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LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA VILLE
CONTEXTE ET ENJEUX
CE QU’EST LA POLITIQUE DE LA VILLE
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Il
s’agit d’une politique additionnelle, qui vient se rajouter aux politiques de droit commun.
Elle est conduite par l’Etat et les collectivités territoriales dont l’objectif commun est d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :
·

Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;

·

Garantir aux habitants des quartiers l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;

·

Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ;

·

Agir pour l’amélioration de l’habitat ;

·

Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins ;

·

Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;

·

Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité
fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

·

Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, un environnement de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;

·

Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;

·

Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les
habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.
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Elle est mise en œuvre au moyen d’une contractualisation : le contrat de ville. Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques
de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments et des moyens qui lui sont propres.
Elle s’inscrit enfin dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs, s’appuyant notamment sur la mise en place de
conseils citoyens, selon des modalités définies dans le contrat.

CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA REFORME DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Amorcée à la fin des années 70, la politique de la ville est une politique ancienne, dont la dernière génération des contrats : le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) est arrivée à échéance le 31 décembre 2014.
L’Etat a engagé sur la période 2013/2014 une réforme profonde de cette politique, avec le 21 février 2014 la promulgation de la loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine (dite loi Lamy). Les fondements de cette réforme sont :
·

une nouvelle géographie prioritaire simplifiée et concentrée sur les territoires les plus fragilisés (passage de 2 500 quartiers CUCS à 1 300 quartiers
« politique de la ville » -QPV-), désignés sur un critère unique de concentration de pauvreté calculé à partir du revenu des habitants ;

·

un contrat unique : le contrat de ville, qui traite donc dans le même cadre des enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de
développement économique ;

·

un contrat conclu à l’échelon intercommunal entre l’Etat, l’EPCI, les établissements publics, les collectivités locales, et les communes, selon la même
temporalité que les mandats municipaux (jusqu’en 2020) et adossé au projet de territoire porté par l’intercommunalité ;

·

une mobilisation de l’ensemble des politiques publiques de droit commun (éducation, emploi, justice, sécurité, transport…) afin de rétablir l’égalité
dans les quartiers prioritaires ;

·

un principe fondamental de co-construction (inscrit dans la loi) avec les habitants, avec la création d’un conseil citoyen dans chaque quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV) ;

·

une convention partenariale visant à définir une stratégie concertée en matière d’attribution de logements afin de favoriser la mixité sociale ;

·

une meilleure articulation entre les contrats de ville et les autres plans, schémas et contrats existants (CPER, PLH…) ;

·

un renforcement de la lutte contre les discriminations liées à l’origine et au lieu de résidence.

Le contrat de ville appelé à être signé au bénéfice des quartiers prioritaires politique de la ville devra fixer les objectifs, la nature des actions et les modalités
opérationnelles de leur mise en œuvre, les moyens humains et financiers, les indicateurs de suivi et d’évaluation.
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LE TERRITOIRE DE BOURG-EN-BRESSE AGGLOMERATION
ET LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Bourg-en-Bresse Agglomération rassemble près de 74 000 habitants. Née en 2000, elle regroupe actuellement 15 communes dont le chef lieu du département de
l’Ain : la Ville de Bourg-en-Bresse, qui concentre plus de 40 000 habitants. Avec un tissu dense d'entreprises (près de 4 000 entreprises PMI/PME avec des leaders
comme Renault Trucks, Groupe Bernard, Nexans, Arcelor-Mital, Ugitech…) et des secteurs en développement (pôle d’excellence agro-alimentaire, carrosserie
industrielle et mécanique-métallurgie, industrie du câble), le bassin d’emploi rassemble environ 37 000 actifs. Parallèlement, 4 000 étudiants de bac + 2 à bac + 5
sont présents sur ce territoire.

UN PROJET DE TERRITOIRE FONDE SUR DEUX PILIERS
« la préservation du vivre ensemble au quotidien et la préparation de l’avenir du territoire »
L’agglomération est actuellement dans une phase d’élaboration et de finalisation de son Projet de Territoire « pour une vision positive du territoire en 2030 ». Cette
démarche de Projet de Territoire a démarré en juin 2014 (phase de diagnostic) et devrait se clôturer en juin 2015 (plan d’actions). 4 enjeux transversaux, issus du
diagnostic de territoire, ont été validés :
·

le cadre de vie et l’accueil des populations : maîtriser et organiser le foncier et l’habitat, conforter une offre culturelle, sportive et de loisirs pérenne et de
qualité, réduire les inégalités sociales et territoriales ;

·

l’attractivité territoriale notamment économique et résidentielle : entretenir les conditions d’attractivité économique du territoire et anticiper la transition
vers de nouvelles formes d’activités, valoriser les atouts et l’identité du territoire pour stimuler l’attractivité ;

·

la valorisation des ressources territoriales : préserver et valoriser le cadre de vie du territoire, préserver durablement toutes les ressources, encourager une
agriculture durable de qualité, mettre en œuvre une stratégie globale de transition énergétique ;

·

un territoire de coopérations : renforcer le positionnement du Bassin de vie de Bourg-en-Bresse comme carrefour européen au travers de projets de
coopération innovants, oser des formes nouvelles de coopération pour aboutir à un territoire institutionnellement et administrativement simplifié, faire du
Bassin de vie de Bourg-en-Bresse une entité de référence pour les citoyens
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Plusieurs schémas, plans et actions structurent et donnent d’ores et déjà du corps à ce Projet de Territoire, notamment dans les domaines du développement
social urbain et de cohésion sociale et territoriale :
·

en matière économique : plan d’actions triennal pour l’Economie Sociale et Solidaire ;

·

en matière d’habitat : Programme Local de l’Habitat, programme de réhabilitation énergétique, Bourse au logement… ;

·

en matière de développement solidaire : le dispositif « politique de la ville » (CUCS 2007/2014 puis Contrat de Ville 2015/2020) et le programme de
rénovation urbaine (PRU) centrés sur les quartiers repérés en difficulté, les Points Information Emploi (PIE), la mise en œuvre et la gestion des clauses
d’insertion dans les marchés publics, le soutien aux associations d’insertion et de retour à l’emploi…

·

en matière de mobilité : offre existante en transport en commun, développement d’une offre de mobilités alternatives…

LES QUARTIERS PRIORITAIRES
2007/2014
La Politique de la Ville sur le territoire de Bourg-en-Bresse Agglomération s’est mise en
place dans les années 1995, avec la convention de Développement Social Urbain
jusqu’au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2007/2014, en passant un contrat de
ville de première génération sur la période 2000 à 2006.
Le CUCS 2007/2014 a été signé par l’Etat, le Conseil Régional de Rhône Alpes, le
Conseil Départemental de l’Ain, les communes de Bourg-en-Bresse, de Péronnas, de SaintDenis-les-Bourg, et de Viriat, la Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse, la
Caisse d’Allocations Familiales, et les bailleurs sociaux représentés par Bourg Habitat.
Les axes prioritaires d’intervention concernaient les domaines suivants : l’habitat et le
cadre de vie, l’emploi et l’insertion, l’éducation et la parentalité, la prévention de la
délinquance, la santé, et un axe transversal (accès aux droits LCD, formation et
ingénierie…).
Sept quartiers représentant un peu plus de 10 000 habitants (plus de 18% de l’aire
urbaine, plus de 13% de la population de l’agglomération) étaient retenus avec des
priorités d’intervention différentes :
·

Pour Bourg-en-Bresse : Reyssouze (priorité 1/ZUS et PRU), Pont des Chèvres
(priorité 1/ZUS), Croix Blanche (priorité 1), Terre des Fleurs (priorité 2), Vennes
(priorité 2), et Rue des Sources (priorité 3)

·

Pour Péronnas : Grange Magnien (priorité 3)
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Sur la dernière période, le territoire a également bénéficié d’une opération d’aménagement urbain labellisée par l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU),
sur le quartier de la Reyssouze. Ce Projet de Rénovation Urbaine arrive à son terme en fin d’année 2017.
De façon complémentaire, les 4 communes de l’aire urbaine sont impliquées dans la politique de la ville (Bourg-en-Bresse, Viriat, Péronnas, Saint-Denis-les-Bourg)
dans des logiques de développement social urbain et de solidarité locale (comme par exemple en matière d’habitat et de reconstitution de l’offre de logement
social).

CHIFFRES CLES
INSEE et OPS 2009

Reyssouze

Pont des
Chèvres

Croix
Blanche

Terre des
Fleurs

Les
Vennes

Grange
Magnien

Rue des
Sources

Unité Urbaine
(INSEE)
Autres quartiers
(OPS)

Revenu par UC médian

9 918 €

9 504 €

11 423 €

14 963 €

13 635 €

nd

18 279 €

1er quartile revenu par UC

5 964 €

6 043 €

7 215 €

8 762 €

9 218 €

nd

11 891 €

Population à bas revenus

23,4%

23,6%

16,4%

11,9%

7,1%

nd

7,9%

Titulaires bail - 30/50 ans

28%

39%

37%

48%

32%

45%

nd

40%

Occupants en emploi stable

29%

24%

34%

42%

28%

56%

11%

45%

Occupants sans emploi

65%

71%

59%

52%

64%

33%

82%

48%

< 40% plafond PLUS

46%

65%

49%

44%

47%

30%

93%

35%

* Unité urbaine : Bourg-en-Bresse / Péronnas / Viriat / Saint-Denis-les-Bourg / Saint Just

L’analyse comparée des territoires montre :
·

3 quartiers aux indicateurs particulièrement sensibles : Reyssouze, Pont des Chèvres et Croix Blanche, avec une fragilité plus prononcée sur le Pont
des Chèvres

·

Le quartier Terre des Fleurs fragile en termes de ressources/revenus, mais des indicateurs plus rassurants sur les dimensions emploi et typologie de
populations

·

Le quartier des Vennes avec des indicateurs ressources plutôt favorables, mais à l’inverse des indicateurs emploi et typologie de populations moins
rassurants

·

La rue des sources aux indicateurs (emploi, ressources) très dégradés

·

Le quartier de Grange Magnien avec des indicateurs proches de l’unité urbaine sans effet de concentration de précarité
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De manière plus globale, les quartiers prioritaires de l’agglomération de Bourg-en-Bresse, ce sont (données OPS 2009) :
·

69% des logements sociaux, soit près de 4 300 logements

·

Un profil des occupants plus familial (part des familles nombreuses), mais une tendance à la baisse (2,1 occupants par ménage en 2009 contre 2,3 en 2006)

·

Un taux de mobilité global de 12% plus faible que sur les autres quartiers (15%)

·

Un poids des 65 ans et + plus important que sur les autres quartiers (26% contre 20%), avec une tendance au vieillissement (53% des ménages de
plus de 50 ans en 2009 contre 44% en 2006) et une forte baisse de la part des 30/50 ans 35% contre 43% (population active et stabilisante)

·

Des ressources plus faibles (23% des ménages en dessous de 20% du plafond contre 17% pour les autres quartiers), mais une légère tendance à
l’amélioration en contradiction avec les indicateurs d’emploi

·

60% des occupants du parc social sont sans emploi (contre 48% sur les autres quartiers) avec une augmentation de 7 points entre 2009 et 2006, 33%
en emploi stable en 2009 (contre 43% en 2006)

·

Un ancrage plus fort : 37% des occupants sont présents depuis plus de 10 ans (29% pour les autres quartiers)

·

29% des ménages des quartiers en sous occupation (ménages plutôt âgés, sans enfant à domicile et installés depuis longtemps dans leur domicile)

·

Des emménagés récents avec un profil plus familial (et plus jeune) et a priori plus stables face à l’emploi mais avec des ressources plus faibles par
rapport aux occupants des quartiers, mais des emménagés récents qui restent plus précaires (emploi et ressources) que les emménagés récents des autres
quartiers des communes
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LES CHIFFRES CLEFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE MENEE ENTRE 2007/2014
·

Plus de 4 millions d’euros de subventions CUCS sur le territoire sur la période 2007 à 2014

·

Les villes et l’intercommunalité (34%) dont 20% de l’agglomération, l’Etat principal contributeur (27%), les autres collectivités locales (Région : 18%,
Département : 14%) et enfin la CAF (6%) ; des interventions des financeurs étroitement liées à leur domaine de compétences

·

2 thèmes majeurs : emploi/insertion (30%), et habitat/cadre de vie (20%)

·

Une répartition égale entre les nouvelles actions et les reconductions (période 2007/2009), témoin d’un certain dynamisme de la programmation ; 20%
des actions en convention pluriannuelle d’objectifs, témoin du souci d’un travail inscrit dans le temps

·

L’agglomération territoire privilégié des actions soutenues (CUCS 2007/2009) : près de 60% ; une orientation sur les quartiers à hauteur de 25/30%
très majoritairement sur les territoires en priorité 1

·

Poids prépondérant des associations dans le portage des actions CUCS : 36% des actions et des financements mobilisés (données 2007/2009), centrés
sur les thématiques « prévention de la délinquance », « santé » et « éducation/parentalité » ; suivent de près les collectivités (Agglomération et Villes)

·

Un effet levier du CUCS sur les crédits de droit commun : pour 1 € de crédits CUCS, une moyenne de 1,17 € de crédits de droit commun mobilisés
(période 2010/2012)

·

Un travail d’identification des politiques de droit commun mené : édition d’un guide des politiques de droit commun en 2011/2012, avec une volonté
affirmée de mobiliser plus largement les dispositifs de droit commun et leurs moyens au bénéfice des quartiers prioritaires, et dans un souci de lisibilité pour
les porteurs de projets
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LA NOUVELLE GEOGRAPHIE PRIORITAIRE DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020
Les quartiers « politique de la ville » dits QPV
Dans le cadre de la réforme nationale de la politique de la ville,
l’Etat a défini les nouveaux quartiers « politique de la
ville », à partir d’un critère unique de revenu (revenu médian
inférieur au seuil de bas revenus) et une population minimale
de 1 000 habitants. Ainsi, pour le territoire de Bourg-en-Bresse
Agglomération, ce sont 4 quartiers retenus, exclusivement sur
la Ville centre de Bourg-en-Bresse et sur des périmètres plus
réduits, à savoir :
·

Reyssouze,

·

Pont des Chèvres,

·

Croix Blanche,

·

Terre des Fleurs.

Ces territoires vont bénéficier des solidarités nationales et
locales avec la mobilisation de financements spécifiques.

QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
NOMBRE D'HABITANTS ET REVENU MEDIAN
(données CGET)

QUARTIERS

REYSSOUZE
PONT DES CHEVRES
TERRE DES FLEURS

CROIX BLANCHE

REVENU MEDIAN

10 800 €

8 800 €

NOMBRE D'HABITANTS

5 930

1 790
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Les quartiers/territoires en veille active dits QVA
Ils concernent d’une part les 3 quartiers sortants :
·

Pour Bourg-en-Bresse : Rue des Sources et Vennes,

·

Pour Péronnas : Grange Magnien.

Une attention particulière sera portée tout spécifiquement à
deux territoires dont les difficultés apparaissent comme plus
sensibles : la rue des Sources et les Vennes.
Ils concernent d’autre part les territoires résiduels des 4 QPV
qui ont vu leur périmètre réduit dans le cadre de la nouvelle
géographie par rapport aux anciens périmètres CUCS 2007/2014.
Ces territoires bénéficieront de la mobilisation des moyens de
droit commun de l’ensemble des partenaires signataires, mais
également de la solidarité locale avec la mobilisation de moyens
spécifiques (BBA, communes, Département, Région, CAF…), selon
leurs besoins et les éléments de diagnostic définis. L’Etat maintient
le soutien à ces territoires dans le cadre du Dispositif de
Réussite Educative ; et également des conventions
« Adultes-Relais » en cours.
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La notion de « quartier vécu »
Le quartier vécu correspond aux usages des habitants et aux
lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones
d’activité, transport urbain, centres de loisirs…) pour chacun des
quartiers. Il conduit à identifier les institutions auxquelles ils
s’adressent dans leur quotidien, les infrastructures et équipements
auxquels ils ont recours et plus largement les politiques publiques
dont ils sont bénéficiaires. 3 rubriques sont retenues : services au
public, équipements publics et opérateurs associatifs.
Cette notion de « quartier vécu » permet à ces différentes structures
identifiées/listées, qui ne sont pas géographiquement à l’intérieur du
périmètre des quartiers mais dont l’action bénéficie aux habitants
des quartiers, de mobiliser potentiellement des financements
de la politique de la ville si elles répondent aux priorités et aux
critères inscrits dans le contrat de ville.
Cette carte des structures/institutions répertoriées pour les quartiers
est indicative et peut être révisée annuellement (dans le cadre
des instances de pilotage du contrat de ville).
Parallèlement, la Communauté d’Agglomération a une volonté
affirmée de maintenir une dynamique de solidarité et de projet
social urbain partagé à l’échelle d’agglomération et tout
particulièrement à l’échelle des 4 communes de l’aire urbaine.
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L’ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE 2015/2020
UNE DEMARCHE ET UNE METHODOLOGIE

Bourg-en-Bresse Agglomération (BBA) a lancé dès octobre 2014 une démarche d’élaboration de son futur Contrat de Ville, avec l’appui d’une expertise extérieure
(cabinet RCC). Cette démarche globale s’est structurée autour d’une méthodologie intégrée de l’amont : prise en compte de l’existant ; à l’aval : le présent contrat de
ville avec des orientations opérationnelles. Ainsi, elle s’est appuyée sur :
·

Une 1ère photographie des territoires et des thématiques, à partir d’une mise en perspective et d’une synthèse de toute la matière existante (études,
évaluation/suivi du CUCS, évaluation/suivi du PRU…) ;

·

Un diagnostic territorial et thématique partagé, fruit d’une mise en débat et d’un enrichissement de la 1ère photographie, à travers un séminaire des
institutions et acteurs de la politique de la ville, de rencontres territoriales des acteurs de proximité sur chacun des quartiers, et de rencontres « habitants »
également sur chaque territoire ;

·

La définition, en corrélation, des enjeux/orientations/objectifs du futur contrat de ville 2015/2020 par thématique et par territoire (avec un travail
interne aux collectivités, en association avec les partenaires concernés, d’approfondissement de certains objectifs opérationnels) ;

·

La finalisation du présent contrat de ville qui précise les priorités opérationnelles, les moyens mis en œuvre et les engagements de chacun.

L’ensemble de la démarche a été fondé sur l’association de tous les acteurs : élus, services, partenaires institutionnels, associatifs et habitants. A noter :
·

Le suivi de la démarche par l’ensemble des institutions via la tenue à chaque étape de comités technique et/ou de pilotage ;

·

Un travail spécifique d’appropriation avec les élus communautaires ;

·

L’association des acteurs notamment en phase diagnostic par la mise en place de plusieurs ateliers thématiques (séminaire) et territoriaux (rencontres sur
les quartiers) ;

·

L’association des habitants sur chacun des quartiers avec la tenue de groupes habitants sur la vision de leur quartier ;

·

Une élaboration collective des orientations et des objectifs opérationnels avec les acteurs porteurs et chefs de file des thématiques ciblées ;

·

La tenue de séances de travail resserrées avec chacun des signataires pour prioriser les orientations du projet, les moyens à mobiliser et les engagements
de chacun.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE 2015/2020 A CONDUIRE

LES AMBITIONS PARTAGEES ENTRE TOUS LES PARTENAIRES
La Politique de la Ville sur le territoire Bourg-en-Bresse Agglomération revêt pour la période qui s’ouvre 2015/2020 une double ambition :
·

concentrer l’effort et les énergies sur les 4 quartiers les plus fragiles (QPV) qui sont situés sur Bourg-en-Bresse ; tout en essaimant les bonnes
pratiques et les expériences sur les autres quartiers de l’agglomération positionnés en veille active (tout particulièrement rue des Sources et les Vennes), mais
également à l’échelle des 4 communes de l’aire urbaine

·

concentrer l’effort et les énergies sur 4 piliers :
o

l’emploi/l’économie notamment dans un meilleur accès des habitants des quartiers à l’emploi, à l’insertion, aux métiers, à la formation, à la
qualification, au monde économique et des entreprises

o

l’habitat et le cadre de vie en poursuivant la rénovation urbaine et habitat des quartiers (notamment la réhabilitation thermique des
logements), en recherchant une plus grande mixité des populations qui vivent sur ces territoires, et en performant la gestion en proximité

o

la cohésion sociale au travers notamment d’un volet éducation/jeunesse renforcé, de la culture et du sport comme support d’inclusion sociale,
de la santé facteur de bien être, un chantier nouveau à ouvrir autour du vieillissement, en garantissant la tranquillité pour tous, et enfin en
amplifiant l’accès aux droits et l’aide aux victimes

o

le vivre ensemble en démultipliant les espaces et projets de lien social et de rencontres, et en luttant contre toutes les formes
d’assignation et les stéréotypes (maîtrise de la langue, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, laïcité)

Ces ambitions prendront corps et réalité dans une nouvelle gouvernance intégrée à l’échelle de la Ville de Bourg-en-Bresse en articulation avec les services de BBA,
de la place centrale des centres sociaux sur les quartiers, de partenariats institutionnels et associatifs soudés et mobilisés dans une même culture
d'intervention et de responsabilité, et d’une place prépondérante des habitants dans le cœur de la démarche.
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DES AMBITIONS PORTEES A UNE ECHELLE COMMUNAUTAIRE
ET DECLINEES SUR L’ENSEMBLE DES QUARTIERS

Un certain nombre de problématiques, qui impactent très fortement les quartiers de la Politique de la Ville, dépassent la seule géographie de ces territoires. C’est
pourquoi une partie des réponses est à appréhender à une échelle élargie, sous un pilotage de l’agglomération BBA, avec une déclinaison sur chacun des
quartiers concernés (QPV et QVA). Quatre sujets majeurs sont concernés :
·

la poursuite dans la structuration d’un axe « emploi et l’insertion » à l’échelle de l’agglomération par le pôle DTS : pilotage des Points
Information Emploi (PIE), mise en œuvre et développement des clauses sociales et d’insertion dans les marchés publics, travail sur les freins à l’insertion et à
l’emploi, soutien aux structures de l’Insertion par l’Activité Economique et de Retour/Accompagnement vers l’Emploi, développement de l’Economie Sociale et
Solidaire, création d’entreprises (entrepreunariat), et rapprochements à opérer avec le secteur du développement économique et des entreprises

·

la mise en œuvre d’un programme pluriannuel de rénovation thermique du parc social, concentré sur les quartiers du contrat de ville (QPV et QVA)

·

l’animation d’une réflexion inter-bailleurs sur la politique d’attribution du logement social à l’échelle intercommunale (cadre loi ALUR/loi Ville)

·

la solidarité entre territoires dans une dimension de cohésion sociale et territoriale :
o

à travers le soutien des projets de rénovation urbaine, dont l’objectif est d’améliorer durablement l’image des quartiers

o

à travers la mise en œuvre d’un pacte fiscal et financier en cours de réflexion (voir encadré ci-après)

L’échelle communautaire est également l’échelle pertinente de la poursuite d’un travail de capitalisation, de ressources, d’échanges d’expériences, de
formation/qualification et d’acculturation/vulgarisation au bénéfice de tous les acteurs des territoires en politique de la ville mais au bénéfice aussi d’autres
territoires et acteurs de l’agglomération. Il s’agit notamment des thèmes transversaux à la politique de la ville : la lutte contre les discriminations (LCD), l’égalité
femmes-hommes, l’observation et l’évaluation…
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LE PACTE DE SOLIDARITE FINANCIERE ET FISCALE
Dès 2014, Bourg-en-Bresse Agglomération a entamé une réflexion pour élaborer en concertation avec ses communes membres, un Pacte de Solidarité Financière
et Fiscale (PSFF). Articulé avec les autres démarches stratégiques du territoire (contrat de ville, projet de territoire, schéma de mutualisation,…), le PSFF vise, dans
un contexte de baisse des dotations de l’Etat (DGF) et de hausse de la contribution au Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC), à
anticiper le resserrement des marges de manœuvres budgétaires du « bloc communal » par la mise en place de mécanismes de solidarités financières et fiscales entre
BBA et ses communes membres.
Une première étape (septembre à décembre 2014) a consisté à réaliser un diagnostic financier et fiscal du territoire permettant d’identifier les disparités de
charges et de recettes entre les communes et d’objectiver les situations respectives. Ce diagnostic, partagé avec les élus et techniciens des communes, a ensuite servi
de support à une analyse financière prospective consolidée (communes et EPCI).
Une deuxième étape (janvier à juillet 2015) est actuellement conduite pour formaliser les enjeux du territoire en lien avec les autres démarches stratégiques
également en cours d’élaboration ou d’actualisation (contrat de ville, projet de territoire, schéma de mutualisation,…).
La prochaine étape (août à décembre 2015) sera d’identifier différents leviers d’action (fiscalité, compétences, péréquation, organisation) en vue de formaliser les
actions concrètes du PSFF sur la durée du mandat.
Le PSFF de BBA tiendra compte notamment :
* Des efforts de mutualisation des recettes et des charges envisagés dans le cadre du schéma de mutualisation en cours d’élaboration (objectif de
création de services communs pour les fonctions support dans les domaines suivants : ressources humaines, informatique, commande publique, affaires juridiques,
service des assemblées) et de ceux envisagés à l’occasion de nouveaux transferts de compétences actuellement à l’étude (équipements sportifs et
culturels, zones d’activités économique, eau et assainissement, …), l’ensemble devant permettre d’optimiser le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de BBA.
* Des écarts de bases et de taux d’imposition locale ainsi que des différences de revenus par habitant afin de réduire les disparités de ressources et de charges
entre les communes de BBA.
* Des règles d'attribution des fonds de concours versés par BBA au bénéfice des communes membres et de l’évolution de la politique communautaire en matière de
services aux communes dans l’objectif de renforcer la solidarité communautaire.
* Des critères retenus pour répartir les prélèvements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) entre BBA et les
communes.
En tout état de cause, le Pacte de Solidarité Financière et Fiscale (PSFF) sera finalisé d’ici à fin 2015 dans le respect du délai de la fin de la première année de
mise en œuvre du contrat de ville signé par BBA.
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DES AMBITIONS PORTEES EN PROXIMITE AU PLUS PRES DE CHACUN DES QUARTIERS
Le cœur de la Politique de la Ville, notamment pour les habitants des quartiers, se matérialise par des actions et des modes d’interventions au plus près des
territoires et prenant en compte les spécificités de chacun de ces quartiers. Cet enjeu essentiel de proximité et de gestion au quotidien est porté, à l’échelle des
micro-territoires que constitue chaque quartier, par la commune mais également par les bailleurs, et enfin par les centres sociaux. Quatre sujets/thèmes majeurs
de proximité en matière de politique de la ville sont tout particulièrement concernés :
·

le vivre ensemble, le lien social, l’animation et la vie sociale ; avec un positionnement prépondérant des centres sociaux dans la coordination de la politique
de développement social sur chacun des quartiers (synergie des acteurs, participation des habitants, approche territoriale)

·

la gestion sociale et urbaine de proximité maillant les interventions croisées des gestionnaires du cadre de vie et des services de proximité (commune,
bailleurs, BBA), mais également les actions en matière de tranquillité publique et de sécurité

·

l’implication des habitants notamment au travers des nouveaux conseils citoyens mais également dans le cadre d’autres types de démarches participatives
(associations de locataires, association d’habitants des centres sociaux, GSUP, conseils citoyens Ville…)

·

la jeunesse avec la mise en œuvre d’un plan d’actions centré sur les jeunes 16/25 ans et mixant loisirs/citoyenneté et prévention/insertion

La conduite et la mise en œuvre des Projets de Rénovation Urbaine relèvent également d’une dimension de proximité forte au quartier.
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LES ORIENTATIONS CIBLEES DES PARTENAIRES SIGNATAIRES

PARTENAIRES / SIGNATAIRES - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
ORIENTATIONS GENERALES ET MODES D'INTERVENTIONS
INSTITUTIONS
SIGNATAIRES

ETAT

ORIENTATIONS GENERALES

Mobilisation sur l'ensemble des 4 piliers de la politique de la ville :
emploi/économie, habitat/cadre de vie/renouvellement urbain, cohésion
sociale, vivre ensemble/laïcité/lutte contre les discriminations/égalité

CREDITS SPECIFIQUES
Programmation 2015

130 000 €
(Dont VVV et ASV)
+ 125 000 € (DRE)

QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE

* Crédits spécifiques
* Conventions adultes relais
* Moyens de droit commun

QUARTIERS
VEILLE ACTIVE

ANNEXE
DEDIEE

* Moyens de droit commun
* Crédits DRE
* Conventions adultes relais en cours

X

Mobilisation centrée sur les piliers emploi/économie (60% des crédits
spécifiques), habitat/cadre de vie/renouvellement urbain (20% des crédits
BOURG-EN-BRESSE
spécifiques), et l'animation du dispositif Contrat de Ville, avec un volet
AGGLOMERATION
transversal ressources/formation spécifique (20% des crédits
spécifiques)

100 000 €

* Crédits spécifiques
* Moyens de droit commun (habitat, emploi/insertion, mobilité,
environnement, développement économique, culture et sport…)

Mobilisation centrée sur la gestion directe et en proximité des quartiers
notamment autour du pilier cohésion sociale : vivre ensemble, GSUP,
VILLE DE
implication des habitants, éducation, jeunesse, culture et sport, santé,
BOURG-EN-BRESSE
rénovation urbaine, commerces de proximité, tranquillité/sécurité,
coordination des acteurs...

70 000 €

* Crédits spécifiques
* Moyens de droit commun et prestations en nature

LA REGION
RHONE ALPES

Mobilisation centrée sur 4 axes d'interventions :
- l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (logique d'accès à un
parcours professionnel ou de formation),
- l'amélioration du cadre de vie (dimensions sociales, services, urbaines
et environnementales),
- l'innovation sociale et les démarches expérimentales (appel à
manifestation d'intérêt dédié)
- le renouvellement urbain (cadre des NPNRU / volet régional)

Voir annexe Région
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* Crédits spécifiques
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* Fonds européens (FEDER et FSE)
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X

PARTENAIRES / SIGNATAIRES - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
ORIENTATIONS GENERALES ET MODES D'INTERVENTIONS
INSTITUTIONS
SIGNATAIRES

ORIENTATIONS GENERALES

Mobilisation sur l'ensemble des objectifs du Contrat de Ville, et plus
LE DEPARTEMENT particulièrement : l'habitat, le logement et le cadre de vie ; l'accès à
l'emploi et l'insertion ; l'éducation et le soutien à la parentalité ; la santé ; la
DE L'AIN
prévention de la délinquance ; les axes transversaux (égalité, lien social)

CAF DE L'AIN

Mobilisation centrée sur les piliers cohésion sociale (petite enfance,
parentalité, éducation, accès aux droits), cadre de vie et logement, et
transversaux (animation de la vie sociale, jeunesse, citoyenneté)

CDC

Mobilisation centrée sur les volets habitat/renouvellement urbain
(ingénierie, prêts sur fonds d'épargne) et emploi/développement
économique et commercial (ingénierie, investissements immobiliers sur
fonds propres, création d'activités, entrepreneuriat et innovation sociale,
développement de l'ESS)

ARS

Mobilisation centrée sur l'axe santé, tout particulièrement dans le cadre
de l'Atelier Santé Ville et du Contrat Local de Santé

CREDITS SPECIFIQUES
Programmation 2015

QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE

QUARTIERS
VEILLE ACTIVE

70 000 €

* Crédits spécifiques
* Moyens et politiques de droit commun (Programme Départemental
d’Insertion, FSE, Schéma « naitre grandir et s’épanouir dans l’Ain » ;
Schéma « enfance- famille : de la prévention à la protection » ; Schéma en
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ; projet
2014/2019 « Agir pour la solidarité dans les MDS »)

20 000 €

* Crédits spécifiques
* Moyens de droit commun notamment de la convention d'objectifs et de
gestion (action sociale, accès aux droits, petite enfance, parentalité, loisirs
éducatifs, logement, vie sociale, jeunesse…)

Maximum 100 000 €
* Crédits spécifiques
(Ingénierie NPNRU Pont des
* Moyens de droit commun
Chèvres 2015/2020)
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ANNEXE
DEDIEE

X

X

MOBILISATION SPECIFIQUE DU DROIT COMMUN
Les éléments clefs du diagnostic
·

Un effet levier du CUCS sur les crédits de droit commun (notamment autour de l’emploi/insertion moins sur l’éducation/parentalité ou l’habitat/cadre de
vie) : pour 1 € de crédits CUCS, une moyenne de 1,17 € de crédits de droit commun mobilisés (période 2010/2012)

·

Un travail d’identification des politiques de droit commun mené : édition d’un guide des politiques de droit commun en 2011/2012, avec une volonté
affirmée de mobiliser plus largement les dispositifs de droit commun et leurs moyens au bénéfice des quartiers prioritaires, et dans un souci de lisibilité pour les
porteurs de projets

·

Des contraintes budgétaires peu propices à la mobilisation des crédits de droit commun

Les objectifs opérationnels et les engagements dans le cadre du contrat de ville 2015/2020
·

Mobilisation du droit commun de l’Etat et des autres partenaires au regard des objectifs posés : articulation et cohérence à trouver entre politiques
de droit commun et politique de la ville sur des objets déterminés (quasiment action / action)

·

Mise à jour et réactivation du guide des politiques de droit commun 2011/2012, en collant aux piliers et objectifs opérationnels définis dans le présent
contrat de ville (voir stagiaire IRA)

·

Travail spécifique, sur les projets structurants et pluri-annuels, dans la recherche et la mobilisation du droit commun, en complémentarité des crédits
spécifiques « politique de la ville » (voir stagiaire IRA)

Une identification du droit commun est déclinée dans les tableaux des objectifs opérationnels (par thématique et par territoire) ci-après, étant entendu qu’il s’agit d’une
identification des dispositifs et des services/partenaires mobilisables (sans nécessairement de crédits financiers).
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ENJEUX / ORIENTATIONS
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI
Les éléments clefs du diagnostic
·

Près de 30% des subventions CUCS sur la période 2007/2014 : thématique la plus soutenue, actions centrées à l’échelle de l’agglomération

·

Une coordination forte de la part de BBA sur ce pilier

·

Une dégradation de la situation économique et donc de l’emploi sur la période du CUCS : situation particulièrement sensible pour les femmes
(notamment seules avec charge de famille), les jeunes (notamment moins de 25 ans) et les demandeurs de longue durée (notamment plus de 50 ans) ; poids
de l’intérim, des temps partiels et des CDD (impacts sur la qualification et la précarité de ces salariés)

·

Une faible employabilité d’une partie des demandeurs d’emploi : faible qualification, faible mobilité, grande difficulté dans la maîtrise de la langue
française, manque de confiance en soi, difficulté dans les codes et le savoir être, problématiques de santé

·

Inadéquation entre le marché actuel de l’emploi et la réalité des personnes employables ; interfaces difficiles entre les entreprises et les publics ;
poids des représentations et des stéréotypes dans les deux sens

·

Renoncement d’une partie du public face à l’emploi, notamment public féminin (sentiment d’être laissé pour compte, contraintes familiales,
autocensure) ; et projection à moyen terme complexe, notamment public jeunes (primauté de l’intérim, formations subies, prégnance du groupe…)

·

Incompréhension des publics demandeurs d’emploi sur les dispositifs et les interfaces à l’emploi : fonctionnement par case (âge, lieu d’habitation,
degré de difficultés…), déshumanisation, complexification, systèmes injustes et démotivants, peu ou pas de souplesse, …

·

Existence de discriminations à l’origine, au diplôme, à l’âge, à l’ancienneté chômage, et envers les femmes

·

Prégnance des réseaux pour trouver un emploi (très difficile pour ceux qui n’en ont pas)

·

Plus value des points info emploi (PIE) en proximité sur les quartiers et dans une approche « recherche emploi » qui jumèle le lien social (bénévolat,
projets mis en place plus adaptés aux besoins) ; réel effet levier pour l’emploi des clauses d’insertion

·

Permanences Proxi-Jeunes de la Mission Locale en proximité sur les quartiers (dans les PIE), permettant un suivi individualisé pour les jeunes en rupture et
progressivement les amener vers le droit commun

·

Les créations ou reprises d’entreprises dans les quartiers : un phénomène assez limité
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·

Un axe fort autour de la mobilité dans le cadre du CUCS : plusieurs actions, intégration du dispositif national « des quartiers vers l’emploi, pour une
nouvelle mobilité », et des réflexions en cours (éventuelle plateforme partenariale de service à la mobilité)

·

Présence de nombreux acteurs emploi/insertion : plusieurs dispositifs et appels à projets de droit commun, des résultats assez probants, une gamme
d’actions diversifiées, des structures d’insertion fragilisées financièrement et structurellement, une approche institutionnelle segmentée des publics

·

Un plan d’actions au profit des SIAE sur le bassin posé en 2012 (étude Conseil Départemental) : avec des propositions concrètes sur le lien avec les acteurs
économiques (bailleurs, filières, grandes entreprises…), sur les parcours d’insertion et sur l’harmonisation des acteurs publics

Les enjeux/orientations qui en découlent
·

Mobilisation des entreprises dans la mise en œuvre du Contrat de Ville

·

Confortation des actions/projets autour des freins à l’insertion professionnelle, dans une logique de parcours du demandeur d’emploi :
o

Mobilité (freins économiques, problèmes de compétences et de ressources organisationnelles/psychosociales, réseau urbain hors Bourg, permis de
conduire)

o

Estime de soi, maîtrise de la langue, maîtrise des TIC

o

Mise en avant des compétences, des potentiels et des savoir-être (hors scolaire, hors qualification)

o

Contraintes familiales / gardes d’enfants / Horaires atypiques

o

Vision/approche de l’emploi pour un public féminin (« s’autoriser à… »)

·

Poursuite et confortation des PIE en proximité : interrogation sur leur présence sur le quartier Terre des Fleurs et rue des Sources (lien avec la Croix
Blanche), démultiplication des clauses d’insertion/sociales (diversité des champs d’activités)

·

Un travail de fond sur les représentations et les stéréotypes : tant d’un point de vue des entreprises et des métiers, que d’un point de vue des publics
résidant les quartiers prioritaires ; position prépondérante des intermédiaires de l’emploi et de l’insertion, lien dimension éducative et dimension
insertion/emploi

·

Développement de l’Economie Sociale et Solidaire sur les quartiers : contributeur possible et potentiel au développement économique des quartiers ;
et du fait de son ancrage, réponse adaptée aux attentes des habitants à la fois en terme d’emploi et en termes de services rendus à la population (lien avec le
vieillissement sur les quartiers)

·

Affirmation et structuration d’une coordination et un pilotage local de l’insertion/emploi sur le territoire de l’agglomération : avec en filigrane des
logiques de parcours d’insertion ciblés et priorisés et d’un suivi/évaluation des actions et des porteurs, la prise en compte de publics cibles (femmes, seniors et jeunes
notamment) et une concentration des efforts sur des actions structurantes

·

Mise en œuvre des préconisations et du plan d’actions SIAE : coopérations avec les filières économiques, les grandes entreprises, les bailleurs sociaux, la
commande publique (clauses d’insertion) ; et harmonisation des acteurs publics au soutien de l’IAE et au renforcement des logiques de parcours
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PILIER EMPLOI / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Poursuivre la proximité
aux habitants et
travailler sur les freins à
l'insertion
professionnelle

Développer l'acquisition
de compétences, la
formation et la
qualification

Développer les
interfaces entreprises /
publics des quartiers

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION
DU DROIT COMMUN
(à la date de 2015)

* Essaimage d'un PIE sur le territoire de TDF
* Expérimentations ciblées sur la mobilité (lien avec conclusions
de l'étude mobilité), le savoir être, la LCD, la santé, la confiance
en soi, les réseaux de connaissance, les TIC, les modes de
gardes des enfants (lien avec l'étude CIDFF), la maîtrise de la
langue, sur l'approche de l'emploi pour une part du public
féminin…
* Développement d'un axe numérique en lien avec le
dossier/projet ITI et la Maison de la Culture et de la Citoyenneté
(MCC / AGLCA) : site internet "recherche emploi" localisé et
dynamique (mis à jour, interactivité avec les employeurs,
plateforme collaborative locale et humaine), développement de
cercles recherche emploi, "citélab"...

* Expérimentations ciblées

Bourg-en-Bresse
Agglomération

* Travail sur l'accès à l'offre de droit commun pour les publics
issus des quartiers
* Renforcement des logiques de parcours (cadre d'un éventuel
PLIE)

* Critères d'activités : disponibilité
des indicateurs au quartier, mesures
* Objectivation de l'accès des emploi, insertion, formation
populations des quartiers au
mobilisées, publics touchés, parcours
droit commun (géolocalisation d'emploi, de formation et d'insertion...
aux QPV des données
* Critères de résultats et d'évolution :
Mission Locale et Pôle
baisse de l'écart du taux de chômage
Emploi...)
entre les quartiers et le reste de
* Plan d'actions ciblé en
l'agglomération, accès des publics
corrélation
aux outils de droit commun, évolution
des parcours d'insertion et de leur
typologie

* BBA : PIE - Mission Locale
* DIRRECTE : CPE - Illetrisme - SPEL
* Pôle Emploi : Parcours Accompagnement renforcé - Mesures
emploi
* Région : CTEF - Emploi/Formation
* Département : PDI - Insertion RSA

Bourg-en-Bresse
Agglomération

* Travail sur les représentations dans les deux sens
(entreprises/quartiers et quartiers/entreprises) : forum entreprises
ponctuel...
* Mise en situation en lien avec les SIAE (SIAE à soutenir dans le
cadre de la mise en oeuvre des préconisations issues de l'étude
SIAE 2012)
* Développement des clauses sociales au-delà du BTP :
diversification des secteurs d'activités (restauration, maîtrise
d'oeuvre, déplacements, informatique...) et donc des publics
* Appui à la création, entrepreunariat, détection des projets
d'activités (à partir d'un rapprochement des acteurs du territoire)
* Développement de l'ESS (lien avec le vieillissement sur les
quartiers et les notions de services / collaboration CCAS Bourg
et Conseil Départemental avec un volet lutte contre l'isolement et
un volet emploi/insertion/qualification)

* Critères d'activités :
actions/réflexions mises en place et
publics touchés, postes SIAE, heures
* Lien aux entreprises / travail clauses sociales (typologie et publics
sur les représentations
touchés), emplois ESS...
* Développement ESS / axe
* Critères de résultats et d'évolution :
vieillissement et SIAE
représentations des entreprises vis-à* Développement des clauses vis des populations des quartiers et
sociales
inversement, discriminations,
* Entrepreunariat
implication des entreprises, évolution
des parcours d'insertion et de leur
typologie, approche de
l'entrepreunariat dans les quartiers…

* BBA : PIE - Rallye Emploi - Jobs été Mission Locale
* Etat : clauses sociales marchés
publics
* DIRRECTE : SIAE - SPEL
* Pôle Emploi
* Région : ESS - Création d'activités Développement Economique Soutien aux associations
* Département : PDI/ALI - Insertion
RSA - APA
* CCAS Bourg
* CDC

Bourg-en-Bresse
Agglomération
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* Critères d'activités :
actions/réflexions/projets mis en
place, publics touchés, activités des
PIE...
* Critères de résultats et d'évolution :
partenariats entre les acteurs de
l'emploi et les acteurs locaux en
proximité, approche de l'emploi de
certains publics très éloignés,
évolution des freins à l'emploi et
adaptation éventuelle des services...
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* BBA : PIE - Rallye Emploi - Jobs été Mission Locale
* DIRRECTE : CPE - Illetrisme - SPEL
* Pôle Emploi
* Région : CTEF (offre de services
emploi/formation) - Emploi/Formation Numérique - TIC
* Département : PDI - Insertion RSA MDS
* CAF : petite enfance et enfance
(modes de garde) - centres sociaux

ENJEUX / ORIENTATIONS
PILIER HABITAT / CADRE DE VIE /
RENOUVELLEMENT URBAIN
Les éléments clefs du diagnostic
·

Une thématique fortement impactée par l’évolution socio-économique : détente du marché du logement, accès plus fluide… mais une plus grande
précarité des accédants, qui questionne l’offre pour une demande très sociale et la solvabilité de ceux peu couverts par les dispositifs sociaux

·

Un important projet de rénovation urbaine sur la Reyssouze en voie d’achèvement : ressenti très positif des habitants notamment sur les équipements,
l’habitat, le cadre de vie et l’image du quartier, un relogement hors quartier parfois vécu difficilement, intérêt du travail sur la sous occupation et l’insertion

·

Une stratégie urbaine/habitat à revisiter avec un risque de décrochage en termes d’image et de gestion des quartiers (ou secteurs) non rénovés :
o

des besoins cruciaux en terme d’habitat sur deux secteurs : Terre des Fleurs et Vennes (JJ Rousseau)

o

un projet urbain d’ensemble sur le Pont des Chèvres, en attente depuis plusieurs années, qui va se concrétiser dans le cadre du NPNRU

o

des secteurs non traités sur la Reyssouze (eu égard à la proximité du PRU1) : Canal, Santos/Dumont (ce dernier secteur fait actuellement l’objet
d’une demande de la Ville de Bourg-en-Bresse pour l’intégrer au PRIR du Pont des Chèvres)

o

la Croix Blanche un vaste secteur qui nécessite un projet urbain d’ensemble

·

Des interrogations sur la planification et les priorités dans le temps de cette stratégie habitat/urbaine, au regard des ressources disponibles au niveau des
deux principaux maîtres d’ouvrage (Bourg Habitat et la Ville de Bourg)

·

Finalisation d’un dossier ITI (fonds européens) qui va permettre également de prioriser et soutenir les interventions en matière d’habitat, notamment en
terme de réhabilitation sur les différents sites (exigence BBC Rénovation)

·

Une réflexion sur le peuplement amorcée mais en suspend : charte d’attribution et de peuplement en 2007, étude dédiée en 2009 sur les quartiers,
absence de suites données au niveau opérationnel

·

Une bonne articulation habitat / politique de la ville à l’échelle de l’agglomération

·

Un partenariat Ville / Bailleurs / Agglomération limité sur plusieurs aspects : peuplement / politique d’attribution, cadre de vie / GSUP, prospective
urbaine et politique de réhabilitation
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·

Une problématique des charges qui vient impacter les familles les plus précaires (impayés, restes à charge), à laquelle se rajoute une insatisfaction en
terme de confort (isolation thermique et sonore) prégnante sur certains quartiers (Vennes et TDF surtout, PDC dans une moindre mesure)

·

Une préservation du cadre de vie prise en compte dans le cadre de la GSUP sur la Reyssouze et une gestion du cadre de vie au niveau de la Ville
assurée essentiellement en droit commun : dispositif « Proxi », quinzaine citoyenne deux fois par an, cellules de veille CISPD, avec un besoin de renforcer la
coordination avec les bailleurs et un travail en co-production avec les habitants

Les enjeux/orientations qui en découlent
·

Définition d’une nouvelle stratégie urbaine/habitat pour les quartiers et selon quelles priorités : partage des projets (contenu, performance
énergétique, articulation projet urbain / projet habitat), planification des priorités dans le temps entre partenaires et maîtres d’ouvrage (franges PRU1
Reyssouze, Terre des Fleurs, Vennes, Croix Blanche), méthodologie et gouvernance partagée de la construction du NPNRU Pont des Chèvres, projets intégrés
dans le dossier ITI

·

Ré-ouverture et ré-activation du chantier du peuplement des quartiers : notamment autour des mixités sociales, des mixités de profil/typologie des
populations (tranches d’âge, structures familiales…), des articulations offre sociale nouvelle / parcours résidentiels… ; amorce d’un travail inter-bailleurs sous
coordination BBA dans la perspective des obligations de la loi ALUR et la loi Ville (convention de mixité, plan de gestion partagé et d’information des
demandeurs, conférence intercommunale du logement)

·

Poursuite et renforcement de la GSUP inter-acteurs sur les quartiers : tant sur la Reyssouze dans l’accompagnement à la sortie du PRU et le maintien
à niveau des nouveaux aménagements, que sur les autres quartiers dans la gestion quotidienne (avec une attention particulière sur la Croix Blanche, et sur les
relations locataires/bailleurs) ; finalisation des chartes « qualité de service » avec les bailleurs dans le cadre de l’abattement TFPB

Zoom spécifique sur le Projet de Rénovation Urbaine / Quartier du Pont des Chèvres
DIAGNOSTIC : cf. diagnostic du quartier Pont des Chèvres p. 41/42
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LES PRINCIPES DU PROJET DE RENOVATION URBAINE
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MODALITES POUR LES PRojets d'Intérêt Régional (PRIR) :
Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) prévoit notamment une intervention financière de l’ANRU dans plus de 200 quartiers présentant
des dysfonctionnements urbains importants retenus au titre du programme d’intérêt régional (PRIR), dont 55 ont d’ores et déjà été pré-identifiés par l’ANRU. Le
quartier du Pont des Chèvres dit « Grande Reyssouze » fait partie de la liste de ces 55 quartiers d’intérêt régional. La liste des PRIR pour la Région
Rhône-Alpes est élaborée conjointement entre l’Etat et le Conseil Régional. Elle fera l’objet d’une validation lors du Conseil d’Administration de l’ANRU du 23 juin 2015.
Pour le financement des PRIR, l’ANRU mobilisera une enveloppe de 67 millions d’Euros et le Conseil Régional de 106 millions d’Euros.
Si la candidature de ce quartier est validée, un « protocole de préfiguration » précisant les axes stratégiques du volet urbain du contrat de ville et les objectifs
opérationnels du quartier « Grande Reyssouze » devra être présenté par le Maire en comité d’engagement de l’agence. Ce protocole (qui sera annexé a posteriori au
Contrat de Ville) devra indiquer les études préalables à mettre en œuvre pour permettre la définition des différentes opérations du projet urbain, et l’ingénierie
mobilisée pour l’élaboration et la conduite du programme de renouvellement urbain. Le dossier attendu par l’ANRU devra comporter :
·

le dispositif prévu pour le pilotage stratégique du contrat de ville (composition et modes de fonctionnement des instances) ;

·

une note exposant le programme de travail et son calendrier de mise en œuvre, en vue de la présentation du projet opérationnel à l’Agence.

Ce programme peut comprendre, à titre non exhaustif, la réalisation des études et expertises, missions et actions complémentaires nécessaires à la définition du
programme urbain visées au Titre II du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU ; un tableau de synthèse, présentant pour chaque maître d’ouvrage le plan
de financement détaillé de chacune des actions inscrites dans le protocole de préfiguration et nécessitant un co-financement de l’Agence. Les participations des cofinanceurs sont également précisées dans ce tableau de synthèse.
Des crédits pour les études et l’ingénierie pourront donc être sollicités dès la phase de préfiguration du projet. A l’issue de la mise en œuvre du protocole de
préfiguration (phase d’études), une convention de programme pluriannuelle sera rédigée et soumise à l’approbation du comité d’engagement de l’ANRU.
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PILIER HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / CADRE DE VIE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Poursuivre la
rénovation urbaine /
habitat des quartiers

Définir une politique
d'attribution du
logement social à
l'échelle
intercommunale

Conforter la GSUP interbailleurs et Ville-BBA

CHEF DE FILE /
PILOTE

Bourg-en-Bresse
Agglomération et
Ville de Bourg

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

* Programme pluriannuel de rénovation thermique du parc social
des quartiers prioritaires et de veille (voire quartiers vécus)
* Partage des projets (contenu, performance énergétique,
articulation projet urbain / projet habitat)
* Travail d'animation et de détemination des priorités urbaines
dans le temps : franges PRU1 (Canal, Santos/Dumont), Terre
des Fleurs, Vennes, Pont des Chèvres (NPNRU)
* Méthodologie et gouvernance partagée dans la construction du
NPNRU Pont des Chèvres (avec un axe fort autour des habitants)

PRIORITES A 3 ANS

* Franges PRU1 (Santos
Dumont)
* Programme Habitat Terre
des Fleurs
* Lancement NPNRU Pont
des Chèvres
Priorités à réajuster en
fonction de l'accord ou non
sur le dossier ITI

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)

* Critères d'activités : concrétisation
des programmes de réhabilitation et
NPNRU, nombre de logements
réhabilités, typologie et localisation,
outils de gouvernance mis en place...
* Critères de résultats et d'évolution :
attractivité externe et interne des
quartiers, fonctionnement des quartiers,
état des logements, précarité
énergétique, partenariats acteurs
habitat, acteurs urbains et acteurs
sociaux, lien avec les habitants sur le
NPNRU, gouvernance partagée des
projets urbains/habitat…

* BBA : PLH/réhabilitation des
logements, volet thermique spécifique Plan Climat (PCAET) - Plateforme
Cap3B énergie positive
* Région : Habitat (droit commun, Feder,
ITI)
* Département : Rénovation urbaine Habitat
* CAF : centres sociaux, aide au
logement
* Ville de Bourg
* Bailleurs
* CDC

Bourg-en-Bresse
Agglomération

* Travail en inter-bailleurs sous animation BBA et avec la DDCS
* Travail sur les procédures d’attribution, la politique des loyers,
les droits réservataires, la sous occupation / sur occupation, liens
avec le PLH et l’offre sociale, liens avec la loi ALUR
* Finalisation d’une convention intercommunale d’attribution et
d’un plan de gestion partagée et d’information des demandeurs
* Association/implication des communes notamment de l'aire
urbaine

* Amorce du travail en interbailleurs
* Finalisation de la
convention de mixité (annexe
obligatoire du contrat de
ville)

* Critères d'activités : temps de travail
commun inter-bailleurs et BBA/villes,
actions/projets/outils communs
réalisés...
* Critères de résultats et d'évolution :
mixité sociale et peuplement sur les
quartiers, partenariats inter-bailleurs et
collectivités

* BBA : PLH - Service Habitat
(animation)
* DDCS
* DDT / DREAL
* Département : Habitat
* 4 communes de l'aire urbaine
* Bailleurs

Ville de Bourg

* Capitalisation des bonnes pratiques
* Axe important autour de la propreté, des encombrants et des
points d’apport volontaire (PAV)
* Mobilisation du groupe de travail Ville-BBA sur la gestion des
déchets
* Travail complémentaire sur les comportements et usages, en
parallèle de l’offre de services
* Enjeu spécifique sur la Reyssouze dans l’accompagnement à la
sortie du PRU et le maintien à niveau des nouveaux espaces
* Enjeu spécifique sur le Pont des Chèvres en accompagnement
du PRU

* Travail sur les PAV sur
l'ensemble des territoires
* Travail avec les bailleurs en
inter-bailleurs avec pour
finalité la finalisation et la
mise en œuvre des chartes
"qualité de service" en
contrepartie de l'abattement
TFPB

* Critères d'activités : actions/projets
communs mis en place...
* Critères de résultats et d'évolution :
qualité des espaces, qualité de
services en proximité, satisfaction des
habitants et des locataires, partenariat
inter-bailleurs et collectivités,
mobilisation autres acteurs et droit
commun, comportements/usages…

* Ville de Bourg : dispositif
Proximité/relations aux habitants
* BBA : Environnement (collecte,
animation, ambassadeurs de tri)
* Région : Environnement
* CAF : centres sociaux
* Bailleurs
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ENJEUX / ORIENTATIONS - PILIER COHESION SOCIALE
THEME EDUCATION / JEUNESSE / CITOYENNETE
Les éléments clefs du diagnostic
·

Une petite partie de la jeunesse en tension sur les quartiers : regroupements, nuisances, petite délinquance, conduites à risques associées, relations
tendues garçons/filles … des populations ostracisées par la plupart des adultes… faible visibilité des jeunes « qui vont bien »

·

Une sortie du système scolaire sans diplôme ni qualification qui pèse

·

Des difficultés éducatives des parents apparaissent comme centrales ; la précarité des familles étant un effet démultiplicateur

·

Une visibilité faible des filles en pied d’immeubles sur les quartiers, une visibilité réelle sur le centre-ville et sur des actions mises en place (différence
d’appropriation de l’espace entre filles et garçons), mais une régression observée de leur visibilité

·

Perte importante des jeunes sur la pratique sportive à partir du collège, notamment le public féminin

·

Un travail de fond éducatif prépondérant de l’ensemble des acteurs et tout particulièrement auprès des familles les plus en difficulté : petite enfance,
démarche PEL (2/18 ans) en refonte, DRE (2/16 ans en lien avec les écoles) ; mais des liens distants avec la Politique de la Ville

·

Un déficit de liens projets/besoins (notamment repérage des problématiques et des situations) et de coordination/articulation

·

Au-delà (16/25 ans), approche insertion/emploi qui prédomine avec des acteurs positionnés et reconnus (Mission Locale, ADSEA), l’approche
loisirs/citoyenneté est plus limitée (moins d’acteurs, déficit de compétences, moyens réduits et souvent instables, difficultés sur la cible 16/25 ans et la
mixité des groupes, absence de lieux jeunes en accès libre) ; mais plusieurs projets jeunes existent et sont à valoriser (centres sociaux notamment)

·

Des actions « parentalité » centrées plutôt sur l’enfance/petite enfance mais peu sur les jeunes/adolescents

·

Des modes d’interventions des professionnels dans leur diversité vis-à-vis des jeunes insuffisamment lisibles et coordonnés (animateurs, éducateurs,
médiateurs, policiers…) notamment sur les notions de cadres et des repères

·

Intérêt de l’éducation par le sport et par la culture avec des actions à mettre en lumière (CLJ, animations de proximité, foot-salle, liaisons écoles/clubs,
médiathèque Reyssouze…), mais qui globalement pourraient être bonifiées (synergie entre acteurs, actions plus ancrées dans un projet de quartier, publics
jeunes, démarches hors les murs…)
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Les enjeux/orientations qui en découlent
·

Teneur et modalités d’une politique jeunesse 16/25 ans sur les quartiers : prise en compte des différents publics (filles/garçons, mixité,
visibles/invisibles…), offre de loisirs et d’animation (inclusion sociale par le sport, la culture et les loisirs, extension dispositif liaison écoles/clubs aux tranches
d’âge 12/15 ans et 16/25 ans, essaimage des bonnes pratiques de la médiathèque Reyssouze sur les autres quartiers, lieux d’accueil…), complémentarités et
articulations des interventions (parcours jeunes, équipes pérennes, interventions dans la durée, démarches d’ « aller vers »)

·

Accompagnement/soutien des familles dans leur rôle de parents : centré sur les parents d’adolescents/jeunes (au delà de 10/12 ans), implication dans
la scolarité et dans les parcours/trajectoires des enfants/jeunes (très en amont des décrochages), écoute et prise en compte des cultures de chacun…

·

Prise en compte de la problématique majeure du décrochage : place et rôle de l’école en alerte et en réponse, place des parents et relations de
confiance avec les institutions, place du DRE (opportunité au-delà de 16 ans)

·

Articulation PEL et Contrat de Ville : déclinaison d’orientations/actions spécifiques « politique de la ville » (logique additionnelle hors droit commun) dans le
futur PEL, sous l’égide et sous portage de la Ville de Bourg (intégration d’une annexe dédiée au futur contrat de ville)

PILIER COHESION SOCIALE - EDUCATION / JEUNESSE / CITOYENNETE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Structurer et
coordonner une
politique jeunesse sur
les quartiers, avec des
axes forts culture/sport
et citoyenneté

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

Ville de Bourg

* Mobilisation et valorisation des jeunes : cible public 16/25 ans
masculin en difficulté, travail par expérimentation (séjours, sport,
culture, temps forts, accompagnements individualisés...)
* Individualisation des parcours : cible public 12/25 ans
décroché/exclu, travail en interdisciplinarité, identification de
référents, parcours éducatifs dans le prolongement et la logique
DRE (orientation scolaire, insertion, lien avec le monde
professionnel et des entreprises, santé, loisirs…), travail avec les
parents, mobilisation renforcée de la prévention spécialisée
* Sensibilisation à l’égalité filles/garçons : offre d’activités
adaptée, lieux et temps dédiés, renforcement des liens
professionnels/ familles…
* Essaimage des bonnes pratiques : élargissement du dispositif
liaison écoles/clubs, actions/projets médiathèque Reyssouze,
plan numérique avec le MCC (lien avec le dossier ITI)...
* Déclinaison au territoire de l'axe citoyenneté/jeunesse du plan
jeunesse Etat (services civiques, lien avec le BIJ...)
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PRIORITES A 3 ANS

* Expérimentations ciblées
* Mobilisation des
partenariats sur les
situations repérées

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

* Critères d'activités :
actions/réflexions/projets mis en place,
publics touchés (nombre et typologie),
parcours individuels / parcours
collectifs...
* Critères de résultats et d'évolution :
inclusion des jeunes décrochés,
relation jeunes/institutions, approche
par les jeunes de la citoyenneté et de
leur implication dans la vie de la cité,
cohérence de positionnement des
partenaires et évolution des
partenariats entre acteurs,
implication/mobilisation des parents,
rapports filles/garçons…
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IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)

* Ville de Bourg : aide aux projets jeunes
* BBA : Conservatoire - Carré d'Eau
* Etat : CNDS - DRAC - MLDS Services civiques - PIA Jeunesse Citoyenneté/Jeunesse - Droits des
femmes - Education Nationale
* CAF : Loisirs Jeunes - CEJ Prestations de services
* Département : Prévention spécialisée MDS - FAJ - Protection de l'Enfance Insertion Jeunes - Sport Jeunesse/Citotyenneté - CPEF
* Région : CTEF - Emploi/Formation Jeunesse - Soutien aux associations Enseignement (raccrochage) - Culture

PILIER COHESION SOCIALE - EDUCATION / JEUNESSE / CITOYENNETE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Soutenir la parentalité
pour les enfants/jeunes
au-delà de 10/12 ans

Articuler PEL et Contrat
de Ville

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

Ville de Bourg

* Critères d'activités :
actions/réflexions/projets mis en place,
publics touchés et typologie (parents et
* Implication des parents pour prévenir le décrochage et travailler
jeunes)...
l’orientation scolaire : mobilisation du DRE, groupes de parole
* Mobilisation du DRE sur
* Critères de résultats et d'évolution :
des parents adolescents, actions de médiation familles/collègesces questions pour ouvrir la
comportements, difficultés parentales,
lycées, connaissance des ressources locales par les parents,
réflexion et expérimenter
partenariats avec l'Education
dispositif "ouvrir l'école aux parents", accueil décrocheurs/exclus
Nationale, ruptures et perspectives des
hors système école…
parcours scolaires, place et implication
des parents…

Ville de Bourg

* Détermination des axes de travail (et des projets/actions)
spécifiques aux quartiers prioritaires dans le cadre du futur PEL
(intégration d’une annexe dédiée au contrat de ville)
* Mobilisation des financements Contrat de Ville sur ces actions
spécifiques dans une logique additionnelle (en plus des actions
de droit commun déclinées sur tout le territoire communal)
* Intégration du service Action Educative de la Ville de Bourg aux
instances de coordination du Contrat de Ville
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IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)

* Etat : MLDS (Plateforme
Départementale) - Education Nationale
(collèges et lycées)
* CAF : REAAP - CLAS - Centres
sociaux
* Département : MDS - Protection de
l'Enfance - Parentalité - Maison des
Ados

* Critères d'activités : actions/projets
mis en place, publics touchés et
typologie...
* Annexe dédiée Contrat de
* Critères de résultats et d'évolution :
Ville finalisée dans le cadre
effectivité des articulations PEL et
* CAF : Loisirs Jeunes - CEJ du PEL précisant les axes
Contrat de Ville, complémentarité des Prestations de services
de travail et les actions à
interventions de chacun, mobilisation
mettre en oeuvre
du droit commun sur les quartiers, effet
levier des crédits spécifiques Contrat
de Ville…
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THEME SANTE ET VIEILLISSEMENT
Les éléments clefs du diagnostic
·

La précarité est une source de souffrance, qui engendre de plus en plus de problèmes psychiques

·

Une approche en proximité des familles prépondérante (porte à porte/domicile, médecin de quartier, écoles…), pour permettre une relation de confiance et
un travail sur des situations individuelles

·

Un mal être émergent pour une part des jeunes : conduites à risques associées, problématique autour des questions de sexualité et des relations
garçons/filles, absence de lieu d’écoute dédié aux jeunes issus des quartiers

·

Thématique structurée autour de l’Atelier Santé Ville (ASV) sous portage Ville de Bourg-en-Bresse, avec 3 thématiques prioritaires : accès aux soins (offre
adaptée, accès économique, accès « langagier »), insertion/suivi des personnes ayant des problèmes psychiques, nutrition (prévention)

·

Une action ASV fortement déclinée sur les quartiers autour de l’éducation/prévention en matière de nutrition, pour les autres thématiques, action à
l’échelle communale et avec une cible publics en précarité

·

Une action santé très auto centrée sur l’enfance et la parentalité, cible « personnes âgées » non développée (veille, prévention…)

·

Finalisation en cours du Contrat Local de Santé, avec un plan d’actions décliné et présentant les interfaces/articulations avec l’ASV et les quartiers
prioritaires, au regard des différents diagnostics et études

·

Intérêt de dissocier (tout en étant complémentaire et articulé) l’ASV (échelle quartiers prioritaires / déclinaison et problématiques spécifiques) et le CLS
(échelle communale et BBA / problématiques globales), mais avec des instances de gouvernance communes (comité technique et comité de pilotage)

·

Un poids des 65 ans et + plus important sur les quartiers, avec une tendance au vieillissement (53% des ménages de plus de 50 ans en 2009 contre
44% en 2006), concentré notamment sur deux quartiers : Reyssouze (proximité du centre-ville, des services et des commerces) et les Vennes

·

Prégnance des problématiques d’accès aux soins, de problèmes psychiques, d’isolement et d’handicap ; et montée des précarités financières

·

Des relations entre générations particulièrement pointées comme complexes et mal vécues (insécurité, peur)

·

Une population très attachée à son logement et à son quartier

Les enjeux/orientations qui en découlent
·

Des chantiers à poursuivre dans le cadre de l’ASV : prévention nutrition (politique à long terme), prévention accès aux droits / accès aux soins

·

Des chantiers à ouvrir en lien avec la politique de la ville (ASV) :
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o

approche des problématiques de santé mentale dans l’habitat social (lien avec le CLSM, partenariat bailleurs), à expérimenter sur le territoire de
TDF au regard du diagnostic

o

offre de soins en proximité des quartiers (cabinet pluridisciplinaire de quartier)

o

santé jeunes : axe jeunes filles (invisibilité, sexualité, maternité) et axe mal être au collège (échec, décrochage, addictions)

o Un axe nouveau de réflexion et d’action auprès du public « personnes âgées » des quartiers : maintien en proximité de l’offre de services publics et
commerces, repérage des situations d’isolement et de difficultés (précarité, accès aux soins, accès aux droits…), prise d’appui sur les acteurs ressources/relais
(commerces, gardiens…), visiteurs/bénévoles à domicile, actions de lien social (rencontres, échanges, écoute, utilité sociale, relations entre générations), axe
de travail particulier des centres sociaux, un territoire particulièrement concerné : la Reyssouze

PILIER COHESION SOCIALE - SANTE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

* Education et prévention en matière de nutrition et de sport/santé
(lien avec les équipements petite enfance et les écoles et axe
Poursuivre les actions
parentalité intégré)
Ville
de
Bourg
/
ASV
enclenchées dans l'ASV
* Accès aux soins (notamment bucco-dentaire) et accès aux
sur les quartiers
droits (offre adaptée, accès économique, accès « langagier »,
médiation santé...)

Engager des
collaborations étroites
acteurs de la santé et Ville de Bourg / ASV
bailleurs sur la santé
mentale

* Approche des problématiques de santé mentale dans l’habitat
social autour de situations individuelles repérées
* Travail en lien avec le CLSM en associant les bailleurs
* Expérimentation sur Terre des Fleurs au regard du diagnostic
* Création/suivi des parcours entre tous les intervenants (sans
rupture)
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PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)

* Critères d'activités : actions mises en
place, publics touchés et typologie...
* Extension de ces actions
* Critères de résultats et d'évolution :
sur les 4 quartiers "politique
accès aux soins des populations des
de la ville" de façon pérenne
quartiers et parcours de santé,
(convention pluriannuelle
déclinaison sur tous les quartiers,
d'objectifs)
partenariats avec les relais en
proximité, mobilisation des parents…

* Ville de Bourg : CLSH - Petite Enfance PEL
* CAF : Petite Enfance
* Education Nationale
* ARS
* Département : MDS - PMI

* Critères d'activités : coordination
* Concertation/coordination mise en place, activation CLSM,
publics touchés et typologie...
entre tous les acteurs
* Critères de résultats et d'évolution :
concernés
* Travail sur des études de partenariat entre les différents acteurs,
parcours de santé et de soin,
cas
apaisement sur les quartiers autour des
* Réactivation du CLSM
situations traitées et/ou repérées

* ARS
* Etat : DDCS/AVDL - Police Nationale
* Ville : Police Municipale
* Département : MDS
* Bailleurs
* Département : MDS - Orsac
(accompagnement dans le logement
MDPH)
* Acteurs hospitaliers / santé mentale

- 33 -

PILIER COHESION SOCIALE - SANTE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

* En direction des filles : sexualité, invisibilité, maternité
* En direction des jeunes décrochés et en désinsertion pour
réduire la souffrance psychique : repérage, prévention
Mettre en œuvre un
secondaire et tertiaire, accompagnements renforcés,
plan d'actions
Ville de Bourg / ASV interdisciplinarité... (actions culturelles, sportives, "engagées" en
spécifique autour de la
individuel ou en collectif)
santé des jeunes
* En direction des jeunes vulnérables : addictions et usages à
risques (prévention, accompagnement, accès aux soins,
formation des professionnels...)

* Axe filles via l'approche
santé positive (capitalisation
sur d'autres territoires)
* Décrochés/addictions : en
accompagnement, sur le
volet santé, des interventions
des autres acteurs (CISPD,
Jeunesse)

* Critères d'activités : actions mises en
place, publics touchés (nombre et
typologie)
* Critères de résultats et d'évolution :
inclusion des jeunes décrochés,
partenariat avec les autres acteurs
jeunesse et prévention, positionnement
des filles dans les quartiers (bien être,
visibilité, rapport avec les garçons,
sexualité...)

* Repérage des situations d’isolement et de difficultés (précarité,
accès aux soins, accès aux droits…), prise d’appui sur les
acteurs ressources/relais (commerces, gardiens…),
visiteurs/bénévoles à domicile, lien avec un volet
Ville de Bourg / ASV insertion/formation sur l'emploi "aide à domicile"
et CCAS
* Développement d'actions de lien social (rencontres, échanges,
écoute, utilité sociale, relations entre générations), axe de travail
particulier des centres sociaux (lien avec les travaux/l'expertise
de la fédération des centres sociaux)
* Expérimentation sur la Reyssouze

* Visiteurs/bénévoles à
domicile (comprenant un
volet formation/mobilisation
des bénévoles)
* Coordination et
coopération des acteurs sur
l'orientation
* Travail en lien avec les
conseils citoyens
* Etude d'une
expérimentation intégrant un
volet emploi/formation

* Critères d'activités : actions/projets
mis en place, publics touchés et
typologie, bénévoles mobilisés...
* Critères de résultats et d'évolution :
coopération entre acteurs personnes
âgées et acteurs en proximité,
repérage des personnes âgées isolées
et/ou en précarité, accès à l'information
et à l'offe existante, évolution de l'offre
existante au regard des besoins
identifiés, accessibilité...

Ouvrir un nouveau
chantier autour du
vieillissement
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IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)
* Etat : MILDECA - CNDS - MLDS Droits des femmes
* ARS
* CAF : Loisirs Jeunes - CEJ Prestations de services
* Département : Prévention spécialisée MDS - FAJ - Protection de l'Enfance Insertion Jeunes - Sport Jeunesse/Citotyenneté - CPEF - Maison
des Ados
* Région : Solidarités Jeunesse Enseignement (raccrochage) - Culture

* CAF : centres sociaux
* CNSA
* ARS
* Département : MDS - APA
* Bailleurs

THEME PREVENTION / SECURITE
Les éléments clefs du diagnostic
·

Une question « sécurité/délinquance » globalement peu prégnante et bien maîtrisée sur Bourg-en-Bresse : problématiques très auto-centrées sur la Place
Dumas à la Reyssouze, avec un groupe de jeunes qui met sous pression le centre social, les résidents des 3 Saules (en particulier les filles) et les habitants
(dégradations, squats et troubles à la tranquillité) ; pour la Croix Blanche, les fragilités sont également auto-centrées sur une petite partie du quartier
et un petit groupe de jeunes ; pas de problématique spécifique sur le Pont des Chèvres

·

Une remontée des habitants (cf. groupe habitants) très sensible sur cette question de l’insécurité et du sentiment d’insécurité (ressentie) :
incompréhension, sentiment d’abandon, conflits inter-générationnels… ; à noter une montée des troubles de voisinage, avec des bailleurs de plus en plus
sollicités ; la place des adultes est fortement questionnée (prévention, citoyenneté)

·

Un sentiment d’impuissance face au trafic de drogues

·

Un CISPD centré sur les communes de l’aire urbaine et piloté par la Ville de Bourg : pertinence de son action et des travaux menés en cellules de
veille entre partenaires (mais absence de certains acteurs notamment éducatifs et sociaux), mise en place de groupes de travail opérationnel (ATC / Action
Territoriale Ciblée)

·

Plusieurs actions menées sur les quartiers : présence renforcée des Polices, vidéo-protection, médiateurs Bourg Habitat, groupe de jeunes Reyssouze…
mais qui n’enrayent pas la problématique

·

Les moyens en prévention spécialisée insuffisamment centrés sur les secteurs sensibles

Les enjeux/orientations qui en découlent
·

·

Une action « politique de la ville » à centrer sur les points durs des quartiers et le public jeunes 16/25 ans en rupture :
o

Place Dumas à la Reyssouze et Croix Blanche (cœur de quartier)

o

Des interventions à poursuivre et à élargir en direction des jeunes 16/25 ans en rupture : présence/médiation/répression, articulations avec les
politiques sociales/insertion et éducatives pour travailler sur les situations individuelles, postures à partager par tous les acteurs de terrain

Poursuite de l’action globale menée dans le cadre du CISPD et des cellules de veille (prévention de la délinquance, tranquillité, aide aux victimes,
accès aux droits, violences faîtes aux femmes…)
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PILIER COHESION SOCIALE - PREVENTION / SECURITE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Mettre en place des
actions en direction des
jeunes 16/25 ans en
rupture et/ou en
déserrance

Améliorer la tranquillité
publique et répondre
aux problématiques
d'insécurité

Amplifier l'accès aux
droits et l'aide aux
victimes, et lutter
contre les violences
faîtes aux femmes

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)

Ville de Bourg /
CISPD

* Critères d'activités : effectivité du
groupe de suivi personnalisé et bilan
d'activités, autres actions mises en
place, publics touchés (nombre et
* Repérage et identification partagée
typologie), parcours individuels /
* Actions de resocialisation et parcours individuels ou collectifs
* Mise en œuvre du groupe parcours collectifs...
(soins, éducatifs, insertion/emploi, citoyens)
* Critères de résultats et d'évolution :
de suivi personnalisé
* Accueils communs entre opérateurs
* Repérage et identification inclusion des jeunes en rupture, relation
* Mobilisation des missions de prévention et des établissements
des situations individuelles à jeunes/institutions, apaisement des
scolaires
tensions sur les micro quartiers,
accompagner
* Groupe de suivi personnalisé de 2 niveaux : social (acteurs
cohérence de positionnement des
sociaux et éducatifs) et pénal (parquet)
partenaires et évolution des
partenariats entre acteurs notamment
autour des situations individuelles et du
portage d'actions communes…

Ville de Bourg /
CISPD

* Démarche globale et cohérente de tous les acteurs en proximité
autour d’un plan d’actions partagé : conseils citoyens, GSUP,
rappel à la loi, TIG, médiation, respect des règles d’usages
* Professionnalisation des opérateurs et recentrage des actions
sur les "points durs"
* Dispositifs de veille et de partage d’informations : cellule de
veille, groupe d’action territorialisée

* Plan d'actions partagé
* Mobilisation de tous les
acteurs dans une même
culture d'intervention et de
responsabilité

* Critères d'activités : suivi et bilan des
cellule de veille et groupes d’action
territorialisée, autres actions mises en
place, publics touchés (nombre et
typologie)...
* Critères de résultats et d'évolution :
apaisement des tensions sur les micro
quartiers, sentiment d'insécurité des
habitants, cohérence de
positionnement des partenaires et
évolution des partenariats entre acteurs
et de leur mobilisation en proximité…

* Etat : FIPD - Justice - DDSP
* Ville : Police Municipale
* Département : Prévention spécialisée
MDS
* Bailleurs

Ville de Bourg /
CISPD

* Actions de sensibilisation, de conscientisation et de libération
de la prise de parole
* Prise en charge et suivi organisés des victimes : repérage,
accueil, orientation, protection, accompagnement (réseau VIF :
Violences Intra-Familiales)
* Stratégies de logement et/ou d'hébergement préventives
* Prévention de la récidive en direction des auteurs

* Expérimentations ciblées
notamment sur la libération
de la prise de parole

* Critères d'activités : actions/projets
mis en place, publics touchés (nombre
et typologie)...
* Critères de résultats et d'évolution :
suivi et prise en charge des victimes,
libération de la parole et prise de
conscience autour de ces questions…

* Etat : FIPD - Justice - Droits des
Femmes
* Département : MDS - Maison de
l'Enfance - Sous Location
* Région : Soutien aux associations
* Bailleurs
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* Etat : FIPD - Justice - DDSP Education Nationale - CNDS - DRAC MLDS - Services civiques - PIA
Jeunesse - Citoyenneté/Jeunesse
* Ville : Police - Jeunesse
* CAF : Centres sociaux - Loisirs Jeunes
- CEJ - Prestations de services
* Département : Prévention spécialisée MDS - FAJ - Protection de l'Enfance Insertion Jeunes - Sport Jeunesse/Citotyenneté
* Région : CTEF - Emploi/Formation Solidarités Jeunesse - Enseignement
(raccrochage)
* Bailleurs

ENJEUX / ORIENTATIONS - AXES TRANSVERSAUX
VIVRE ENSEMBLE / LAÏCITE / LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS (LCD) / EGALITE FEMMES-HOMMES
Les éléments clefs du diagnostic
·

Des césures fortes dans le vivre ensemble entre groupes de populations, entre générations, entre communautés sur la plupart des quartiers

·

Isolement et sentiment de mise en échec des professionnels et des bénévoles sur les questions de laïcité, le rapport aux faits religieux, aux poids des
cultures dans la vie collective…

·

Les centres sociaux avec une place prépondérante sur cette notion de « vivre ensemble », avec certaines difficultés partenariales recensées sur certaines actions,
pour des raisons diverses à travailler

·

Un besoin de maîtrise de la langue repéré sur tous les quartiers, avec la nécessité d’une diversité d’approche (professionnelle, sociale, scolaire, accès aux
droits…) et d’une diversité dans les publics également (demandeurs sans besoin, non demandeurs avec besoin, immigration récente ou plus ancienne…), un
besoin qui globalement paraît insuffisamment couvert aujourd’hui

·

Remontées des habitants (notamment jeunes et femmes) de discriminations liées à l’emploi et dans les orientations scolaires

·

Une discrimination à l’origine très difficile à mesurer et à objectiver

·

Travail important du Déléguée du Défenseur des Droits sur l’émergence et l’objectivation des situations de discriminations, et sur les suites à donner

·

Thématique LCD et laïcité en forte évolution dans le cadre du CUCS : formation/sensibilisation, projets spécifiques

·

Une situation de l’emploi particulièrement sensible pour les femmes : freins culturels et psychologiques, horaires atypiques, contraintes familiales,
mobilité, difficultés dans les orientations professionnelles vers des métiers considérés comme masculins…

·

Phénomènes de renoncement d’une partie du public féminin face à l’emploi (sentiment d’être laissé pour compte, contraintes familiales, autocensure)

·

Constat de repli sur soi de jeunes femmes suite à plusieurs échecs : reconnaissance identitaire à défaut d’une reconnaissance sociale et par le travail
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·

Une visibilité faible des filles en pied d’immeubles et dans les activités sportives et de loisirs, une visibilité plus sur le centre-ville et sur certaines
actions mises en place (différence d’appropriation de l’espace), mais une régression observée de leur visibilité

·

Une question de la place des femmes et des filles particulièrement sensible sur la Reyssouze et également sur la Croix Blanche

·

Position centrale du CIDFF sur ces questions avec des interventions spécifiques sur les quartiers prioritaires

Les enjeux/orientations qui en découlent
·

Approfondissement et coordination d’un axe « lutte contre les discriminations et laïcité » : élargissement des champs en termes de
formation/acculturation (éducation, loisirs, santé, accès aux droits…), travail sur les situations et l’écoute/appui aux victimes, travail sur le rapport à la religion
(et/ou à la culture) et les impacts dans la vie collective, travail sur la laïcité

·

Structuration d’un axe « égalité femmes/hommes » : mesure sexuée des actions dans les quartiers, objectivation des inégalités et des causes,
formation/sensibilisation des acteurs, développement d’activités de loisirs adaptées, travail sur les représentations en matière d’emploi…

·

Mise en place d’un plan global de maîtrise de la langue, prenant en compte les différentes approches et besoins et dans une logique intégrée et
d’émancipation individuelle et collective

·

Poursuite et renforcement des projets autour du vivre ensemble, entre générations, entre communautés, entre sous secteurs, entre nouveaux/anciens
habitants, du rapport filles-garçons…

PILIER VIVRE ENSEMBLE / LAÏCITE / LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS / EGALITE FEMMES-HOMMES
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Approfondir l'axe LCD
et laïcité

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

Bourg-en-Bresse
Agglomération

* Poursuite de la formation/acculturation LCD en élargissant les
champs (éducation, loisirs, santé, accès aux droits, associatifs)
* Travail sur les situations de discriminations avec une implication
des habitants : réforme/adaptation des pratiques, écoute/appui
aux victimes, accès aux droits/réparation
* Essaimage du plan LCD de la Mission Locale
* Travail sur le rapport à la religion (et/ou aux valeurs et à la
culture) et les impacts dans la vie collective (nutrition, repli,
exclusion…) : poursuite de formation/sensibilisation et de
postures communes et partagées (mise en réseau), travail avec
les associations cultuelles
* Travail sur la laïcité avec les habitants pour ouvrir des libertés et
non pour édicter des contraintes/règles (incantations)
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PRIORITES A 3 ANS

* Identification d'un porteur
de projet pour un travail dans
la durée et en profondeur
(logique CPO)
* Formation/acculturation
* Soutien / émergence de
projets
* Amorce avec les habitants
(conseils citoyens
notamment)

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

* Critères d'activités :
actions/projets/formations mis en
place, publics touchés (professionnels /
habitants)...
* Critères de résultats et d'évolution :
postures et pouvoir d'agir des habitants
face à ces enjeux, accès aux droits,
relation avec les associations
cultuelles, appropriation par les acteurs
de ces questions (diversité des
champs) et pratiques
professionnelles…
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IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)

* BBA : PIE
* Communes
* Etat : DRJSCS - Plan de lutte LCD Education Nationale
* Région : Soutien aux associations
* CAF : Centres sociaux - Petite Enfance

PILIER VIVRE ENSEMBLE / LAÏCITE / LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS / EGALITE FEMMES-HOMMES
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Conforter les
actions/projets de vivre
ensemble

Engager un plan global
de maîtrise de la langue

CHEF DE FILE /
PILOTE

Ville de Bourg

Etat / Délégué du
Préfet

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)

* Actions concertées des centres sociaux, de la Ville, avec un
volet essentiel implication des habitants et des associations
* Valorisation de l’histoire et la mémoire des quartiers
* Travail entre générations, entre communautés, entre sous
secteurs, entre nouveaux/anciens habitants, du rapport fillesgarçons…

* Expérimentations avec un
travail sur chaque quartier
dans la durée (logique CPO
avec les centres sociaux)
* Volet prégnant avec la
mobilisation/implication des
habitants

* Critères d'activités : actions/projets
mis en place, publics touchés (nombre
et typologie)...
* Critères de résultats et d'évolution :
tensions entre populations, implication
des habitants, positionnement des
centres sociaux, synergie des acteurs,
isolement des habitants, relations
populations/institutions…

* Ville de Bourg : Associations
* Etat : DRAC
* Région : Soutien aux associations
* Département : DSL - Actions
collectives
* CAF : Centres sociaux
* Bailleurs
* CDC / Innovation sociale et ESS

* Diversification des approches : emploi, citoyenneté, scolaire…
et des publics/besoins
* Mise en œuvre de ce plan dans une logique d'émancipation et
de citoyenneté : implication des habitants (conseils citoyens et
actions collectives), liens parents/écoles-collèges, lutte contre les
violences faites aux femmes, égalité femmes-hommes, LCD,
vivre ensemble, laïcité, insertion professionnelle...

* Etat des lieux / diagnostic
partagé
* Expérimentations
(ajustements / évolutions de
l'exsitant) avec un travail
dans la durée et en
profondeur (logique CPO)

* Critères d'activités :
actions/projets/formations mis en place
(et typologie des approches), publics
touchés et typologie...
* Critères de résultats et d'évolution :
implication des habitants, accès aux
droits, insertion professionnelle, liens
population/institutions, citoyenneté et
implication dans la vie de la ville et du
quartier…

* BBA : PIE
* Etat : Intégration - ASL - Illettrisme
* Région : Formation continue
* CAF : Centres sociaux

* Mesure sexuée des actions dans les quartiers sur l’ensemble
des thématiques
* Formation/sensibilisation des acteurs sur cette question
(création d’une culture commune)
* Objectivation plus fine des inégalités et de leurs causes (y
Coordonner un chantier Etat / Délégué du compris culturelles mais également sociales)
* Formation/acculturation
Préfet en lien avec * Renfort de la maîtrise de la langue
* Soutien / émergence /
autour de l'égalité
*
Développement
d’activités
de
loisirs
(y
compris
sportives)
accompagnement de projets
le
Droit
des
Femmes
femmes/hommes
adaptées et plus diversifiées, travail sur la confiance des familles,
travail sur la connaissance/découverte des métiers et les
représentations en matière d’emploi (y compris création
d'entreprises et entrepreunariat)
* Développement d’actions collectives simples et visibles
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* Critères d'activités :
actions/projets/formations mis en
place, publics féminins touchés dans
* Etat : Droits des femmes
les actions contrat de ville...
* Région : Soutien aux associations
* Critères de résultats et d'évolution :
appropriation de cette question par les * CAF : Centres sociaux
acteurs, diversification de l'offre de
loisirs, représentations par rapport à
l'emploi…
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ENJEUX / ORIENTATIONS - QUARTIER PAR QUARTIER
QUARTIER LA REYSSOUZE
Les éléments clefs du diagnostic
·

Un quartier en proximité du centre-ville, occupé majoritairement
par des personnes seules et/ou des ménages sans enfant, âgé, en
sous occupation, en situation socio-économique précaire, et qui se
fragilise ; poids important des femmes en proportion et faible part des
titulaires de baux dans la classe d’âge 30/50 ans

·

Une baisse importante des habitants (- 800 habitants en 10 ans)
en lien avec le PRU et la déprise démographique du bassin

·

Arrivée d’une nouvelle vague d’immigration, avec des problèmes
de maîtrise de la langue et la saturation des dispositifs existants

·

Une opinion positive des habitants sur leur quartier et sa
transformation dans le cadre du PRU : fort attachement,
identification forte à la ville, quartier verdoyant, présence
équipements/services/commerces, bien desservi, satisfaction des
logements, liens sociaux et solidarités importantes, mixité avec des
cohabitations culturelles, action reconnue du centre social

·

Inégalités dans le traitement en rénovation urbaine de certains
sous secteurs (Canal et Santos Dumont)

·

Un quartier non homogène : fonctionnement en sous secteurs, peu de mobilités/liens entre eux, contraste d’une rue à l’autre (tensions sur Dumas, calme et
solidarité sur Blériot), peu de liens entre les nouveaux arrivants et les « anciens » habitants

·

Tensions (regroupements de jeunes, incivilités, agressions, trafic…) centrées Place A. Dumas, qui pèsent sur la réputation et l’image du quartier ; la place
des femmes et des filles en question sur ce quartier (malaise, irrespect, agressions, non existence)

·

Travail réalisé auprès des jeunes en individuel (ensemble des acteurs), apaisement des tensions dans les halls d’immeubles (médiateurs Bourg
Habitat)

·

Fragilités de la résidence des 3 Saules et un centre social en difficulté (face aux groupes de jeunes qui squattent l’entrée et le mettent sous pression)

·

Nouvelle médiathèque très structurante et pertinente (mixité, ouverture, approche des tensions avec certains jeunes), comme le multi-accueil
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QUARTIER LA REYSSOUZE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Diversifier le
peuplement et
poursuivre la GSUP

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

* Progression des ménages avec enfants et de la
population active
Bourg-en-Bresse * Travail sur la sous occupation
Agglomération, Ville * Bonification des plus values du PRU (quartier «
de Bourg et Bourg beau et agréable », communication externe) et
maintien/durabilité des effets du PRU (GSUP,
Habitat
entretien, propreté, gestion des espaces,
encombrants, domanialités)

PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

(à la date de 2015)

* Travail et coopération
resserrée avec Bourg
Habitat
* Passage de la GSUP dans
le droit commun
* Finalisation de la charte
"qualité de service" dans le
cadre d'une évaluation
partagée

* Critères d'activités : temps de travail
commun Bourg Habitat et BBA/Ville,
projets/outils communs réalisés...
* Critères de résultats et d'évolution : mixité et
peuplement du quartier, qualité des espaces,
qualité de services en proximité, satisfaction
des habitants et des locataires, partenariat
Bourg Habitat et collectivités,
comportements/usages…

* Bourg Habitat
* Ville de Bourg : Dispositif proximité habitants
* BBA : PLH - Service Habitat (animation)
* DDT / DREAL
* Département : Habitat

* Critères d'activités : devenir/suivi des micro
secteurs et équipements concernés...
* Critères de résultats et d'évolution : unité et
homogénéité du quartier, image et attractivité,
services en proximité, satisfaction des
habitants et des locataires…

* Ville
* BBA
* CAF : Prestations de service
* Région : Habitat (droit commun, Feder, ITI) Logement des Jeunes
* Bourg Habitat
* CDC

Clarifier/stabiliser le Bourg-en-Bresse
devenir de quelques Agglomération, Ville
de Bourg et Bourg
micro secteurs et
Habitat
équipements

* Maintien des quelques commerces de proximité
* Interventions habitat sur le secteur Santos/Dumont
* Interventions a minima sur le secteur Canal (?)
* Pérennisation de la résidence des 3 Saules

* Commerce de proximité
(supérette)
* Rénovation urbaine
Santos/Dumont
* Pérennisation des 3 Saules

Approfondir le travail
sur le vivre
ensemble

Ville de Bourg

* Travail sur les rapports jeunes / adultes, les
rapports filles/garçons
* Développement d’actions collectives de rencontre
et de partage
* Renforcement des liens entre anciens et nouveaux
habitants (temps festifs et conviviaux à démultiplier)
* Travail sur l'appropriation des espaces
résidentialisés, en lien avec le conseil citoyen
* Positionnement central à ré-affirmer du centre
social sur ce chantier

* Critères d'activités : actions/projets mis en
place, publics touchés (nombre et typologie)...
* Implication des habitants
* Critères de résultats et d'évolution : tensions
* Travail avec le centre social
entre populations, implication des habitants,
notamment sur le volet
positionnement du centre social, synergie des
jeunesse (CPOM)
acteurs, isolement des habitants, relations
populations/institutions…

Ville de Bourg /
CISPD

* Approche mixte entre médiation/présence,
sanctions, travail social et éducatif concerté
(déclinaison des objectifs opérationnels et pistes
d'actions développés dans le pilier "Cohésion
sociale - Prévention/Sécurité")
* Confortation de la posture du centre social (mixant
fermeté et accompagnement)
* Clarification des modalités d'accompagnement
des potentiels associations de jeunes

* Critères d'activités : effectivité du groupe de
suivi personnalisé et bilan d'activités, autres
actions mises en place, publics touchés
(nombre et typologie)...
* Critères de résultats et d'évolution : inclusion
des jeunes en rupture, relation
jeunes/institutions, apaisement des tensions,
cohérence de positionnement des partenaires
et évolution des partenariats entre acteurs
notamment autour des situations individuelles
et du portage d'actions communes…

Poursuivre le travail
d'apaisement des
tensions sur le
secteur A. Dumas

IDENTIFICATION DU DROIT COMMUN

* Plan d'actions partagé
* Mobilisation de tous les
acteurs dans une même
culture d'intervention et de
responsabilité
* Mise en œuvre du groupe
de suivi personnalisé
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* CAF : Centres sociaux
* Ville : Centres sociaux - CC
* Région : Soutien aux associations
* Département : DSL - Actions collectives
* Bourg Habitat
* CDC / Innovation sociale et ESS

* Etat : FIPD - Justice - DDSP - Education
Nationale - MLDS - Services civiques Jeunesse
* Ville : Police - Jeunesse
* CAF : Centres sociaux - Loisirs Jeunes - CEJ
* Département : Prévention spécialisée - MDS Protection de l'Enfance - Insertion Jeunes
* Région : CTEF - Emploi/Formation Solidarités Jeunesse - Enseignement
(raccrochage)
* Bourg Habitat

QUARTIER PONT DES CHEVRES (PDC)
Les éléments clefs du diagnostic
·

Un quartier en proximité du centre ville, avec quelques
équipements forts : centre de planification et d’éducation familiale
(CPEF), CLSH avec une certaine mixité, école Louis Parrant, pôle sportif
« cosec Favier », annexe centre social, bonne desserte en transport en
commun, poids important de certaines associations (ACMEB,
associations sportives), absence de commerces

·

Un profil des ménages familial et plus jeune, avec beaucoup d’enfants
et de jeunes (poids non négligeable des familles monoparentales et des
sur-occupations), une situation socio-économique de plus en plus
précaire (situation la plus précaire de tous les quartiers, poids des
problématiques éducatives, et de maîtrise de la langue), mixité entre une
population ancrée et une population de passage (fort turn over)

·

Présence de nombreuses cultures différentes, sans échange entre sous
groupes pour certains acteurs et pour d’autres une analyse inverse avec
une bonne cohésion / vivre ensemble

·

Notion de respect (entre générations, rapports filles/garçons, envers les
institutions) très présente (autorité des adultes et des familles) et
relation de confiance envers les institutions ; fortes solidarités et
entraides entre les habitants

·

Une image du PDC (mauvaise réputation) décalée de la réalité (absence
d’insécurité ressentie)

·

Pour les habitants, le PDC est un quartier à part (contrairement aux institutions qui le globalisent avec la Reyssouze), accentué avec la rénovation urbaine,
d’où une contradiction difficile à gérer pour les porteurs de projet (modes d’interventions, mobilisation des publics, identité de sous-secteurs)

·

Travail de fond important des acteurs éducatifs (écoles, collège, centre social, DRE…) et une implication des parents

·

Une inscription en NPNRU (liste PRIR) autour de plusieurs enjeux :
o

périmètre à auto-centrer sur le cœur de quartier, au regard des besoins et des difficultés

o

désenclavement du quartier (commerces faubourg de Mâcon, université, entrée de ville) et ouverture sur les lieux vécus

o

travail sur les mobilités (voiries structurantes, modes doux, transport en commun, rivière Reyssouze)

o

recomposition des espaces publics et pieds d’immeubles (parkings accessibles, espaces de jeux, espaces verts et collectifs en pied d’immeubles,
propreté de la rivière…)

Contrat de Ville – Bourg-en-Bresse Agglomération – 17 juin 2015

- 42 -

·

o

travail sur l’habitat social et les co-propriétés fragiles (notamment en terme énergétique)

o

revitalisation des commerces/services/équipements de proximité (Cosec Favier)

Prégnance des nuisances liées à l’environnement : pollution, bruit…, avec des impacts en matière de santé

QUARTIER PONT DES CHEVRES
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Définir le contenu du
projet de
renouvellement urbain
et mettre en œuvre une
GSUP spécifique

Maintenir et renforcer
les cohésions et les
solidarités entre les
populations

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION DU DROIT COMMUN

Ville de Bourg

* Au regard des premiers enjeux/orientations
posées : mobilités, habitat, commerces,
espaces collectifs, entrée de ville,
équipements sportifs...
* En intégrant dès le début et sur la durée du
projet un axe structurant implication des
habitants et associations du quartier (instance
spécifique "conseil habitants") ; et développant
une approche sociologique
* En mettant en oeuvre une GSUP spécifique
en lien avec la rénovation urbaine (GSUP
chantiers / travaux)

* Structuration / finalisation
du projet de rénovation
urbaine
* Mobilisation des habitants
et des associations (axe de
travail du centre social dans
le cadre d'une CPOM)
* Finalisation de la charte
"qualité de service" dans le
cadre d'une évaluation
partagée avec les bailleurs

* Critères d'activités : concrétisation du NPNRU,
outils de gouvernance mis en place...
* Critères de résultats et d'évolution : attractivité
externe et interne, fonctionnement du quartier,
état des logements, partenariats acteurs
habitat, acteurs urbains et acteurs sociaux, lien
avec les habitants, gouvernance partagée,
qualité des espaces, qualité de services en
proximité, satisfaction des habitants et des
locataires…

* BBA : PLH/réhabilitation des logements, volet
thermique spécifique - Plan Climat (PCAET) Plateforme Cap3B énergie positive
* Région : Habitat (droit commun, Feder, ITI)
* Département : Rénovation urbaine - Habitat
* CAF : centres sociaux, aide au logement
* Ville de Bourg
* Bailleurs
* CDC
* SNCF Réseaux

Ville de Bourg

* Notamment autour de l'annexe du centre
social Pont des Chèvres, de l’école, du
CLSH...
* … mais également avec l’appui des
associations de quartier et des acteurs
présents sur le cosec Favier

* Critères d'activités : actions/projets mis en
* Mobilisation associative et place, publics touchés (nombre et typologie)...
amorce de nouvelles
* Critères de résultats et d'évolution : cohésions
coopérations / points
entre populations, implication des habitants,
d'ancrage
synergie des acteurs, relations et coopérations
avec les associations du quartier...
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(à la date de 2015)

* Ville de Bourg : Associations
* Région : Soutien aux associations
* Département : DSL - Actions collectives
* CAF : Centres sociaux
* Bailleurs
* CDC / Innovation sociale et ESS

QUARTIER CROIX BLANCHE
Les éléments clefs du diagnostic
·

Des locataires sans enfant prégnants (40% de petits logements),
légèrement moins âgés, en situation précaire qui se fragilise
(dégradation sur la question de l’emploi la plus forte de tous les quartiers) ;
de fortes disparités entre les sous secteurs (Baudières, Croix Blanche, Dîmes)
avec une problématique centrée sur le cœur Croix Blanche

·

Construction importante de nouveaux logements sociaux (hors cœur Croix
Blanche), avec un quartier globalement en expansion (quartiers Est),
mais un cloisonnement entre sous secteurs avec des identités fortes et
spécifiques

·

Des ressources en proximité importantes et saluées : mixité
fonctionnelle et de l’habitat, groupe scolaire, médecins, centre social,
desserte en transport en commun ; avec une certaine proximité du centreville… mais des inquiétudes sur le départ réel ou programmé de
plusieurs services publics

·

Amélioration de l’attractivité du parc de logements et des tensions
dans le quartier : forte implication des bailleurs et des institutions, moins
de regroupements dans les immeubles, amélioration du vivre ensemble,
plusieurs initiatives / réseaux d’implication des habitants, moins d’insécurité,
travail du centre social avec les communautés, animation jeunesse, PEL,
chantiers éducatifs ADSEA…

·

Mais des problématiques qui perdurent : poids des communautés et
des codes culturels, fragilités sociales et éducatives, maitrise de la
langue, isolement, jeunesse, place des filles, sentiment d’insécurité et les
incivilités (comportements/usages)

·

Une gestion urbaine de proximité complexe : pas de GSUP, propreté
(notamment des points de collecte)

·

Un fonctionnement/développement urbain non maitrisé, quartier construit au fil du temps et des opportunités ; mais un projet urbain en suspend au
regard des moyens financiers disponibles et des priorités sur d’autres quartiers/secteurs

·

Importance de deux associations cultuelles, qui développent leurs propres activités sociales et éducatives

·

Un centre social prépondérant avec certaines difficultés partenariales recensées sur certaines actions, pour des raisons diverses à travailler
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QUARTIER CROIX BLANCHE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Conforter le travail
autour de la
cohésion sociale et
du vivre ensemble

Structurer un plan
d'actions spécifique
jeunesse

Mettre en œuvre
une gestion urbaine
de proximité interbailleurs et Ville

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

Ville de Bourg

* Approche particulière autour des communautés et
des différences culturelles
* Axe prépondérant d’implication des habitants :
opportunité des jardins familiaux comme support de
cohésion sociale (coordination centre social ?), travail
sur les articulations entre centre social, association
d’habitants, parents d’élèves, conseil citoyen,
associations cultuelles...
* Travail sur les comportements (incivilités)
* Utilisation de la maîtrise de la langue comme
support et outil de mobilisation

PRIORITES A 3 ANS

CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION DU DROIT COMMUN
(à la date de 2015)

* Expérimentations ciblées
dans le cadre d'un travail
inscrit dans la durée et en
profondeur : convention
d'objectifs et de moyens
pluriannuels "politique de la
ville" avec le centre social

* Critères d'activités : actions/projets mis
en place, publics touchés (nombre et
typologie)...
* Critères de résultats et d'évolution :
tensions et cohésions entre populations,
implication des habitants, positionnement
du centre social, synergie des acteurs,
isolement des habitants, relations
populations/institutions, poids des codes
culturels, incivilités…

* Ville de Bourg : Associations - Centres sociaux
* Région : Soutien aux associations
* Département : DSL - Actions collectives
* CAF : Centres sociaux
* Bailleurs
* CDC / Innovation sociale et ESS

* Expérimentations ciblées
* Mobilisation des
partenariats sur les
situations repérées

* Critères d'activités :
actions/réflexions/projets mis en place,
publics touchés (nombre et typologie),
parcours individuels / parcours collectifs...
* Critères de résultats et d'évolution :
inclusion des jeunes décrochés, relation
jeunes/institutions, approche par les jeunes
de la citoyenneté et de leur implication
dans la vie de la cité, cohérence de
positionnement des partenaires et évolution
des partenariats entre acteurs,
implication/mobilisation des parents,
rapports filles/garçons…

* Ville de Bourg : aide aux projets jeunes
* BBA : Conservatoire - Carré d'Eau
* Etat : CNDS - DRAC - MLDS - Services civiques PIA Jeunesse - Citoyenneté/Jeunesse - Droits des
femmes - Education Nationale
* CAF : Loisirs Jeunes - CEJ - Prestations de
services
* Département : Prévention spécialisée - MDS - FAJ Protection de l'Enfance - Insertion Jeunes - Sport Jeunesse/Citotyenneté - CPEF
* Région : CTEF - Emploi/Formation - Jeunesse Soutien aux associations - Enseignement
(raccrochage) - Culture

* Critères d'activités : actions/projets
communs mis en place...
* Critères de résultats et d'évolution :
qualité des espaces, qualité de services en
proximité, satisfaction des habitants et des
locataires, partenariat inter-bailleurs et
collectivités, mobilisation autres acteurs et
droit commun, comportements/usages…

* Ville de Bourg : dispositif Proximité/relations aux
habitants
* BBA : Environnement (collecte, animation,
ambassadeurs de tri)
* Région : Environnement
* CAF : centres sociaux
* Bailleurs

Ville de Bourg

* Dimension insertion/emploi/décrochage (logiques et
parcours coordonnés, mobilisation mesures à
l’emploi)
* Dimension citoyenne / collective (y compris la place
sur l’espace public et la place des filles)

Ville de Bourg

* Travail sur les PAV
* Travail avec les bailleurs en
inter-bailleurs avec pour
* Avec une visée très opérationnelle
finalité la finalisation et la
* Liant niveau de services et comportements des
mise en œuvre des chartes
habitants
* Préservation des équipements/services en proximité "qualité de service" en
contrepartie de l'abattement
TFPB
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QUARTIER TERRE DES FLEURS
Les éléments clefs du diagnostic
·

Part importante de familles mono-parentales et de publics précaires
dont la situation se fragilise de plus en plus, des ménages avec 1 ou
2 enfants plus représentés, âge moyen (tranche 30/50 ans), dans
des situations socio économiques plutôt moins fragiles que les
autres quartiers, mais avec une tendance à la dégradation

·

Poids de l’isolement (physique, psychologique et culturel) d’une part
de la population ; une problématique de maîtrise de la langue
sensible ; une montée des revendications en lien avec la religion
et la culture musulmane et en parallèle une montée de la parole raciste

·

Un enclavement géographique et des ressources éloignées :
coupure voie ferrée, desserte limitée en transport urbain, éloignement
des commerces et des administrations

·

Une image de quartier qui reste positive, avec un attachement des
familles à ce territoire, sans problème d’insécurité/tranquillité, et avec
un éloignement intégré par les populations (un quartier qui vit
bien) ; existence de solidarités entre les habitants (notamment en
terme de mobilité)

·

Rôle majeur, structurant et fédérateur du centre social (et de
l’association Terre en couleurs), qui part de la demande des habitants
pour ses projets, mais avec des moyens financiers et humains de droit
commun fragiles

·

Proximité de services en lien avec la petite enfance (écoles, ALSH, halte-garderie…), en phase avec l’enjeu majeur autour de la parentalité (enfants livrés
à eux-mêmes, règles non respectées, manque de repères éducatifs, tensions dans la relation parents/écoles…)

·

Plus value des gardiens en proximité (Logidia) avec un volet social prépondérant

·

Une problématique habitat forte (source d’inconfort et de grande insatisfaction pour les habitants) : précarité énergétique, bâti vieillissant et mal isolé
(thermique et sonore) ; une étude en cours de réhabilitation lourde du patrimoine de Bourg Habitat avec des travaux envisagés en 2016/2017,
accompagnée d’aménagements en pieds d’immeubles (stationnements, espaces jeux, liaisons douces)

·

Attractivité des loyers, à noter quelques cas de locataires au profil psychologique/mental difficile à gérer (sous tutelle, sorties CPA)

·

Un secteur Parmentier entre Terre des Fleurs et Pont des Chèvres non fragilisé : pas de continuité d’identité, simple continuité urbaine permettant un
quartier agrégé
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QUARTIER TERRE DES FLEURS
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Poursuivre le travail
de cohésion et de
vivre ensemble

Mettre en œuvre une
gestion urbaine de
proximité interbailleurs et Ville

Lancer un programme
de réhabilitation du
patrimoine Bourg
Habitat

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

Ville de Bourg

* Notamment dans la prise en compte des familles monoparentales, des précarités grandissantes, de l’isolement
d’une part de la population, de la parentalité, du vivre
ensemble (acculturation), de la maîtrise de la langue,
dans la mobilisation des habitants vers la démocratie
participative…
* Avec des moyens financiers adaptés et pérennes
notamment pour le centre social

* Mise en œuvre d'un travail
dans la durée et en
profondeur dans le cadre
d'une CPOM "politique de la
ville" avec le centre social,
centrée sur la participation
des habitants

* Critères d'activités : actions/projets mis en
place, publics touchés (nombre et
typologie)...
* Critères de résultats et d'évolution :
cohésions entre populations, implication des
habitants, positionnement du centre social,
synergie des acteurs, isolement des
habitants, relations populations/institutions…

* Ville de Bourg : Associations - Centres
sociaux - Conseils citoyens
* Région : Soutien aux associations
* Département : DSL - Actions collectives
* CAF : Centres sociaux - REAPP Prestations de service
* Bailleurs
* CDC / Innovation sociale et ESS

Ville de Bourg

* Avec une visée très opérationnelle
* Liant niveau de services et comportements des
habitants
* Préservation des équipements/services en proximité

* Travail avec les bailleurs en
inter-bailleurs avec pour
finalité la finalisation et la
mise en œuvre des chartes
"qualité de service" en
contrepartie de l'abattement
TFPB

* Critères d'activités : actions/projets
communs mis en place...
* Critères de résultats et d'évolution : qualité
des espaces, qualité de services en
proximité, satisfaction des habitants et des
locataires, partenariat inter-bailleurs et
collectivités, mobilisation autres acteurs et
droit commun, comportements/usages…

* Ville de Bourg : dispositif
Proximité/relations aux habitants
* BBA : Environnement (collecte, animation,
ambassadeurs de tri)
* Région : Environnement
* CAF : centres sociaux
* Bailleurs

Bourg Habitat

* Permettant notamment une évolution positive en termes
de confort (chaleur et sonore) et de charges locatives
tenables (programme écologique et énergétique
prégnant)
* Mise en œuvre du
* En interrogeant les aménagements urbains
programme de réhabilitation
indispensables en accompagnement du projet habitat
de Bourg Habitat
(plan de circulation, aires de jeux adaptées…)
* En intégrant les perspectives urbaines sur ce secteur à
long terme (transit Gare, raccordement boulevard,
circulation bus…)

* Critères d'activités : concrétisation du
programme de réhabilitation et
d'aménagement...
* Critères de résultats et d'évolution :
attractivité externe et interne, fonctionnement
du quartier, état des logements, précarité
énergétique, partenariats acteurs habitat,
acteurs urbains et acteurs sociaux, lien avec
les habitants…

* BBA : PLH/réhabilitation des logements,
volet thermique spécifique
* Région : Habitat (droit commun, Feder, ITI)
* Département : Rénovation urbaine Habitat
* CAF : centres sociaux, aide au logement
* Ville de Bourg
* Bailleurs
* CDC

PRIORITES A 3 ANS
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CRITERES D'EVALUATION ET
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN

CHEF DE FILE /
PILOTE
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(à la date de 2015)

TERRITOIRES EN VEILLE ACTIVE

Les éléments clefs du diagnostic

·

Rue des Sources
o

Un quartier très marqué (29 logements adaptés à la
sédentarisation des gens du voyage) : ménages jeunes avec
enfants en sur-occupation, très forte précarité liée aux
ressources et l’absence d’emploi stable, habitat et voiries
dégradés, fort isolement par rapport aux autres quartiers,
repli communautaire, fort ancrage des jeunes, sentiment de
relégation, problématiques de santé importantes

o

Dispositif d’accueil spécifique existant au collège du
Revermont mais peu utilisé ; niveau scolaire très faible (y
compris sur les savoirs de base)

o

Déficit
d’un
accompagnement
dédié
et
en
proximité afin d’obtenir la confiance des familles (mission
ADSEA réduite -droit commun-) et peu de travail en
commun des acteurs (déficit de rencontres et d’outils /
isolement)

o

Une nouvelle génération dans l’entre deux (entre intégration
et identité/communauté) avec des désillusions… des signes
d’évolution positive : scolarisation au collège, décohabitation
dans le logement de droit commun… même si cela reste sur
quelques situations

o

Etude en cours à Bourg Habitat pour des travaux
d’entretien en 2015
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·

·

·

Les Vennes
o

Un quartier mixte/populaire (importance des solidarités), mais une poche de précarité concentrée sur JJ Rousseau avec une problématique
lourde sur l’habitat/logement, des difficultés également sur le volet social (parentalité, emploi) et le vivre ensemble (incivilités, conflits de voisinage)

o

Un public jeunes difficile à appréhender, absence de moyens dédiés au centre social (animateur jeunes)

o

Une étude en cours bien engagée par Bourg Habitat sur la réhabilitation du patrimoine JJ Rousseau (démolitions, réhabilitations, reconstructions,
commerces/services), mais sans échéance fixée à ce jour

o

Absence de vision commune des projets urbains et sociaux entre Bourg (Vennes) et Péronnas (Correrie/Chartreuse)

o

Un partenariat intéressant entre acteurs présents (centre social, écoles, crèches, Tremplin…)

Grange Magnien / Péronnas
o

Logement social et précarités dispersés sur l’ensemble de la commune (pas d’effet de concentration de précarité sur le quartier), avec un risque
d’isolement d’une part de la population

o

Travail partenarial important (commune, Département, ADSEA, Dynacité, CAF…), avec de nombreux services de proximité et des associations
actives, une opportunité intéressante avec l’ouverture d’un nouveau centre social

Communes de l’aire urbaine
o

Montée des fragilités d’une partie de la population résidant notamment dans les logements sociaux et certains quartiers, avec des phénomènes
d’isolement (non intégration à la vie de la cité : services, loisirs, vie sociale), de précarité et d’incivilités

o

Difficultés à percevoir les modalités de coopérations entre les communes et à trouver « une place » avec le poids de la ville centre et des
quartiers (approches, problématiques et priorités qui diffèrent)

o

Exemple : ABS mutualisé sur le recueil des données mais pas sur les axes de travail (priorités spécifiques à chaque commune / Bourg non impliqué),
mais il permet une dynamique commune

o

Politique de la Ville/dispositifs centrés sur les quartiers, excluant pour les communes non concernées (exemple du DRE ou de l’ASV)

o

Des frontières administratives en décalage avec les bassins vécus par les habitants (écoles, crèches, mobilité des jeunes, pratiques sportives…)

o

Diagnostic/besoins/enjeux partagés : mobilité des populations (jeunes, familles mono-parentales…), actions « quartiers » à essaimer sur les
communes (exemple cinéma plein air), logement social / mixité sociale / peuplement (corrélation niveau de loyers et ressources des populations
précaires, niveau services/équipements présents, mobilité), prévention de la délinquance (exemple avec TIG), ABS croisées des 4 communes,
emploi/insertion
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TERRITOIRES EN VEILLE ACTIVE
OBJECTIFS OPERATIONNELS - CONTRAT DE VILLE 2015-2020
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

CHEF DE FILE /
PILOTE

PISTES D'ACTIONS / PRECISIONS

CRITERES D'EVALUATION ET
PRIORITES A 3 ANS
D'EVOLUTION

IDENTIFICATION DU DROIT
COMMUN
(à la date de 2015)

* Place JJ Rousseau aux Vennes : projet habitat et urbain Bourg
Habitat et Villes (Bourg et Péronnas) avec un axe
Mettre en œuvre un
Bourg-en-Bresse accompagnement social et vivre ensemble à ne pas négliger
travail spécifique sur 2
* Mise en œuvre d'actions
Agglomération, Ville (lien avec le centre social)
* A définir en fonction des projets mis * A définir en fonction des projets mis en
ponctuelles et de proximité
îlots marqués : Place JJ de Bourg et Bourg * Rue des Sources : relance d’une dynamique partenariale
en place et des opportunités possibles place et des opportunités possibles
en fonction des opportunités
Rousseau aux Vennes
éducative et sociale notamment dans l’accompagnement vers le
Habitat
et Rue des Sources
droit commun des familles (écoles, PMI, soins, centre social…),
poursuite des travaux d’entretien sur l’habitat

Renforcer les
coopérations et les
travaux entre les
communes de l'aire
urbaine

* Déploiement des bonnes pratiques et des coopérations entre
institutions et entre acteurs (échanges, réseaux, prises de recul,
dynamiques)
* Coopérations à définir dans le champ de la cohésion sociale,
Bourg-en-Bresse en accompagnement des orientations du PLH (mobilités,
Agglomération jeunesse/éducation, logement, insertion, sécurité/prévention,
santé), et permettant également d’interagir notion quartiers /
notion aire urbaine (mixité sociale, peuplement,
entrecroisements…)
* Mettre en place des instances dédiées (hors contrat de ville)
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* Mise en place d'instances
dédiées "communes aire
urbaine" sur le
développement social local
* Repérage des
coopérations à travailler de
façon collective
* Accompagnement de BBA
dans ces coopérations
(animation, financement)

* Critères d'activités : actions/réflexions
communes mises en place, réalité de
l'instance dédiée (fréquence, teneur,
mobilisation des communes, suites
données)...
* Critères de résultats et d'évolution :
cohésion et synergie entre communes
de l'aire urbaine, coopérations et
partenariats entre les acteurs,
essaimage des bonnes pratiques…
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* BBA : Pôle DTS (animation /
financements)
* Communes
* CISPD
* Instance de coopération scolaire
* CAF
* Département

ENJEUX / ORIENTATIONS
GOUVERNANCE
LE PILOTAGE ET L’ANIMATION TECHNIQUE
Les éléments clefs du diagnostic
·

Une progression méthodologique en terme de pilotage du CUCS (comité technique, partenariats, calendrier, qualité des travaux), mais une difficulté à
dépasser la seule logique de programmation

·

Un pilotage fort de l’agglomération : notamment au niveau de l’équipe projet, prégnance sur l’habitat et l’emploi/insertion, mais qui nécessite de
(re)trouver un équilibre avec la Ville

·

Des coopérations entre acteurs institutionnels sur des politiques thématiques complexes : auto-centrage de chacun sur ses publics, ses échelles
territoriales et ses outils, peu propices à des transversalités et des approches infra-communales comme les quartiers

Les objectifs opérationnels et les engagements dans le cadre du contrat de ville 2015/2020
·

Mise en place d’un comité exécutif dans une configuration réduite des signataires du Contrat de Ville, et centré sur les orientations et les stratégies, et non
sur la programmation annuelle (rôle du comité technique et de l’instance plénière de la politique de la ville), et dans une vision d’ensemblier et globale des
dispositifs (ASV, PRE, NPNRU, CISPD, VVV, Contrat de Ville…)

·

Poursuite des coopérations des différents signataires du contrat de ville (moyens spécifiques et droit commun) dans une logique territoriale, dans
l’intérêt des habitant, et dans un esprit de collaboration/complémentarité au vu des contraintes de chacun, au sein des instances de pilotage de la politique
de la ville (cf. graphique page suivante)

·

Poursuite de l’animation technique BBA au sein du Pôle Développement Territorial Solidaire : gestion du dispositif « contrat de ville », mission
« ressources / formation / vulgarisation » sur des sujets/thématiques transversaux : lutte contre les discriminations, égalité femmes/hommes, DSL
communes de l’aire urbaine… (à noter que cette fonction « ressources » peut être ouverte à l’ensemble des territoires de BBA)

·

Mise en place d’espaces/instances spécifiques aux communes de l’aire urbaine pour travailler et approfondir les questions de développement social local
et de solidarité intercommunale (hors champ politique de la ville)
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LES INSTANCES DE PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE 2015/2020
COMITE EXECUTIF DU CONTRAT DE VILLE
Sous la responsabilité du Président BBA et du Préfet

Composition : représentants politiques des financeurs du contrat de ville
Missions : conduite politique de la « politique de la ville » et des démarches connexes (ITI, NPNRU, ASV, DRE, VVV, CISPD) : décisions stratégiques,
articulations/cohérence d’ensemble des démarches, priorités d’intervention dans la durée, enveloppes financières et financements, évaluation/contrôle…
Fréquence : 3 rencontres par an

INSTANCE PLENIERE DU CONTRAT DE VILLE
Sous la responsabilité du Président BBA et du Préfet

Composition : représentants de l’ensemble des signataires du contrat de ville et représentants conseils citoyens
Missions : suivi global de la politique de la ville et des démarches connexes : évaluation, orientations, priorités, cohérence d’ensemble, financements,
validation des programmations annuelles…

Fréquence : 2 rencontres par an

COMITE TECHNIQUE DU CONTRAT DE VILLE
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle DTS BBA et de la DDCS

Composition : référents techniques des membres de l’instance plénière et représentants des conseils citoyens
Missions : support technique du comité de pilotage exécutif et de l’instance plénière, et interface opérateurs/institutions : évaluation des projets et des
politiques, observation des territoires, bilan des programmations, orientations et notes de cadrage, étude des projets, répartition des financements,
validation technique et instruction des programmations annuelles…

Fréquence : 3 à 5 rencontres par an
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L’ANIMATION TERRITORIALE ET THEMATIQUE
Les éléments clefs du diagnostic
·

Une gouvernance territoriale/thématique qui s’est délitée dans le temps : manque de concertation avec/entre les professionnels de terrain à l’échelle
des quartiers, absence d’une coordination/animation territoriale sur chaque quartier légitimée par toutes les institutions et tous les acteurs de terrain

·

Une articulation insuffisante entre les dispositifs : CUCS/DRE, CUCS/REAAP (avec les contraintes d’un dispositif de niveau national), CUCS/CISPD,
CUCS/Centres sociaux, CUCS/CTEF, CUCS/PRU ; révélatrice d’une transversalité à renforcer au sein de la Ville de Bourg, et entre l’Agglomération et la Ville

·

Un positionnement peu lisible des centres sociaux dans une mission d’animation territoriale sur les quartiers : réseau d’acteurs, mobilisation/lien avec les
habitants, légitimité des institutions et liens avec les politiques publiques, postures professionnelles… avec une gouvernance bipolaire (CAF/Ville ou Alfa3A/Ville)
qui ne facilite pas un positionnement adapté et cette légitimité

·

Des équilibres à trouver en terme d’ingénierie Ville entre Contrat de Ville et PRU notamment au niveau des moyens humains mobilisés

Les objectifs opérationnels et les engagements dans le cadre du contrat de ville 2015/2020
·

Animation thématique :
o

par Bourg-en-Bresse Agglomération : du pilier « emploi/développement économique », du volet « habitat / peuplement », et de l’axe transversal
« lutte contre les discriminations »

o

par l’Etat : des axes transversaux « égalité femmes-hommes » et « maîtrise de la langue »

o

par la Ville de Bourg-en-Bresse : du pilier « cohésion sociale » (éducation/jeunesse, santé, prévention/sécurité, vieillissement), du volet « GSUP »
et « NPNRU », et des axes transversaux « vivre ensemble » et « participation des habitants »

·

Confortation du positionnement central de la commune dans la gestion directe et en proximité des quartiers, avec la mise en place d’une ingénierie
dédiée et clairement identifiée : interface de l’équipe technique BBA (et en complémentarité), des partenaires signataires du contrat de ville, des autres
services communaux en transversalité (désignation d’animateurs thématiques) : cf. schéma d’organisation en page suivante

·

Ouverture d’une réflexion sur une redéfinition du positionnement des centres sociaux dans la coordination et l’animation territoriale de la politique
de développement social sur chacun des quartiers : synergie des acteurs, dynamique territoriale, optimisation des ressources et des énergies, implication
des habitants, mise en œuvre d’objectifs opérationnels fixés sur chaque territoire, animation d’un comité de quartier… Un travail pourrait être mené, dans un 1er
temps, sur des expérimentations territorialisées et thématiques (par exemple autour du vivre ensemble sur la Croix Blanche, autour de la participation
des habitants sur Terre des Fleurs, autour de la jeunesse sur la Reyssouze, autour de la rénovation urbaine sur le Pont des Chèvres), dans le cadre de
conventions d’objectifs et de moyens pluriannuels « politique de la ville » avec les signataires du Contrat de Ville (CPO 3 ans)
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L’ORGANISATION « POLITIQUE DE LA VILLE » - VILLE DE BOURG-EN-BRESSE
COORDINATION GLOBALE - DIRECTION CITOYENNETE / VILLE DURABLE
Rôle : Garant des objectifs du Contrat de Ville et axes prioritaires déclinés sur les territoires, de la procédure (liens avec les Comités Technique et Pilotage) et de l'articulation entre droit commun et "spécifique"
Méthode : 1 fois/trimestre réunion avec les animateurs "thématiques" et les animateurs "territoriaux" et liens si besoin avec les animateurs entre ces rencontres ; point sur le développement des projets en cours ou en
réflexion ; identification des actions transversales (et de la tête de réseau) ; cohérence entre les projets et les objectifs du contrat de ville ; travail en mode projet ; mise en place d'une coordination interne Ville au
moment de l'appel à projet et de la programmation ; animation d'une coordination élus "politique de la ville" (une fois par trimestre en municipalité / présence du VP BBA)...

THEMATIQUE

DISPOSITIF

ELUS REFERENTS

ANIMATEURS TECHNIQUES

ANIMATION PARTENARIALE

ENFANCE / JEUNESSE

PEL / DRE

Nadia Ouled-Salem
Alain Bontemps

Direction Citoyenneté / Ville Durable
Direction Service aux Habitants

Animateurs centres sociaux / Educateurs Sauvegarde
Centres de Loisirs ado / Réseau 12-15 ans...

TRANQUILLITE PUBLIQUE

CISPD

Alain Bontemps

Direction Citoyenneté / Ville Durable

Bureau exécutif / Cellule de veille / Groupe de travail

SANTE / VIEILLISSEMENT

ASV / CLS / CCAS

Véronique Roche

Direction Service aux Habitants / CCAS

ARS / Centres sociaux / Education Nationale / Département

DEMOCRATIE LOCALE

Conseils Citoyens

Alain Bontemps

Direction Citoyenneté / Ville Durable

Comité de suivi de la participation des habitants
Conseil Consultatif de programmation

CADRE DE VIE

GSUP

Alain Bontemps

Direction Citoyenneté / Ville Durable

Bailleurs / BBA

RENOUVELLEMENT URBAIN

ANRU / NPNRU

Claudie Saint André

Direction Aménagement et Urbanisme
Direction Citoyenneté / Ville Durable

GSUP / Equipe projet Ville
Partenaires financiers

CULTURE

RLP - Action culturelle

Guillaume Lacroix

Direction Affaires Culturelles

Chemin de la Culture / Médiathèques
Associations culturelles et Evénements culturels

SPORT

CLJ-Adolidays
Liaison école-club

Françoise Courtine

Direction Service aux Habitants

Réseau 12-15 / Centre de Loisirs
Clubs sportifs et Associations sportives

Denise Darbon

Direction Service aux Habitants / CCAS

Comité d'usagers

Denise Darbon
Alain Bontemps

Direction Service aux Habitants / CCAS
Direction Citoyenneté / Ville Durable

CAF / Directeurs des centres sociaux / Associations d'usagers
Opérateurs de terrain et Structures de proximité

ACTION SOCIALE
TERRITOIRES

Centres sociaux Conseils citoyens
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L’OBSERVATION ET L’EVALUATION
Les éléments clefs du diagnostic
·

Une évaluation du dispositif CUCS en continue, complétée par des études thématiques et territoriales…mais un déficit d’outils d’observation des quartiers
(durable et constant) et de suites données dans les études menées (mise en œuvre opérationnelle des préconisations)

·

Déficit d’une évaluation approfondie et qualitative des actions et politiques menées

Les objectifs opérationnels et les engagements dans le cadre du contrat de ville 2015/2020
·

Mise en place d’un outil d’observation de façon durable et continue des quartiers (étude d’un partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de l’agglomération
Lyonnaise (AUL) et également la CAF) :
o

avec des données agrégées aux quartiers politique de la ville et en veille active, mais également avec des données carroyées, permettant une
vision sur l’ensemble du territoire de BBA (pas uniquement sur les quartiers) et le repérage d’autres ilots de précarité

o

avec des éléments de comparaison d’autres territoires de taille comparable permettant de mesurer les spécificités propres au territoire

·

Elargissement de ce travail d’observation à l’évaluation en continue et au diagnostic des besoins : mise en place d’outils et de moyens pour évaluer et
suivre les actions menées sur le moyen et long terme (à partir notamment d’indicateurs spécifiques à préciser par pilier/thématique/territoire), travail sur
l’implication des habitants en amont des projets (expérimentation sociale avec les habitants), travail en amont et en aval avec les porteurs de projets
(démarche projets)

·

Retour annuel en comité exécutif, en instance plénière et en comité technique des bilans/évaluations du Contrat de Ville et sa mise en œuvre

·

évaluation du contrat de ville à mi-parcours fin 2017

·

Financement des partenaires (crédits spécifiques), notamment l’observation, l’évaluation et la mission « formation/ressources »
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LA PARTICIPATION DES HABITANTS ET LES CONSEILS CITOYENS
Les éléments clefs du diagnostic
·

La place et la participation des habitants peu présentes dans le CUCS, malgré quelques expérimentations intéressantes

·

Des conseils citoyens, base de la relation entre la Ville de Bourg et la population : refonte en 2015 avec une relance de la dynamique et des
démarches d’aller vers, des périmètres des conseils citoyens qui dépassent la logique des quartiers « politique de la ville »

·

Efficacité de la proximité, de l’oralité, des réseaux sociaux et du « faire avec » avec les habitants autour des projets (au contraire des flyers/affiches/presse)

·

Richesse de la complémentarité et le croisement des points de vue et des expertises entre habitants et professionnels/élus

·

La participation des habitants ne peut se limiter (et ne doit pas se limiter) aux conseils citoyens : tenir compte de toutes les expériences de participation

·

Un besoin de simplifier et vulgariser la politique de la ville pour être compris des habitants (formation, partage des connaissances), notamment pour les
populations exclues/éloignées

·

Un besoin d’un travail en amont et dans la durée pour que les habitants puissent s’exprimer et s’approprier les sujets

·

Forte interrogation de la place des habitants dans le dispositif Contrat de Ville, au vu de sa complexité administrative et multi-partenariale (place centrée
sur le diagnostic/besoins ? sur la mise en œuvre ? sur l’évaluation/réorientation ?)

Les objectifs opérationnels et les engagements dans le cadre du contrat de ville 2015/2020
·

Appui sur les conseils citoyens existants de la Ville de Bourg-en-Bresse pour être les conseils citoyens des quartiers politique de la ville

·

Mise en place, à partir des conseils citoyens, d’un groupe de travail spécifique « politique de la ville » sur chaque quartier, permettant une approche
géographique plus resserrée au territoire « politique de la ville » et ouvert à d’autres acteurs et habitants (possibilité de travaux transversaux/communs entre
groupes de travail et entre quartiers)

·

Désignation d’un représentant des conseils citoyens par quartier pour siéger aux instances de pilotage du contrat de ville (comité technique et
instance plénière), en rendant lisible la politique de la ville et le contrat de ville pour les habitants et leur implication

·

Poursuite et renforcement d’expérimentations sociales avec les habitants, au-delà des conseils citoyens : en allant sur des terrains, des lieux de vie
sociale peu appréhendés à ce jour, en sortant de la dimension et du rapport demandes/réponses, en modélisant l’approche « porte à porte » et « à l’écoute »,
avec un rôle pilote des centres sociaux dans ces démarches d’ « aller vers » (utilisation des espaces existants où sont les habitants)

·

Articulation des différentes démarches participatives dans le lien avec les instances de gouvernance de la politique de la ville et du contrat de ville

·

Formation des personnes déjà identifiées dans les « instances » participatives (conseils citoyens, associations de parents d'élèves, associations de
locataires, association d'usagers des centres sociaux...) permettant à chacun de s'approprier le contrat de ville.

L’ensemble de ces chantiers se feront progressivement, en s’inscrivant dans le temps, notamment en ce qui concerne la présence de représentants des conseils
citoyens aux différentes instances de pilotage du Contrat de Ville (nécessité de temps de préparation).
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LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
Les éléments clefs du diagnostic
·

Une difficulté à dépasser la seule logique de programmation (bilans et évaluation des actions, travail de fond avec les porteurs)

·

Un CUCS avec un nombre élevé d’objectifs (plus de 80) qui induisent des appels à projets complexes

·

Une réelle difficulté à un travail par projet et à moyen terme, avec des contraintes institutionnelles annuelles (programmation annuelle, annualité budgétaire…)

Les objectifs opérationnels et les engagements dans le cadre du contrat de ville 2015/2020
·

Mise en place d’un guichet unique mutualisé sous gestion de BBA et permettant de mutualiser les enveloppes financières des crédits spécifiques de
chacun des signataires (accord à ce jour de la Ville de Bourg-en-Bresse, de BBA, du Département, et de la CAF)

·

Contractualisation dans la durée pour les projets structurants : CPO sur 3 ans avec une reconduction des engagements financiers annuellement sur
bilan (démarches projet / objectifs précis / suivi-évaluation-indicateurs), actions conformes aux objectifs opérationnels fixés dans chaque pilier et/ou territoire

·

Appels à projet annuels ciblés/restreints sur des objets précis (et conformes aux objectifs opérationnels fixés dans chaque pilier ou territoire), dans le
cadre d’une enveloppe annuelle dédiée plutôt à l’innovation et à l’expérimentation (réactivité et souplesse)

·

Poursuite de la logique de dégressivité des crédits spécifiques « politique de la ville » pour des projets/actions devant relever du droit commun et/ou
non ciblés sur les quartiers (cas notamment des projets innovants et expérimentaux / conditions d’une sortie programmée)

·

Renforcement de la logique d’additionnalité des crédits spécifiques : logique de complémentarité avec le droit commun

·

Finalisation d’une annexe financière précisant les engagements annuels des partenaires, notamment dans une perspective de 2/3 ans

·

Coordination des appels à projets des différents financeurs (droit commun, crédits spécifiques), des procédures d’instruction et des calendriers de dépôt de
demande de subvention

·

Adaptation des outils de gestion et d’évaluation/suivi du contrat de ville : fiche projet, fiche bilan, introduction d’un volet évaluation au regard
d’indicateurs pré-fixés

·

Ciblage plus prégnant des financements « politique de la ville » sur les quartiers

Dans le cadre de ces objectifs, les partenaires signataires s’engagent à travailler sur le second semestre 2015 à la mise en œuvre opérationnelle du contrat de
ville 2015/2020 notamment en vue de la programmation 2016 : définition/précision des projets structurants, finalisation d’un appel à projet ciblé, modalités/règles
de financements des projets, élaboration d’une annexe financière, adaptation des outils de programmation et d’évaluation (fiche projet, fiche bilan/évaluation, mise en
place d’indicateurs précis, mobilisation du droit commun), priorités d’actions à 2/3 ans par pilier et par territoire (feuilles de route opérationnelles)… L’ensemble de ces
travaux feront l’objet d’une « annexe opérationnelle » jointe au contrat de ville à la fin de l’année 2015, et soumise pour validation en comité exécutif.
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SIGNATURES
Pour l’Etat / le Préfet de l’Ain
Pour l’Education Nationale / le DASEN
Pour le Ministère de la Justice / le Procureur
Pour BBA / le Président
Pour les 4 communes / les Maires
Pour la Région / le Président du Conseil Régional
Pour le Département / le Président du Conseil Départemental
Pour la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain / le Directeur
Pour la Caisse des Dépôts / le Directeur Régional
Pour l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes / la Déléguée Départementale
Pour chacun des bailleurs / les Présidents ou Directeurs
Pour Pôle Emploi / le Directeur
Pour les consulaires (CCI - Chambre des Métiers) / les Présidents
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ANNEXES
·

Diagnostic partagé / Enjeux-Orientations du futur Contrat de Ville - Mars 2015

·

Orientations spécifiques des partenaires/signataires du Contrat de Ville
o Engagements de l’Etat volet urbain
o Caisse des Dépôts
o Conseil Régional Rhône-Alpes
o Conseil Départemental de l’Ain

·

Projet de Rénovation Urbaine / Dossier préalable NPNRU Pont des Chèvres

·

Conseils citoyens :

·

o

Charte de la démocratie locale et de la proximité de la commune de Bourg-en-Bresse

o

Note « Articulation contrat de ville / conseils citoyens »

Annexes à intégrer a posteriori :
o Protocole de préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain du Pont des Chèvres
o Convention intercommunale de gestion des attributions de logements sociaux
o Charte qualité de service / Bailleurs
o Annexe opérationnelle de mise en œuvre du contrat de ville 2015/2020
o Annexe financière
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ANNEXES
·

Diagnostic partagé / Enjeux-Orientations du futur Contrat de Ville - Mars 2015

·

Orientations spécifiques des partenaires/signataires du Contrat de Ville
o

Engagements de l’Etat volet urbain

o

Caisse des Dépôts

o

Conseil Régional Rhône-Alpes

o

Conseil Départemental de l’Ain

·

Projet de Rénovation Urbaine / Dossier préalable NPNRU Pont des Chèvres

·

Conseils citoyens :

·

o

Charte de la démocratie locale et de la proximité de la commune de Bourg-en-Bresse

o

Note « Articulation contrat de ville / conseils citoyens »

Annexes à intégrer a posteriori :
o

Protocole de préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain du Pont des Chèvres

o

Convention intercommunale de gestion des attributions de logements sociaux

o

Charte qualité de service / Bailleurs

o

Annexe opérationnelle de mise en œuvre du contrat de ville 2015/2020

o

Annexe financière

DIAGNOSTIC

Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération

DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUXORIENTATIONS

ELABORATION DU
CONTRAT DE VILLE
Phase « diagnostic »

Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération

DIAGNOSTIC PARTAGE
ENJEUX / ORIENTATIONS

PREAMBULE

Le
présent
document
s’inscrit
dans
la
démarche
d’accompagnement à l’élaboration du futur contrat de ville.

Il constitue la fin de la 1ère étape, à savoir les retours des
professionnels, des élus, des institutions, des acteurs de terrain
et des habitants à la photographie des territoires et des
thématiques finalisée en novembre 2014. Ils permettent
d’aboutir à un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs.

Ce diagnostic partagé est la base des enjeux/orientations du
futur contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération de Bourg-enBresse, qui devra permettre de décliner ensuite les objectifs
opérationnels par thématique et par territoire, à débattre
notamment avec les financeurs et les maîtres d’œuvre de la
politique de la ville sur le territoire burgien.
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE
ENJEUX / ORIENTATIONS

LES QUARTIERS PRIORITAIRES
DANS L’AGGLOMERATION

· 7 quartiers prioritaires CUCS
l’agglomération de Bourg-en-Bresse

dans

RAPPEL PHOTOGRAPHIE / DIAGNOSTIC INITIAL

· Un peu plus de 10 000 habitants, soit plus
de 18% de l’aire urbaine, plus de 13% de la
population de l’agglomération
· 4 communes de l’aire urbaine impliquées
dans la politique de la ville (Bourg-en-Bresse,
Viriat, Péronnas, Saint-Denis-les-Bourg) dans
des logiques de développement social urbain
et de solidarité locale (comme par exemple en
matière d’habitat et de reconstitution de l’offre
de logement social)
· Une démarche politique de la ville présente sur
le territoire depuis 1995
· Une nouvelle géographie prioritaire de
l’Etat plus restreinte centrée sur 3 quartiers :
Croix Blanche, Reyssouze/ Pont des
Chèvres et Terre des Fleurs, avec la
possibilité de maintien des territoires sortants
en veille active
· Une volonté affirmée de l’agglomération de
maintien d’une dynamique de solidarité et
de projet social urbain partagé à l’échelle
d’agglomération et tout particulièrement à
l’échelle des communes de l’aire urbaine

· 3 quartiers présentent des indicateurs particulièrement sensibles : Reyssouze, Pont des Chèvres et Croix Blanche, avec
une fragilité très aigue et très prononcée sur le Pont des Chèvres
· Le quartier Terre des Fleurs présente des indicateurs assez ambivalents, à la fois fragile en terme de
ressources/revenus, mais d’un autre côté plutôt rassurant sur les dimensions emploi et typologie de populations
· Le quartier des Vennes peut être jugé lui aussi de manière ambivalente mais avec un constat inverse à Terre des
Fleurs : indicateurs ressources plutôt favorables et des indicateurs emploi et typologie de populations inquiétants
· La rue des sources présente des indicateurs très alarmistes
· La position de ces deux territoires en veille active peut poser question et nécessitera certainement des solidarités
locales
· Le quartier de Grange Magnien présente des indicateurs plutôt favorables et proches de l’unité urbaine sans effet de
concentration de précarité
· Une question transversale est posée sur le vieillissement dans les quartiers, les éventuels besoins/enjeux que cela
engendre et les réponses à apporter (exemple sur la sous occupation)
· Les questions de l’emploi et du peuplement restent majeures

3

Cabinet RCC – Diagnostic partagé et Enjeux/orientations – Elaboration du Contrat de Ville – BBA – Mars 2015

Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

QUARTIER REYSSOUZE

RAPPEL PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

· - 800 habitants en 10 ans en lien avec le PRU et la déprise démographique du bassin
· Un quartier ancien, occupé par des personnes seules et/ou des ménages sans enfant, âgé, en sous occupation,
en situation socio-économique précaire, et qui se fragilise ; poids important des femmes en proportion et faible part
des titulaires de baux dans la classe d’âge 30/50 ans
· Une opinion positive des habitants sur leur quartier : fort attachement, identification forte à la ville, quartier
verdoyant, proximité centre-ville (équipements, services, commerces), bien desservi, satisfaction des logements, liens
sociaux et solidarités importantes, mixité avec des cohabitations culturelles, action reconnue du centre social
· Le PRU : une transformation du quartier en profondeur sur l’habitat/cadre de vie mais une
transformation sociale mitigée (implication des habitants, mixité, insécurité, vivre ensemble, jeunesse)
· L’avenir de la Résidence Accueil Jeunes des 3 Saules en suspend : viabilité économique très fragile, travail
récent et important de restructuration, impact de l’image dégradée de la Reyssouze, objet de tensions avec les jeunes
du quartier, bâti qui nécessite une profonde réhabilitation (étude URAJ en cours)
· Une identité de quartier menacée ? : identité portée par les « anciens » habitants, mais peu de liens avec les
nouveaux arrivants ; un quartier qui se banalise avec la proximité du centre-ville (perte des solidarités)
· La question sensible des incivilités et de l’insécurité ressentie par les habitants : groupes de jeunes hommes,
agressions/violences réelles, sentiment d’inaction des adultes et pouvoirs publics, prégnance sur la place Dumas

· Un quartier contrasté d’une rue à l’autre : tensions sur Dumas, calme et solidarité sur Blériot
· Tensions qui pèsent sur la réputation et l’image du quartier (qui reste de l’extérieur encore peu attractif)

RETOUR ACTEURS

· Un centre social en difficulté :
o face aux groupes de jeunes qui squattent l’entrée et le mettent sous pression (fuite des habitants, mise en péril
des activités/services du centre et des partenaires, peur des représailles, isolement et épuisement des
professionnels, peu de solidarités de la population et des institutions…), peu d’efficience de la vidéoprotection
o une équipe salariée en difficulté, un territoire très étendu avec des sous secteurs non homogènes
· Apaisement des tensions dans les halls d’immeubles (médiateurs Bourg Habitat)
· Travail réalisé auprès des jeunes en individuel (ensemble des acteurs), freins du phénomène de groupe et des
addictions (une quarantaine de jeunes concernés donc une minorité)
· Fragilité de la résidence des 3 Saules (quelles suites ?)
· Nouvelle médiathèque relevée comme très structurante et pertinente (mixité, ouverture, approche des tensions
avec certains jeunes), comme le multi-accueil
· Inégalités dans le traitement en rénovation urbaine de certains sous secteurs (Canal et Santos Dumont)
· Déficit de communication sur les actions menées sur ce quartier
· La place des femmes et des filles en question sur ce quartier (malaise, irrespect, agressions, non existence)
· Arrivée d’une nouvelle vague d’immigration (souvent dans le cadre d’hébergements familiaux), avec des
problèmes de maîtrise de la langue importants et la saturation des dispositifs existants
· Un déficit de commerces de proximité en cœur de quartier (supérette notamment)
· Un quartier non homogène : fonctionnement en sous secteurs, peu de mobilités/liens entre eux (La Grande
Reyssouze n’est qu’une réalité administrative)
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Deux temps : 6 jeunes habitants (18/25 ans) et 8 habitants : mixité jeunes garçons (20 ans) et retraités (65 ans)
· Les atouts du quartier
o Rénovation urbaine : cadre de vie, logements (agréable, positif, esthétique, qualitatif, bien pensé…)
o Forte attractivité de la médiathèque, avec des flux de populations extérieures au quartier

RETOUR HABITANTS

o Une vraie évolution du quartier : plus attractif, plus ouvert, plus sécurisé dans les cheminements
o Une amélioration de la tranquillité avec les médiateurs Bourg Habitat, l’éclairage, la vidéo-protection, la
présence des polices
o Opportunité d’une nouvelle association de jeunes (ouverture d’un lieu et développement d’activités)
· Les points faibles du quartier
o Tranquillité autour du centre social : mais quelle réponse aux regroupements de jeunes qui ne peuvent
être interdits ? lieu couvert ? quel dialogue ?
o Emploi / insertion pour les jeunes (discriminations, emplois précaires) avec besoin de formation
o Activités au profit des jeunes notamment sportives (foot-salle, accès au gymnase…)
o Manque filets autour du city-stade
o Mixité filles/garçons à l’intérieur du quartier (« filles en centre-ville ou dans les logements ! »)
o Commerces de proximité (point phone…)
o Amplitude horaire du transport en commun (avant 6h et après 20h)
o Augmentation des loyers depuis le PRU
o Durée des travaux PRU
o Secteurs non traités et laissés à l’abandon (Canal et Santos/Dumont notamment)
o Un centre social perçu sans intérêt / sans utilité pour une partie des jeunes (du coup rejet/pression)

Avenir de la Reyssouze en termes de peuplement et de dynamique

ENJEUX / ORIENTATIONS

o Au regard de la part faible des ménages avec enfants et de la population active (30/50 ans) qui diminue
o Prise en compte des questions de sous occupation comme une opportunité de peuplement
o Bonification des plus values du PRU (quartier « beau et agréable », communication externe) et
maintien/durabilité des effets du PRU (GSUP, entretien, propreté, gestion des espaces, encombrants,
domanialités)
Confirmation et/ou validation de quelques aménagements/équipements structurants
o
o
o
o

Maintien des quelques commerces de proximité
Interventions habitat sur le secteur Santos/Dumont
Interventions a minima sur le secteur Canal (?)
Devenir de la résidence des 3 Saules (suites données aux préconisations de l’étude URAJ)
Travail sur le vivre ensemble

o
o
o
o
o
o

Rapports jeunes / adultes, rapports filles/garçons
Développement d’actions collectives de rencontre et de partage
Liens entre anciens et nouveaux habitants (temps festifs et conviviaux à démultiplier)
Appropriation des espaces résidentialisés, en lien avec le conseil citoyen
Maîtrise de la langue
Restructuration du centre social pour qu’il soit le pivot de ce chantier
Apaisement des tensions sur le secteur Dumas

o Médiation et présence physique
o Posture du centre social (mix fermeté/accompagnement) et travail concerté avec les autres acteurs du quartier
(notamment médiation, sociaux et emploi/insertion)
o Accompagnement de l’association de jeunes (quel lieu/espace de regroupement des jeunes ? quelles activités ?)

5

Cabinet RCC – Diagnostic partagé et Enjeux/orientations – Elaboration du Contrat de Ville – BBA – Mars 2015

Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL
PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

QUARTIER PONT DES CHEVRES
· Un profil des ménages familial et plus jeune, avec beaucoup d’enfants et de jeunes (poids non négligeable des
familles monoparentales et des sur-occupations), et une situation socio-économique de plus en plus précaire
(situation la plus précaire de tous les quartiers)
· Un quartier dans un certain isolement et repli : image très dégradée, tensions entre groupes sociaux plus
intenses, mixité faible, initiatives associatives hors des réseaux et des partenariats, absence de commerces
· Un quartier en proximité du centre ville, avec quelques équipements forts : centre de planification et
d’éducation familiale (CPEF), CLSH avec une certaine mixité, école Louis Parrant, pôle sportif « cosec Favier », annexe
centre social avec différentes permanences et actions, bonne desserte en transport en commun
· Un projet urbain sur le Pont des Chèvres en attente : proximité de la Reyssouze en rénovation profonde, attente
du PRU2

· Impression de dégradations sur le quartier depuis 5 ans (précarité, emploi, intolérance…)
· Présence de nombreuses cultures différentes, sans échange entre sous groupes pour certains acteurs et pour
d’autres une analyse inverse avec une bonne cohésion / vivre ensemble
· Mixité entre une population ancrée et une population de passage (fort turn over)
· Notion de respect (entre générations, dans les rapports filles/garçons, envers les institutions) très présente
(autorité des adultes et des familles) et relation de confiance envers les institutions
· Fortes solidarités et entraides entre les habitants
· Poids important de certaines associations (ACMEB, associations sportives)
· Absence d’insécurité ressentie

RETOUR ACTEURS

· Une image du PDC (mauvaise réputation) décalée de la réalité
· Poids des problématiques éducatives d’une partie des enfants (scolaires, incivilités) avec un travail de fond
important des acteurs éducatifs (écoles, collège, centre social, DRE…) et une implication des parents
· Fort besoin de maîtrise de la langue (à noter le travail de l’école Louis Parrant / école ouverte aux parents)
· Pour les habitants, le PDC est un quartier à part (contrairement aux institutions qui le globalisent avec la Reyssouze),
accentué avec la rénovation urbaine, d’où une contradiction difficile à gérer pour les porteurs de projet (modes
d’interventions, mobilisation des publics, identité de sous-secteurs)
· Mise en vacance d’une partie du patrimoine de Bourg Habitat (pôle Tortorel), en perspective du PRU2
· Déficit de parkings accessibles, d’espaces de jeux, d’espaces verts et collectifs en pied d’immeubles et de signalétique
interne (espaces minéraux/« béton » prédominants, enclavement physique)
· Manque de propreté de la rivière, présence de rats
· Prégnance des nuisances liées à l’environnement : pollution, bruit…, avec des impacts en matière de santé
· Une inscription du PDC dans la liste des quartiers PNRU 2 autour de plusieurs enjeux (coût estimé à 50 M€) :
o

périmètre à auto-centrer sur le cœur de quartier, au regard des besoins et des difficultés

o

désenclavement du quartier (commerces faubourg de Macon, université, entrée de ville) et ouverture sur
les lieux vécus

o

travail sur les mobilités (voiries structurantes, modes doux, transport en commun, rivière Reyssouze)

o

recomposition des espaces publics et pieds d’immeubles

o

travail sur l’habitat social et les co-propriétés fragiles (notamment en terme énergétique)

o

revitalisation des commerces/services/équipements de proximité
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3 femmes habitantes (autour de 30 ans / sans emploi)
· Les atouts du quartier
o Proximité du centre ville, des équipements et des commerces
o Grands logements
o Rénovation école Louis Parrant

RETOUR HABITANTS

o Tranquillité, peu de nuisances, pas de sentiment d’insécurité
o Vivre ensemble (respect entre générations et entre filles/garçons, entraides/solidarités y compris avec
nouveaux arrivants, appropriation de l’espace public par tous les habitants)
o Association de jeunes
o PIE et centre social
· Les points faibles du quartier
o Relations avec la Reyssouze (activités centre social) : habitants pas ouverts, insécurité
o Esthétique du quartier (gris), cadre de vie dégradé ou inexistant (espaces publics, espaces jeux, invasion
des rats, insuffisance de containers poubelles…)
o Etat intérieur des logements (+ régulation chauffage / isolation fenêtre)
o Incompréhension / interrogation sur les logements vacants (pourquoi faire ? démolition ? devenir foncier ?)
o Insatisfaction des petits travaux réalisés dans les logements (malfaçons et durée des travaux)
o Circulation / vitesse à l’intérieur du quartier et traversée non sécurisée du boulevard
o Trajets trop longs en transport en commun PDC / collège St Denis et non sécurisés (incidents)
o Réactivité des services publics (bailleur, Pôle Emploi…) : réponse aux sollicitations, relais/proximité
o Confrontation usage privé (habitants) / usage public (sportifs) sur le stationnement près du Cosec
o Catégorisation des mesures à l’emploi (30 ans : exclusion des contrats aidés)

ENJEUX / ORIENTATIONS

o Ecoute et information des habitants dans la durée et de manière régulière

Définition du projet urbain du Pont des Chèvres dans le cadre du PNRU2
o Au regard des premiers enjeux/orientations posées (mobilités, habitat, commerces, espaces collectifs, entrée
de ville)
o En intégrant dès le début et sur la durée du projet un axe structurant implication des habitants et sociologie
o Prise en compte des questions de sur occupation comme une opportunité de peuplement / mixité

Maintien/renfort des cohésions et des solidarités entre les populations
o Notamment autour du centre social dans une logique spécifique PDC, de l’école et du CLSH
o Mais également avec l’appui des associations de quartiers et des acteurs présents sur le cosec Favier
o Et un conseil citoyen spécifique (connexion/lien avec le PRU2)
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

QUARTIER CROIX BLANCHE
· 825 logements sociaux collectifs (années 70/80) sur le cœur Croix Blanche, loyers plutôt bas, vacance faible

RAPPEL PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

· Construction importante de nouveaux logements sociaux (hors cœur Croix Blanche), avec un quartier globalement
en expansion (quartiers Est)
· Des locataires sans enfant prégnants (lien avec typologie des logements / 40% de petits logements), légèrement
moins âgés, en situation précaire qui se fragilise (dégradation sur la question de l’emploi la plus forte de tous les
quartiers) ; de fortes disparités entre les sous secteurs (Baudières, Croix Blanche, Dimes) avec une
problématique centrée sur le cœur Croix Blanche
· Peuplement marqué par l’immigration
· Une image peu attractive et vieillissante : urbanisme, logements, commerces… mais un attachement d’une partie
de la population au quartier (identité forte par sous secteur)
· Une jeunesse en proie à de grosses difficultés d’insertion professionnelle : relations difficiles avec le quartier,
lacunes en termes de travail partenarial sur cette problématique
· Une population qui se replie : éclatement en groupes de population, repli communautaire, isolement des personnes
âgées, sentiment d’insécurité, problème de maîtrise de la langue
· Des espaces de vie sociale délaissés : terrains de jeux, parc…
· Une gestion urbaine de proximité complexe : pas de GSUP, propreté (notamment des points de collecte)
· Un projet urbain en suspend : fonctionnement urbain actuel en entrée de ville, aménagement de la future rocade,
source d’amélioration du fonctionnement urbain du quartier ?
· Des ressources en proximité importantes et saluées : mixité fonctionnelle et de l’habitat, groupe scolaire,
médecins, centre social, desserte en transport en commun ; avec une certaine proximité du centre-ville
· Des indicateurs disponibles (2009) non révélateurs des évolutions du quartier ces dernières années
· Impact des nouvelles constructions sur les services peu anticipé (écoles, CLSH, petite enfance, suivi social)
· Impact des évolutions du quartier sur la mixité sociale et la montée des difficultés sociales/éducatives repérées

RETOUR ACTEURS

· Pondération sur la non attractivité du parc de logements et sur les tensions dans le quartier (forte
implication des bailleurs et des institutions, moins de regroupements dans les immeubles, amélioration du vivre
ensemble, moins d’insécurité, travail du centre social avec les communautés, animation jeunesse, PEL, chantiers
éducatifs ADSEA…) ; sans nier et minimiser les problématiques (poids des communautés et des codes culturels,
fragilités sociales et éducatives, maitrise de la langue, isolement, enjeu éducation/jeunesse, place des filles)
· Cloisonnement entre sous secteurs avec des identités spécifiques
· Problématique spécifique habitat sur le secteur de Loëze (inondations, malfaçons) qui engendre des tensions
dans la vie du quartier
· Inquiétudes sur le départ réel ou programmé de plusieurs services publics (La Poste, Agence Bourg Habitat,
CPAM, écrivain public, halte garderie) et un atout « ressources en proximité » qui s’amenuise (pourtant ressources
adaptées aux besoins des populations -souplesse/précarité-)
· Travail réalisé auprès des jeunes en individuel (ensemble des acteurs), mais des problèmes d’autonomie /
régularité d’une partie des jeunes dans leurs démarches, dans la continuité/coordination des parcours, et quelques
situations de jeunes filles en repli
· Intérêt de la reconnaissance du quartier en géographie « politique de la ville » (non ZUS) pour la mobilisation
prioritaire des mesures à l’emploi (emplois d’avenir)
· Existence de plusieurs initiatives / réseaux d’implication des habitants (autour du centre social, conseil citoyen,
parents d’élèves, action médiaterre…) qui donnent des signaux positifs dans le vivre ensemble
· Importance de deux associations cultuelles, qui développent leurs propres activités sociales et éducatives
· Un centre social prépondérant mais parfois des postures mettant à mal les partenariats et les projets partagés
· Déficit de communication sur les actions menées sur le quartier
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RETOUR
ACTEURS

· Un fonctionnement/développement urbain non maitrisé, quartier construit au fil du temps et des opportunités :
étude résidentialisation Bourg Habitat en cours, propositions scénarii d’aménagement Ville en débat ; mais en suspend
au regard des moyens financiers disponibles et des priorités sur d’autres quartiers/secteurs
· Un projet de jardins familiaux important porté par Bourg Habitat, mais avec des interrogations sur le volume
des lots (100), le projet collectif sous tendu, le mode de gestion et l’implication/mobilisation des habitants
15 habitants (grande majorité de retraités / mixité hommes-femmes / nombreux membres du conseil citoyen)
· Les atouts du quartier
o Services publics et privés / commerces / équipements / zone industrielle / desserte bus / lieux de culte

RETOUR HABITANTS

o Cadre de vie : espaces verts, liaisons douces, aires de jeux
· Les points faibles du quartier
o Aménagement urbain (boulevard, souterrain, cheminements…)
o Vivre ensemble / incivilités : ambiance générale, comportements, irrespect des personnes et des lieux
(propreté, encombrants, bacs enterrés), nuisances sonores (nuit), sentiment d’insécurité, peu de rencontres
entre les groupes de populations (fonctionnement en clans), problème d’autorité et d’éducation parentale
o Mixité sociale et culturelle (trop de logements sociaux) avec des écoles marquées
o Désœuvrement des jeunes (sans emploi)
o Réduction des services en proximité (départs, moins de présence) et de l’offre en petits commerces :
perte d’attractivité du quartier
o Eclairage sur certains espaces (parking centre social, Pré vert, Loëze) / Inondations Loëze et Tirand
o Conseil citoyen non représentatif de la diversité du quartier et trop centré sur le cadre de vie (pas
assez sur les enjeux sociaux et vie collective)
o Liens conseils citoyens / centres sociaux sur la participation des habitants - écoute habitants insuffisante
Confortation du travail autour de la cohésion sociale et la dynamique de vivre ensemble
Entre groupes de populations / entre générations / entre sous secteurs…
Relation aux institutions / raccrochage des populations à la vie de la cité (rapport de confiance)
Maîtrise de la langue
Posture des professionnels dans l’approche des communautés et des codes culturels (repères, cadre de
référence commun, mise en confiance des populations, dialogue/échanges…)
o Implication des habitants (articulations centre social, association d’habitants, parents d’élèves, conseil citoyen,
associations cultuelles ; accompagnement des publics les plus éloignés ; construction d’une parole collective)
o Opportunité des jardins familiaux comme support de cohésion sociale (coordination centre social ?)

ENJEUX / ORIENTATIONS

o
o
o
o

Mise en place d’un travail en profondeur sur les incivilités
o Mixant l’approche répressive (Police Municipale, médiation) et l’approche éducative (comportements, implication
des habitants, projets collectifs)
Structuration d’un plan d’actions et d’interventions spécifiques « jeunesse »
o Particulièrement centré sur les jeunes 15/30 ans
o Dimension insertion/emploi/décrochage (logiques et parcours coordonnés, mobilisation mesures à l’emploi)
o Dimension citoyenne / collective (y compris la place sur l’espace public et la place des filles)
Gestion urbaine de proximité inter-bailleurs et Ville à performer
o Avec une visée très opérationnelle
o Liant niveau de services et comportements des habitants
o Préservation des équipements/services en proximité
Perspective d’un projet urbain structurant sur le secteur
o Liant le cœur du quartier de la Croix Blanche et son environnement ; permettant de retravailler les espaces de
vie ; mais également les besoins en matière de services (écoles, sociaux, petite enfance…)
o Enclenchement à court terme d’un travail de maîtrise foncière (ZAC, AFU), en attendant le lancement d’un
projet urbain conséquent à plus long terme
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

QUARTIER TERRE DES FLEURS

· 454 logements sociaux (7% de la Ville), baisse sensible du nombre d’habitants en 10 ans
· Part importante de familles mono-parentales et de publics précaires dont la situation se fragilise de plus en
plus, des ménages avec 1 ou 2 enfants plus représentés, âge moyen (tranche 30/50 ans), dans des situations
socio économiques plutôt moins fragiles que les autres quartiers, mais avec une tendance à la dégradation
· Un enclavement géographique et des ressources éloignées : coupure voie ferrée, point d’accès en souterrain
(insécurisant pour les habitants), desserte limitée en transport urbain, éloignement des commerces et des
administrations, présence d’une école et d’un centre social (équipement phare et reconnu)
· Un sentiment d’abandon et de relégation des habitants, mais une capacité forte à se mobiliser et à se fédérer
· Une proximité géographique avec Saint Denis sous exploitée
· Un secteur Parmentier entre Terre des Fleurs et Pont des Chèvres non fragilisé : pas de continuité d’identité,
simple continuité urbaine permettant un quartier agrégé

· Hausse de la précarité énergétique, avec un effet ciseau baisse des ressources et montée des charges
· Un bâti vieillissant et mal isolé (thermique et sonore), source d’inconfort et de grande insatisfaction pour les
habitants
· Une étude en cours de réhabilitation lourde du patrimoine de Bourg Habitat avec des travaux envisagés en
2016/2017, accompagnée d’aménagements en pieds d’immeubles (stationnements, espaces jeux, liaisons douces)
· Une image de quartier qui reste positive, avec un attachement des familles à ce territoire, sans problème
d’insécurité/tranquillité, et avec un éloignement intégré par les populations (un quartier qui vit bien)

RETOUR ACTEURS

· Existence de solidarités entre les habitants (notamment en terme de mobilité)
· Proximité de services en lien avec la petite enfance et la parentalité (écoles, ALSH, halte-garderie…)
· Plus value des gardiens en proximité (Logidia) avec un volet social prépondérant
· Attractivité des loyers, à noter quelques cas de locataires au profil psychologique/mental difficile à gérer (sous
tutelle, sorties CPA)
· Des lieux de regroupement de la jeunesse plutôt hors quartier (stade du Peloux)
· Poids de l’isolement (physique, psychologique et culturel) d’une part de la population
· Une problématique de maîtrise de la langue sensible (avec l’efficience de la communication orale/relationnelle)
· Un enjeu majeur autour de la parentalité (enfants livrés à eux-mêmes, règles non respectées, manque de repères
éducatifs, tensions dans la relation parents/écoles…)
· Une montée des revendications en lien avec la religion et la culture musulmane (cantine, ateliers, vie collective)
et en parallèle une montée de la parole raciste : problème d’acculturation des uns et des autres
· Rôle majeur, structurant et fédérateur du centre social (et de l’association Terre en couleurs), qui part de la demande
des habitants pour ses projets, mais avec des moyens financiers et humains de droit commun fragiles
· Existence de coopérations avec St Denis (entre centres sociaux, écoles, collège commun, associations sportives,
gymnase) mais peu de croisements des populations
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8 habitants : mixité des âges (40/70 ans), de l’ancienneté sur le quartier, et mixité hommes-femmes
· Les atouts du quartier

RETOUR HABITANTS

o centre social et centre d’animation (croisement 2 quartiers TDF et Peloux, lien social, dynamique, fédérateur,
sa rénovation…)
o mixité sociale Terre des Fleurs / Peloux
o qualité de vie : espaces ouverts et aérés, petits immeubles
· Les points faibles du quartier
o habitat/logement (problème majeur) : quartier « oublié » par les bailleurs, rénovation partielle/mineure,
logement/habitat non isolé avec un inconfort permanent (chauffage, nuisances sonores)
o sentiment d’oubli et de délaissement des bailleurs et de la ville (pas de dialogue, promesses non tenues)
o frontière physique avec la Gare et frontières entre populations (écoles St Denis)
o dégradation du Collège de St Denis : réputation, mixité…
o parc / espaces jeux inadaptés et non sécurisés (St Denis) pour les enfants
o circulation/vitesse (long de la voie, transit, coexistence avec liaisons douces)
o exportation des incivilités/regroupements de jeunes de TDF vers le Peloux (square, terrain de jeux) :
qualité de vie se dégrade (incivilités, propreté), absence de lieux/espaces pour les jeunes dédiés et gérés
o un conseil citoyen actuel non représentatif du quartier TDF et Peloux (plutôt Gare / Plateau)

Poursuite du travail important de cohésion porté par le centre social et l’association Terre en Couleurs

ENJEUX / ORIENTATIONS

o Notamment dans la prise en compte des familles mono-parentales, des précarités grandissantes, de l’isolement
d’une part de la population, de la parentalité, du vivre ensemble (acculturation), de la maîtrise de la langue,
dans la mobilisation des habitants vers la démocratie participative…
o Avec des moyens financiers plus adaptés et plus pérennes
Lancement d’un programme de réhabilitation habitat/logement
o Des 2 bailleurs ?
o Permettant notamment un gap positif en termes de confort (chaleur et sonore) et de charges locatives tenables
(programme écologique et énergétique prégnant)
o En interrogeant les aménagements urbains indispensables en accompagnement du projet habitat (plan de
circulation, aires de jeux adaptées…)
o En intégrant les perspectives urbaines sur ce secteur à long terme (transit Gare, raccordement boulevard,
circulation bus…)
Prise en compte / gestion des temps et espaces de rencontre jeunes sur le Peloux
o Avec une intervention renforcée de la prévention spécialisée (?) et avec des passages soutenus des forces de
l’ordre de manière préventive
o Notamment en terme de propreté
Absence de travail spécifique sur le secteur Parmentier
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

TERRITOIRES EN VEILLE ACTIVE

RAPPEL PHOTOGRAPHIE / DIAGNOSTIC INITIAL

3 quartiers potentiels en veille active
· Les Vennes
o 289 logements sociaux (5% de la Ville), plutôt des ménages sans enfant, âgés, en sous occupation, en
situation socio-économique très précaire ; population en augmentation
o Un quartier en forte évolution au fil des années : plus résidentiel et tranquille mais avec des fragilités
sociales à ne pas négliger (emploi / peuplement)
o Des inquiétudes centrées sur la place JJ Rousseau
o Réelle plus value du centre social
o Absence de vision commune des projets urbains et sociaux entre Bourg (Vennes) et Péronnas
(Correrie/Chartreuse)
· Rue des Sources
o 29 logements sociaux Bourg Habitat, logements adaptés à la sédentarisation des gens du voyage
(ménages jeunes avec enfants en sur-occupation), marquée par une très forte précarité liée aux ressources
et l’absence d’emploi stable
o Un quartier très marqué : habitat et voiries dégradés, fort isolement par rapport aux autres quartiers, repli
communautaire, fort ancrage des jeunes, sentiment de relégation, problématiques de santé importantes
o Une présence régulière d’une éducatrice de l’ADSEA (accès aux droits, accompagnement social), qui a
constitué une vraie plus value (scolarité des enfants, lien de confiance, écoute…)
o Des signes d’évolution positive : scolarisation au collège, décohabitation dans le logement de droit
commun… même si cela reste sur quelques situations
· Grange Magnien / Péronnas
o 330 logements sociaux, ménages de taille moyenne et d’âge moyen, poids important des familles
monoparentales, en situation socio-économique plutôt stable, poids important de la sous occupation
o Une situation de quartier, à proximité de toutes les commodités, avec une tendance à l’amélioration
o Un lien aux habitants à toujours performer (enjeu du nouveau centre social)
o Un bâti marqué qui pèse sur son image, qui nécessiterait une intervention importante, à noter différentes
actions d’amélioration du cadre de vie et de l’habitat (réhabilitation des façades)
Parallèlement, les communes de Saint Denis et Viriat sont inscrites dans le processus « politique de la ville » et dans
une démarche de développement territorial solidaire (mutualisation des dispositifs / droit commun).

RETOUR ACTEURS

· Intérêt d’une inscription des communes de l’aire urbaine dans une logique de développement social local et
dans un cadre contractuel, notamment en termes de jeunesse, d’emploi, de logement (intérêt de la bourse au
logement), d’études/ingénierie, de collaboration entre acteurs de l’action sociale (travail existant sur un ABS mutualisé
hors Bourg), de prévention (cadre CISPD / instance intercommunale existante)

· Rue des Sources
o Dispositif d’accueil spécifique existant au collège du Revermont mais peu utilisé ; niveau scolaire très faible
(y compris sur les savoirs de base)
o Déficit d’un accompagnement dédié et en proximité afin d’obtenir la confiance des familles (mission
ADSEA réduite -droit commun-) et peu de travail en commun des acteurs (déficit de rencontres et d’outils
/ isolement)
o Une nouvelle génération dans l’entre deux (entre intégration et identité/communauté) avec des désillusions
o Etude en cours à Bourg Habitat pour des travaux d’entretien en 2015
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RETOUR ACTEURS

· Les Vennes
o Un quartier mixte/populaire (importance des solidarités), mais avec une poche de précarité concentrée sur
JJ Rousseau avec une problématique lourde sur l’habitat/logement, mais des difficultés également sur le
volet social (éducation, parentalité, emploi) et le vivre ensemble (incivilités, conflits de voisinage)
o Un public jeunes difficile à appréhender, absence de moyens dédiés au centre social (animateur jeunes)
o Le public du centre social est essentiellement un public adultes et personnes âgées
o Une étude en cours bien engagée par Bourg Habitat sur la réhabilitation du patrimoine JJ Rousseau
(démolitions, réhabilitations, reconstructions, commerces/services), mais sans échéance fixée à ce jour
o Un partenariat intéressant entre acteurs présents (centre social, écoles, crèches, Tremplin…)
· Grange Magnien / Péronnas
o Travail partenarial intéressant (commune, Conseil Général, ADSEA, Dynacité, CAF…), avec de nombreux
services de proximité et des associations actives
o Opportunité intéressante avec l’ouverture d’un nouveau centre social (mais locaux peu adaptés)
o Logement social assez dispersé sur la commune
o Risque d’isolement d’une part de la population avec un manque de cohésion sociale
· Commune de Viriat
o Montée des fragilités d’une partie de la population résidant notamment dans les logements sociaux et
certains quartiers (Majornas, Carronniers) avec des phénomènes d’isolement (non intégration à la vie de la
cité : services, loisirs, vie sociale), de précarité et d’incivilités
· Logique aire urbaine
o Difficultés à percevoir les modalités de coopérations entre les communes et à trouver « une place » avec
le poids de la ville centre et des quartiers (approches, problématiques et priorités qui diffèrent)
o Exemple : ABS mutualisé sur le recueil des données mais pas sur les axes de travail (priorités spécifiques à
chaque commune / Bourg non impliqué), mais il permet une dynamique commune
o Politique de la Ville/dispositifs centrés sur les quartiers, excluant pour les communes non concernées
(exemple du DRE)
o Des frontières administratives en décalage avec les bassins vécus par les habitants (écoles, crèches,
mobilité des jeunes, pratiques sportives…)
o Enjeux partagés : mobilité des populations (jeunes, familles mono-parentales…), actions « quartiers » à
essaimer sur les communes (exemple cinéma plein air), logement social / mixité sociale / peuplement
(corrélation niveau de loyers et ressources des populations précaires, niveau services/équipements présents,
mobilité), prévention de la délinquance (exemple avec TIG), ABS croisées des 4 communes

Les Vennes (6 personnes : retraités / mixité hommes-femmes)
· Les atouts du quartier
o desserte en transport / commerces / services / équipements / marché (point de rencontre et fédérateur)

RETOUR HABITANTS

o animations du centre social (faire ensemble et vie sociale)
o qualité de vie : tranquillité, mixité, cadre de vie (jardins, verdure, forêt)
· Les points faibles du quartier
o crainte de la réduction des services publics (exemple de la Poste)
o état des logements Bourg Habitat JJ Rousseau (notamment en termes de charges et d’isolation)
o moyens d’animation pour les jeunes
o circulation automobile (trafic en augmentation, vitesse, coexistence avec les voies cyclables)
o implication des habitants
o appropriation du square des Vennes
o diversification des fonctions (manque de commerces, petits artisans…)
o desserte internet
o liens avec Péronnas
o propreté sur la zone verte (terrains sportifs)
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Une action et attention particulière à porter sur la rue des Sources
o Une dynamique partenariale à relancer et un accompagnement dédié à re-mobiliser pour amener ces familles
vers le droit commun (écoles, PMI, soins, centre social…), en profitant des travaux d’entretien sur l’habitat (?)

ENJEUX / ORIENTATIONS

Une vigilance particulière sur le quartier des Vennes
o Par la poursuite/renforcement de la position du centre social (vivre ensemble, mobilisation des habitants…)
o Sur le secteur JJ Rousseau avec une priorité de réhabilitation des logements, mais aussi sur le volet social
(travail d’accompagnement et de développement social en parallèle de la dynamique habitat ?), une question
en suspend quel projet d’aménagement urbain en accompagnement (espaces publics, voiries et liaisons) ?
o Sur la question des jeunes avec le positionnement du centre social en accompagnement
o Par un travail sur la diversification des fonctions (accueil de TPE / politique immobilière adaptée)
o Quels liens avec le développement à venir sur le quartier de Péronnas à proximité (écoles, services, mobilité,
cohésion entre les populations…)
Une veille pour les autres territoires, élargie aux communes de l’aire urbaine
o Notamment dans le déploiement des bonnes pratiques, des projets de développement social local, et dans les
coopérations entre institutions et entre acteurs (échanges, réseaux, prises de recul, dynamiques)
o Coopérations à définir dans le champ de la cohésion sociale, en accompagnement des orientations du PLH (hors
champ de la politique de la ville, politique de cohésion d’agglomération), et permettant également d’interagir
notion quartiers / notion aire urbaine (mixité sociale, peuplement, mobilités, entrecroisements…)
o Approfondir une approche de bassins vécus
o Définir les modalités de mobilisation des communes en complément des instances spécifiques du contrat de
ville
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL PHOTOGRAPHIE / DIAGNOSTIC INITIAL

COHESION SOCIALE
EDUCATION et JEUNESSE
· Un peu moins de 15% des subventions CUCS sur la période 2007/2014 : actions collectives d’éducation, de
parentalité, en faveur de la jeunesse, et de lien social (événements ou animations de quartiers, activités socioculturelles
et sportives) ; prégnance des financeurs dont l’« éducation/parentalité » est un domaine de compétence (appels à
projets spécifiques REAAP et jeunesse)
· Des actions qui souffrent d’un manque de coordination et d’articulation : dans une logique de synergie
territoriale, sur la cible jeunes/adolescents, entre actions collectives (CUCS) et actions individuelles (PRE), avec des
pilotes multiples
· Une attention toute particulière au public jeunes : centres sociaux mobilisés, plusieurs actions déployées… mais
avec des difficultés sur la cible 18/25 ans, et la mixité des groupes de jeunes (au-delà de 12 ans)
· Un travail spécifique de la prévention spécialisée auprès des jeunes (y compris majeurs), issus des quartiers
· Une petite partie de la jeunesse en tension sur les quartiers : regroupements, nuisances, petite délinquance…
des populations ostracisées par la plupart des adultes… faible visibilité des jeunes « qui vont bien »
· Un mal être émergent pour une part des jeunes : conduites à risques associées, problématique autour des
questions de sexualité et des relations garçons/filles, absence de lieu d’écoute dédié aux jeunes issus des quartiers
· Une sortie du système scolaire sans diplôme ni qualification qui pèse : un questionnement autour du rôle de
l’école et des parents, un risque de dérive vers la délinquance, des impacts en matière de santé pour le jeune
· La question du genre dans certains quartiers : faible visibilité des filles et jeunes femmes (quelle insertion et
place dans la cité ? quels besoins/demandes ? quelles réponses/accompagnements/aides ?), réalité du contrôle
social et du poids culturel/religieux ? des activités « mixtes » devenues impossibles ? la « femme libre » stigmatisée ?
à noter le travail spécifique sur cette question d’un adulte relais du CIDFF
· Les difficultés éducatives des parents apparaissent comme centrales : impacts en terme de santé pour les
enfants, impacts sur la vie des quartiers
· La précarité des familles, effet démultiplicateur dans toutes ces fragilités (cumul du statut monoparental)
· Photographie qui met trop l’accent sur les difficultés et les problèmes : mettre en lumière les réussites, les
dynamiques d’acteurs, la mixité et la part de la jeunesse qui « va bien » sur les quartiers

RETOUR ACTEURS

· Un travail de fond éducatif prépondérant de l’ensemble des acteurs et tout particulièrement auprès des familles
les plus en difficulté : petite enfance, démarche PEL (2/18 ans), PRE (2/16 ans en lien avec les écoles) ; mais des liens
distants avec la Politique de la Ville (non présence service éducation Ville aux instances CUCS)
· Réflexion en cours sur une refonte du PEL sur 2015 sous l’égide de la Ville de Bourg
· Un déficit de liens projets/besoins (notamment repérage et identification des problématiques et des situations)
· Au-delà (16/25 ans), approche insertion/emploi qui prédomine avec des acteurs positionnés et reconnus
(Mission Locale, ADSEA), l’approche loisirs/citoyenneté est plus limitée (moins d’acteurs positionnés, déficit de
compétences, moyens réduits et souvent instables) mais plusieurs projets jeunes existent et sont à valoriser (centres
sociaux notamment)
· Des actions « parentalité » centrées plutôt sur l’enfance/petite enfance mais peu sur les jeunes/adolescents
· Des modes d’interventions des professionnels dans leur diversité vis-à-vis des jeunes insuffisamment lisibles
et coordonnés (animateurs, éducateurs, médiateurs, policiers…) notamment sur les notions de cadres et des repères
· Poids de l’entre-soi d’une partie de la jeunesse des quartiers (qui sécurise et qui étouffe)
· Une visibilité faible des filles en pied d’immeubles sur les quartiers, une visibilité réelle sur le centre-ville et sur
des actions mises en place (différence d’appropriation de l’espace entre filles et garçons), mais une régression observée
de leur visibilité
· Perte importante des jeunes sur la pratique sportive à partir du collège, notamment le public féminin (offre
limitée sports loisirs, coût, mobilités, pression parentale sur le scolaire, rejet de l’encadrement par les jeunes…)
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RETOUR ACTEURS

· Intérêt de l’éducation par le sport avec des actions à mettre en lumière (CLJ, animations de proximité, foot-salle,
liaisons écoles/clubs…) ; qui globalement pourraient être plus bonifiées (déficit de synergie entre acteurs, actions
trop ponctuelles et non ancrées dans un projet de quartier, quels outils d’accompagnement des publics à disposition
des clubs, mobilités pour les familles…)
· Intérêt de l’éducation par la culture avec des actions/positions remarquables (médiathèque Reyssouze…) ; champ
qui globalement pourrait être bonifié (médiation culturelle très axée sur le public scolaire élémentaire) ; mais quels
moyens à disposition des acteurs culturels (pour des démarches hors les murs / impact des réductions des moyens de
droit commun)
· Déficit de lieux en accès libre sur les quartiers et la ville pour les jeunes
· Nécessité d’une approche globale des modalités d’intervention en terme de jeunesse sur les quartiers : par
exemple impact des choix faits sur la Reyssouze sur les autres quartiers (association de jeunes, local mis à disposition,
tensions avec le centre social)
· Inquiétude des effets de la sortie de l’éducation prioritaire sur les écoles des quartiers prioritaires (notamment
sur les effectifs des classes)
· Un besoin de maîtrise de la langue repéré sur tous les quartiers, avec la nécessité d’une diversité d’approche
(professionnelle, sociale, scolaire, accès aux droits…) et d’une diversité dans les publics également (demandeurs sans
besoin, non demandeurs avec besoin, immigration récente ou plus ancienne…), un besoin qui globalement paraît
insuffisamment couvert aujourd’hui
· Fracture numérique (équipement ou utilisation) : frein à l’accès aux droits

ENJEUX / ORIENTATIONS

Teneur et modalités d’une politique jeunesse 16/25 ans sur les quartiers
o Prise en compte des différents publics (filles/garçons, mixité, visibles/invisibles…)
o Offre de loisirs et d’animation (inclusion sociale par le sport, la culture et les loisirs, extension dispositif liaison
écoles/clubs aux tranches d’âge 12/15 ans et 16/25 ans, essaimage des bonnes pratiques de la médiathèque
Reyssouze sur les autres quartiers TDF, Croix Blanche…)
o Lieux d’accueil dédiés, lieux d’écoute (dans un cadre non stigmatisant)
o Remise à plat de l’offre (actions, projets) et des services/lieux existants (centres sociaux, MJC)
o Complémentarités et articulations des interventions (parcours jeunes) avec des équipes pérennes, formées et
des actions/interventions inscrites dans la durée
o Modes d’interventions pour apaiser les relations entre générations (médiation) et sur les appropriations de
l’espace public
o Modes d’interventions des professionnels dans leur diversité sur les questions de repères et de cadres
o Démarches d’ « aller vers » et sortir du quartier
Accompagnement/soutien des familles dans leur rôle de parents
o Public cible : parents d’adolescents/jeunes (au delà de 10/12 ans)
o Association des parents en amont (écoute, compréhension, prise en compte des cultures de chacun…)
o Implication dans la scolarité et dans les parcours/trajectoires des enfants/jeunes (très en amont des
décrochages / enjeu sur les années « collège »)
o Implication dans les projets des établissements (intérêt du dispositif « ouvrir l’école aux parents »)
o Attention particulière aux familles monoparentales isolées
o Alternance d’actions individuelles et d’actions collectives dans l’accompagnement
La prise en compte de la problématique majeure du décrochage
o Place et rôle de l’école en alerte et en réponse
o Place des parents et relations de confiance/défiance avec les institutions
o Place du DRE (opportunité au-delà de 16 ans), offre spécifique ?
Articulation PEDT et Contrat de Ville
o Déclinaison d’orientations/actions spécifiques « politique de la ville » (logique additionnelle hors droit commun)
dans le futur PEDT, sous l’égide et sous portage de la Ville de Bourg (intégration d’une annexe dédiée au futur
contrat de ville)
o Intégration du service éducation Ville de Bourg aux instances futures du Contrat de Ville
Relance d’un plan d’actions spécifique sur la maîtrise de la langue sur les quartiers
o Prise en compte des différentes approches (besoins) et des différents publics
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL
PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

COHESION SOCIALE / SANTE
· 10% des subventions CUCS sur la période 2007/2014 : actions centrées sur les quartiers CUCS 1 et Bourg
· Thématique structurée autour de l’Atelier Santé Ville (ASV) et du Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) : portage Ville de Bourg-en-Bresse
· Un diagnostic local de santé détaillé et partagé sur la commune de Bourg : des identités spécifiques sur les
quartiers mais des problématiques de santé communes et transversales, un diagnostic local santé jeunes 12/29
ans restitué début 2015, et une étude sur l’offre de soins de 1er recours à l’échelle de l’agglomération en 2013
· 3 thématiques prioritaires : accès aux soins (offre adaptée, accès économique, accès « langagier »),
insertion/suivi des personnes ayant des problèmes psychiques, nutrition (prévention)
· Une déclinaison limitée d’actions/orientations dans le domaine de la santé sur les quartiers : centrée à
l’échelle de la commune de Bourg (pas d’action sur les autres communes)
· La précarité est une source de souffrance, qui engendre de plus en plus de problèmes psychiques
· Approche en proximité des familles prépondérante (porte à porte/domicile, médecin de quartier, écoles…), pour
permettre de construire une relation de confiance et travailler sur le suivi de situations individuelles
· Poids de l’environnement de certains quartiers sur la santé des habitants : nuisances sonores, pollution,
précarité/inconfort énergétique, état des logements…

RETOUR ACTEURS

· Une action ASV fortement déclinée sur les quartiers autour de l’éducation/prévention en matière de nutrition,
pour les autres thématiques, action à l’échelle communale et avec une cible publics en précarité
· Déclinaison sur les quartiers dépend de la volonté des acteurs (écoles, centres sociaux, petite enfance…) pour
travailler la question de santé : très développée sur la Reyssouze et TDF, plus réduite sur Cx Blanche et Vennes
· Une action santé très auto centrée sur l’enfance et la parentalité, cible « personnes âgées » non développée
(veille, prévention…)
· Finalisation en cours du Contrat Local de Santé, avec un plan d’actions décliné et présentant les
interfaces/articulations avec l’ASV et les quartiers prioritaires, au regard des différents diagnostics et études
· Intérêt de dissocier (tout en étant complémentaire et articulé) l’ASV (échelle quartiers prioritaires / déclinaison et
problématiques spécifiques) et le CLS (échelle communale et BBA / problématiques globales)
· Des chantiers à poursuivre dans le cadre de l’ASV : prévention nutrition (politique à long terme), prévention accès
aux droits / accès aux soins

ENJEUX /
ORIENTATIONS

· Des chantiers à ouvrir en lien avec la politique de la ville (ASV) :
o

approche des problématiques de santé mentale dans l’habitat social (lien avec le CLSM, partenariat
bailleurs), à expérimenter sur le territoire de TDF au regard du diagnostic

o

offre de soins en proximité des quartiers (cabinet pluridisciplinaire de quartier) : Croix Blanche ?

o

santé jeunes : axe jeunes filles (invisibilité, sexualité, maternité) et axe mal être au collège (échec,
décrochage, addictions)

o

vieillissement : analyse des souffrances avec l’impact de la crise notamment en terme de reste à vivre, et
une montée de l’isolement (à expérimenter sur la Reyssouze ?)

Validation et mise en œuvre du plan d’actions déterminé dans le CLS, et qui relève de la politique de la
ville et de l’ASV
o Pilotage Ville de Bourg / Interface avec les instances du futur contrat de ville
o Chantiers à poursuivre : prévention nutrition, prévention accès aux droits / accès aux soins
o Chantiers à ouvrir : santé mentale dans l’habitat social (expérimentation TDF), offre de soins en proximité des
quartiers, santé jeunes (public féminin, mal être au collège), vieillissement (expérimentation Reyssouze)
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

COHESION SOCIALE /
VIEILLISSEMENT

· Un poids des 65 ans et + plus important que sur les autres quartiers (26% contre 20%), avec une tendance au
vieillissement (53% des ménages de plus de 50 ans en 2009 contre 44% en 2006) et une forte baisse de la part
des 30/50 ans 35% contre 43% (population active et stabilisante)
· Un ancrage plus fort : 37% des occupants sont présents depuis plus de 10 ans (29% pour les autres quartiers)
· 29% des ménages des quartiers prioritaires en sous occupation (ménages plutôt âgés, sans enfant à domicile et
installés depuis longtemps dans leur domicile), avec des rééquilibrages de l’occupation possible (lien avec les besoins
des familles nombreuses et sur-occupations)
· Reyssouze : poids des personnes seules et/ou des ménages sans enfant, âgé, en sous occupation, à noter la faible
part des titulaires de baux dans la classe d’âge 30/50 ans (28% en 2009 contre 38% en 2006)
· Vennes : plutôt des ménages sans enfant, âgés, en sous occupation

RETOUR ACTEURS

· Poids des personnes âgées important sur les quartiers, lié à leur proximité du centre-ville, des services et des
commerces
· Prégnance des problématiques d’accès aux soins, de problèmes psychiques, d’isolement et d’handicap (maintien
à domicile ?)
· Montée des précarités financières (aides CCAS en évolution)
· Des relations entre générations particulièrement pointées comme complexes et mal vécues (insécurité, peur)
· Une population très attachée à son logement et à son quartier, qui rend le travail sur la sous occupation peu aisé
(+ précarité financière et risque de loyer plus élevé en cas de mutation)
· Projet de Bourg Habitat d’un service de médiation auprès des personnes âgées en lien avec les services de
droit commun (repérage, orientation, accompagnement…)

ENJEUX /
ORIENTATIONS

· Action Unis-Cités aux Vennes / repérage des personnes isolées vieillissantes (prégnance du rôle de
relais/ressources/écoute des commerces de proximité)

Ouverture d’un axe de réflexion et d’action auprès du public « personnes âgées » des quartiers
o Maintien en proximité de l’offre de services publics et commerces
o Repérage des situations d’isolement et de difficultés (précarité, accès aux soins, accès aux droits…), prise
d’appui sur les acteurs ressources/relais (commerces, gardiens…), visiteurs/bénévoles à domicile
o Actions de lien social (rencontres, échanges, écoute, utilité sociale, relations entre générations), axe de travail
particulier des centres sociaux ?
o Baisse de la sous occupation, sous réserve d’un accompagnement social à la mutation et d’un maintien du reste
à vivre
o Un territoire particulièrement concerné : la Reyssouze
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL PHOTOGRAPHIE / DIAGNOSTIC INITIAL

EMPLOI ET ECONOMIE
· Près de 30% des subventions CUCS sur la période 2007/2014 : thématique la plus soutenue, actions centrées
à l’échelle de l’agglomération, une chargée de mission dédiée à BBA permettant une certaine coordination
· Une dégradation de la situation économique et donc de l’emploi sur la période du CUCS : situation
particulièrement sensible pour les femmes (notamment seules avec charge de famille), les jeunes (notamment moins
de 25 ans) et les demandeurs de longue durée (notamment plus de 50 ans) ; poids de l’intérim, des temps partiels et
des CDD (impacts sur la qualification et la précarité de ces salariés)
· Une faible employabilité d’une partie des demandeurs d’emploi : faible qualification, faible mobilité, grande
difficulté dans la maîtrise de la langue française, manque de confiance en soi, difficulté dans les codes et le savoir
être, problématiques de santé
· Des points info emploi (PIE) en proximité sur les quartiers : aux résultats probants
· Les clauses d’insertion : un réel effet levier pour l’emploi
· Les créations ou reprises d’entreprises dans les quartiers : un phénomène assez limité
· Un axe fort autour de la mobilité dans le cadre du CUCS : plusieurs actions, intégration du dispositif national « des
quartiers vers l’emploi, pour une nouvelle mobilité », et des réflexions en cours (éventuelle plateforme partenariale de
service à la mobilité)
· Une réflexion spécifique sur les travailleurs pauvres des quartiers mais sans suite opérationnelle
· Présence de nombreux acteurs emploi/insertion : plusieurs dispositifs et appels à projets de droit commun, des
résultats assez probants, une gamme d’actions diversifiées, des structures d’insertion fragilisées financièrement et
structurellement, une approche institutionnelle segmentée des publics (complexité des dispositifs)
· Un plan d’actions au profit des SIAE sur le bassin posé en 2012 (étude Conseil Général) : avec des propositions
concrètes sur le lien avec les acteurs économiques (bailleurs, filières, grandes entreprises…), sur les parcours
d’insertion et sur l’harmonisation des acteurs publics

RETOUR ACTEURS

· Plus value des PIE dans une approche « recherche emploi » qui jumèle le lien social (bénévolat, projets mis en place
plus adaptés aux besoins)
· Permanences Proxi-Jeunes de la Mission Locale en proximité sur les quartiers (dans les PIE), permettant un suivi
individualisé pour les jeunes en rupture et progressivement les amener vers le droit commun
· Inadéquation entre le marché actuel de l’emploi et la réalité des personnes employables ; interfaces difficiles
entre les entreprises et les publics ; poids des représentations et des stéréotypes dans les deux sens
· Faiblesse de l’engagement et de la mobilisation des entreprises sur la question de l’emploi et de l’insertion
· Phénomènes de renoncement d’une partie du public face à l’emploi, notamment public féminin (sentiment d’être
laissé pour compte, sans issue, pas de places pour elles, contraintes familiales, autocensure)
· Montée des moyens non légaux (trafic, travail « au noir »), avec une vision de l’emploi restrictive (exploitation,
contraintes, inaccessibles…)
· Prégnance du groupe qui peut constituer un handicap dans une démarche individuelle d’insertion

RETOUR
HABITANTS

· Projection à moyen terme complexe, notamment pour le public jeunes (primauté de l’intérim, formations subies)

12 demandeurs d’emploi utilisateurs des PIE (Vennes) : majorité public féminin, mixité des âges
· Les points forts
o PIE : lien social, rencontres/échanges, aides concrètes (informations, offres), relations humaines
o Intérêt de certaines formations, notamment en coaching (permet de « rebooster »)
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· Les points faibles
o Déficit d’offres d’emploi, même en intérim, ou des outils d’aide à l’emploi (exemple des EMT)

RETOUR HABITANTS

o Exigences des emplois proposés : niveau des salaires, flexibilité, temps partiels, dévalorisants
o Pôle emploi : délais d’attente, peu d’accompagnement notamment pour ceux qui sont autonomes, instabilité
des conseillers, propositions d’offre réduites, manque de proximité, site internet peu lisible et peu mis à jour… ;
l’ensemble génère beaucoup de frustration
o Incompréhension des dispositifs et des interfaces à l’emploi : fonctionnement par case (âge, lieu
d’habitation, degré de difficultés…), déshumanisation, complexification, systèmes injustes et démotivants, peu
ou pas de souplesse…
o Discriminations à l’origine, au diplôme, à l’âge, à l’ancienneté chômage, et envers les femmes
o Prégnance des réseaux (« piston ») pour trouver un emploi (très difficile pour ceux qui n’en ont pas)
o Pas d’APEC dans l’Ain
o Aide au permis sous développée
· Les propositions
o Réseaux de connaissance, contacts avec les entreprises sans intermédiaire, cercles recherche d’emploi
o Site internet « recherche emploi » localisé et dynamique (mise à jour, interactivité avec les employeurs,
plateforme collaborative locale et humaine)

ENJEUX / ORIENTATIONS
CONTRAT DE VILLE

Poursuite et confortation des actions/projets autour des freins à l’insertion professionnelle
o Mobilité (freins économiques, problèmes de compétences et de ressources organisationnelles/psychosociales,
réseau urbain hors Bourg, accès au permis)
o Estime de soi, maîtrise de la langue, maîtrise des TIC
o Mise en avant des compétences, des potentiels et des savoir-être (hors scolaire, hors qualification)
o Contraintes familiales / gardes d’enfants / Horaires atypiques
o Vision/approche de l’emploi pour un public féminin (« s’autoriser à… »)
Poursuite et confortation des PIE en proximité
o Interrogation sur leur présence sur le quartier des TDF et rue des Sources (lien avec la Croix Blanche)
o Démultiplication des clauses d’insertion/sociales (diversité des champs d’activités)
Un travail de fond sur les représentations et les stéréotypes
o
o
o
o

Tant d’un point de vue des entreprises et des métiers (quelle mobilisation ? réseaux ?)
Que d’un point de vue des publics résidant les quartiers prioritaires
Position prépondérante des intermédiaires (acteurs de l’emploi et de l’insertion)
Lien dimension éducative et dimension insertion/emploi
Développement de l’Economie Sociale et Solidaire sur les quartiers

ENJEUX / ORIENTATIONS
ECHELLE ELARGIE

o Contributeur possible et potentiel au développement économique des quartiers
o Et du fait de son ancrage, réponse adaptée aux attentes des habitants à la fois en terme d’emploi et en termes
de services rendus à la population (lien avec le vieillissement sur les quartiers)

Affirmation et structuration d’une coordination et un pilotage local de l’insertion/emploi sur le territoire
o Avec en filigrane des logiques de parcours d’insertion ciblés et priorisés et d’un suivi/évaluation des actions et
des porteurs
o La prise en compte de publics cibles (femmes, seniors et jeunes notamment)
o Concentration des efforts sur des actions structurantes
Mise en œuvre des préconisations et du plan d’actions SIAE
o Validation de l’échelle de travail : agglomération Bourg-en-Bresse, avec un zoom particulier sur les quartiers
o Coopérations avec les filières économiques, les grandes entreprises, les bailleurs sociaux, la commande publique
(clauses d’insertion)
o Harmonisation des acteurs publics au soutien de l’IAE et au renforcement des logiques de parcours
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL PHOTOGRAPHIE / DIAGNOSTIC INITIAL

HABITAT / RENOVATION URBAINE
· Un peu plus de 20% des subventions CUCS sur la période 2007/2014 : 2ème thématique la plus soutenue
mais en chute libre les dernières années (arrêt de plusieurs actions, attention particulière au public jeunes)
· Une thématique fortement impactée par l’évolution socio-économique : détente du marché du logement,
accès plus fluide… mais une plus grande précarité des accédants, qui questionne l’offre pour une demande très sociale
et la solvabilité de ceux peu couvertes par les dispositifs sociaux
· Un important projet de rénovation urbaine sur la Reyssouze en voie d’achèvement : ressenti très positif
des habitants notamment sur les équipements, l’habitat, le cadre de vie et l’image du quartier (plus nuancé sur la
sécurité / les liens sociaux / la mixité), un relogement hors quartier parfois vécu difficilement (secteurs peu attractifs,
non volonté de quitter le quartier), intérêt du travail sur la sous location et les clauses d’insertion
· Une préservation du cadre de vie prise en compte dans le cadre de la GSUP sur la Reyssouze : zoom
spécifique sur les questions environnementales, une gestion des espaces à approfondir (résidentialisation, échanges
fonciers, encombrants…)
· Une réflexion sur le peuplement amorcée mais en suspend : charte d’attribution et de peuplement en 2007,
étude dédiée en 2009 sur les quartiers, absence de suites données au niveau opérationnel (outil de veille, gestion de
la sous occupation, grille de peuplement partagée par quartier et sous-secteur, lien avec le PLH et l’offre sociale…)
· Une stratégie urbaine à revisiter : risques de décrochage en termes d’image et de gestion des quartiers (ou
secteurs) non rénovés (Pont des Chèvres, Croix Blanche, secteurs Reyssouze hors périmètre ANRU, Vennes…)
· Un partenariat Ville / Bailleurs / Agglomération limité sur plusieurs aspects : peuplement / politique
d’attribution, cadre de vie / GSUP, prospective urbaine et politique de réhabilitation
· Une bonne articulation habitat / politique de la ville à l’échelle de l’agglomération

· Une problématique des charges qui vient impacter les familles les plus précaires (impayés, restes à charge), à
laquelle se rajoute une insatisfaction en terme de confort (isolation thermique et sonore) très prégnante sur
certains quartiers (Vennes et TDF surtout, PDC dans une moindre mesure)
· Des besoins cruciaux en terme d’habitat sur deux secteurs : Terre des Fleurs et Vennes (JJ Rousseau)

RETOUR ACTEURS

· Un projet urbain d’ensemble sur le Pont des Chèvres, en attente depuis plusieurs années, qui va se concrétiser
dans le cadre de l’ANRU 2 (cf. fiche quartier PDC)
· Des secteurs en souffrance sur la Reyssouze (eu égard à la proximité du PRU1) non traités et isolés : Canal,
Santos/Dumont
· Des interrogations sur la planification et les priorités dans le temps au regard des ressources disponibles au
niveau des deux principaux maîtres d’ouvrage (Bourg Habitat et la Ville de Bourg)
o

priorités d’intervention pour Bourg Habitat sur Santos/Dumont, puis TDF (projet centré sur l’habitat et
les aménagements en pied d’immeubles -stationnements, espaces jeux, liaisons douces-, projet associé
Logidia ?)

o

projet Vennes non planifié, avec un projet urbain adossé au projet habitat Bourg Habitat mais non partagé
et intégré à ce jour au niveau de la ville, et une interface non approfondie avec les projets urbain/habitat de
Péronnas à proximité

o

Pont des Chèvres : cadre pré-défini ANRU, projet d’ensemble à construire de façon multi-partenariale
et avec les habitants (méthodologie en cours de finalisation), ce qui va nécessiter du temps avant les 1ers
travaux ; vigilance sur les questions de gouvernance du projet (pilote Ville de Bourg, articulations DDCS/DDT,
interface avec BBA) et la teneur de l’équipe projet (moyens humains mobilisés, interface urbain/social,
articulation PRU/Contrat de Ville…)

o

action sur le Canal ?
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RETOUR ACTEURS

· Finalisation d’un dossier ITI (fonds européens) qui va permettre également de prioriser les interventions en
matière d’habitat, notamment en terme de réhabilitation sur les différents sites (exigence BBC Rénovation)
· La Croix Blanche (cf. fiche quartier dédiée), un vaste secteur qui nécessite un projet urbain d’ensemble (pas
d’urgence en matière d’habitat / investissements importants des bailleurs ces dernières années), mais projet urbain
en suspend au regard des moyens financiers disponibles et des priorités sur d’autres secteurs (enclenchement à court
terme d’un travail de maîtrise foncière)
· Une gestion du cadre de vie au niveau de la Ville assurée essentiellement en droit commun : dispositif
« Proxi », quinzaine citoyenne deux fois par an, cellules de veille CISPD, et qui ne nécessite pas forcément une GUP
spécifique et en sus sur les quartiers (?), la question étant plus sur la coordination avec les bailleurs et un travail en
co-production avec les habitants
· Un lien locataires/bailleurs complexe à gérer et à appréhender, source d’incompréhensions et de tensions

ENJEUX /
ORIENTATIONS
ECHELLE ELARGIE

ENJEUX / ORIENTATIONS CONTRAT DE VILLE

Poursuite et renforcement de la GSUP inter-acteurs sur les quartiers
o Tant sur la Reyssouze dans l’accompagnement à la sortie du PRU et le maintien à niveau des nouveaux
aménagements et espaces (cadre droit commun ? outils spécifiques ?)
o Que sur les autres quartiers dans la gestion quotidienne (avec une attention particulière sur la Croix Blanche,
et sur les relations locataires/bailleurs)

Définition d’une nouvelle stratégie urbaine/habitat pour les quartiers et selon quelles priorités
o Partage des projets (contenu, performance énergétique, articulation projet urbain / projet habitat)
o Planification des priorités dans le temps entre partenaires et maîtres d’ouvrage : franges PRU1 Reyssouze, Terre
des Fleurs, Vennes, Croix Blanche
o Méthodologie et gouvernance partagée de la construction du PRU2 Pont des Chèvres
o Projets mobilisés et orientés sur le dossier ITI

Ré-ouverture et ré-activation du chantier du peuplement des quartiers
o Notamment autour des mixités sociales, des mixités de profil/typologie des populations (tranches d’âge,
structures familiales…), des articulations offre sociale nouvelle / parcours résidentiels…
o Amorce d’un réel travail inter-bailleurs sous coordination BBA

Définition de nouvelles coopérations avec les bailleurs et notamment Bourg Habitat
o Sur la stratégie urbaine et habitat
o Sur la GSUP (favoriser une meilleure interface ville/bailleurs en association avec les habitants)
o Sur le peuplement

Construction d’un accès au logement pour les publics jeunes précaires
o Moins de 25 ans et isolés
o Qui engage les bailleurs dans une politique spécifique (offre de logement et politique d’accueil)
o Avec un accompagnement à renforcer (accès et maintien)
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

PREVENTION et SECURITE

RAPPEL PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

· Thématique la moins soutenue (7% des subventions CUCS), actions centrées sur l’agglomération dans le domaine
de la justice et de l’aide aux victimes
· Une question « sécurité/délinquance » globalement peu prégnante et maîtrisée sur Bourg-en-Bresse
· Les dégradations, squats et troubles à la tranquillité, les sujets majeurs : majoritairement sur la Reyssouze,
Pont des Chèvres et Croix blanche ; ce dernier étant considéré comme le plus sensible
· Un CISPD centré sur les communes et piloté par la Ville de Bourg : peu d’actions déclinées à l’échelle des
quartiers (constat similaire sur la mobilisation du FIPD sur les quartiers)
· Des cellules de veille, base du partenariat entre acteurs à l’échelle des communes : animées par la Ville de
Bourg dans le cadre du CISPD et centrées sur le partage d’information, vocation de terrain avec la mise en débat de
situations individuelles, absence de certains acteurs (Education Nationale, centres sociaux et également des travailleurs
sociaux), des modes d’interventions, des priorités d’actions et un travail par sous secteur à performer
· Mise en place de groupes de travail opérationnel : ATC / Action Territoriale Ciblée sur des situations particulières
(fête foraine, période estivale, situation de crise…), groupe de jeunes de la Reyssouze
· Une étude pré-figurative d’un Contrat Local de Sécurité Intercommunal en 2010 avec des suites limitées,
notamment sur la refonte des cellules de veille (élargissement des membres, rénovation du compte-rendu, charte
déontologique élargie aux acteurs sociaux), sur les occupations des halls, suivi de tableaux de bord…

RETOUR ACTEURS

· Photographie initiale sévère et à pondérer : pertinence du CISPD et des travaux menés en cellules de veille entre
partenaires (existence d’une charte de partage), mobilisation/présence des Polices sur les territoires
· Problématiques d’insécurité très auto-centrées sur la Place Dumas à la Reyssouze, avec un groupe de jeunes
qui met sous pression le centre social, les résidents des 3 Saules (en particulier les filles) et les habitants
· Plusieurs actions menées : présence renforcée de la Police, vidéo-protection, médiateurs Bourg Habitat, groupe de
jeunes Reyssouze… mais qui n’enrayent pas la problématique
· Pour la Croix Blanche, les fragilités sont également auto-centrées sur une petite partie du quartier et un petit
groupe de jeunes ; pas de problématique spécifique sur le Pont des Chèvres
· Les moyens en prévention spécialisée insuffisamment centrés sur les secteurs sensibles
· La place des adultes est fortement questionnée (prévention, citoyenneté)
· Un sentiment d’impuissance face au trafic de drogues
· Une remontée des habitants (cf. groupe habitants) très sensible sur cette question de l’insécurité et du sentiment
d’insécurité (ressentie) : incompréhension, sentiment d’abandon, conflits inter-générationnels…
· Montée des troubles de voisinage, avec des bailleurs de plus en plus sollicités

ENJEUX / ORIENTATIONS

Une action « politique de la ville » à centrer sur les points durs des quartiers
o Place Dumas à la Reyssouze et Croix Blanche (cœur de quartier)
o Présence, médiation, fermeté/répression, encadrement, articulations/passerelles avec les politiques sociales
(éducation, jeunesse, prévention, insertion), postures à partager par tous les acteurs de terrain ; travail par
sous secteurs avec un groupe de travail dédié restreint et opérationnel, observation et suivi des évolutions
o Cellules de veille à ouvrir aux acteurs sociaux et prévention (refonte de la charte de partage) pour travailler sur
les situations individuelles
o Des moyens en ingénierie à préciser pour mener à bien ces enjeux
Structuration/pérennisation d’une action de médiation résidentielle des bailleurs (?)
o Tranquillité résidentielle (halls), conflits/troubles de voisinage, tensions entre générations
Poursuite de l’action globale menée dans le cadre du CISPD et des cellules de veille
o Pour mémoire / échelle élargie : aire urbaine, avec un portage Ville de Bourg
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL
PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
EGALITE HOMMES/FEMMES
· Thématique LCD en forte évolution dans le cadre du CUCS : formation/sensibilisation, projets spécifiques sur
l’emploi/insertion et sur le logement, groupes habitants-professionnels sur l’accès aux droits
· Une situation de l’emploi particulièrement sensible pour les femmes : poids des freins culturels et
psychologiques, des horaires atypiques, des contraintes familiales, liés à la mobilité…
· La question du genre dans certains quartiers : faible visibilité des filles et jeunes femmes (quelle insertion et
place dans la cité ? quels besoins/demandes ? quelles réponses/accompagnements/aides ?), réalité du contrôle
social et du poids culturel/religieux ? des activités « mixtes » devenues impossibles ? la « femme libre » stigmatisée ?
à noter le travail spécifique sur cette question d’un adulte relais du CIDFF

· Remontées des habitants (notamment jeunes et femmes) de discriminations liées à l’emploi (notamment jeunes
diplômés et accès à l’emploi durable) et dans les orientations scolaires (lycée professionnelle)
· Une discrimination à l’origine très difficile à mesurer et à objectiver
· Travail important du Déléguée du Défenseur des Droits sur l’émergence et l’objectivation des situations de
discriminations (entretiens individuels avec les victimes), et sur les suites qui peuvent y être données
· Influence grandissante des médias dans les tensions et les représentations/stéréotypes
· En période de crise : mise en tension et position en recul des jeunes, des femmes, des étrangers/immigrés et des
précaires (exemple CMU/accès aux soins)
· Maîtrise de la langue : point sensible dans les discriminations et les inégalités

RETOUR ACTEURS

· Isolement et sentiment de mise en échec des professionnels et des bénévoles sur les questions de laïcité, le
rapport aux faits religieux, aux poids des cultures dans la vie collective…
· Mise en place d’une formation/action sur le communautarisme et la laïcité (Adric) au plus près des acteurs :
o

volonté forte de travail sur des parcours (situations), des dynamiques de territoire, dans la continuité et en
pluridisciplinarité professionnelle (moins d’intérêt de travailler par catégorie de population)

o

déconstruction/analyse des demandes/faits religieux pour des réponses adaptées, idem sur les questions
identitaires/stéréotypes et les codes culturels (notion de faire « avec » et non « pour »)

· Prégnance de l’enjeu autour de l’accès aux droits
· Constat de repli sur soi de jeunes femmes suite à plusieurs échecs : besoin d’une reconnaissance communautaire
/ identitaire à défaut d’une reconnaissance sociale et par le travail
· Des difficultés dans les orientations professionnelles vers des métiers considérés comme masculins pour les filles
· Phénomènes de renoncement d’une partie du public féminin face à l’emploi (sentiment d’être laissé pour compte,
sans issue, pas de places pour elles, contraintes familiales, autocensure)
· Une visibilité faible des filles en pied d’immeubles, une visibilité plus sur le centre-ville et sur des actions mises
en place (différence d’appropriation de l’espace), mais une régression observée de leur visibilité
· Une question de la place des femmes et des filles particulièrement sensible sur la Reyssouze (manque de respect,
absence de sentiment de transgression, filles invisibles…) et également sur la Croix Blanche
· Peu de place des filles des quartiers dans les activités sportives et de loisirs (quels choix des activités ?)
· Des interrogations sur la liberté/possibilité dans les études supérieures pour les filles des quartiers (jusqu’où ?)
· Position centrale du CIDFF sur ces questions avec des interventions spécifiques sur les quartiers prioritaires
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ENJEUX / ORIENTATIONS

Approfondissement et coordination d’un axe « lutte contre les discriminations et laïcité »
o Elargissement des champs en termes de formation/acculturation : éducation, loisirs, santé, accès aux droits…
o Passage à une phase de concrétisation post formation/acculturation (travail sur les situations) : plan d’actions,
réforme/adaptation des pratiques, écoute/appui aux victimes, accès aux droits/réparation, implication des
habitants…
o Valorisation de l’histoire et la mémoire des quartiers (lien avec la participation des habitants)
o Travail sur le rapport à la religion (et/ou aux valeurs et à la culture) et les impacts dans la vie collective (nutrition,
repli, exclusion…) : poursuite de formation/sensibilisation et de postures communes et partagées (mise en
réseau)
o Travail sur la laïcité pour ouvrir des libertés et non pour édicter des contraintes/règles (incantations)

Structuration d’un axe « égalité hommes/femmes »
Mesure sexuée des actions dans les quartiers sur l’ensemble des thématiques
Formation/sensibilisation des acteurs sur cette question (création d’une culture commune)
Objectiver plus finement les inégalités et leurs causes (y compris culturelles mais également sociales)
Renfort de la maîtrise de la langue qui est un accès à l’autonomie
Développement d’activités de loisirs (y compris sportives) adaptées et plus diversifiées, travail sur la confiance
des familles, travail sur la connaissance/découverte des métiers et les représentations en matière d’emploi
o Développement d’actions collectives simples et visibles
o
o
o
o
o
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

GOUVERNANCE / MOYENS

RAPPEL PHOTOGRAPHIE / DIAGNOSTIC INITIAL

· Plus de 4 millions d’euros de subventions CUCS sur le territoire sur la période 2007 à 2014, l’Etat principal
contributeur (27%), puis l’agglomération (20%), les autres collectivités locales autour de 14/18% chacune (Région,
Département, Villes) et enfin la CAF (6%)
· Un CUCS avec un nombre élevé d’objectifs (plus de 80) et une vision stratégique insuffisante : diagnostics
de territoire assez pauvres, absence d’un outil d’observation durable, appels à projets complexes
· Poids prépondérant des associations dans le portage des actions CUCS
· Une progression méthodologique en terme de pilotage du CUCS (comité technique, partenariats, calendrier,
qualité des travaux), mais une difficulté à dépasser la seule logique de programmation (portage politique plus
fort, comité de pilotage plus stratégique, bilans et évaluation des actions, travail de fond avec les porteurs)
· Un effet levier du CUCS sur les crédits de droit commun (notamment autour de l’emploi/insertion moins sur
l’éducation/parentalité ou l’habitat/cadre de vie), un travail d’identification des politiques de droit commun (guide du
des politiques de droit commun en 2011/2012), mais des contraintes budgétaires peu propices à la mobilisation
des crédits de droit commun
· Une articulation insuffisante entre les dispositifs : CUCS/DRE, CUCS/REAAP, CUCS/CISPD, CUCS/Centres
sociaux, CUCS/CTEF, CUCS/PRU ; révélatrice d’une transversalité faible au sein de la Ville de Bourg, et entre
l’Agglomération et la Ville
· Des coopérations entre acteurs institutionnels sur des politiques thématiques complexes : auto-centrage
de chacun sur ses publics, ses échelles territoriales et ses outils, peu propices à des transversalités et des approches
infra-communales comme les quartiers
· L’ANRU : des procédures administratives lourdes mais un effet levier indéniable
· Un pilotage fort de l’agglomération : notamment au niveau de l’équipe projet, prégnance sur l’habitat et
l’emploi/insertion, mais qui nécessite de (re)trouver un équilibre avec la Ville
· Une gouvernance territoriale/thématique qui s’est délitée dans le temps : manque de concertation avec /
entre les professionnels de terrain à l’échelle des quartiers, absence de chef de projet / référent territorial (ambiguïté
du rôle des centres sociaux), positionnement de la Ville de Bourg à performer (articulations avec l’agglomération,
portage politique et technique de la politique de la ville)
· Une évaluation du dispositif CUCS en continue, complétée par des études thématiques et territoriales…mais un
déficit d’outils d’observation des quartiers (durable et constant) et de suites données dans les études menées
(mise en œuvre opérationnelle des préconisations)

RETOUR ACTEURS

· Déficit d’une coordination/animation territoriale sur chaque quartier, légitimée par toutes les institutions et
tous les acteurs de terrain
· Un positionnement peu lisible des centres sociaux dans la mission de coordination territoriale sur les quartiers :
animation d’un réseau d’acteurs ? coordination de politiques publiques ? mobilisation/lien avec les habitants ? légitimité
des institutions ? compétences / savoir faire / postures professionnelles ? Une gouvernance bipolaire des centres
sociaux (CAF/Ville) qui ne facilite pas un positionnement adapté et cette légitimité (une seule réunion annuelle / comité
de site, forte autonomie, peu d’orientations)
· Vigilance à ne pas centrer l’essentiel de l’ingénierie Ville en terme de Politique de la Ville sur le PRU : quel équilibre
avec le Contrat de Ville ? quels moyens réels mobilisés sur ces questions ?
· Comment concilier un travail par projets et sur le moyen terme (3 ans) avec des contraintes institutionnelles
annuelles (programmation annuelle, annualité budgétaire…) ?
· Un comité de pilotage à centrer sur les orientations et les stratégies, et non sur la programmation annuelle (rôle
du comité technique), et dans une vision d’ensemblier et globale des dispositifs (ASV, PRE, PRU, CISPD, Contrat
de Ville…), sous réserve d’une validation de ce principe par toutes les institutions financeurs et partenaires
· Déficit d’une évaluation approfondie et qualitative des actions et politiques menées
· Nécessité d’espaces/instances spécifiques aux communes de l’aire urbaine pour travailler et approfondir les
questions de développement social local et de solidarité intercommunale (hors champ politique de la ville)
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Un comité de pilotage stratégique et politique
o Chapeau de l’ensemble des dispositifs concourant à la Politique de la Ville (vision d’ensemblier)
o Dans un format restreint aux financeurs et au plus haut niveau

Articulations et complémentarités Ville / Agglomération en terme de pilotage de la politique de la ville
o
o
o
o

Notamment sur la répartition des thématiques portées et les interfaces entre les 2 collectivités
Avec la nécessité de données suites aux préconisations issues des études
Avec la nécessité d’un portage politique renforcé
Avec des interrogations sur les moyens en ingénierie et en animation disponibles

Une nécessaire coordination/animation territoriale sur chaque quartier à légitimer…
o Plusieurs hypothèses : référent politique de la ville à l’échelle de la Ville de Bourg (même référent pour tous les
quartiers) ? centres sociaux mais avec quelle gouvernance/pilotage Ville-CAF ?

ENJEUX / ORIENTATIONS

… comme une coordination/animation thématique
o
o
o
o
o
o
o
o

Santé : ASV / Ville de Bourg
Vieillissement : CCAS de Bourg
Prévention - Sécurité : CISPD / Ville de Bourg
Education : PEL / Ville de Bourg
Jeunesse - Participation des habitants - GSUP : Direction Citoyenneté / Ville de Bourg
Emploi : PIE / BBA
Logement - Habitat : PLH / BBA (hors PRU / Ville de Bourg)
Lutte contre les discriminations - Egalité : pôle DTS / BBA

Des objectifs plus restreints avec une logique de programmation moins prégnante
Objectifs limités par territoire et par thématique / priorités sur 3 ans
Orientations sur des actions au profit des quartiers et de ses populations à privilégier
Appui à des projets structurants et dans la durée (CPO triennale) / diminution du nombre de projets-dossiers
Appel à projet ciblé et non généraliste, dans un rôle d’innovation et d’expérimentation, notamment en terme
de participation des habitants
o Accent mis sur les projets (émergence / suivis) et non sur la programmation annuelle
o
o
o
o

Mobilisation du droit commun de l’Etat et des autres partenaires au regard des objectifs posés
o Articulation et cohérence à trouver entre politiques de droit commun et politique de la ville sur des objets
déterminés (quasiment action / action)
o Coordination des procédures d’instruction et articulation des calendriers de dépôt de demande de subvention

Mise en place d’un outil d’observation continu, durable et prospectif
o Partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon (?)
o Intérêt d’une évaluation dans le sens de l’orientation/réorientation de l’action

Mise en place d’espaces spécifiques pour les coopérations entre communes de l’aire urbaine
o Animation BBA avec des sujets/thématiques à définir en amont et dans l’esprit d’une mise en réseau
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Elaboration du Contrat de Ville 2015/2020
Bourg-en-Bresse Agglomération
DIAGNOSTIC PARTAGE / ENJEUX-ORIENTATIONS

RAPPEL
PHOTOGRAPHIE /
DIAGNOSTIC INITIAL

PARTICIPATION DES HABITANTS

· La place de la participation des habitants non clairement posée : place peu présente dans le CUCS ni dans les
diagnostics ou études thématiques, attentes peu prises en compte et intégrées
· Des expérimentations intéressantes : étude sur les travailleurs pauvres, diagnostic local de santé (groupe de
parole, entretiens collectifs avec des groupes habitants des quartiers)
· Des conseils citoyens, base de la relation entre la ville et la population : réflexion en cours importante de
refonte des conseils citoyens à l’échelle de la Ville de Bourg, avec une relance de la dynamique et des démarches
d’aller vers

RETOUR ACTEURS

· Inutilité des flyers / communication écrite autour des projets : efficacité de la proximité, de l’oralité, des réseaux
sociaux et de l’implication des habitants
· Ne pas confondre conseils citoyens et participation des habitants : la participation des habitants ne se limite
pas (et ne doit pas se limiter) aux conseils citoyens
· Tenir compte de toutes les expériences de participation, y compris le bénévolat
· Richesse de la complémentarité et le croisement des points de vue et des expertises entre habitants et
professionnels/élus
· Besoin de simplifier et vulgariser la politique de la ville pour être compris des habitants (formation, partage des
connaissances), notamment pour les populations exclues/éloignées
· Besoin d’un travail en amont et dans la durée pour que les habitants puissent s’exprimer et s’approprier les sujets
· Le temps du vécu des habitants n’est pas le temps des institutions

RETOUR
HABITANTS

· Des conseils citoyens qui dépassent la logique des périmètres de quartiers avec des habitants peu ou pas
représentés (exemple TDF et PDC)

ENJEUX / ORIENTATIONS

· Forte interrogation de la place des habitants dans le dispositif CUCS, au vu de sa complexité administrative et
multi-partenariale (place centrée sur le diagnostic/besoins ? sur la mise en œuvre ? sur l’évaluation/réorientation ?)

Définition des marges de manœuvre et des ambitions sur cette question

· Renforcer la démocratie participative (conseils citoyens), avec une prise en compte réelle de la parole habitants
· Ne pas avoir peur des habitants : accepter les confrontations, les débats, les colères, importance du recueil et de
la valeur de la parole habitants
· La nouvelle dynamique autour des conseils citoyens va dans le bon sens

o Limitation au conseil citoyen / format institutionnalisé ? quelle cohérence des périmètres des quartiers ?
o Développement en parallèle de multiples formes d’implication et de participation des habitants ? quelles
complémentarités et articulations avec les conseils citoyens ?
o Autonomie et indépendance de ces espaces habitants par rapport aux institutions ? quels moyens ? quel
accompagnement ? quelle reconnaissance ?
o Comment aller chercher les invisibles et les populations peu adeptes des formats classiques de pratiques de la
citoyenneté ?
o Quels impacts attendus ? quelles complémentarités entre acteurs (élus, institutions, professionnels,
associations, habitants) ? quelles capacités d’évolution des pratiques et des politiques publiques face à ces
mobilisations ?
o Quelle place des centres sociaux et des associations d’usagers ?
o Quelle place des habitants dans le dispositif CUCS et la gouvernance ?
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ORIENTATIONS
SPECIFIQUES
DES PARTENAIRES

ENGAGEMENTS DE L’ETAT VOLET URBAIN
BOURG-EN-BRESSE « Grande Reyssouze»
Volet Urbain du contrat de ville
1. Les aides de l’ANRU
Les PRojets d'Intérêt Régional (PRIR)
Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) prévoit notamment une intervention financière de l’ANRU
dans plus de 200 quartiers présentant des dysfonctionnements urbains importants retenus au titre du programme d’intérêt
régional (PRIR), dont 55 ont d’ores et déjà été pré-identifiés par l’ANRU.
Le quartier « Grande Reyssouze » fait partie de la liste de ces 55 quartiers d’intérêt régional.
La liste des PRIR pour la région Rhône-Alpes est élaborée conjointement entre l’Etat et le Conseil Régional. Elle fera l’objet
d’une validation lors du Conseil d’Administration de l’ANRU du 23 juin 2015.
Pour le financement des PRIR, l’ANRU mobilisera une enveloppe de 67 millions d’Euros et le Conseil Régional de 106
millions d’Euros.
Si la candidature de ce quartier est validée, un « protocole de préfiguration » précisant les axes stratégiques du volet
urbain du contrat de ville et les objectifs opérationnels du quartier Grande Reyssouze devra être présenté par le Maire en
comité d’engagement de l’agence.
Ce protocole devra indiquer les études préalables à mettre en œuvre pour permettre la définition des différentes opérations
du projet urbain, et l’ingénierie mobilisée pour l’élaboration et la conduite du programme de renouvellement urbain.
Le dossier attendu par l’ANRU devra comporter :
- le dispositif prévu pour le pilotage stratégique du contrat de ville (composition et modes de fonctionnement des instances) ;
- une note exposant le programme de travail et son calendrier de mise en oeuvre, en vue de la présentation du projet
opérationnel à l’Agence.
Ce programme peut comprendre, à titre non exhaustif, la réalisation des études et expertises, missions et actions
complémentaires nécessaires à la définition du programme urbain visées au Titre II du règlement général de l’Agence
relatif au NPNRU ;
- un tableau de synthèse, présentant pour chaque maître d’ouvrage le plan de financement détaillé de chacune des actions
inscrites dans le protocole de préfiguration et nécessitant un co-financement de l’Agence. Les participations des cofinanceurs sont également précisées dans ce tableau de synthèse.
Des crédits pour les études et l’ingénierie pourront donc être sollicités dès la phase de préfiguration du projet.
A l’issue de la mise en oeuvre du protocole de préfiguration (phase d’études), une convention de programme pluriannuelle
sera rédigée et soumise à l’approbation du comité d’engagement de l’ANRU.

2. Les autres aides mobilisables :
Les aides apportées au titre du contrat de plan Etat-Région (2014-2020)
Les fonds européens peuvent abonder les projets inscrits dans le volet urbain des contrats de ville au titre du volet territorial
du FEDER : 10% de l'enveloppe régionale sera réservé au soutien de projets situés dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans le cadre de l’Intervention Territoriale Intégrée (ITI).

Le droit commun « Etat » : BOP 135, crédits ANAH
Hors sites retenus par l’ANRU, pour réaliser des opérations de renouvellement urbain, la production de logements locatifs
publics peut être soutenue financièrement par l’Etat, via le délégataire des aides à la pierre (Conseil départemental de
l’Ain), dans le cadre du BOP 135 « Soutien à l'offre nouvelle de logements locatifs publics ».
Les financements de l’Anah pourront être mobilisés pour accompagner des projets de réhabilitation de logements et le

redressement de copropriétés dégradés. Les quartiers classés dans la géographie prioritaire de la politique de la ville sont
prioritaires pour l’allocation des aides de l’Anah. Concernant les quartiers prioritaires retenus par l’ANRU au titre de ses
projets d’intérêt national ou d’intérêt régional, l’Anah sera co-signataire des protocoles de préfiguration et des conventions
de renouvellement urbain quand les enjeux sur le parc privé – traitement du parc ancien, redressement de copropriétés –
le justifieront. Ses interventions financières viendront en complémentarité de celles de l’ANRU, conformément à la
convention de partenariat entre l’Anah et L’ANRU. Sur ces quartiers de renouvellement urbain, des dispositifs opérationnels
spécifiques de type OPAH-renouvellement urbain et OPAH-copropriété pourront être mis en place.
Les aides indirectes apportées par l’Etat
Les QPV et leur environnement proche (zone de 300 m.) sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2015 à un taux réduit de
TVA (5,5%) pour des acquisitions immobilières réalisées dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété.
Les bailleurs publics bénéficient d’une exonération de TFPB :
sur 25 ans pour l’ensemble des constructions neuves réalisées dans les QPV
à partir de 2016 et jusqu’en 2020, les bailleurs publics bénéficient aussi d’un abattement de la TFPB de 30 %
pour l’ensemble de leur patrimoine situé dans les QPV. Une convention spécifique précisant les actions de GUSP
qui seront entreprises en contrepartie de cette exonération sera établie en concertation avec les bailleurs et les
habitants. Elle sera annexée au contrat de ville.

CAISSE DES DEPOTS
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 oeuvre du contrat de ville de Nom de
l'EPCI.
Elle interviendra au titre de ses missions d'intérêt général pour le logement social, la
cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des
territoires et pour la transition écologique et l'environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et
des moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d'Epargne
en privilégiant les volets économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la
Caisse des Dépôts s'organisera autour de trois axes :
- l'accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l'accès à l'emploi,
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial,
immobilier de bureaux, immobilier d'entreprise ... ).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse
des Dépôts privilégiera :
[D'une part] les missions d'ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient
limitativement listées :
- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du
territoire, diversification de l'habitat, stratégies énergétiques ... ) ;
- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics
de l'habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études
gestion des ressources ... ) ;
- les actions d'aide à la maitrise d'ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO
financière, AMO développement durable, évaluations ... ).
[D'autre part les prêts sur fonds d'épargne pour le financement des
opérations d'aménagement et d'équipement urbains des quartiers :
- construction, acquisition ou réhabilitation d'équipements publics
(notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale,
administrative ... ), infrastructures, aménagements et requalification des
espaces publics concourant au projet urbain des quartiers;
- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique
(commerces, bureaux ... ).

3/ En ce qui concerne le volet logement, l'ensemble des prêts sur fonds d'épargne
pour le logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la
réhabilitation et la résidentialisation d'immeubles. Sous certaines conditions, la CDC
pourra également financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d'intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des
conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants
concernés (collectivités territoriales, bailleurs, Etablissements publics) et ce, sous
réserve de l'accord des comités d'engagement compétents.



CONSEIL REGIONAL RHONE 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.
Les projets à destination des habitants résidant dans ces zones de fragilité sont éligibles à l’AMI annuel, y compris
en dehors des quartiers et des périmètres des contrats de ville.
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.

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.
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RESUME :
La loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine prévoit de conclure de
nouveaux contrats en matière de « Politique de la Ville » en faveur des territoires urbains
fragilisés pour les années 2015 à 2020. Ces contrats, définis à l’échelle intercommunale
constituent un cadre partenarial unique impliquant dans un projet commun, l’Etat, les
différentes collectivités locales, les bailleurs et la CAF.
L’Assemblée départementale de l’Ain réunie en décembre 2014 a décidé que le
Département serait signataire des « Contrats de Ville », des « contrats de veille » et du contrat
partenarial de la Vallée de l’Albarine.
Un diagnostic social et urbain a depuis été engagé sur chacun des territoires concernés.
Ils ont permis de définir les priorités d’intervention afin de les inscrire dans les futurs contrats
partenariaux.
Ce rapport a pour objet de confirmer l’engagement du Département dans ses nouveaux
contrats, d’ajuster son niveau d’implication et sa participation financière, ainsi que de valider
les contrats de Ville pour autoriser Monsieur le Président à les signer.

Mes chers collègues,

Ce rapport a pour objet de confirmer l’engagement du Département dans les nouveaux
contrats liés à la Politique de la Ville, ajuster son niveau d’implication et sa participation
financière, ainsi que valider les projets de « contrats de Ville » pour autoriser Monsieur le
Président à les signer.

I. Rappel du Dispositif « Politique de la Ville »
La loi du 21 février 2014 relative à la programmation pour la Ville et la cohésion
urbaine a fixé le nouveau cadre d’intervention de l’Etat en matière de « Politique de la Ville»
pour les années 2015 à 2020. De nouveaux contrats pourront être conclus en faveur des
territoires urbains fragilisés.
Deux objectifs sont visés : la réduction des écarts de développement entre les quartiers
défavorisés et leurs unités urbaines, et l’amélioration des conditions de vie des habitants de
ces quartiers.
Les outils d’intervention sont renouvelés, notamment à travers :
- Une nouvelle géographie prioritaire (redéfinition des territoires urbains fragilisés)
- Un contrat unique intégrant les dimensions sociales et urbaines ainsi qu’économiques
(nouveauté de ce nouveau Contrat ville).
- La mobilisation prioritaire des financements de « droit commun » de l’Etat.
- Une participation des habitants (dans les actions ainsi que dans la gouvernance- mise
en place de conseils de quartiers)
- Un dispositif étendu et élargi à l’échelle intercommunale avec une mobilisation de
l’ensemble des partenaires.
Le gouvernement a annoncé la nouvelle géographie prioritaire le 17 juin dernier. Elle
modifie de façon conséquente la liste des territoires éligibles à cette politique publique. En
effet, un seul indicateur a été retenu pour définir les quartiers de la nouvelle géographie
prioritaire : la « concentration » de population vivant avec des ressources inférieures au
« seuil de bas revenus ».
Dans l’Ain, de nombreux territoires se sont trouvés impactés par ces changements (en
sortie comme en entrée). Ainsi, l’Assemblée Départementale s’est positionnée dès la session
de décembre 2014 sur les principes d’intervention du Département dans le cadre de la
Politique de la Ville, sur les différents territoires.
II. Orientations adoptées en décembre 2014
Territoires urbains concernés :
- Les villes de Bourg en Bresse et Oyonnax sont toutes deux concernées par plusieurs
quartiers et restent dans le dispositif avec toutefois un redécoupage des quartiers et une
diminution du nombre d’habitants concernés.
- La commune de Bellignat y fait son entrée avec un quartier, alors que celle d’Arbent
en sort.

- Ambérieu en Bugey, Belley, Saint Genis Pouilly et Ferney Voltaire y font leur
entrée, chacune des villes est concernée par un quartier (de 1 000 à 1 600 habitants pour
chacun).
- Pour les 3 communes de la Côtière qui avaient été reconnues territoire prioritaire en
2007 (lors du précèdent contrat) : Montluel, annoncée sortante du dispositif lors du découpage
de juin, est finalement maintenue dans le contrat Ville (annonce de l’Etat fin décembre 2014).
Les communes de Miribel et Saint Maurice de Beysnost en sortent.
- Il en est de même pour Bellegarde sur Valserine qui sort du dispositif, non parce que
le nombre de personnes vivant avec des ressources inférieures au seuil de pauvreté n’est pas
important, mais parce que la « concentration » n’est pas atteinte (discontinuité des quartiers
sur différents lieux de la commune).
- Un constat identique a été porté sur Saint Rambert en Bugey et les communes
environnantes ainsi que sur Nantua et Montréal-la Cluse, dont les indicateurs d’alertes avaient
été particulièrement pointés lors du travail réalisé à l’échelle départementale pour le Plan de
lutte contre la pauvreté en 2013.

Compte tenu des bilans positifs des actions et des partenariats engagés sur les territoires
précédemment signataires d’un « contrat urbain de cohésion sociale » (CUCS), l’Assemblée
départementale en décembre 2014 a décidé :
- que le Département serait signataire de l’ensemble des « contrats de Ville » ainsi que
des « contrats de veille active » (pour les territoires sortant des CUCS) et du contrat
partenarial de la Vallée de l’Albarine.
- Pour permettre au Département d’apporter un soutien aux actions développées dans le
cadre de ces contrats, de maintenir l’enveloppe annuelle consacrée à la Politique de la Ville
(comme sur les CUCS) soit 142 000€ par année sur les années 2015 à 2020.
- de répartir le montant de cette enveloppe en tenant compte du nombre d’habitants
concernés (indicateur pauvreté) soit : 44 000€ pour Bourg en Bresse Agglomération ; 40 000€
pour le contrat à l’échelle de la CC du Haut Bugey ; 10 000€ sur le territoire de la CC de la
Plaine de l’Ain ; 14 000€ sur le territoire de la CC du pays de Gex ; 8 000€ sur le territoire de
la CC Bugey Sud ; 8 000€ sur le territoire de la CC Vallée de l’Albarine ; 8 000€ sur le
territoire de la CC Pays Bellegardien et 10 000€ pour les 3 communes de la Côtière (le retour
en contrat Ville de Montluel n’était pas connu lors de l’adoption du rapport).
- de donner délégation à la CP pour approuver et autoriser la signature de l’ensemble
des contrats.
III. Elaboration des futurs contrats : une méthode commune
Un travail de diagnostic articulant collectes de données chiffrées et partage des besoins
à partir de la connaissance des acteurs locaux a été engagé sur chaque territoire afin de définir
les priorités d’intervention de chaque Contrat pour les prochaines années.
Ce travail est porté sur chaque territoire par un agent territorial dédié à la Politique de la
Ville (souvent porté par les Villes concernées). Dans cette phase d’élaboration, son travail
consiste à préparer et animer les travaux des différentes instances, pour aboutir à un projet de
document contractuel commun.
La préparation des contrats s’est articulée autour des trois piliers définis au niveau
national :

-cohésion sociale,
-cadre de vie et renouvellement urbain,
- développement économique.
Un quatrième pilier portant sur la laïcité et les valeurs de la République, a été ajouté
suite aux attentats qui ont touché la France en janvier 2015.
Tous les acteurs de la Politique de la Ville ont été invités à échanger et mettre en
perspective des problématiques locales afin d’imaginer des objectifs opérationnels prioritaires
qui seront engagées ces prochaines années, pour répondre au plus près au besoin des
populations concernées.
Les projets 2014/2019 du Département « Agir pour la Solidarité dans les MDS » ont
servi à alimenter la réflexion.
IV.

Points fort des contenus et enjeux pour le Département

Ces contrats de développement social et urbain constituent l’occasion d’impliquer dans
un projet commun les collectivités locales ainsi que les institutions et les acteurs associatifs
locaux.
Les enjeux pour le Département sont importants. La participation aux contrats devrait
notamment faciliter le développement des actions du projet 2014/2019 « Agir pour la
solidarité dans les MDS » (axe : le Département acteur du Développement social) dont
toutes les actions sont inscrites dans les objectifs de l’Agenda 21.
La méthode retenue pour la construction des projets a par ailleurs permis d’enrichir les
schémas départementaux (Programme Départemental d’Insertion, Schéma « naitre grandir
et s’épanouir dans l’Ain » ; schéma « enfance- famille : de la prévention à la protection » ;
schéma en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées).
C’est pourquoi le Département pourrait plus particulièrement être impliqué dans les
actions relatives aux domaines de :
* « l’habitat, le logement et le cadre de vie ». Au-delà des financements importants
liés aux opérations sur le bâti -rénovation urbaine- sont visés : l’appropriation des
changements liés aux rénovations par les habitants (économies d’énergie et des charges,
mémoire du quartier, …), les attributions de logements coordonnées entre bailleurs et la
mobilité dans le parc, le parcours logement, la diversité des logements et leur adaptation aux
besoins (logements spécifiques jeunes ou Personnes âgées, sous locations, collocations…).
La question d’une observation sociale en continu des « quartiers » a été posée sur
plusieurs sites. Elle pourrait rejoindre les réflexions départementales d’observation à partir de
l’observatoire de l’habitat.

* « l’accès à l’emploi/ Insertion » notamment à travers la mise en place d’actions
pour permettre de lever des freins à l’emploi (principalement la mobilité, les modes de garde
adaptés, l’accès à internet pour la recherche et la réponse à des offres d’emploi en ligne…..),
la mise en place d’actions permettant l’inscription dans un parcours (chantiers, clauses

d’insertion, accès à la formation, ...), la promotion des actions de redynamisation
socioprofessionnelle, celles favorisant l’entraide dans la recherche (ex Points Information
Emploi, clubs de chercheurs) rejoignant en cela l’appel à projet des fonds Sociaux européens
gérés par le Département.
* « l’éducation et de soutien à la parentalité » en soutenant le développement
d’actions de prévention précoce (ex : langage, nutrition) ainsi que de soutien aux parents
d’adolescents , des actions permettant aux familles de concilier vie familiale et vie
professionnelles (ex : prise en compte d’horaires atypiques), de renforcer les actions de
prévention en direction des jeunes ( ex lutte contre les conduites à risques, socialisation par le
sport ou la culture, lutte contre le décrochage scolaire..)
* « la santé » avec des actions pour la santé des jeunes (lien avec le CPEF) ou celle
des personnes âgées. Plus globalement l’accès aux soins pour les publics des quartiers (lien
avec la démographie médicale).
* la « prévention de la délinquance ». Une priorité pourrait être donnée aux actions
permettant d’apporter des réponses aux victimes de violences (femmes et mineurs
notamment) et de la prévention (lien avec la prévention spécialisée pour les chantiers
éducatifs, médiation de proximité…).
* « questions plus transversales ». Priorité serait donnée aux actions visant l’égalité
(accès aux droits, lutte contre la fracture numérique, entre les femmes et les hommes) et le
soutien au lien social (actions de développement social mises en œuvre avec les associations
locales, les centres sociaux, écrivains publics, épicerie sociale, jardins partagés …). Le
développement de réponses partenariales coordonnées en matière d’accueil et d’accès aux
droits sociaux constitue un enjeu pour les équipes des PAS appelées de façon de plus en plus
importante à intervenir auprès des publics pour du soutien administratif ou numérique qui ne
relève pas de l’accompagnement social.

V.

Etat d’avancement de l’élaboration des contrats
V 1 -Les territoires en « Contrat de Ville » :

Pour tous ces territoires, le nouveau dispositif de la Politique de la Ville a prévu que
des contrats uniques territoriaux d’engagements partenariaux puissent être conclus avant l’été
2015.
Seul le Contrat de Ville de Montluel pourra être signé fin septembre compte tenu de
l’annonce tardive du « rattrapage » de ce dernier.
Ø Vous trouverez en annexe pour chacun des futurs « contrats de Ville » les
principales priorités validées lors des différents Comités de pilotage.
V 2- Les territoires en « contrat de veille active »
Ces contrats pourront être conclus plus tardivement et au plus tard avant la fin de
l’année 2015.

2 territoires sont concernés :
- les Villes de Miribel, de Saint Maurice de Beynost et la Communauté de communes de
Miribel et du Plateau ont réuni un premier comité de pilotage en mars 2015 pour lancer la
démarche.
- la Ville de Bellegarde sur Valserine et la Communauté de communes du Pays
Bellegardien ont sollicité récemment les services de l’Etat pour réunir un prochain comité de
pilotage afin de lancer le projet.
V 3- Contrat partenarial de la communauté de communes Vallée de l’Albarine.
Ce futur contrat, qui ne s’appuie pas sur le cadre législatif de la Politique de la Ville, est
une action du « plan de lutte contre la pauvreté » dans l’Ain.
Dans la démarche et le contenu, ce contrat est l’équivalent d’un contrat de
développement social et urbain, réunissant autour de priorités partagées des acteurs pour
mieux agir ensemble. La démarche est engagée.

VI. Gouvernance des Contrats
Dans chacun des territoires, 2 instances sont prévues pour suivre le futur contrat et
valider les étapes du projet : un comité technique et un comité de pilotage.
Pour le Département :
- Au Comité technique : le responsable de la MDS est le représentant local naturel du
Département dans cette instance. Il est chargé de porter localement le cadre de la politique
départementale lors de la préparation des sujets et des programmations pour la proposer au
Comité de Pilotage. Il assure le suivi des actions du contrat dans lequel le Département a
apporté un soutien.
- Le comité de Pilotage réunit les signataires du contrat. C’est l’instance décisionnelle et
de gouvernance du contrat. La représentation du Département à cette instance est assurée par
un élu Départemental désigné par le Président.

VI- Proposition de révision du budget
L’enveloppe globale des crédits du Département affectés à la Politique de la Ville a été
maintenue sur la base de la période précédente en CUCS, malgré le nombre plus important de
territoires concernés.
La clef de répartition retenue par l’Assemblée départementale en décembre 2014 pour
répartir les montants par contrat était basée sur le nombre d’habitants des nouveaux territoires
prioritaires, fournis par les services de l’Etat.
Cette répartition a affecté principalement le contrat de Bourg en Bresse Agglomération.
Les autres territoires qui voient leur budget à la baisse sont ceux qui entrent en « contrats de
veille active ».

Compte tenu d’une prise de distance du Département avec la logique de l’Etat pour le
soutien aux actions des territoires (qu’ils soient quartiers prioritaires ou quartiers en veille), je
propose une révision du budget consacré à la Politique de la Ville et une nouvelle répartition
des montants des contrats avec notamment un retour au montant précédent pour l’action
conduite avec Bourg en Bresse Agglomération.
Cette proposition entrainerait un financement complémentaire qui est proposé à la DM1.

CONCLUSION :
En conclusion, je vous invite, mes chers collègues, à :
- confirmer que le Département sera signataire des « Contrats de Ville », des
« contrats de veille » et du contrat partenarial de la Vallée de l’Albarine.
- approuver le nouveau montant de l’enveloppe annuelle consacrée à la Politique
de la Ville soit 192 000€ sur les années 2015 à 2020
-revoir la répartition du montant de l’enveloppe de la manière suivante :
Bourg en Bresse Agglomération : 70 000€
Communauté de commune (CC) du Haut Bugey : 40 000€
CC de la Plaine de l’Ain : 12 000€
CC du Pays de Gex : 15 000€
CC du Bugey Sud : 10 000€
CC de la Vallée de l’Albarine : 10 000€
CC du Pays Bellegardien : 15 000€
CC du Canton de Montluel : 10 000€
CC de Miribel et Plateau : 10 000€
- approuver les « Contrats de Ville » sur la base des objectifs et enjeux de chaque
projet tels que présentés en annexe et m’autoriser à les signer.

PAVE SIGNATURE
Bourg en Bresse, le
Le Président du Conseil général de l’Ain

CADRE FINANCIER :
Vote au programme présenté dans le cadre du budget 2015 sous l’intitulé
DEVSOCVO-2015-1-D-F (contrat de ville 2015)

REFERENCES JURIDIQUES
- vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment sa troisième partie relative au
Département
- vu La loi du 21/2/2014 réformant la Politique de la Ville et le décret du 3 juillet 2014 qui
détermine les nouveaux quartiers éligibles à la Politique de la Ville.
- vu l’Agenda 21 du Département de l’Ain validé par délibération du Conseil général du 11
décembre 2012.
- vu la délibération du 15 décembre 2014, validant la participation du Département dans la
nouvelle Politique de la Ville.

PROJET
DE
RENOUVELLEMENT
URBAIN

QUARTIER DU PONT DES CHEVRES

Pièce annexe à la lettre de candidature
Pour inscription du quartier au titre des
Nouveaux Programmes Nationaux de Rénovation Urbaine
Septembre 2014

PNRU 2
Quartier du
Pont-des-Chèvres

PNRU 1
Quartier de la Reyssouze

Quartiers prioritaires au titre de la nouvelle politique de la Ville (juin 2014)

Aménagement du quartier du PONT DES CHEVRES
Municipalité du 15 07 2009
Rappel des Principes du Projet Global Urbain

Ouvrir le quartier grâce à des perspectives visuelles en direction du cœur d’îlot, sur la place
G. Loiseau
Favoriser les cheminements et les traversées « piétons/cycles » entre les deux secteurs
séparés par le boulevard,
Valoriser la trame paysagère longeant le boulevard et les berges de la Reyssouze,
Qualifier les pieds d’immeubles, et recomposer les stationnements, sans changer le nombre
Offrir des places publiques pour les habitants, composées d’espaces de jeux et de repos
préservés,
S’inscrire dans un objectif de gestion de l’accessibilité par des modes doux, en créant des
pistes adaptées,
Proposer des déplacements urbains collectifs et un site propre, sur le Bd
Requalifier cette entrée de Ville en calibrant le boulevard avec un profil plus urbain.

Aménagement du quartier du PONT DES CHEVRES
PRINCIPES D’AMENAGEMENT
VOIRIE :
- Requalifier le Boulevard et réduire son effet de coupure induit par son gabarit autoroutier
- Réduire le gabarit de voie de circulation interne du secteur pour rendre les espaces en pied d ’immeuble aux habitants
- Réorganiser et optimiser les stationnements sans réduire le nombre de places
- Créer un axe le long du Torterel pour ouvrir le secteur en direction du secteur du canal et de la Reyssouze

TRANSPORTS URBAIN :
- Réorganiser les cartes scolaires et les parcours depuis les communes limitrophes
- Créer un site propre sur le Boulevard

MODES DOUX :
- Consolider les cheminements intuitifs déjà existants et favoriser la traversée du boulevard et le lien interquartier

SPATIALISATION :
- Identifier des fonctions dans les espaces (jeux, repos…)
- Redéfinition de la structure végétale en fonction des espaces aménagés
- Supprimer la barrière visuelle créée par la deuxième rangée d ’alignement le long du boulevard

GESTION DES DECHETS :
- Intégrer dans l ’aménagement et la qualification des espaces, les points existants

GESTIONS DES DEPLACEMENTS :
- Créer de ce fait une convivialité interne et la vision d ’une véritable entrée de ville depuis le boulevard

POINTS A VALIDER :
- Un Schéma de circulation général (accès, sens, statio.)
- Définir le périmètre et les phases d ’un montage d ’une ZAC (Phase 1 : BD ….)
- La forme d ’optimisation des stationnements et les espaces publics/ aux espaces communs privés
- La forme de la résidentialisation aux pieds des immeubles (douces, fortes)

PHASE 1 / Bd Herriot- Pt
des Chèvres :
RESIDENTIALISATION AQS
29,31,33,35 et 37 Bd E.
Herriot et 3 rue Pont
des Chèvres

PHASE 2 / Place G.
Loiseau
RESIDENTIALISATION AQS
6,4 et 2 rue G. Loiseau
et 3 et 4 Place G.
Loiseau
PHASE 4 / Place A.
Dupont
RESIDENTIALISATION AQS
4,5,6 et 7 Place A.
Dupont
1 et 2 Place A. Dupont
(future copropriété)
DEMOLITION
3 Place Dupont
RECONSTRUCTION des
18 garages
PHASE 5 / Place
G. Loiseau
DEMOLITION
1 rue G. Loiseau
et 6 place G.
Loiseau

PHASE 6/
Périmètre de la
ZAC

PHASE 3 / Tortorel
RESIDENTIALISATION AQS
29,31,33 et 35 rue du
Pont des chèvres et 9
et 37 rue A. Dupont

Aménagement du
BOULEVARD E. HERRIOT
-

Circulation VL en 2x1 voie
Positionnement d ’une voie unique TCSP bidirectionnelle
Plateau piéton central
Réaménagement des traversées modes doux en direction du C.Ville
Réaménagement et mise en valeur des abords et du patrimoine Ville
et BH

Traversées
piétonnes Centre-Ville
Traversée
piétonne
intermédiaire

2

CONSEILS
CITOYENS
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Articulation contrat de ville-conseils citoyens
Depuis 2009, la Ville de Bourg-en-Bresse a souhaité dynamiser la participation des habitants à travers notamment la
mise en place de conseils citoyens.
Cette démarche a été envisagée de manière globale sur l'ensemble du territoire de la commune avec la création de 6
conseils citoyens correspondant au découpage de la ville en 6 territoires :
Conseil citoyen Centre Brou Baudières
Conseil citoyen Grande Reyssouze
Conseil citoyen Dîmes, Sardières
Conseil citoyen Croix Blanche, Près de Brou, Alagniers
Conseil citoyen Vennes, Bouvent, Charmettes
Conseil citoyen Gare, Peloux-Mail, Citadelle

Géographie prioritaire

Conseils citoyens

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohérence urbaine a donc été accueillie par la Ville de
Bourg-en-Bresse comme un cadre légal venant appuyer une démarche déjà engagée localement. De manière
opérationnelle, elle oblige la Ville à penser une articulation plus forte entre ces conseils et la gouvernance du contrat de
ville et de manière plus générale avec l'ensemble des démarches participatives.
Consciente du travail à mener pour organiser cette gouvernance, l'inscription de la participation des habitants dans la
gestion du Contrat de Ville est donc définie comme un processus à mener sur l'ensemble de la durée du contrat.
Objectifs :
-

-

Articuler les différentes démarches participatives
Assurer une formation auprès des personnes identifiées dans des « instances » participatives (conseils
citoyens, associations de parents d'élèves, associations de locataires, association d'usagers des centres
sociaux...) permettant à chacun de s'approprier le contrat de ville
Développer des formes de participation plurielles permettant aux habitants les plus éloignés de ces
démarches d'y participer
Intégrer des habitants aux différents temps de construction et mise en œuvre du contrat de ville (du
diagnostic, à la construction d'actions jusqu'à la co-validation)

Ces objectifs seront travaillés autour des conseils citoyens tels qu'ils préexistent sur la Ville de Bourg-en-Bresse.
Ceux-ci sont composés de :
. 30 membres (à parité homme/femme), habitants de la ville, tirés au sort dans une liste sur laquelle ils
se seront préalablement inscrits après appel à candidature, parmi lesquels 5 sièges sont réservés à des
personnes de moins de 30 ans. Si ce quota n'est pas atteint, le nombre de sièges vacants est pourvu par
le tirage au sort global.
. membres de droit : les représentants d'associations, de parents de conseils d'écoles, d'acteurs socioéconomiques du secteur.
Les séances plénières des Conseils citoyens sont publiques.
Comme le rappel la Charte de la démocratie locale et de la proximité adoptée en Conseil municipal le 15 décembre
2014 : « en raison du caractère identifié, reconnu et permanent de leur mission, ils sont fondés à solliciter et structurer
la participation des habitants du territoire concerné. Ils ne peuvent en revanche se prévaloir d'en être l'unique moyen
d'expression, ni les porte paroles ».
Les conseils citoyens sont toutefois identifiés par le présent contrat comme l'outil à disposition du contrat de ville de
l'Agglomération de Bourg-en-Bresse pour faire participer les habitants.

GEOGRAPHIE PRIORITAIRE / CARTOGRAPHIES (2015)

