuvre opérationnelle des projets d’intérêt régional en leur
réservant les crédits spécifiques dédiés au renouvellement urbain.
Des moyens dédiés à un engagement fort
145 M€ de crédits spécifiques seront mobilisés par Rhône-Alpes jusqu’en 2020 au titre de sa participation
à la politique de cohésion sociale et urbaine :
106 M€ en faveur du volet régional du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
39 M€ au travers des Contrats de ville
auxquels s’ajoutent les crédits du droit commun et les fonds européens.

66

Enfin, la Région sera attentive à favoriser le développement et la mutualisation de l’ingénierie des
territoires via la mobilisation des opérateurs et centres de ressources régionaux dédiés et la mise en
œuvre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les territoires ayant peu de capacité en ingénierie
ou entrants dans la géographie prioritaire.

Intentions du Conseil départemental de la Drôme
Le Conseil départemental exprime son intention de participer au futur contrat de ville. Il mobilisera ses
moyens de droit commun dans le cadre de ses schémas stratégiques qui structurent son action dans le
champ social, notamment le schéma de prévention et de protection de l'enfance et de la famille.
Dans le cadre de contrat de ville, le Conseil départemental pourra être amené à développer des
actions de médiation numérique ou culturelle auprès de la population. Dans le cadre des contrats
d'objectifs et de moyens conclus avec les collèges situés dans le périmètre du contrat de ville, certaines
actions spécifiques pourront également être conduites.

Intentions de la Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit
des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique
à la mise en œuvre du contrat de ville de Montélimar
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et
la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la transition écologique et
l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets
économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
s’organisera autour de trois axes :
l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de
bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :

-

les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;

-

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

-

[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :
construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires,
à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique
(commerces, bureaux…).
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3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement
social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation
d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les copropriétés
dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs,
Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents.
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B. MODALITES DE GOUVERNANCE RETENUE
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LE PILOTAGE ET LE SUIVI DU CONTRAT DE VILLE
Considérant les actions mises en œuvre dans le cadre de la présente convention, l'animation, le suivi et
l'évaluation du contrat de ville de Montélimar ville centre de Montélimar agglo sont assurés par:
• un comité de pilotage qui constitue le niveau politique ;
• une cellule technique ainsi qu'un comité technique qui constitue le niveau opérationnel.
Considérant que les politiques de prévention de la délinquance sont intégrées dans les politiques
contractuelles et font partie de la politique de la ville dans son ensemble,
le comité de pilotage est composé des représentants de l’État, de l'Agglomération, de la Ville, de la
Région, du Département, de la caisse d'Allocations familiales et des financeurs concernés. Il est coprésidé par le Préfet de la Drôme ou son représentant, le Président de l'agglomération ou son
représentant, le Maire de Montélimar ou son représentant, le Président de la Région ou son
représentant, le Président du Département ou son représentant et des autres financeurs, le cas
échéant.
Maître d'ouvrage du contrat de ville, le comité de pilotage définit les orientations, évalue et
programme annuellement toutes les actions du présent contrat. Son suivi administratif est assuré par la
cellule technique. Il se réunit au moins deux fois par an, une pour valider le programme d'actions, puis,
pour évaluer les actions, étant précisé qu'une première réunion doit avoir lieu chaque année au cours
du premier trimestre.
La Direction de la politique de la ville, de la vie des quartiers et des sports, constitue la cellule technique
du présent contrat et assure le suivi quotidien de l'ensemble du contrat et notamment :
• l'animation des groupes de travail thématique ;
• les liaisons avec les partenaires financiers ;
• l'élaboration et la mise en forme du programme annuel ;
• le suivi financier et administratif du programme ;
• le secrétariat de l'ensemble du dispositif.
Le comité technique composé des représentants de la ville de Montélimar, de l’État, de Montélimar
Agglomération, de la Direction de la politique de la ville, de la vie des quartiers et des sports, des
services de la Région, du Département, de la Caisse d'Allocations Familiales et de l'Agence Régional
de la Santé a pour mission de proposer au Comité de Pilotage les programmes d'actions du contrat. Ce
Comité technique se réunit en tant que de besoin.

L'EVALUATION
L'évaluation du présent contrat poursuit trois objectifs :
• l'évaluation des actions financées et leur pertinence ;
• la mesure de l'efficacité du contrat ;
• l'appréciation du contrat au regard des quatre axes prioritaires et leur articulation.
Les programmes d'actions font l'objet de la production d'un bilan écrit annuel, adossé aux éléments de
suivi physique et financier et aux indicateurs de résultat définis au regard des objectifs.
Ce bilan prend en compte la mesure des moyens de droit commun mis en œuvre.
Le bilan des programmes d'actions mis en œuvre peut faire l'objet d'un document dénommé « bilan
annuel des programmes d'actions mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de Montélimar
Agglomération ».
La démarche d'évaluation et de bilan s'appuie notamment sur trois types d'outils d'observation :
• les outils de suivi physico-financier ;
• les moyens d'observations locaux ;
• l'observatoire national (le cas échéant).
L'évaluation des actions est conduite par la cellule technique en association étroite avec les
opérateurs, notamment associatifs. Cette opération sera d'autant plus facile et pertinente que les
critères et indicateurs auront été définis clairement dans les fiches projet.
Tous les partenaires seront associés à ces évaluations.
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C.DISPOSITIF ENVISAGE D'ASSOCIATION
DES HABITANTS
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La mise en place des conseils citoyens dans l'ensemble des quartiers prioritaires est prévue par la loi de
programmation pour la ville et la cohésion sociale, dans sa composition et dans sa mise en oeuvre.
L'association des habitants doit permettre la manifestation d'intérêt de personnes qui ne sont pas ou
peu impliquées dans la vie et les débats publics existants. Le conseil citoyen doit être un lieu
d'expression pour des personnes intéressées à la vie de leur quartier.
Les conseils citoyens doivent être préparés par une démarche de repérage de tous les espaces de
participation des habitants pour se positionner clairement et de personnes susceptibles d'être désignées
comme membres conformément aux dispositions légales.
I/ Les comités d'acteurs et d'habitants sur nos quartiers
Depuis 2012, la ville a initié une démarche de démocratie participative au sein des centres sociaux
colucci et nocaze, visant à favoriser l'expression des habitants et partenaires du territoire et à recueillir
leur avis . Ces instances ont vocation à susciter un temps d'analyse et de réflexion collective autour de
la vie des centres sociaux et d'échanger en vue d'un apport d'idées nouvelles.
L'objectif est donc de s'appuyer sur ces dynamiques participatives existantes et les valoriser dans le
cadre du contrat de ville.
- Les comités d'acteurs.
Nocaze et colucci ont mis en place des comités d'acteurs qui se réunissent une fois par semestre.
Composé de partenaires intervenant sur le territoire, une vingtaine d'acteurs participent à ces comités.
Certains d'entre eux sont par ailleurs nos partenaires signataires du contrat de ville.
Ces acteurs sont bien encrés sur ces territoires, ont les connaissances de terrains et sont bien intégrés
dans les actions mises en places .
Composition comité d'acteurs sur Colucci
Caisse d'allocations familiales
APPTE
Caisse des école ( PRE)
Sauvegarde de l'enfance
Montélimar Habitat
Etablissements soclaires : Grangeneuve, pracomtal, collège Europa
ADOMA – Foyer CADA
Association Montélimar mosaïques
Prévention spécialisée
1 habitante du quartier
Composition comité d'acteurs sur Nocaze
Caisse d'allocations familiales
Etablissements scolaires : Joliot curie, Nocaze, les Grèzes
Sauvegarde de l'enfance
Association Juby – Emploi intérimaire pour les jeunes
L'école des parents
Association « Le café des séniors »
Drôme Aménagement habitat
Centre Médico social
- Les comités d'habitants
Un comité d'habitant est opérant sur le quartier de nocaze.
Une quinzaine d'habitants participent à des réunions trimestrielles au cours desquelles les échanges sur
les projets d'animations, la vie de quartier sont partagés. L'objectif étant de les rendre acteurs dans la
préparation des projets.
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Un comité d'habitant sur les quartiers ouest doit également voir le jour sur 2015.
La construction d'une instance participative est en cours sur le centre ancien à l'initiative de plusieurs
partenaires associatifs et institutionnels. Différentes idées ont été soumises lors des réunions du C.L.S.P.D..
L'objectif est de tenir une première réunion d'ici l'automne 2015.
II/ Les objectifs
Le contrat de ville doit permettre d'amorcer ces nouveaux modes de gouvernance avec pour
objectifs :
- Permettre une meilleure adaptation des dispositifs de la Politique de la ville au plus prés des besoins
des habitants des quartiers dans une logique ascendante,
- d'associer les habitants sur les projets de la ville et l'amélioration de leur cadre de vie,
- de soutenir l'élaboration et la mise en place des projets en accompagnant les associations locales
pour qu'elles soient autonomes et forces de propositions,
- de favoriser l'expression et l'initiative habitante.
III/ Composition du conseil citoyen :
La participation citoyenne et la construction des conseils citoyens doit s'appuyer sur l'existant afin de
garantir son efficacité.
Deux catégories de membres pourront composer le conseil citoyen :
- Des représentants d'associations et d'acteurs de terrain exerçant une activité professionnelle ou non
lucrative ne représentant pas de lien direct avec l'un des acteurs institutionnels déjà représentés au sein
des instances du contrat de ville,
- Des habitants volontaires déjà impliqués dans la vie de leur quartier.
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1. Bilan des actions conduites dans le cadre du C.U.C.S. depuis 2009
2009
EMPLOI : 77 350€

dont Ville = 31 325€ Etat = 26 525€ Région = 18 500€

CAF = 1 000€

C.I.D.F.

Elargissement des pistes vers l'emploi

Ville

Ecrivain public

C.I.D.F

Information et accompagnement des femmes vers l'emploi

M.J.C.

Art dans la rue

Cinéda

C.V. filmés

Théâtre des Migrateurs

Groupe de parole et réintégration en milieu professionnel

Ville

Forum de l'emploi

CADRE DE VIE : 20540€ dont Ville = 5 770€ Etat = 5 770€ Région = 5 000€ CAF = 4 000€
Tempo Soleil

Rencontres culturelles dans les quartiers Ouest

Ville

Histoire par l'image

Ville

Cinéma de plein air

CITOYENNETE : 72 760€ dont Ville = 23 750€ Etat = 25 810€ Région = 18 000€ CAF = 5 200€
C.I.D.F.

Performance information juridique

Ville

Chantiers V.V.V.

Ville

Alpha

Ville

Journée de la femme

P.Pagnol

Alpha

Radio M

Groupe de parole

M.J.C.

Alpha

Ville

Médiation par les pairs

Sauvegarde de l'enfance

« Canal du midi à vélo »

Montélimar Mosaique

Echanges sur nos différences

SANTE : 53 313€ dont Ville 15 200€ Etat = 28613€ Région = 7 500€ CAF = 2 000€
TEMPO

Prévention toxicomanie

Entraide protestante

Accompagnement des publics en difficulté

Mission locale

P.A.E.J.

REMAID

Aide aux victimes

ANPAA 26

Prévention contre l'addictologie

REUSSITE EDUCATIVE : 14 416€ dont Ville = 3 458€ Etat = 5 958€ Région = 5 000€
Ville

Coup de pouce clé – Ecole des Allées

FLE

Accompagnement à la scolarité pour les primo arrivants

EVALUATION CUCS : 44 890€

dont Ville = 29178€ Etat 15 712€

E.R.M.
MOUS : 16 744€

dont Ville = 7 176€ Etat =16744€

Equipe M.O.U.S.
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2010
EMPLOI – FORMATION 56 860€ dont Ville = 13180€ Etat = 23 680€ Région = 18 000€ CAF = 2000€
C.I.D.F.

Actions quinquelles

Cinéda

C.V. filmés

Mission Locale

P.A.E.J.

Théâtre des migrateurs

Groupe de parole et réintégration en milieu professionnel

Entraide protestante

Accompagnement des publics en difficulté

ACCES AUX SAVOIRS DE BASE 72 902€ dont Ville = 26 970€ Etat = 31 882€ Région = 13 000€ CAF = 1050€
Ville

Ecrivain public

Ville

Alpha

M.J.C.

Alpha

M.Pagnol

Alpha

PARENTALITE – P.R.E. 39 487€ dont Ville = 12 787€ Etat = 19 700€ Région = 5000€ CAF = 2000€
Ville

Coup de pouce clé – Ecole des Allées

FLE

Accompagnement scolarité pour primos arrivants

Radio M

Groupe de parole

Caisse des écoles

Soutien à la parentalité

ACCES AUX DROITS 19 100€ dont Ville = 9600€ Etat = 9500€
REMAID

Aides aux victimes

C.I.D.F.

Accès aux droits

SANTE 17 532€ dont Ville = 8532€

Etat = 9000€

Tempo

Prévention toxicologie

ANPAA 26

addiction

ANPAA 26

Formation des acteurs contre la précarité et l'addiction

CADRE DE VIE 5000€ dont Région = 5000€
M.J.C.

Jardins aux balcons

CITOYENNETE – LUTTE CONTRE LES DISCIMINATIONS 52000€ dont Ville = 20 550€ Etat =13 250€ Région = 15 000€ CAF = 3200€
ALIF

Ateliers de liens intergénérationnels

M.J.C.

Scènes ouvertes

Ville

V.V.V.

Ville

Journée de la femme

Ville

Développement durable

Sauvegarde de l'enfance

Canal du midi à vélo

Montélimar Mosaique

Echanges sur nos différences

MOUS 45 200€

dont Ville = 29 380€ Etat= 15 820€

Equipe MOUS
PRIORITE POUR L'ETAT 20 400€
C.I.D.F.

Permanence emploi

ALIF

Ateliers de liens intergénérationnels

Ville

Prévention santé femmes

Mission Locale

Accompagnememnt de jeunes
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2011

EMPLOI – FORMATION 60 200€ dont Ville=22 200€ Etat= 23 000€ Région = 13 000€ CAF= 2000€
ABRI

Accompagnement vers l'insertion et l'emploi

Cinéda

C.V. filmés

Mission Locale

P.A.E.J.

Entraide protestante

Accompagnement des publics en difficulté

ACCES AUX SAVOIRS DE BASE 28 600€ dont Ville=9000€ Etat=6600€ Région = 13 000€
Ville

Ecrivain public

Ville

Alpha

M.J.C.

Alpha

M.Pagnol

Remédiation en savoirs de base

PARENTALITE – P.R.E. 38 195€ dont Ville = 13 700€ Etat= 24 295€
Caisse des écoles

Journal « la voix d'Europa »

Caisse des écoles

Soutien individualisé des parents dans le suivi éducatif et scolaire de leurs enfants

Caisse des écoles

Soutien à la parentalité

FLE

Accompagnement à la scolarité pour les pirmo arrivants

ACCES AUX DROITS 15 000€ dont Ville= 7000€ Etat=8000€
REMAID

Aides aux victimes

REMAID

Accueil du public spécifique femme

SANTE 22 402€ dont Ville = 14 402€ Etat= 8000€
Tempo

Prévention toxicologie

Ville

Prévention cancer du sein

ANPAA 26

Formation des acteurs contre la précarité et l'addiction

CADRE DE VIE 6200€ dont Ville=1200€ Région= 5000€
M.J.C.

Jardins aux balcons

CITOYENNETE – LUTTE CONTRE LES DISCIMINATIONS 45 250€ dont Ville= 22 100€ Etat = 11 150€ Région= 7000€ CAF =5000€
Cafés littéraires

Lire autrement – Ecrire et Dire

Cafés littéraires

Lecture croisée en amont des cafés littéraires

Ville

Semaine de la femme

Ville

Chantiers V.V.V.

ADSEA 26

Retour vers le futur

Montélimar mosaique

Echanges sur nos différences

MOUS 48 280€ dont Ville= 31 382€ Etat= 16 898€

Equipe MOUS
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2012
EMPLOI – FORMATION 70 210€ dont Ville=24 700€ Etat= 30 510 € Région = 13 000€ CAF= 2000€
ABRI

Accompagnement vers l'insertion et l'emploi

Cinéda

C.V. filmés

Mission Locale

P.A.E.J.

Mission Locale

Freins à l'emploi liés à la garde d'enfants

Entraide protestante

Accompagnement des publics en difficulté

ACCES AUX SAVOIRS DE BASE 29 280€ dnt Ville = 10 280€ Etat= 6000€ Région= 13 000€
Ville

Ecrivain public

Ville

Alphabétisation adultes

M.J.C.

Alphabétisation et socialisation

M.Pagnol

Remédiation en savoirs de base

PARENTALITE – P.R.E. 44 045€ dont Ville=14 245€ Etat= 28800€ CAF = 1000€
Ville

Mieux vivre ensemble à l'école

Caisse des écoles

Soutien individualisé des parents dans le suivi éducatif et scolaire de leurs enfants

Caisse des écoles

Soutien à la parentalité

OC.C.E.

« Lecture – jeux - goûters »

FLE

Accompagnement à la scolarité pour les pirmo arrivants

ACCES AUX DROITS 18 500€ dont Ville=12 500€ Etat= 6000€
REMAID

Aides aux victimes

REMAID

Accueil du public spécifique femme

CIDF

Accès aux droits et informations juridiques

SANTE 16 500€ dont Ville= 7000€ Etat=9500€
Tempo

Prévention toxicologie

ANPAA 26

Formation des acteurs contre la précarité et l'addiction

CADRE DE VIE 8500€ dont Ville=3500€ Région= 5000€
M.J.C.

Jardins aux balcons

CITOYENNETE – LUTTE CONTRE LES DISCIMINATIONS 45 250€ dont Ville= 22 100€ Etat = 11 150€ Région= 7000€ CAF =5000€
Cafés littéraires

Lire autrement – Ecrire et Dire

Cafés littéraires

Lecture croisée en amont des cafés littéraires

Ville

Semaine de la femme

Ville

Chantiers V.V.V.

Théâtre des migrateurs

Nos mots d'ici et d'ailleurs

Montélimar mosaique

Echanges sur nos différences

INVESTISSEMENT 71 778€ dont Ville 46 778€ Région 25 000€
Ville

Piste skate – jardin public

78

2013
EMPLOI – FORMATION 65 931€ dont Ville=24 200€ Etat=25231€ Région=16 500E
ABRI

Accompagnement vers l'insertion et l'emploi

Cinéda

C.V. filmés

Mission Locale

P.A.E.J.

Mission Locale

Freins à l'emploi liés à la garde d'enfants

Entraide protestante

Accompagnement des publics en difficulté

ACCES AUX SAVOIRS DE BASE 30 500€ dnt Ville = 16 500€ Région= 14 000€
Ville

Ecrivain public

Ville

Alphabétisation adultes

M.J.C.

Alphabétisation et socialisation

M.Pagnol

Remédiation en savoirs de base

PARENTALITE – P.R.E. 43 545€ dont Ville=12 145€ Etat=30 400€ CAF=1000€
Caisse des écoles

Soutien individualisé des parents dans le suivi éducatif et scolaire de leurs enfants

Caisse des écoles

Soutien à la parentalité

OC.C.E.

« Lecture – jeux - goûters »

FLE

Accompagnement à la scolarité pour les pirmo arrivants

ACCES AUX DROITS 4400€ Ville =4400€
CIDF

Journée de sensibilisation pour les professionnels

CIDF

« Etre parents »

CIDF

Accès aux droits et informations juridiques

SANTE 16 500€ dont Ville= 7000€ Etat=9500€
Tempo

Prévention toxicologie

ANPAA 26

Formation des acteurs contre la précarité et l'addiction

CADRE DE VIE 8500€ dont Ville=3500€ Région= 5000€
M.J.C.

Jardins aux balcons

CITOYENNETE – LUTTE CONTRE LES DISCIMINATIONS 45 250€ dont Ville= 22 100€ Etat = 11 150€ Région= 7000€ CAF =5000€
Cafés littéraires

Lire autrement – Ecrire et Dire

Cafés littéraires

Romans photos

Actes en Drôme

Actes en Drôme

ADSEA

Voir avec C AMIN GARDE

Ville

Chantiers V.V.V.

Théâtre des migrateurs

Nos mots d'ici et d'ailleurs

Montélimar mosaique

Echanges sur nos différences

PREVENTION DE LA DELINQUANCE 44 788€ dont Ville=15288€ Etat = 29500€ (FIPD)
ANPAA

Addiction adlescents et prévention

TEMPO OPPELIA

Information de la population fragile sur les risques liés au mésusage

REMAID

Aides aux victimes d'infractions pénales

Ville

Prévention de la délinquance des ados et pré-ados

CIDF

Droit et accompagnement des femmes victimes de violence
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2014
EMPLOI – FORMATION 51 500€ dont Ville = 24 500€ Etat =13 000€ Région = 14 000€
ABRI

Accompagnement vers l'insertion et l'emploi

Cinéda

C.V. filmés

Mission Locale

Emploi d'avenir et les jeunes de la ZUS

Entraide protestante

Accompagnement des publics en difficulté

ACCES AUX SAVOIRS DE BASE 36 000€ dont Ville = 24 000€ Région=11 000€ CAF = 1000E
Mission Locale

Ecrivain public

Ville

Alphabétisation adultes

M.J.C.

Alphabétisation et socialisation

M.Pagnol

Remédiation en savoirs de base

PARENTALITE – P.R.E. -JEUNESSE 55 944€ dont Ville= 15 600€ Etat=39344€ CAF = 1000€
Caisse des écoles

Soutien individualisé des parents dans le suivi éducatif et scolaire de leurs enfants

Caisse des écoles

Soutien à la parentalité

Ville

Collectif jeunes

ADSEA

Mesure de responsabilisation

MJC

Olympères - fils

ANPAA

Addiction, adolescents et prévention

TEMPO

Prévention toxicologie

ACCES AUX DROITS 2500€ Ville =2500€
CIDF

Journée de sensibilisation pour les professionnels

CADRE DE VIE 12 700€ dont Ville=4700€ Région= 8000€
M.J.C.

Jardins aux balcons

CITOYENNETE – LUTTE CONTRE LES DISCIMINATIONS 45 250€ dont Ville= 22 100€ Etat = 11 150€ Région= 7000€ CAF =5000€
Cafés littéraires

La revue des cafés

Actes en Drôme

Actes en Drôme

ADSEA

Recycle action

Théâtre des migrateurs

Nos mots d'ici et d'ailleurs

Montélimar mosaique

Echanges sur nos différences

PREVENTION DE LA DELINQUANCE

dont Ville= 6500€ Etat = (FIPD)

REMAID

Aides aux victimes d'infractions pénales

CIDF

Droit et accompagnement des femmes victimes de violence

Collège EUROPA

Gestion positive des conflits et médiation avec les pairs

80

2 . Bilan des financements des actions CUCS depuis 2009

Années

Nbre actions

Nbre porteurs

Montant des participations des financeurs
TOTAL

Etat

Ville

Région

CAF

2009

30

21

307 189€

125 132€

115 857€

54 000€

12 200€

2010

31

19

327 482€

142 232€

121 000€

56 000€

8 250€

2011

25

16

266 127€

98 143€

120 984€

46 000€

9 000€

2012

26

17

335 872€

97 400€

170 472€

63 000€

5 000€

2013

29

19

205 864€
(hors FIPD)

62 184€
(hors FIPD)

88 180€

52 500€

3 000€

2014

25

17

199 097€
(hors FIPD)

57 797€
(hors FIPD)

85 300€

54 500€

5 000€

701 793€

326 000€

TOTAL

1 641 631€

582 888€

42 450€
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3. Action menées en complémentarité du Contrat urbain de Cohésion Sociale sur le
secteur de Nocaze- Grézes

En partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales, le centre social de Nocaze est un lieu d'initiatives
et de construction de réponses adaptées à des réalités vécues par les habitants.
Aussi, en tant que structure d'animation de la vie locale, il poursuit trois finalités :
•

l'inclusion sociale et la socialisation des personnes

•

le développement des liens sociaux e la cohésion sociale de son territoire,

•

la prise de responsabilité des usagers et de la citoyenneté de proximité.

En complément de ces missions générales, la C.A.F. lui assigne 5 missions complémentaires qui
s'articulent parfaitement avec le contrat de ville 2015/2020 :
•

Organiser une fonction d'accueil et d'écoute des habitants,

•

Assurer une attention particulière aux familles et publics fragilisés et le cas échéant proposer un
accompagnement adapté,

•

Développer des actions d'intervention sociale adaptées aux besoins et aux souhaits de la
population du territoire,

•

Développer la participation et la prise de responsabilités des usagers,

•

Organiser la concertation avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les
problématiques du terrioire.

Ainsi, le centre social de Nocaze s'affirme comme un lieu de proximité et d'échanges à vocation
globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité
sociale.
Par son activité d'animations, il permet aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs
projets. Il soutient, donc, les initiatives à finalité sociale, éducative ou de loisirs pour répondre aux
problématiques sociales du territoire.
Différents axes d'actions seront développées dans le cadre de son partenariat avec la C.A.F.
•

Favoriser et dynamiser la participation des habitants

•

Accompagner les familles dans leurs fonctions parentales

•

Faire vivre et animer la vie du quartier

•

Animer et contribuer à la mise en oeuvre de pratiques partenariales

•

Favoriser l'égalité des chances

Le centre social de Nocaze est donc un partenaire indispensable dans la mise en place de la politique
de la ville pour les 5 années à venir.
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4 . Cadre juridique et conventions interministérielles

Cadre juridique :
•

Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale.

•

Décret n°2014-767 du 3 juillet 2014 relative à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle
génération.

•

Décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant les périmètres prioritaires de la politique de la
ville.

•

Circulaire n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle
génération.

Listes des conventions d'objectifs interministérielles :
L'ensemble des conventions interministérielles est accessible au lien suivant :

http://www.ville.gouv.fr/?les-conventions
•

Convention avec le Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative

•

Convention avec le ministère de la santé et des affaires sociales, le ministère délégué aux
personnes âgées et à l'autonomie, le ministère délégué à la famille et le ministère délégué aux
personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion

•

Convention avec le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue sociales

•

Convention avec le ministère des droits des femmes

•

Convention avec le ministère délégué en charge des transports, de la mer et de la pêche

•

Convention avec le ministère de la justice

•

Convention avec le ministère de la défense et le ministre délégué des anciens combattants

•

Convention avec le ministère de l'intérieur

•

Convention avec le ministère délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la
consommation

•

Convention avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère délégué à la réussite
éducative

•

Convention avec le ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme

•

Convention avec le ministère de la culture et de la communication

•

Convention d'objectifs pour les quartiers populaires entre le ministre du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué à la ville et Pôle Emploi
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CONVENTIONS ANNEXEES AU CONTRAT DE VILLE
Sont obligatoirement annexés au contrat de ville (avant le 31/12/2015) :
les conventions de renouvellement urbain ;
les chartes d’engagements réciproques entre l’Etat, les Communes et leur groupement et
les organismes HLM et notamment la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB ;
la convention intercommunale visée à l’article 8 de la loi de programmation pour la ville et
la cohésion sociale visant à articuler la politique en matière d’attribution de logements
sociaux avec les objectifs du contrat de ville ;
l’élaboration d’un pacte financier et fiscal de solidarité portant sur l’ensemble des leviers
d’action favorisant la solidarité intercommunale ;

Sont obligatoirement annexés au contrat de ville (lorsque ces documents existent) :
le Programme de Réussite Educative ( PRE)
le Projet Educatif Territorial (PEDT)
le Contrat Local de Santé ( CLS)
le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) déclinant les
orientations du Plan Départemental de Prévention de la Délinquance (PDPD)
la charte de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité ( GUSP)

5. Calendrier d'élaboration du contrat de ville
•

10 juillet 2014 : Comité de pilotage politique en présence du Sous Préfet, des services de
l'Etat et de la Mairie – présentation de l'articulation du nouveau contrat de ville.

•

13 octobre 2014 : Réunion de présentation de la démarche d'élaboration du contrat de
ville aux partenaires de droit commun : Région, Département, Montélimar Agglomération,
CAF, bailleurs sociaux.

•

24 novembre 2014 : Réunion point d'étape sur le diagnostic en présence des financeurs
Etat, Ville, Conseil régional, Conseil départemental, CAF.

•

15 décembre 2014 : Réunion point d'étape sur le diagnostic.

•

5 février 2015 : Réunion point d'étape sur le diagnostic en présence des financeurs Etat,
Ville, Conseil régional, Conseil départemental, CAF.

•

5 février 2015 : Réunion avec les porteurs de projets – Lancement appels à projets et rappel
des orientations politiques.

•

6 mars 2015 : Retour du projet contrat de ville avec observations ou amendements
éventuels des partenaires financeurs et signataires du contrat de ville.

•

9 mars 2015 : date limite de dépôts des appels à projets.

•

23 mars 2015 : Réunion Comité technique – Evaluation des dossiers d'appels à projets.

•

30 avril 2015 : Réunion Comité de pilotage – Instances politiques en Sous préfecture de
Nyons.

•

26 mai 2015 : Réunion Comité de pilotage – Validation du contrat de ville

•

15 juin 2015 : Délibération au Conseil municipal

•

22 juin 2015: Délibération au Conseil communautaire

•

23 Juillet 2015 : Signature du nouveau contrat de ville.
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6. LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
AUX CONTRATS DE VILLE

Le Département de la Drôme contribuera à la mise en œuvre de la politique de la ville dans le
cadre de sa vocation à soutenir les solidarités humaines et les solidarités territoriales.
S’il n’apportera pas de financements spécifiques aux actions mises en oeuvre dans le cadre des
contrats de ville, les crédits de droit commun pourront naturellement être mobilisés en appui à ces
actions, dès lors qu’elles s’inscriront en cohérence avec les objectifs départementaux et qu’elles
seront validées par les instances départementales ad hoc (les commissions locales hébergement
et habitat, les comités locaux d’information et de coordination-personnes âgées, etc…).
Egalement, il s’inscrira pleinement dans les dynamiques de partenariat institutionnel et local qui
constituent l’un des facteurs importants de la réussite des contrats de ville. Ainsi, il participera aux
instances de pilotage des contrats de ville et mobilisera ses services, notamment médico-sociaux,
pour participer aux réflexions et actions relatives aux quartiers concernés.
Il contribuera également aux actions visant à favoriser la participation des habitants, et préconise
de privilégier l’approche globale des situations individuelles en évitant la segmentation par
politique ou par acteur.
Ainsi, les territoires de la politique de la ville doivent permettre de créer les conditions d’un
partenariat opérationnel au service des usagers (selon le modèle de la coordination locale
d’action sociale expérimentée en Drôme nord).
Axe cohésion sociale
Le Département s’impliquera particulièrement dans cet axe. En effet, ses compétences sociales
visent clairement les personnes en risque ou en situation d’exclusion et ses actions en direction des
publics fragiles sont très largement déployées dans les quartiers sensibles.
Sa politique culturelle et sa politique d’éducation en faveur des collégiens visent également à
renforcer la cohésion sociale.
Dans le domaine médico-social, le Département s’est doté de plusieurs schémas et plans qui
définissent les priorités de ses politiques médico-sociales :
schéma enfance-famille-santé,
schéma autonomie,
plan départemental d’insertion,
plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées,
Les priorités du Département de la Drôme sont les suivantes :
1. dans le domaine de l’inclusion sociale :
• soutenir l’accès aux droits et la citoyenneté
• prévenir et traiter les situations de précarité sociale et/ou financière
• lutter contre l’illettrisme
• prévenir l’entrée dans le RSA
• développer le bénévolat des bénéficiaires du RSA
• maintenir la participation des personnes âgées et handicapées à la vie sociale
2. dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse :
•

favoriser l’épanouissement des jeunes enfants

•

soutenir la parentalité, et particulièrement des mères isolées, des parents d’adolescents,
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des parents d’enfants en situation de handicap

•
•
•
•

favoriser la socialisation et l’insertion de tous les jeunes
soutenir l’éducation populaire
favoriser l’information des jeunes sur tous les dispositifs les concernant
prévenir l'inadaptation sociale des jeunes à partir de 11 ans

3. dans le domaine de la santé :
• accompagner les mères, notamment isolées ou rencontrant des difficultés sanitaires ou
sociales
• lutter contre l’obésité infantile
• accompagner vers le soin des personnes rencontrant des difficultés sociales
• trouver en partenariat des solutions pour les personnes présentant des troubles psychiques
• prévenir et accompagner la dépendance
• participer à la lutte contre la désertification médicale
4. dans le domaine de l’éducation (des collégiens):
• promouvoir la réussite éducative
• prévenir le décrochage scolaire
• promouvoir la citoyenneté et le « vivre ensemble »
5. dans le domaine culturel et sportif :
•
•

favoriser l’ouverture culturelle et sportive des collégiens
favoriser les démarches d’insertion sociale et vers l’emploi par la culture et le sport
Axe cadre de vie et renouvellement urbain

Le Département pourra intervenir dans le cadre de ses politiques relatives au logement :
• auprès des habitants :
• lutte contre la précarité énergétique
• actions d’auto-réhabilitation
• aides à l’accès et au maintien dans le logement
•

auprès des bailleurs, par ses règlements d’aide à la pierre, notamment :
• l’aide à l’adaptation de logements locatifs sociaux pour les personnes âgées ou
handicapées
• l’aide à la réhabilitation du parc locatif privé social (notamment par la participation au
programme Habiter Mieux)
• l’aide aux propriétaires occupants modestes à la réhabilitation de leurs logements
insalubres.
Axe emploi et développement économique

Le Département s’investit tant dans le domaine de l’accès à l’emploi que dans celui du
développement économique :
-

accès à l’emploi :
• favoriser la découverte des métiers par les collégiens
• soutenir les missions locales et les dispositifs qu’elles portent, comme la garantie jeunes
• accompagner vers l’emploi les bénéficiaires du RSA et les personnes rencontrant des
difficultés sociales (convention d’accompagnement global avec Pôle Emploi)
• expérimenter des formules de parrainage (réseau « 100 chances 100 emplois »)

-

développement économique (directement ou grâce à son réseau de partenaires) :
• aides à l’expertise pour la création, le maintien ou le développement d’activités
• aides à la création de certaines entreprises ou certains commerces
• prospection en vue de l’implantation d’entreprises
• aide à la structuration de la filière silver économie
• aide au développement d’emplois dans la filière du numérique
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7 – Programme de Réussite Educative

PROGRAMME DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
2015

VILLE DE MONTÉLIMAR
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Institué par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, le Programme de Réussite
Éducative constitue un dispositif majeur de la politique éducative de la Ville depuis son lancement. Le PRE
contribue depuis sa mise en place à créer les conditions de la « réussite pour tous ». Il a pour objectif de
proposer aux enfants et à leurs familles, une intervention éducative, culturelle, sociale et sanitaire en dehors
du temps scolaire.
Il est destiné aux enfants dès les premières années de l'école maternelle, et ce jusqu'à la fin de l'obligation
scolaire. Il offre un accompagnement global à ceux chez qui les professionnels de l'éducation, notamment,
ont détecté des signes de fragilité.

I) Présentation du PRE de Montélimar avant la nouvelle géographie prioritaire

A) Présentation générale

Le PRE est mis en œuvre par une structure juridique dédiée, la caisse des écoles, chargée du pilotage et de
la gestion des crédits alloués au dispositif. Ces crédits permettent de mettre en place et de financer des
projets locaux intégrant prioritairement une équipe pluridisciplinaire de soutien à des enfants, préalablement
repérés en difficulté. Ces équipes réunissent des professionnels divers : enseignants, directeurs des écoles,
psychologues scolaire, assistantes sociales, conseillère enfance famille, coordonnatrice PRE … Ce dispositif
permet la mise en œuvre rapide d'un parcours personnalisé en faveur des enfants les plus fragiles ( annexe
1 ).
Après analyse des besoins individuels des enfants et de leurs familles, des actions sont mises en place.
L'accompagnement d'un enfant ou d'un jeune dans son parcours éducatif et sa progression vers l'autonomie
ne peuvent être conçus qu'avec l'implication des parents qui restent leurs premières références et leurs
soutiens quotidiens.
Or, les difficultés auxquelles certains parents ont à faire face ont un impact considérable sur les capacités
d'insertion des enfants : situation de grande précarité, absence de maîtrise de la langue française, illettrisme,
… sont autant de questions qui nécessitent une prise en charge attentive. Toutes n'ont pas vocation à être
directement traitées par les dispositifs de réussite éducative, mais il est essentiel d'assurer une liaison avec
les institutions compétentes en charge des politiques de droit commun à même d'y porter remède et de
s'assurer de l'effectivité de leurs interventions auprès des familles.

Le PRE de la Ville a été élaboré et mis en œuvre en 2006 pour pallier les difficultés constatées dans ce
domaine auprès du public scolaire des quartiers prioritaires.
L'éducation constituant un facteur majeur d'intégration et de lutte contre l'exclusion, la réussite éducative
reste une priorité sur les quartiers prioritaires. Le PRE a marqué un changement des principes et des modes
d'intervention. Il diffère très sensiblement des mesures ou dispositifs existants, qu'ils relèvent de l’Éducation
Nationale ou qu'ils soient conduits par d'autres partenaires :
- en s'adressant à des enfants et pas seulement à des jeunes,
- en réduisant les inégalités en traitant de façon individuelle les difficultés des élèves les plus fragiles,
- en resituant les difficultés individuelles que ces derniers rencontrent dans un contexte des difficultés
familiales et environnementales, notamment en matière sociale, sanitaire, culturelles et éducative,
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- en résolvant les difficultés éducatives en articulation avec les actions de l'école, des institutions locales, de
la commune et du milieu associatif,
-

en

permettant

d'apporter

une

réponse

à

chaque

situation

individuelle.
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Le PRE ne se limite donc pas à l'accompagnement scolaire mais vise à proposer des solutions adaptées à
chaque enfant, via des actions de natures très différentes : activités culturelles, ateliers d'expression, ...
B) Présentation des actions principales du PRE
a) Soutien Individualisé des Parents à Domicile (60 enfants)
Présentation
Par le dispositif d'aide à domicile, le PRE souhaite donner une réponse à chaque situation individuelle. Il
propose un suivi individualisé avec l'intervention d'un intervenant vacataire pour réaliser le soutien. Cette
action se déroulant au domicile des familles, permet également d'accompagner les parents dans leur rôle
d'éducateurs. La conseillère PRE suit les intervenants par des rencontres régulières. S'il s'avère qu'une
problématique survient, la conseillère intervient auprès de la famille. La conseillère enfance famille participe
à l'EPS ( équipe pluridisciplinaire de soutien ) une fois par trimestre minimum. Cette aide est proposée à une
trentaine d'élèves du CP au CM2 répartis sur les deux écoles élémentaires du secteur : écoles de Pracomtal
et de Grangeneuve. Les interventions ont lieu une heure par semaine, pour la plupart le mercredi, sans
interruption durant les vacances scolaires.
Cette action est également conduite sur le collège Europa par l'intermédiaire des instances de ce dernier.
Sur le collège, les interventions ont lieu 1h30 par semaine. 30 jeunes environ sont inclus dans ce dispositif.
Au niveau du RRS, le coordinateur RRS du collège EUROPA est un professeur qui sert de relais entre le
PRE et l'ensemble des professeurs principaux. Il est parfois compliqué de mobiliser tous les professeurs
principaux. Le coordinateur permet donc de réunir les informations importantes et nous propose les jeunes
nécessitant une aide PRE. La conseillère jeunesse famille lui fournit, avant chaque conseil de classe ainsi
qu'à chaque professeur principal, un bilan sur chaque jeune suivi qui pourrait éclaircir le conseil de classe
( situation familiale, problème de santé non détecté... ) et de parler du jeune, de son comportement en
dehors du cadre scolaire. Il est tout particulièrement intéressant de constater le changement de
comportement et les capacités quelques fois masquées qui ressortent lors du SIPD, des ateliers ou sorties
organisés par la caisse des écoles . Une façon de valoriser ces jeunes, mais aussi de redonner un élan de
confiance à certains professeurs ou AVS, qui peuvent être vraiment démunis face à certains adolescents
difficiles.
Les objectifs PRE poursuivis sont les suivants :
- soutien à la parentalité, de façon à induire une dynamique de réussite scolaire durable. En créant un lien
de confiance avec les parents, les intervenants, avec le soutien de la conseillère PRE, arrivent à apporter
des conseils concernant l'éducation de l'enfant. Les principaux thèmes abordés sont : sommeil, alimentation,
concentration de l'enfant pour faire ses devoirs, organisation du travail, comportement de l'enfant....
- soutenir et rassurer les parents dans leur rôle éducatif,
- apporter une aide individualisée et personnalisée pour les parents et les enfants...
Le dispositif PRE soutient les familles dans l'exercice de leur parentalité et permet également de redonner
confiance aux parents et de les aider à assurer leur rôle parental.
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Évaluation et résultats :

L'analyse des résultats est faite à l'aide de pourcentages très précis. En ce qui concerne cette action six
indicateurs sont retenus : le nombre d'inscrits, l'assiduité, la progression des résultats scolaires, le
comportement en collectivité, la satisfaction des enseignants et l'autonomisation des parents et des enfants.
Les résultats sont plus que probants, ils se confirment d'année en année. Ainsi pour l'année scolaire
2013/2014, une amélioration des résultats scolaires a été observée pour 71 % d'enfants sur le primaire et
81 % de jeunes sur le secondaire. Le soutien à la parentalité a été jugé positif à hauteur de 58 % sur le
primaire et 83 % sur le secondaire.

b) Coup de Pouce CLE ( 20 enfants )

Présentation :

Ce projet concerne les enfants de CP qui ne trouvent pas chaque soir, à la maison, le soutien nécessaire
pour réussir à l'école, ces enfants sont dits « fragiles en lecture ». Un club comprend six enfants et un
animateur. Deux clubs ont été mis en place : un à l'école de Pracomtal, un à l'école de Grangeneuve. Les
séances ont lieu chaque soir dans les locaux de l'école de 15h45 à 17h15. Chaque séance est composée
d'activités ludiques, courtes et dynamiques. Un coordinateur et un pilote encadrent le dispositif ; tous
reçoivent de l'association pour favoriser l'égalité des chances à l'école ( APFEE ) porteuse du projet, une
formation spécifique. L'action est officialisée par une signature des contrats entre les enfants, les parents, les
animateurs, les enseignants et la mairie de Montélimar.

Objectifs poursuivis :

- apporter à ces enfants certains atouts de réussite dont bénéficient les enfants les plus favorisés,
- susciter l'engagement quotidien des parents,
- créer, multiplier et renforcer les plaisirs de réussite dans les actes impliquant la lecture et l'écriture,
- accompagner les enfants, en étroit partenariat avec l'école, vers la mise en place de bases solides dans les
apprentissages de lecture et écriture et, plus généralement, scolaires.
Bilan sur l'année 2013/2014 :

Ce soutien des enfants à la lecture au sein de l'école a été bénéfique pour les 11 enfants participants, 8 bons
lecteurs et 3 lecteurs moyens en fin d'année. Cette action demande une forte implication parentale.

II) Les orientations stratégiques du nouveau PRE dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire
Le comité interministériel des villes a inauguré une nouvelle étape de la politique de la ville pour remettre
l'action publique en mouvement dans les quartiers populaires. La ville de Montélimar a été retenue dans
cette nouvelle démarche, sur trois secteurs : les quartiers Ouest, le centre ancien et Nocaze.
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Aujourd'hui, le PRE constitue un axe fort du volet éducation des contrats de ville et de sa cohérence au plan
éducatif. Il cherche à inscrire ses actions au bénéfice des trois quartiers prioritaires.
Depuis l'origine de la politique de la ville, des actions prioritaires se sont inscrites sur les territoires
d'exclusion

sociale

permettant

ainsi

de

réguler

dans

une

certaine

mesure

bon

nombre

de

dysfonctionnements sociaux. Ces acquis permettent aujourd'hui de recentrer les actions sur trois quartiers
prioritaires de Montélimar dans lesquels se posent le maximum de difficultés.
Le PRE va désormais travailler avec les partenaires présents sur ces secteurs, présenter le dispositif et
instaurer une relation de confiance (familles, chefs d'établissements assistantes sociales de secteurs …) afin
que le PRE fasse partie intégrante des différents moyens éducatifs sur ces nouveaux quartiers, comme cela
a déjà été fait sur les quartiers ouest.
La nouvelle approche du PRE donne une place prépondérante au parcours individuel.
Suite à la nouvelle géographie prioritaire et au nouveau contrat de ville 2015, l'éducation fait partie intégrante
du pilier cohésion sociale. Une analyse quantitative a été réalisée par la mairie de Montélimar sur les trois
quartiers prioritaires retenus. Les nouveaux contrats de ville s'appuient sur un diagnostic local sur la situation
des quartiers prioritaires, permettant de définir les priorités locales qui structurent le futur contrat.
Sur le diagnostic de Montélimar, les constats sont les suivants : précarité conséquente, faible revenu
médian, taux important de familles monoparentales, de bénéficiaires de RSA, de chômeurs ….

Les trois piliers du contrat de ville fixés par décret sont : la cohésion sociale, le cadre de vie et le
renouvellement urbain et le développement de l'activité économique et de l'emploi. On a également trois
axes transversaux qui sont la jeunesse, l'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention contre
toutes les discriminations. On parle aussi de quatre thématiques générales dont la cohésion sociale et la
réussite éducative.

Le constat territorial partagé permet d'identifier au niveau du pilier cohésion sociale :
- une forte précarité et un non recours aux dispositifs existants,
- une forte population de jeunes et d'enfants en difficultés,
- un rôle parental difficile à construire,
- un sentiment d'insécurité.
Le PRE doit se réorganiser afin d'inclure les nouveaux territoires et les problématiques sociales et
éducatives de ces derniers.
A/ Nouvelle Gouvernance
Présentation :
Deux instances existent actuellement :
- le comité d'administration
- le conseil consultatif
Le rôle du comité d'administration de la caisse des écoles est de définir les orientations stratégiques
et financières à mettre en œuvre et de valider ces orientations proposées lors du conseil consultatif de la
caisse des écoles. Il est systématiquement saisi pour ce qui concerne les décisions à prendre et les actions
mises en place.
92

Le conseil consultatif est l'organe de réflexion de la caisse des écoles, c'est une instance d'orientations,
d'échanges et de réflexions. Cette assemblée a un rôle central vis à vis du comité d'administration dont il en
sera une émanation élargie et ouverte.

Evolution :
Suite à l'extension du PRE sur deux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, le mode de
gouvernance sera réajusté lors du prochain Conseil d'Administration du 27 avril qui devra se positionner sur
les nouvelles modalités de gouvernance eu égard à la nouvelle géographie prioritaire. L'arrivée de plusieurs
écoles et collèges va demander de réfléchir sur la représentation de ces derniers au sein de l'instance de
décision.

B/ Nouvelle méthode de travail

Deux axes principaux :
- 1er axe : construire des parcours éducatifs individualisés dans le cadre des prises en charge : harmoniser et
rendre plus réactifs et plus opérants, l'entrée dans le dispositif, le suivi, l'évaluation et la sortie des enfants.
Les outils de réflexion et de contractualisation sont retravaillés dans ce sens, en grande partie déjà réalisés
et en cours d'utilisation depuis le mois de mars 2015.

- 2ème axe : favoriser le positionnement de la famille dans le parcours éducatif de leur enfant : mutualiser
les actions déjà existantes et créer du lien entre les divers partenaires pour renouer la confiance entre la
famille et certaines institutions. Remettre les parents dans leur rôle d'éducateurs en les valorisant et leur
faisant prendre part à des actions éducatives de et avec leurs enfants tout en favorisant, à terme, leur
autonomie sur ce point. A cet égard, l'engagement parental doit être primordial et le suivi du SIPD des
enfants ne devra que très exceptionnellement dépasser une année.
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a) Présentation axe 1
Orientation
ACTIONS

FINALITES

OBJECTIFS

➢ Amélioration des outils
administratifs existants

➢ Disposer d'un outil
permettant un regard
plus personnalisé sur
la situation de l'enfant
et sur son parcours

➢ Rentrée 2015, disposer
d'un outil travaillé en
équipe
➢ Créer des dossiers
pour chaque enfant

➢ Développer une fiche
d'auto évaluation pour
les
jeunes,
un
engagement
des
vacataires, une fiche
de suivi famille/enfant

➢ Positionner les jeunes
comme acteurs de
leur parcours
➢ Évaluer la qualité de
notre action
➢ Mieux
évaluer
le
travail des vacataires

➢ Créer
des
fiches
d'évaluation
pour
chaque parcours
➢ Créer
l'engagement
des vacataires
➢ Remplir les fiches de
suivi famille/enfant

Mise en place
ACTIONS

FINALITES

OBJECTIFS

➢ Amélioration des outils
administratifs existants

➢ Création d'une fiche
d'accompagnement
renseignée par les
conseillères familles
avec les familles (V.
Annexe
2)
en
complément de la
fiche
d'engagement
parental

➢ Rentrée
2015,
les
équipes disposeront de
cet outil déjà travaillé
depuis mars 2015
➢ Créer des dossiers
pour chaque enfant

➢ Amélioration des outils
administratifs existants

➢ Amélioration
des
dossiers par enfants
afin d'avoir une plus
grande lisibilité sur le
suivi au jour le jour
des familles.

➢ Dossier
de
suivi
complet mis en place
depuis le mois de mars

Développer une fiche
d'auto évaluation pour
les jeunes,

➢ Cette fiche est en
cours de constitution
permettra de mieux
positionner les jeunes
comme acteurs de
leurs parcours et de
mieux
évaluer
la
qualité de notre action

➢ En création, la finalité
de cette fiche devant
véritablement insérer
l'enfant de manière
consciente au sein de
son
parcours,
nécessite une période
de test

➢ Développer une fiche
d'engagement
des
vacataires

➢ Cette fiche a pour but
de
renforcer
l'engagement
des
vacataires (V. annexe
3)

➢ Documents remplis par
les vacataires depuis
mars 2015 afin de les
responsabiliser

➢ Développer une fiche
de suivi famille/enfant

➢ Cette fiche réalisée
depuis mars et en
phase de test permet
un suivi au jour le jour
des familles et du
travail des vacataires
(V. annexe 4)

➢ Rendu bimensuel des
fiches sur RV avec les
Conseillères familles

b) Présentation axe 2
Orientation
ACTIONS

FINALITES

OBJECTIFS

➢ Impliquer plus les
parents durant le
SIPD,
➢ Impliquer les parents
par la signature de
l'engagement
(le
SIPD est d'une durée
maximale d'un an)

➢ Conforter les parents
dans
leur
position
éducative,
valoriser
leurs compétences, les
responsabiliser et les
rendre
autonomes
(V .annexes 5 et 6 )

➢ Renforcer l'implication
des
parents
participant au SIPD
(durée
maximale
d'une année)

➢ Faire
des
bilans
périodiques avec les
parents

➢ Assurer une implication
continue de la famille
dans le cadre de la
prise en charge
➢ Aider le parent à
formuler ses attentes
➢ Vérifier
la
compréhension
de
notre action

➢ Formalisation
des
temps rencontre avec
les parents
➢ Meilleure implication
et participation des
parents

➢ Organiser
des
événements ( sorties
familles,
petits
déjeuners... ) et inciter
les parents à y
participer

➢ Favoriser un temps
d'échanges
parents/enfants
➢ Faire
découvrir
de
nouvelles activités aux
parents

➢ Participation
des
parents et enfants à
l’événement

➢ Participer aux actions
des partenaires (actes
en Drôme, jardin au
balcon,
cafés
littéraires...)

➢ Contextualiser
les
actions en fonction des
besoins des enfants et
des parents PRE

➢ Participation
active
des familles PRE

Mise en place
Ces orientations sont en cours de traitement et nous les présenterons avant la rentrée de septembre 2015
pour mise en place.

C/ Mise en place du SIPD sur les nouveaux quartiers

Afin de pouvoir étendre les actions du PRE au sein des nouveaux quartiers, le PRE de la Ville dispose
désormais d'un troisième agent, en contrat adulte relais, faisant office de « Conseillère famille » et qui aura
pour mission de gérer les vacataires intervenants dans le cadre des SIPD sur le quartier de Nocaze, aussi
bien du côté du collège que des écoles. Cet agent devra également mettre en place d'autres types d'actions
en fonction des nécessités du quartier. Pour ce faire, en partenariat avec le centre social de Nocaze, une
permanence PRE sera ouverte sur ce quartier.

Au niveau du collège :
Suite aux multiples rencontres avec le chef d'établissement du collège Monod et son équipe
pluridisciplinaire, la nouvelle « conseillère famille » participera aux réunions type RED ( réunions des élèves
en difficulté ) qui réunissent plusieurs disciplines professionnelles telles que l'assistante sociale du collège,
l'infirmière, des éducateurs, la conseillère d'orientation, la CPE, le principal ou le principal adjoint ...
Ces réunions vont permettre de parler des élèves en réelles difficultés ( comportement, absentéisme,
décrochage scolaire, problèmes familiaux … ). Le collège évoque les élèves au cas par cas et chaque
partenaire propose le cas échéant une solution ( orientation, prise en charge, rendez-vous CIO... ). La
conseillère famille, lors de ces réunions, évoquera les jeunes suivis dans le cadre du PRE et fera le relais
auprès des assistantes sociales, ce qui permet de trouver des orientations. Ces réunions type RED peuvent
s'apparenter à l'EPS au niveau primaire mais ne concernent pas seulement les jeunes suivis par le PRE.
Elles peuvent également permettre la prise en charge par le PRE d'un jeune qui n'aurait pas été détecté par
le professeur principal. Par ailleurs, elles peuvent être à l'origine d'une nouvelle action PRE.

Au niveau de l'école :
Dans le cadre du SIPD, la conseillère famille a rencontré les directeurs des écoles concernées, pour mettre
en place une EPS (équipe pluridisciplinaire de soutien) qui, conformément à la méthodologie suivie sur les
quartiers ouest, réunira tous les partenaires professionnels, afin de déterminer les enfants nécessitant une
aide individualisée, dès la rentrée scolaire prochaine.
En ce qui concerne les coups de pouces clés, les premières rencontres ont permis de dégager un réel
intérêt auprès de l'équipe enseignante. Un coup de pouce clé a donc été mis en place à partir du 16 mars
sur l'école élémentaire des Grèzes qui touche actuellement 6 enfants. Quoiqu'il en soit, une réflexion est
entamée avec les partenaires, dont l'Inspection de l’Éducation Nationale, sur la nécessité de maintenir les
clubs CPC dans l'avenir
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D) Nouvelles actions du PRE

Le diagnostic social à la source du nouveau contrat de Ville a permis de dégager deux axes forts pour lutter
contre l'échec scolaire dus à une trop forte précarité et à un rôle parental de plus en plus difficile à
construire.
Il s'agit de la monoparentalité de plus en plus prégnante et source d'isolement parental et du décrochage
scolaire, forme absolu de l'échec chez les jeunes.
Les nouvelles actions du PRE consisteront donc :
- à soutenir les familles monoparentales qui représentent 28,2 % sur les quartiers Ouest, 26,1 % sur le
quartier de Nocaze et 30 % sur le centre ville. Une attention particulière leur sera apportée.
- à lutter contre le décrochage scolaire et continuer à développer l'accompagnement à la scolarité, favoriser
la réussite éducative, renforcer la coopération entre les parents et l'école....
Tous les efforts d'accompagnement à la scolarité avec un renforcement des liens avec l'école seront à
poursuivre.
L'action accompagnement des familles monoparentales
Cette action est déjà mise en place sur les nouveaux quartiers. Il s'agit, de repérer avec l'aide de l'EPS, les
parents en situation de difficultés et d'isolement par rapport à la monoparentalité et de mettre en place un
dispositif de suivi en continu.
Par ce dispositif de soutien individualisé et personnalisé, nous souhaitons répondre à l'attente de certaines
familles monoparentales très demandeuses d'un accompagnement spécifique et adapté à leur situation.
La conseillère reçoit la famille afin d'évaluer sa situation dans la globalité ( difficultés d'ordre social, familial,
éducatif), l'informe des possibilités offertes par le PRE et surtout l'invite à prendre appui sur l'ensemble du
réseau des partenaires locaux.
Toutes deux définissent les actions à mettre en œuvre pour lever les difficultés ponctuelles en identifiant et
mobilisant les différentes ressources afin qu'à terme la famille gagne en autonomie. L'objectif étant de
permettre aux familles de mieux organiser leur vie quotidienne afin de garantir le bien être de leurs enfants
et de faciliter leur accès à des temps collectifs pour prévenir l'isolement. Cette action nécessite une grande
disponibilité de temps, l'intervention peut être urgente suite à une situation de crise ( absentéisme, exclusion
de classe... ), ou programmée dans le meilleur des cas comme un rendez-vous avec les services sociaux.
Les rencontres sont régulières et peuvent être individuelles ou collectives. Dans un climat de confiance et de
confidentialité, les rendez-vous en face à face ont lieu au minimum une fois par semaine au local de la
caisse des écoles avec le parent et/ou avec l'enfant. Ils permettent de définir des objectifs et un plan d'action
du suivi. Des temps collectifs sont également organisés comme les ateliers parent/enfant autour d'une
activité ou de sorties familles.
Actuellement depuis la mise en place de cette nouvelle action, deux familles sont déjà suivies régulièrement
par la Conseillère enfance famille et l'une d'entre elle a été mise en lien avec l'association Alternatives. La
Conseillère a programmé les rendez vous et accompagné la famille aux deux premiers. Le but étant de
rassurer, d'accompagner au quotidien et de pousser vers une autonomisation. Les critères de réussite de
cette action seront : l'ouverture de la famille vers les divers partenaires sociaux, la confiance en soi du
parent et de l'enfant, l'équilibre familial retrouvé, l'amélioration des comportements de l'enfant et des
résultats scolaires. Le but : une autonomisation des familles sur six mois ou une année.
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L'action « La prévention du décrochage scolaire »

Présentation et déroulement de l’action :

Dans un premier temps, à travers des entretiens individuels réguliers, nous rencontrerons les jeunes en
phase de décrochage scolaire qui ont été repérés par les professeurs. Nous établirons un diagnostic
(causes : événements familiaux, retards d'apprentissages, troubles médicaux…) qui nous permettra de
comprendre la situation de chaque élève et de coordonner ainsi l'action éducative qui doit être menée.
Les actions menées seront applicables à tous les niveaux, mais nous définirons en priorité nos
interventions en 2 parties.

Pour les 6ème et 5ème :

- un accompagnement individuel au domicile ( permettant de remobiliser les parents , d'offrir un
complément d'aide scolaire et de lutter contre l'absentéisme) ou pendant les heures de permanence sur
les collèges ou sur Nocaze
- un accompagnement éducatif en groupe par le biais d'actions culturelles, artistiques, ou sportives

Pour les 4ème et les 3ème :

- travail sur l'orientation : accompagnement au CIO, aux portes ouvertes des établissements,
recherche de stage...
- organisation de rencontres avec des professionnels pour concrétiser leur objectif professionnel
- travail en groupe sur les révisions, et les différents travaux de recherche pour développer leur
autonomie et l'interactivité entre les élèves
- participer à

un atelier de « mise en situation » (travail sur l'expression orale, la posture, la

présentation, la confiance en soi etc.) animé par les conseillères famille

Objectifs poursuivis :
- remobiliser les parents et les jeunes dans la scolarité
- lutter contre l'absentéisme
- redonner goût aux apprentissages
- travailler sur l'estime de soi, les revaloriser à travers d'autres domaines éducatifs
- trouver une orientation adaptée
- découvrir le milieu professionnel et les divers parcours existants
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Quantitatif :
- jeunes ciblés par le collège
- 1 séance par semaine
- Partenariat avec le collège EUROPA, collège MONOD et le centre social de Nocaze

Indicateurs :
Nombre de filles et de garçons
Age et classe des élèves concernés
Assiduité
Baisse de l'absentéisme
Orientation ou stage trouvé
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Annexe 1

Schéma de fonctionnement du PRE

Phase

Action
Un membre de l’EPS transmet à la conseillère PRE le
tableau des enfants pressentis pour rentrer dans le
programme.

Dépistage
Ce même membre présente chaque enfant pressenti à
l’EPS.

En cas de réponse favorable de l’EPS, un projet de
parcours individualisé pour chaque enfant (durée,
déroulement, acteurs) est élaboré.

– Proposition d'accompagnement PRE à chaque famille.
– En cas d'avis favorable, signature d’un contrat
Contractualisation

d’engagement famille-PRE et donc entrée dans le
dispositif PRE.
– L’EPS sera tenue informée des refus des familles.

Opération

Mise en place du parcours individualisé (durée,
déroulement et acteurs).

Évaluation

Production de bilans individuels trimestriels auprès de
l’EPS et de bilans de clôture.
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Annexe 2
Année Scolaire 2014-2015

FICHE D’ACCOMPAGNEMENT
PRE
Enfant :
Nom :…………………………………………… Prénom :……………………… …...........Sexe:………
Date de naissance : ………………………………..

Responsable légal :…………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

☎ Domicile :……………………………………………
Portable :…………………………………………….

École :………………………………Classe : ……………..........Enseignant(e) …………………………..
Action PRE :................................................................................. Intervenant(e)..........................................
Date de prise en charge PRE :...........................................Date de démarrage de l'action :...........................

Situation Familiale :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………........................................................................................................................

Bilan :
……………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………….....................................................................................................................................................
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Annexe 3
L’engagement « Programme de Réussite Éducative »
Vacataires
L'objectif du PRE est de construire avec l'enfant et sa famille un parcours de réussite
éducative.
NOM :

Prénom :

Le vacataire s’engage à :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Proposer un soutien à la parentalité et susciter l’implication des parents dans le suivi de leur
enfant
Développer des actions répondant à l’amélioration de la réussite scolaire et individuelle
Mettre en place systématiquement un temps d'échanges avec le parent à chaque séance
de suivi à domicile
Maintenir l'horaire fixé lors de l'engagement signé avec la famille
Être en possession de l'engagement signé en cas de rappel des règles
Essayer de faire participer un des deux parents pendant l'heure de soutien
Rappeler aux parents les règles et les conditions de suivi à domicile par le PRE
Rapporter et échanger des informations lors des entretiens mensuels avec les conseillères
( compléter la fiche de suivi famille/enfant …. )
Faire un compte rendu écrit trimestriel détaillé
Possibilité de rattraper le cours une seule fois
Une évaluation générale sera effectuée en fin d'année
Avertir les familles et la caisse des écoles en cas d'absence ( maladie …. )
Prendre en considération les conseils et orientations prises par l’équipe PRE ( choix des
élèves, niveau, lieu de mission … )
A se remettre à niveau si nécessaire ( primaire et collège )
Être au minimum disponible 6h hors temps scolaire
Envoyer au chef de service les heures de vacations impérativement avant le 5 de chaque
mois suivant, dans le cas contraire les vacations ne seront payées que le mois d'après
Désormais, le suivi à domicile n'est valable qu'une année sauf exception

Le non-respect de cet engagement fera l’objet d’un rappel.
Le PRE repose sur notre travail en commun, nos différents temps d'échanges et notre implication
avec comme objectif : la réussite du dispositif.
Je soussigné(e)………………………………………………........................................ m’engage à respecter
les règles ci-dessus.

Montélimar, le :
Le vacataire

Xavier RANCHON
Directeur de l’Éducation et de
la réussite éducative

Fouzia BENYAKOUB
Chef de service du PRE

Caisse des écoles de la ville de Montélimar, 8 avenue Stéphane Mallarmé 26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 90 83 64 / pre@mairie-montelimar.fr
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Annexe 4

Fiche de suivi famille/enfant

Nom et prénom de l'enfant :

Date :

 Les parents ont-ils de bonnes relations avec l'école ?
....................................................................................................................................................
 Vérification de leur permis à points ou carnet de correspondance ?
…................................................................................................................................................
 Les parents respectent-ils l'assiduité ? L'engagement signé ?
…................................................................................................................................................
 Quelle est l'ambiance pendant le temps de travail ?
…................................................................................................................................................
 Les parents participent-ils à la séance ? Aux temps d'échanges ?
…................................................................................................................................................
 Est-ce que les parents s'impliquent ? Comment ?
…................................................................................................................................................
 Qu'est-ce-qu'ils ont mis en place depuis le début de l'intervention ?
…................................................................................................................................................
 Satisfaction des parents et de quelle façon cela se manifeste ?
…................................................................................................................................................
 Quelles améliorations notent les parents chez l'enfant ? Sont-elles concrètes selon vous ?
…................................................................................................................................................
 Si non, pourquoi pas d'amélioration ?
…................................................................................................................................................
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Les parents ont-ils participé à d'autres ateliers ? Lesquels ?
…................................................................................................................................................

 Si oui, qu'est-ce-que ça leur a apporté ?
…...............................................................................................................................................
 S'ils n'ont pas participé, pourquoi ?
…................................................................................................................................................
 Que s'est-il passé lors des dernières séances ( scolaire, comportement..... ) ?
…................................................................................................................................................

 Votre ressenti sur la famille ? Sur l'enfant ?
…................................................................................................................................................

 Événements marquants à signaler :............................................................................................

 Autres remarques : ....................................................................................................................

Toutes propositions d'amélioration du contenu de ce questionnaire sont les
bienvenues !
Document pouvant servir de base pour le bilan.
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Annexe 5
L’engagement « Programme de Réussite Éducative » PRE
Jeune- Famille
Le PRE englobe des actions visant à favoriser la réussite des enfants
NOM

Prénom

Collège

Niveau

Année

« suivi individuel à domicile »
La caisse des écoles, et son représentant, s’engagent à :
➢
➢
➢
➢

Proposer un soutien à la parentalité et susciter l’implication des parents dans le suivi de leur
enfant
Développer des actions répondant à l’amélioration de la réussite scolaire et individuelle
(Atelier « Ptit dej' », projet cinéma , etc ….)
Mettre à disposition des lieux adaptés, du personnel qualifié et du matériel approprié au
travail
Échanger des informations avec l’équipe pluridisciplinaire de soutien

L’adolescent s’engage à :
➢
➢
➢
➢

Participer activement à l’atelier dans lequel il est inscrit
Respecter l'intervenant et l’horaire fixé
Préparer le matériel scolaire afin de travailler dans les meilleures conditions
S'inscrire à l'aide aux devoirs proposée sur le collège et y aller régulièrement

Les Parents s’engagent à :
➢
➢
➢

Être présent pendant le soutien, participer aux temps d'échanges à chaque séance, suivre
le travail réalisé par l'enfant et participer aux ateliers proposés
Prendre en considération les conseils et orientations proposées
Prévenir l’intervenant en cas d’absence au moins 24h à l’avance

Important : Trois absences non justifiées auront pour conséquence l’arrêt immédiat et sans formalité
du dispositif
Tout manquement à cet engagement ou toute conduite perturbant le bon déroulement du
dispositif fera l’objet d’un avertissement pouvant aboutir à l'arrêt de l’accompagnement PRE ; la
caisse des écoles se réserve le droit d'interrompre l'action à tout moment.
Autorisation parentale :
Je soussigné(e)……………………………………………….(Nom du responsable légal de l’enfant)
m’engage à respecter les règles ci-dessus et,
La caisse des écoles décline toute responsabilité concernant l’enfant en dehors de l’atelier PRE.
Montélimar le :
Les parents

L’élève

L'intervenant (e)

C.Carien

Caisse des écoles de la ville de Montélimar, 8 avenue Stéphane Mallarmé 26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 90 83 64 / pre@mairie-montelimar.fr
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Annexe 6
L’engagement « Programme de Réussite Éducative » PRE
Enfant- Famille
Le PRE englobe des actions visant à favoriser la réussite des enfants
NOM :

Prénom :

Ecole :

Niveau :

Année :

« suivi individuel à domicile »
La caisse des écoles, et son représentant, s’engagent à :
➢
➢
➢
➢

Proposer un soutien à la parentalité et susciter l’implication des parents dans le suivi de leur
enfant
Développer des actions répondant à l’amélioration de la réussite scolaire et individuelle
Mettre à disposition des lieux adaptés, du personnel qualifié et du matériel approprié au
travail
Échanger des informations avec l’équipe pluridisciplinaire de soutien

L’enfant s’engage à :
➢
➢
➢

Participer activement à l’atelier dans lequel il est inscrit
Respecter l'intervenant, les autres enfants et l’horaire fixé
Préparer le matériel scolaire afin de travailler dans les meilleures conditions

Les Parents s’engagent à :
➢
➢
➢

Être présent pendant le soutien, participer aux temps d'échanges proposés à chaque
séance et suivre le travail réalisé par leur enfant
Prendre en considération les conseils et orientations prises par l’équipe pluridisciplinaire de
soutien
Prévenir l’animateur en cas d’absence au moins 24h à l’avance

Important : Trois absences non justifiées auront pour conséquence l’arrêt immédiat et sans formalité
du dispositif
Tout manquement à cet engagement ou toute conduite perturbant le bon déroulement du
dispositif fera l’objet d’un avertissement pouvant aboutir à l'arrêt de l’accompagnement PRE ; la
caisse des écoles se réserve le droit d'interrompre l'action à tout moment.
Autorisation parentale :
Je soussigné(e)……………………………………………….(Nom du responsable légal de l’enfant)
m’engage à respecter les règles ci-dessus et,
La caisse des écoles décline toute responsabilité concernant l’enfant en dehors de l’atelier PRE.
Montélimar, le :
Les parents

L’élève

L'intervenant (e)

N.Simon

Caisse des écoles de la ville de Montélimar, 8 avenue Stéphane Mallarmé 26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 90 83 64 / pre@mairie-montelimar.fr
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10. Glossaire des sigles
ACSE Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité de chances
ARS Agence régionale de santé
CAE Contrat d’accompagnement dans l’emploi
CAF Caisse d’allocations familiales
CCAS Centre communal d’action sociale
CDC Caisse des dépôts et consignations
CGET Commissariat général à l’égalité des territoires
CIDFF Centre d’information des droits des femmes et de la famille
CIO Centre d’information et d’orientation
CLAS Contrat local d’accompagnement à la scolarité
CLIC Centre local d’information et de coordination gérontologique
CLSPD Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
CMPP Centre médico-psycho-pédagogique
CMU Couverture maladie universelle
CMU-C Couverture maladie universelle complémentaire
COPIL Comité de pilotage
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie
CUCS Contrat urbain de cohésion sociale
DDCS Direction départementale de la cohésion sociale
DDFE Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
DRAC Direction générale des affaires culturelles
DRCS Direction régionale pour la cohésion sociale, jeunesse et sport
DASEN Directeur académique des services de l’Education nationale
DTPJJ Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
EPCI Etablissement public coopération intercommunale
FIPD Fonds interministériel de prévention de la délinquance
FSE Fonds social européen
HLM Habitation à loyer modéré
IAE Insertion par l’activité économique
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
IREPS Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
MILDT Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie
OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat
OPAH-RU Opération programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain
PLH Plan local de l’habitat
PRE Programme de réussite éducative
RSA Revenu de solidarité active
UDAF Union départementale des associations familiales
UT-DIRECCTE Unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et
de la consommation, du travail et de l’emploi
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SIGNATURES
Fait à Montélimar le : 23 juillet 2015

Pour la Préfecture de la
Drôme

Pour Montélimar Agglo

Pour la Ville de Montélimar

Didier LAUGA, Préfet

Franck REYNIER, Président

Ghislaine SAVIN
1ère adjointe

Pour la Région Rhône alpes

Pour le Conseil départemental
de la Drôme

Pour la Caisse des
dépôts et consignations

Jean Jack QUEYRANNE
Président

Patrick LABAUNE
Président

Erik BULCKAERT
Délégué territorial

Pour la Caisse d'Allocations
Familiales

Pour Pôle Emploi

Pour l'A.R.S.

Brigitte MEYSSIN
Directrice

Muriel CUSSAT – LEVY

Véronique WALLON
Directrice générale

Pour le Ministère de la Justice

Pour la Direction des Services
départementaux de
l'Education Nationale

Pour la Mission Locale

Alex PERRIN
Procureur de la République

Viviane HENRY
Directrice académique

Ghislaine SAVIN
Présidente

Pour Montélimar Habitat

Pour Drôme Aménagement
Habitat

Pour S.D.H.

Patricia BRUNEL MAILLET
Présidente

Aurélien ESPRIT
Président

Pascal REBILLARD
Président

Pour Grand Delta Habitat

Dominique TADDEI
Président

