SIGNATAIRES DU CONTRAT DE VILLE D’ANNONAY AGGLOMERATION
LES HAUTS DE VILLE

Il est convenu entre,
L’Etat représenté par Monsieur le Préfet,
La Communauté d’agglomération du bassin d’Annonay représentée par son Président,
La Ville d’Annonay représentée par son Maire,
La Région Rhône-Alpes représentée par son Président,
Le Département de l’Ardèche représenté par son Président,

Et les partenaires signataires,
La Caisse d’Allocations Familiales,
L’Éducation Nationale,
L’Agence Régionale de Santé,
Le Pôle Emploi,
La Caisse des Dépôts et Consignation,
Le Conseil Départemental d’Accès au Droit,
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Le Foyer Vellave,
Ardèche Habitat,
La Chambre de Commerce et d’Industrie,
La Mission Locale Nord-Ardèche.

Ce qui suit :
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Article 9 : Axes stratégiques
Pilier Cohésion sociale
1/ réussite éducative, lutte contre le décrochage scolaire et réaffirmation du rôle des parents
		2/ santé
		
3/ tranquillité publique et accès aux droits
		
4/ culture et sport, vecteurs de cohésion sociale
Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain
Pilier Développement de l’activité économique et de l’emploi
Pilier Valeurs de la République et citoyenneté
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Partie 4 : Les engagements généraux sur le territoire
Article 10 : Droit commun de la Ville et de l’Agglomération
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- la rénovation urbaine
- l’éducation – jeunesse – citoyenneté
- la culture
- le sport
- programmation 2015 du Contrat de ville
- le Plan Local de l’Habitat
- le Plan Local d’Urbanisme
- les transports et la mobilité
- les déchets des ménages
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Article 11 : Mobilisation du droit commun de l’Etat
A/ la DIRECCTE
B/ la DRAC
C/ la Direction Départementale des Territoires
D/ le Droit des femmes et égalité
E/ la Jeunesse – Sport – Vie associative
F/ l’Éducation Nationale
G/ la Lutte contre les exclusions
Article 12 : Engagements des partenaires
A/ la Région Rhône-Alpes
B/ le Département de l’Ardèche
C/ la Caisse d’Allocations Familiales
D/ l’Agence Régionale de Santé
E/ le Pôle Emploi
F/ la Caisse des Dépôts et Consignation
G/ la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Article 13 : Glossaire
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Partie 1 : Présentation générale
Article 1 : Propos introductifs
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers
les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales
et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les
écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les
conditions de vie de leurs habitants.
Les Contrats de ville de nouvelle génération succèdent, à compter de 2015, aux Contrats urbains de
cohésion sociale, et constituent le cadre d’action d’une politique de la ville profondément rénovée.
Durée du Contrat : le présent Contrat de ville porte sur les années 2015-2020.
La réforme de la politique de la ville trouve son fondement dans la LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Elle porte sur une redéfinition des quartiers retenus à ce titre, dans le but de traiter en priorité les
concentrations de grande pauvreté urbaine. Sur la base d’une technique dite du carroyage, sont
retenus comme quartiers prioritaires de la politique de la ville, les secteurs urbains qui font apparaître
sur des zones de 200 mètres sur 200 mètres, plus de 50% de la population bénéficiant d’un revenu
inférieur à 60% du revenu médian (salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée
gagne moins et l’autre moitié gagne plus) de l’agglomération à laquelle il se rattache. L’article 6 de
la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit ce
nouveau cadre contractuel.
Cela signifie la fin des zonages antérieurs, en particulier des Zones urbaines sensibles et ZRU) et la
mise en place de trois unités complémentaires.
- les quartiers prioritaires (QPV) règlementaires bénéficieront des crédits spécifiques liés à la
politique de la ville (programme 147), de la mobilisation du droit commun et de tous les avantages
automatiquement associés à ce statut;
- le territoire « vécu » ne fait pas l’objet de périmétrage précis mais devient une unité territoriale à
prendre en compte, notamment dans la mesure de l’impact des actions financées en politique de
la ville. Ce territoire fait référence aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles,
équipements sportifs, zones d’activité, etc.). Il est défini à partir de l’identification des institutions que
les habitants fréquentent au quotidien, les infrastructures et équipements auxquels ils ont recours, les
associations où ils œuvrent ou qui agissent en leur direction, et plus largement les politiques publiques
dont ils sont bénéficiaires. Certaines opérations de renouvellement urbain pourront se situer sur le
territoire vécu si la requalification ou l’investissement semblent nécessaires (ex : complexe aquatique,
gymnase);
- Les quartiers de veille active sont des territoires anciennement en politique de la ville et ne bénéficiant
plus d’une intervention avec la nouvelle géographie prioritaire, mais identifiés comme rencontrant des
difficultés.
Cette appellation permet :
- de mobiliser l’ingénierie de la politique de la ville, y compris l’observation locale et la veille partenariale,
- de mobiliser les moyens de droit commun des différents signataires du Contrat, et tout particulièrement
la solidarité locale,
Contrat de ville - Les Hauts de ville - 5

- de pérenniser les dispositifs spécifiques tels que les Programmes de réussite ou les postes d’adultesrelais au sein des associations (poursuite jusqu’au terme des conventions), dans la recherche d’un
meilleur co-financement, et le cas échéant avec le maintien de crédits d’intervention de l’État.
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des Contrats de ville
de nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles
d’élaboration des contrats de ville en rappellent les principes structurants :
- un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique,
- un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés,
- un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’État et des collectivités territoriales,
- un contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants.
S’inscrivant dans une géographie prioritaire resserrée et unique, la réforme de la Politique de la Ville
vise à optimiser les moyens publics mobilisés sur les territoires urbains les plus en difficulté. Elle
réaffirme les principes structurants que sont le partenariat entre l’État et les collectivités locales,
ainsi que la mobilisation prioritaire des politiques de droit commun dont la territorialisation doit être
renforcée.
Elle favorise une meilleure articulation entre les dimensions urbaine, sociale et économique de cette
politique et reconnaît la place essentielle des habitants des quartiers prioritaires dans l’élaboration et
la mise en œuvre de la politique de la ville.
Elle pose aussi comme essentielle la lutte contre toutes les discriminations dont les habitants des
quartiers peuvent faire l’objet et invite les Contrats de ville à agir en faveur de l’égalité de traitement
entre les quartiers d’une même agglomération, entre les habitants des différents quartiers, entre les
femmes et les hommes.
La loi fait du lieu de résidence le vingtième critère de discrimination opposable, permettant d’interdire
toute mesure discriminatoire à l’emploi, ou tout refus de fourniture d’un bien ou service aux populations
d’un territoire.
Révision du Contrat : le Contrat de ville pourra être révisé par voie d’avenant afin de pouvoir le cas
échéant, procéder à des ajustements.
Évolution du Contrat : afin que l’action publique portée par le Contrat de ville conserve le maximum de
pertinence et d’actualité, il est nécessaire qu’il puisse être adaptable autant que nécessaire. Pour cela,
le comité de pilotage pourra étudier toute proposition d’évolution qui lui sera faite par les différentes
instances de travail, afin de prendre en compte :
- l’évolution institutionnelle, législative ou réglementaire,
- l’évolution du contexte urbain local,
- les résultats des évaluations des actions financées dans le Contrat de ville.
Article 2 : Bilan du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2014
Pour rappel, entre 2007 et 2014, la politique de la ville a œuvré à Annonay via le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS), contrat passé entre l’Etat et les collectivités territoriales qui engage chacun
des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des
habitants dans les quartiers connaissant des difficultés (chômage, violence, logement...). Il est signé
par la Ville, l’Etat et la Région. Le contrat initial portait sur une période de trois ans, il a été reconduit
par avenant en 2010 pour s’achever ensuite en 2013, 2014 constituant une période transitoire vers le
futur Contrat de ville.
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Quelques éléments de bilan du CUCS d’Annonay
Voici quelques éléments de bilan du CUCS d’Annonay :

Répartition des actions par thématique :

inclus) :
Financement du CUCS entre 2007 et 2014 (PRE
:

Montant total des financements du CUCS entre 2007 et 2014 :
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Article 3 : Présentation du territoire et éléments du diagnostic
1- Présentation d’Annonay Agglomération
L’agglomération d’Annonay regroupe 16 communes, Annonay étant la seule à compter un quartier
retenu au titre de la politique de la ville. Sa population s’élève à 36 279 habitants (recensement de
population 2011).
Caractéristiques en quelques chiffres :
Structuration des familles : la part des familles monoparentales parmi l’ensemble des familles représente 12%.
Logement : la part de logements HLM représente dans le Bassin d’Annonay 13.8%. La part de logements
vacants est de 9.8%, et 36.7% pour les logements en location .
Prestations sociales : la part d’allocataires CAF dont le revenu dépend à plus de 50% des prestations
sociales sur le territoire de la Communauté d’agglomération est de 22.4% et de 12,2% pour celle dont
le revenu dépend à 100% des prestations sociales de la CAF.
Soins et structures de garde : le nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants est de 84.
Le nombre de structures de garde pour la petite enfance pour 1000 habitants âgés de 0 à 2 ans est de 2.
2- Présentation du quartier prioritaire au sein d’Annonay Agglomération, sur la commune d’Annonay
La population de la commune d’Annonay s’élève à 16 660 habitants.
Les Hauts de ville :

Un quartier unique est retenu à Annonay au sein de l’agglomération, regroupant les cités de Lapras, du
Zodiaque ainsi qu'une partie du centre-ancien d'Annonay formant le quartier des Hauts de ville.
Caractéristiques en quelques chiffres :
La population du quartier prioritaire s’élève à 2130 habitants.
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Le quartier prioritaire (QPV) les Hauts de ville regroupe les cités de Lapras, du Zodiaque ainsi qu’une
partie du centre ancien d’Annonay.
Caractéristiques en quelques chiffres :
La population du quartier prioritaire s’élève à 2 130 habitants.
Structuration des familles : la part des familles monoparentales parmi l’ensemble des familles s’élève
à environ 19%.
Logement : le quartier Les Hauts de ville a une part de logements HLM comprise entre 25 et 45%, et
une part de logements vacants supérieure à 10%, ainsi qu’une part de logements en location comprise
entre 65 et 75%.
Prestations sociales : la part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué au moins à 50% de
prestations sociales est comprise entre 25 et 30%. Elle se situe entre 15% et 20% pour ceux dont le
revenu dépend à 100% des prestations sociales de la CAF. Enfin, le quartier Les Hauts de ville a une
part d’allocataires CAF percevant le RSA comprise entre 20 et 25%.
Développement économique : La une part de créations d’entreprise est inférieure à 15%.
Soins et structures de garde : Le nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants est
supérieur à 140. Le nombre de structures de garde pour la petite enfance pour 1000 habitants âgés
de 0 à 2 ans est supérieur à 6.
3- Présentation du quartier de veille active
Le quartier de la Croze/Beauregard n’est quant à lui plus classé comme prioritaire, mais devient un
territoire de veille active.

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE QUALITATIF :
Points forts et atouts :
Une vie associative riche
Des atouts fonciers et environnementaux
Une offre de logements diversifiée et abondante
Une dotation en offre de soins suffisante quant
aux médecins généralistes
Une dotation en équipements sportifs de
proximité en hausse

Points de vigilance :
Une structuration géographique contrastée
(7 collines sur la commune d’Annonay)
Un écart de revenus important entre le quartier
prioritaire et le reste de l’agglomération
Des familles monoparentales nombreuses
et souvent fragiles
Un niveau global de formation assez faible
Des dispositifs d’accompagnement
psychologique pour enfants et adultes saturés
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Partie 2 : Les modalités de mise en œuvre du Contrat de ville 2015 – 2020 « les Hauts de ville »
Article 4 : Engagements généraux
Les différents signataires du Contrat indiquent dans quelle mesure leurs compétences légales ou
politiques choisies peuvent contribuer au financement des actions utiles à l’atteinte des objectifs du
Contrat de ville. Ainsi, l’ensemble des signataires s’engage à mobiliser les moyens humains, matériels
et financiers pour la mise en œuvre du plan d’actions et l’animation du Contrat de ville.
Chaque signataire s’engage à mobiliser les moyens à sa disposition pour un fléchage précis de
son intervention au bénéfice des quartiers prioritaires, dans le cadre de ses prérogatives et de ses
compétences.
Chaque signataire s’engage également à désigner nommément une personne référente. Cette
personne aura en charge :
- la représentation de sa structure aux diverses instances de vie du contrat (animation, suivi,
évaluation, pilotage);
- l’interface technique pour la mise en œuvre du Contrat;
- la transmission et le partage de données sur le suivi des actions en direction des quartiers
prioritaires, leur mise en œuvre opérationnelle et leur efficience.
L’ensemble des partenaires financeurs s’engage à mettre en place une organisation collégiale et
concertée pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des appels à projets politique de la ville (via
les instances prévues dans la gouvernance).
Article 5 : Gouvernance et ingénierie
La gouvernance proposée pour le Contrat de ville 2015-2020 s’inscrit dans une démarche partenariale
et interinstitutionnelle, structurée et dynamique. La mise en place d’une gouvernance est un enjeu
fort pour renforcer l’efficacité des politiques menées. En effet, par le biais de cette gouvernance, les
partenaires vont se doter d’un ensemble de règles à respecter afin d’assurer le bon fonctionnement et
la mise en œuvre du Contrat de ville.
Il est piloté par une équipe composée a minima d’un chef de projet entièrement dévoué à l’animation
du dispositif.
Quatre niveaux de réunion répartis comme suit ponctuent la vie du Contrat de ville : un comité de
pilotage (instance décisionnaire), un comité technique, un comité de suivi, et une instance dédiée au
Projet social de territoire, non décisionnaire. Le Conseil citoyen sera représenté dans chacune de ces
instances.
- Le comité de pilotage co-animé par Monsieur le Préfet de l’Ardèche, Monsieur le Président
de l’Agglomération, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Conseil régional, et
Monsieur le Vice-président du Département, veille à la bonne mise en œuvre du contrat.
La direction de projet intervient en appui du comité de pilotage et assure l’animation de la
démarche partenariale. Il met en place des objectifs et des indicateurs destinés à mesurer
les résultats obtenus et à rationaliser la dépense. Il a lieu au moins une fois par an.
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- Le comité technique définit un plan d’actions pour chaque orientation. Il suit de manière
opérationnelle la programmation, et participe à l’évaluation en continu du Contrat. Il est
composé de techniciens (des partenaires signataires) sur invitation en fonction de l’actualité
et de la thématique abordée. Il est mobilisable au besoin en fonction des problématiques.
- Le comité de suivi permet la rencontre entre les porteurs de projets et les différents
financeurs en cours d’année, afin de faire un bilan d’étape des actions retenues dans la
programmation et si besoin les réorienter.
- Parallèlement, le Projet social de territoire réunit tous les acteurs de terrain de la
Politique de la ville. Il permet toutes les 6 à 12 semaines un dialogue autour d’un ordre du
jour en phase avec les problématiques et les thématiques actuelles, telles que l’avancée
des travaux de rénovation urbaine ou des projets.

Les appels à projets seront lancés chaque année par l’État, l’Agglomération et la Ville, en lien avec le
Département et la Région, au titre de la politique de la Ville.
Les axes stratégiques et objectifs opérationnels du Contrat de ville figurant en partie 3 serviront
précisément de cadre à l’action publique au cours des six années de vie du Contrat. Les structures
qui répondront à l’appel à projets devront systématiquement faire référence à l’un (au moins) de ces
objectifs.
Les moyens financiers prévisionnels seront définis au premier trimestre de chaque année par les
partenaires sous réserve de la validation des instances et des délais de chaque institution, à la fois en
moyens mobilisables dans le droit commun et en crédits spécifiques.
L’appel à projets bénéficie d’une communication numérique sur le site internet de la Ville d’Annonay
et de la Communauté d’agglomération, voir à l’avenir sur d’autres supports. Un effort sera consenti
pour engager la dématérialisation totale des dossiers de demande de subventions, et la transmission
de ceux-ci.
L’ingénierie du Contrat de ville mobilise autant que de besoin les référents des dispositifs sectoriels
tels que : les référents de parcours du Programme de Réussite Educative, de la Gestion sociale et
urbaine de proximité, des opérations de renouvellement urbain, des Contrats Locaux de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, des Contrats Locaux d’Accompagnement Scolaire, etc.
Le CRDSU (Centre de Ressources du Développement Social Urbain) sera un moyen de qualification
des équipes, d’expertise, voire d’expérimentation.
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Article 6 : Observation, suivi et évaluation
L’évaluation est une démarche continue qui vise à « mesurer, quantifier et  caractériser une situation,
un résultat ou une performance, de nature complexe et donc a priori difficilement mesurable ».
Dans le cadre de la politique de la ville, elle permet de vérifier que les projets menés répondent bien
aux orientations fixées dans le Contrat de ville. Globalement, elle  permet  de  veiller  à  la  cohérence  
des actions retenues et à la pertinence des moyens mis en œuvre pour chaque thématique, selon les
publics visés et les problèmes repérés.
L’évaluation doit porter tout autant sur les aspects financiers de l’action publique que sur la pertinence
et l’efficience des actions conduites au regard de la situation des habitants des quartiers. Ainsi,
une connaissance partagée de la situation des différents quartiers et des problématiques de leurs
habitants, au moment de la signature du Contrat, est indispensable. Point de repère, ce contexte initial
permettra de mesurer les progrès parcourus mais aussi le reste à réaliser. L’évaluation se fera à
différents niveaux :
- au niveau du projet en tant que tel de chacune des structures financées dans le cadre des
appels à projets, sur la base de critères spécifiques liés à l’action financée,
- au niveau du public cible touché par l’action,
- au niveau de l’action figurant au Contrat, comme participant à l’atteinte d’un objectif opérationnel,
- au niveau de l’objectif opérationnel qui décline chacun des axes stratégiques du Contrat.
Au-delà des aspects liés à l’atteinte des objectifs, le suivi du Contrat devra également intégrer :
- la préparation des dialogues de gestion,
- l’élaboration et l’avancement de la programmation annuelle, le respect des objectifs et priorités annuelles,
- le suivi de l’engagement des crédits,
- le programme de contrôle,
- le recrutement et la formation des membres des équipes intégrées,
- l’accompagnement des porteurs de projets associatifs.
Le Comité de suivi sera la structure locale d’évaluation chargée de mesurer et d’évaluer les résultats,
selon la méthodologie nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville, à
laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.
Les bilans et tableaux de bord de chaque action financée dans le Contrat de ville contiendront des
indicateurs d’évaluation, destinés à apprécier le résultat et l’impact des actions mises en place pour
l’atteinte des différents objectifs.
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Article 7 : Conseil citoyen et participation des habitants
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 crée les conseils citoyens
dans l’ensemble des quartiers prioritaires.
Les conseils citoyens ont pour objectifs de :
- favoriser l’expression des habitants de ces quartiers,
- conforter d’éventuelles dynamiques citoyennes existantes,
- garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes et la place des habitants
dans les instances de pilotage du Contrat de ville,
- favoriser l’expertise partagée,
- et créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants.
Ils sont installés sur le fondement d’un « cadre de référence commun ». Celui-ci précise notamment
des principes généraux de liberté, égalité, fraternité, laïcité, neutralité, mais aussi de souplesse,
indépendance, pluralité, parité, proximité, citoyenneté et co-construction.
A noter que ce principe de co-construction ne concerne pas seulement le Contrat de ville dans sa
rédaction et sa programmation mais la mise en place elle-même du conseil citoyen. Ni la loi, ni le
cadre de référence ne fixent de modalités d’application.  
Deux collèges composent les conseils : un collège d’habitants des quartiers prioritaires et un
collège d’acteurs locaux (associations, commerçants, professions intermédiaires...) en part égale ou
supérieure pour le collège habitants. Il est demandé aux collectivités d’organiser leur création par
le tirage au sort de candidats et l’appel à volontaires ainsi que de donner les moyens aux conseils
citoyens entre autres de se réunir.
Une fois établie, la liste est déposée pour approbation auprès du Maire, du Président de la communauté
d’agglomération et du Préfet. Le groupe peut se constituer en association loi 1901.
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Partie 3 : Les axes stratégiques par pilier, et leur déclinaison en objectifs opérationnels
Selon l’article 1er de la loi du 21 février 2014, la politique de la ville doit - notamment - viser à
“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”.
Dans la lettre adressée aux maires en politique de la ville, datée du 25 avril 2014, la ministre de la Ville
énonce que “le soutien à la jeunesse, à ses droits, à son autonomie, et à sa réussite, constituera au
même titre que l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, l’axe
transversal et structurant des contrats de ville”.
Ainsi, jeunesse, lutte contre les discriminations et égalité femmes-hommes constituent trois
préoccupations des contrats. Si la lutte contre les discriminations était déjà une priorité transversale
des CUCS, c’est désormais à travers trois prismes que les territoires devront s’appliquer à porter un
regard particulier sur tous les axes et déclinaisons du futur contrat.
Article 8 : Axes transversaux
La lutte contre les discriminations :
Elle constitue désormais un axe transversal incontournable des contrats de ville. Elle se traduira par
la mise en place de « Plans territoriaux stratégiques » au sein de chaque contrat de ville.
Le cadre de référence précise qu’il s’agit de promouvoir au plus proche des territoires et des
besoins ressentis par les habitants, une politique territorialisée de prévention et de lutte contre les
discriminations au sein du contrat unique, afin de garantir l’égalité de traitement de tous les habitants
par une démarche de prévention et de réduction des risques de discrimination, via une approche
intégrée.
L’objectif principal est de développer l’égalité réelle de traitement en prévenant et en réduisant les
facteurs de risques de discrimination auprès de l’ensemble des structures et projets intervenant
dans le cadre du contrat, quelle que soit la thématique abordée. Il s’agit d’intégrer le principe de
non-discrimination dans les pratiques et les processus professionnels de l’ensemble des partenaires
territoriaux du contrat à l’échelle intercommunale. L’approche intégrée implique de conduire une
réflexion en amont des actions financées pour repérer les éventuelles discriminations indirectes, tout
particulièrement celles liées à l’origine réelle ou supposée des personnes.
L’égalité femmes hommes :
Le cadre de référence précise que l’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental
pour toutes et tous, inscrit dans la Constitution française et représente un enjeu capital pour la
démocratie. Cependant, afin d’être pleinement accompli, ce droit ne se décrète pas et ne doit pas être
seulement reconnu légalement, mais doit être effectivement exercé sur tout le territoire et concerner
tous les aspects de la vie : politique, économique, sociale, culturelle et environnementale. L’égalité
réelle entre les femmes et les hommes peine encore cependant à devenir une réalité dans un contexte
marqué par la précarité, l’isolement, les freins à la mobilité sociale et géographique et les préjugés
persistants. Malgré tout un panel d’actions mis en place précédemment dans le cadre de la politique
de la ville, les femmes ont encore du mal à trouver leur place dans l’espace public et prendre part à
toutes les décisions relatives aux projets de leurs territoires.
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En application de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et de la
loi Vallaud-Belkacem du 4 août 2014 « pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes », la prise
en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les inégalités persistantes en
la matière relèvent de la responsabilité conjointe de l’Etat et des collectivités locales.
La jeunesse :
Le contrat de ville constitue un outil de mobilisation et de rapprochement des acteurs et des actions
permettant une prise en charge et un accompagnement global des jeunes, comme l’indique le cadre
de référence.
Ainsi, la question de la jeunesse devra être traitée au travers de quatre principaux axes de travail :
- l’information des jeunes,
- la mobilité,
- l’engagement des jeunes,
- la co-construction avec les jeunes.
Article 9 : Axes stratégiques
Les axes stratégiques ont été retenus par le comité de pilotage du Contrat de ville, tandis que les
objectifs opérationnels sont le produit d’un travail interinstitutionnel et partenarial, appuyé sur les
bilans des six dernières années de politique de la ville, sur des diagnostics partagés des besoins des
quartiers et de leurs habitants, et sur des préconisations issues des consultations des partenaires,
associations et habitants.
Plusieurs réunions de travail se sont tenues pour les rédiger, regroupant plusieurs dizaines de
personnes, provenant de près de 20 institutions différentes (collectivités, services de l’État,
opérateurs publics, bailleurs, associations).
C’est sur le fondement de ces axes et objectifs, que les porteurs de projets peuvent s’appuyer pour
agir dans le sens porté par le Contrat, et notamment pour répondre aux appels à projets.
PILIER COHÉSION SOCIALE
1/ Réussite éducative, lutte contre le décrochage scolaire et réaffirmation du rôle des parents
La notion de réussite ne se limite pas au cadre scolaire. Et l’école ne peut faire face seule aux conditions
sociales et familiales et aux difficultés socio-éducatives qui agissent, notamment, sur la réalité scolaire. La
Réussite Educative, développée dans le cadre de la politique de la ville, doit mettre l’accent sur l’ensemble
des aspects socio-éducatifs, qui touchent aux conditions matérielles des familles et ont un impact sur la
scolarité, la socialisation et l’intégration.
L’éducation demeure une priorité absolue, elle peut se décliner comme suit : la lutte contre le décrochage
scolaire par une prévention en amont, ce qui requiert dans les établissements scolaires de ces quartiers
un accompagnement individualisé et la mobilisation des programmes de réussite éducative sur ce thème.
La réaffirmation du rôle éducatif des parents : certains parents sont dans l’incapacité de jouer leur rôle
car ils se trouvent souvent démunis devant la complexité du système éducatif, ne maîtrisant pas les codes
sociaux, ni parfois la langue. L’école doit s’ouvrir aux parents, mieux les informer, voire les sensibiliser, les
responsabiliser, leur proposer des lieux d’écoute et de partage pour échanger sur le parcours éducatif de
leurs enfants et les difficultés du métier de parent.
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Un projet éducatif de territoire englobe l’ensemble des réalisations, projets, innovations en matière
éducative et dont l’objectif est d’améliorer la cohérence et la continuité du temps scolaire et hors
temps scolaire (cf droit commun Ville, Partie 4).
A) réduire les écarts de réussite scolaire et le nombre de décrocheurs
Plan d’actions :
- faire appel à un réseau de professionnels à la retraite
- tenter d’aller au-delà du dispositif relai en imaginant un dispositif qui permette de dépasser
les huit semaines, avec une entrée-sortie permanente
B) faire une place aux jeunes dans la vie du quartier, et les rendre acteurs de leur projet
Plan d’actions :
- faciliter l’accès à la culture et à l’art pour les jeunes, hors du cadre scolaire (cf Projet 		
éducatif territorial) et droit commun Ville, Partie 4)
- créer des événements sportifs sans compétition inter-quartiers, en y associant les forces de
l’ordre
- développer les esprits critiques au travers de différents moyens de communication 		
(utilisation des réseaux sociaux)
- utiliser l’expertise du territoire et les ressources de la jeunesse dans la concertation
- accompagner les parcours des jeunes au niveau artistique, sportif, … et établir une 		
collaboration école / partenaires extérieurs pour une bonne prise en compte de ces parcours
C) proposer du soutien à la parentalité
Plan d’actions :
- ouvrir autrement l’école aux parents via la création d’un lieu convivial, accueillant au sein de
l’école pour de la continuité éducative
- approfondir le maillage territorial de l’éducation populaire, via notamment la création d’une
maison de quartier
- sensibiliser les parents d’élèves aux questions éducatives et échanger autour des questions
d’éducation, les impliquer dans les temps périscolaires et faire du lien avec leurs propres 		
pratiques de loisirs
- mettre en place des parents référents (médiateurs) au sein des quartiers en valorisant le
rôle primordial de l’école comme facteur de réussite
- créer des espaces d’éducation inversée, avec des lieux où les plus jeunes apprennent et 		
transmettent aux plus âgés
- agir autour de l’éveil à la vie sentimentale en sortant du contexte personnel par la 		
prévention (violences faites aux femmes, égalité filles-garçons, …)
D) assurer le lien social et l’ouverture sur le territoire prioritaire et en-dehors du territoire
Plan d’actions :
- organiser des événements (fêtes de quartier, …) permettant de créer du lien social, et d’impliquer
les femmes, les personnes âgées, les jeunes
- adapter le coût des licences sportives et des spectacles via un passeport par exemple
- mettre en place de rencontres sportives interquartiers, interassociations, interservices, …
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Acteurs potentiels à mobiliser : Département, services de la Ville (CCAS, PRE), établissements scolaires,
CAF, services de l’Etat, associations

2/ Santé
La promotion de la santé est le processus qui permet aux populations d’agir sur leur propre santé,
et d’améliorer celle-ci.  Cette démarche relève d’un concept définissant la santé comme la mesure
dans laquelle un groupe ou un individu peut à la fois réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins
mais également évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. Accompagner, donner les moyens et
soutenir la population pour agir sur les déterminants de santé s’avère des plus pertinents dans les
quartiers prioritaires concernés par le Contrat de ville car ces habitants sont plus particulièrement
touchés par les inégalités sociales et territoriales de santé.
Ces déterminants sont de plusieurs ordres :
- déterminants environnementaux (qualité de l’air et de l’eau, habitat, transports, urbanisme, conditions
de travail...),
- déterminants sociaux (niveau d’éducation, insertion sociale, milieu culturel, accès aux services
publics) et économiques (niveau de revenu, statut professionnel...), habitudes de vie ayant un rapport
avec la santé (alimentation, tabac, alcool, activité physique...),
- déterminants liés au système de santé (accès aux soins, qualité et sécurité des soins).
Suite au diagnostic partagé réalisé avec l’ensemble des partenaires, 3 problématiques déclinées en
objectifs opérationnels seront étudiées dans le cadre d’un contrat local de santé, outil de coordination
des actions de santé pour une collectivité, proposé par l’ARS :
A) travailler autour des souffrances psychiques
Plan d’actions :
- mieux définir les besoins de la population en tenant compte de la réalité (délais CMPP,
lien avec les infirmières scolaires et l’Equipe Mobile Précarité Psychiatrie) avec l’appui de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- créer un Conseil Local de Santé (instance de coordination avec un volet Santé mentale 		
+ volet droit commun) et/ou Conseil Local de Santé Mentale pour une prise en charge globale,
un accompagnement individuel de meilleure qualité avec une cohésion de travail
- développer la déstigmatisation des troubles psychiques par des actions d’information et de
sensibilisation (en particulier auprès des jeunes)
B) lutter contre les addictions
Plan d’actions :
- faire en sorte que les professionnels et les administrés se rencontrent via un forum des 		
associations, ou un colloque abordable pour tous
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- agir autour de la « consommation sans risque » : ateliers avec la population 			
consommatrice pour l’aider à trouver un travail, accompagner les personnes dépendantes, …
- coordonner les actions répressives et préventives, par exemple les mesures de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie) ou les mesures alternatives de la gendarmerie
- former et informer les professionnels sur les addictions, avec ou sans substances, et sur les
dispositifs de réduction des risques
C) promouvoir la santé et l’accès aux soins
Plan d’actions :
- aménager un environnement urbain favorable pour la santé des populations (parcours
pédestres, …)
- améliorer la connaissance des acteurs travaillant autour de la santé publique
- promouvoir le « aller vers » des professionnels vers la population prioritaire comme première
étape, avant l’incitation à la consultation dans les dispositifs dits de droit commun
- mettre en place les marches exploratoires (diagnostics de terrain menées par un groupe de
femmes dans leur quartier d’habitation).

Acteurs potentiels à mobiliser : ARS, Centre hospitalier, clinique Chiron, CMP, EMPP, ANPAA, IREPS,
professionnels de santé libéraux , la CPAM, Département, la PASS...
3/ tranquillité publique et accès aux droits
Nuisances, dégradations, incivilités constituent une atteinte à la tranquillité publique et font
naître le sentiment d’insécurité au sein de la population. Le maintien de la tranquillité publique et
le développement de la citoyenneté est un enjeu majeur des pouvoirs publics et une réponse aux
attentes de la population. La tranquillité publique repose sur la mobilisation et l’articulation entre
tous les acteurs : services de l’État, de la collectivité, bailleurs sociaux, acteurs du transport, acteurs
économiques,… L’enjeu particulier dans ce domaine est de renforcer la citoyenneté (cf Axe stratégique
4), en particulier l’investissement de la population dans ces actions, et de développer les initiatives
pouvant l’impliquer.
La prévention de la délinquance est une politique publique à part entière même si elle se situe au
confluent du champ éducatif, social, de l’insertion socio professionnelle, de la sécurité et de la justice.
Elle a profondément évolué, elle s’appuie désormais sur des approches plus individualisées et est
complétée ces dernières années par une approche situationnelle. Le partenariat en constitue un des
facteurs essentiels de réussite.
Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) est le dispositif qui s’articule
naturellement avec le volet tranquillité publique du Contrat de ville. Il constitue le cadre de la
concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans
la commune. C’est le lieu unique au sein duquel s’organisent la réflexion et l’action conduites au titre
de toute coopération dans ce domaine.
Le CLSPD. favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes
publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité
et de la tranquillité publiques.
Enfin, le CLSPD vise à apporter des solutions concrètes et partenariales à des problèmes réellement
identifiés dans le cadre d’un plan d’actions resserré et soumis à évaluation.
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A) mettre en mouvement un partenariat entre les institutions, les acteurs locaux et la population
Plan d’actions :
Fonctionnement et activités annuelles :
- Groupe d’Observation et de Prévention (GOP) réorienté (planning, actions, évaluation),
- actions contre les violences sexistes, chantiers éducatifs, action du PRE... ,
- permanences de l’Association de Médiation et d’Aide aux Victimes,
- sécurisation des espaces publics (installation de coussins berlinois, etc.).
Actions et temps forts :
- le Forum santé,
- des actions autour de la sensibilisation aux droits et aux devoirs avec la Prévention routière,
la gendarmerie (référent école) et les pompiers auprès des enfants et pré-adolescents (du
CM1 à la fin du collège), avec visite du Tribunal d’instance
- le diagnostic de sûreté afin d’obtenir un état des lieux détaillé et précis des zones de
délinquance sur la voirie (vols à la tire, à la roulotte, incivilités, etc.),
- le développement du PAEJ, via des permanences de proximité et de la présence dans les
quartiers,
- des rencontres entre la gendarmerie et des publics cibles (seniors), à étendre aux commerces :
pour diffuser des conseils de prévention (problématique de l’emploi du feu, cambriolages …),
- la création commune (Département, CCAS, pompiers, gendarmes, Ville) d’un « protocole
d’intervention » très opérationnel à l’échelle communale, comprenant la liste des contacts
utiles et d’urgence, ainsi que les procédures pour les mineurs ou adultes en danger, diffusé
aux membres du GOP.
- l’information grand public et professionnels au travers, notamment, d’articles dans le
magazine municipal.
B) renforcer les actions de prévention de la délinquance en direction des mineurs en valorisant leur place
dans la commune
Plan d’actions :
- développer les formes de prévention via les TIG (dans le cadre du CLSPD)
- proposer des « événements » mêlant les forces de l’ordre et les jeunes : utiliser une activité
ludique pour établir une relation de confiance entre les jeunes et les forces publiques, dans
les collèges par exemple en lien avec le référent scolaire.
C) améliorer l’accès aux droits et aux services
Plan d’actions
- élaborer un diagnostic pour constater les discriminations liées aux soins et à l’accès aux 		
droits administratifs en collectant les données des institutions (CPAM, CAF, …)
Acteurs potentiels à mobiliser : Département, CDAD, services de la Ville (CCAS, PRE), SDIS, Police
municipale, Gendarmerie, CAF, CPAM, services de l’Etat, bailleurs, associations
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4/ culture et sport, vecteurs de cohésion sociale
Il s’agit de positionner la culture en tant que vecteur de construction d’une identité individuelle et collective
porteuse de dynamisme. La culture d’un territoire est partie prenante de la construction de son identité, de
ses savoir-faire, de son âme. Or, l’agglomération d’Annonay a la particularité d’être bien dotée et maillée
par les associations culturelles et socio-culturelles. Il s’agit là d’une vraie richesse pour la population.
Le développement de projets culturels doit permettre le développement de la connaissance des arts,
l’ouverture vers de nouveaux horizons, la mobilisation des habitants, ce qui induit des enjeux éducatifs,
sociaux (formation, mobilité), participatifs…
Les actions culturelles dans les quartiers doivent donc concourir à l’épanouissement des habitants, à la
réduction des inégalités sociales, et à l’appartenance à la ville.
Le sport quant à lui, favorise l’éducation auprès des jeunes générations : la sensibilisation au sport, à
l’activité physique et sportive, relève de la responsabilité des parents et passe par l’entourage de l’enfant.
L’éducation par le sport ne s’arrête pas aux portes de l’école, bien au contraire. La vocation éducative du
sport constitue la mission essentielle des clubs et de l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour organiser
les activités physiques et sportives sur les territoires.
Le sport porte des valeurs qui se retrouvent à toutes les étapes de la vie, notamment par l’apprentissage
des règles, le goût de l’effort, l’envie de progresser, le plaisir d’être ensemble, la coopération, le respect de
l’autre… Le sport est aussi vecteur de lien social : C’est un facteur d’intégration qui permet aux individus
de sortir de l’isolement et de partager des pratiques et des valeurs avec d’autres. A travers l’activité
associative et l’engagement bénévole, le sport est aussi un vecteur de citoyenneté et un moyen de lutter
contre toutes les formes de discrimination. La pratique collective renforce l’identité
des citoyens
et la cohésion au sein d’un groupe dans le cadre d’une activité de loisirs, source de plaisir.
Pourtant, certains en sont parfois exclus, notamment les jeunes filles, les élèves d’établissements
prioritaires ou les élèves en situation de handicap. Il apparaît essentiel aujourd’hui de chercher à capter
les publics les plus éloignés de la pratique sportive, qui connaissent souvent d’autres formes d’exclusion.
Par le sport, il s’agit de remettre en cause certains mécanismes de discrimination.
A) faire de la culture une dimension à part entière de la dynamique du quartier
Plan d’actions :
- faciliter l’accès à l’art et à la culture des habitants par des actions de médiation et de
sensibilisation qui favorisent l’attractivité du quartier
- faciliter également le déplacement des habitants vers les équipements culturels du bassin
- soutenir les actions culturelles permettant une ouverture d’esprit et la découverte de
l’« autre », la formation d’un esprit critique, l’émancipation en général
- développer des actions valorisant et capitalisant la mémoire des habitants et des quartiers
B) faire du sport un vecteur de citoyenneté et un moyen de lutte contre les discriminations
Plan d’actions :
- favoriser le bien-être de la personne à travers l’activité physique et encourager la diversité
des pratiques
- développer les activités physiques des jeunes sur les temps scolaires, périscolaires et
extrascolaires, qui leur permettent de participer à la vie du bassin
- soutenir les actions qui favorisent l’accès au sport des filles et des femmes
adapter la pratique du sport aux besoins et contraintes des habitants
Acteurs potentiels à mobiliser : Département, Région, services de la Ville (CCAS, PRE), services de l’Etat,
associations
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PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
A) améliorer la vie quotidienne des habitants, avec les habitants
Plan d’actions :
- donner envie aux habitants d’investir les lieux publics en les rendant beaux et agréables via
des jardins potagers dans les espaces verts ou des toitures et murs végétalisés
- informer puis faire participer les publics dans les opérations d’aménagement urbain via le
conseil citoyen et la concertation
- créer des espaces de rencontre avec les habitants (locaux, aires de jeux, places, bancs, …)
pour la valorisation et l’appropriation du lieu afin de développer le lien social
- améliorer l’image des quartiers via des initiatives locales et des événements festifs (fêtes
de quartier, fête des voisins) qui promeuvent le territoire
- améliorer l’image des quartiers via le renouvellement urbain, le bâti, l’habitat, les services
présents et travaillant sur le territoire, les équipements présents sur les quartiers (crèche,
école, équipement sportif, …)
- accompagner la sortie du PRU au Zodiaque : aménagement de la frange sud-est du quartier
et ouverture sur le parc de Déomas
- implantater un city-stade, des jardins familiaux.
B) développer des services sur le territoire prioritaire
Plan d’actions :
- créer un espace de services polyvalent reconnu et facile d’accès (organismes de formation,
…) sur le quartier du Zodiaque
- imaginer, créer et assurer la pérennisation d’une maison de quartier avec la pleine adhésion
des habitants, qui soit un lieu propice et favorable à l’expression sur le centre-ancien
- ouvrir de nouveaux espaces de rencontre à destination des habitants (ex : salle commune
à Lapras, …)
C) améliorer la mobilité, les transports et l’accessibilité
Plan d’actions :
- assurer la desserte en transports en commun de l’ensemble du territoire prioritaire
- promouvoir la mixité des déplacements (véhicule individuel, vélo, piétons, ...)
- identifier les initiatives adaptées en matière de mobilité et d’accessibilité, afin que l’ensemble
des habitants (mal-voyants, personnes à mobilité réduite, etc) puissent relier l’ensemble des
quartiers voire les communes du bassin
D) poursuivre la démarche de Gestion Sociale et Urbaine de proximité
Plan d’actions :
- garantir par les gestionnaires des espaces publics et privés et des équipements de proximité
une qualité de gestion et une clarification des rôles et responsabilités de chacun
- assurer une cohérence des actions menées en matière de qualité de vie sur un quartier
- encourager l’appropriation des espaces communs et publics par les habitants
- participer à l’animation sociale (au sens large : incluant l’économie, la santé, …) des quartiers
- améliorer la gestion et l’entretien des quartiers et favoriser le respect du cadre de vie par
les habitants
- pérenniser les effets des actions et résultats de l’ANRU
Acteurs potentiels à mobiliser : services de la Ville et de l’agglomération, DDT et autres services de
l’Etat, Région, Caisse des Dépôts et Consignation, Département, bailleurs, associations
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PILIER DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
A) optimiser, accroître l’offre et la rapprocher de la demande
Plan d’actions :
- favoriser la démarche d’accompagnement de projets envers les publics en lien étroit et
transversal avec les acteurs de l’insertion, de la formation et de l’emploi
- renforcer la communication, l’information du dispositif des clauses d’insertion dans
le monde de l’entreprise et auprès des collectivités territoriales en faisant témoigner les
entreprises et les employeurs ayant eu recours au dispositif, ainsi que les salariés
- mener une réflexion sur les nouveaux systèmes d’échange (troc, ...)
- mettre en place des chantiers éducatifs longs destinés aux 16-25 ans
- accompagner les femmes dans le retour à l’emploi en encourageant la création de chantiers
d’insertion et de journées de formation
- favoriser une meilleure connaissance du monde de l’entreprise par les habitants des
quartiers
B) construire une interface entre le secteur de l’insertion et celui de l’entreprise
Plan d’actions :
- favoriser l’insertion des jeunes en entreprise et valoriser les compétences des plus anciens
via le parrainage
- solliciter des témoignages de parcours de formation et d’emploi à l’occasion de diverses
manifestations (culturelles, sportives, professionnelles)
- organiser des forums des métiers, des forums employeurs
C) utiliser la connaissance des publics et remédier à leurs freins
Plan d’actions :
- intensifier les modes de garde adaptés aux salariés pour les enfants, scolarisés
- accompagner les publics à organiser et concilier vie professionnelle et vie familiale
- créer et actualiser des outils permettant d’améliorer la lisibilité des actions du domaine de
l’emploi, pour les acteurs publics
- s’attaquer aux freins de l’emploi : illettrisme, absence de savoirs de base, maîtrise de la
langue française et de la mobilité
D) dynamiser le tissu entrepreneurial et économique du quartier
Plan d’actions :
- soutenir la création, la reprise d’entreprise et les commerces de proximité des Hauts de ville
- favoriser l’émergence, la consolidation et le développement de l’économique sociale et
solidaire et de l’innovation sociale
- soutenir les structures d’insertion par l’activité économique existante
- structurer et adapter l’offre d’accompagnement des habitants des quartiers en matière de
création d’activité : sensibilisation, formation, financement, suivi post création
Acteurs potentiels à mobiliser : Pôle Emploi, Mission locale, DIRECCTE et autres services de l’Etat,
Région, Département, services de l’Agglomération, bailleurs, associations
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PILIER VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET CITOYENNETÉ
Suite aux attentats de janvier 2015 à Paris qui ont visé les valeurs républicaines françaises, un pilier a
été ajouté au Contrat de ville. La politique de la ville doit permettre et encourager le dialogue avec les
habitants, la promotion de la citoyenneté et des valeurs républicaines, et l’amélioration des outils pour
échanger librement, en particulier avec la jeunesse et les populations les plus fragiles.
Dans la continuité de la grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République, les Assises de
l’École et de ses partenaires pour les valeurs de la République ont été lancées à Paris en février 2015.
Ces Assises ont pour objectif de compléter et d’assurer la mise en œuvre des mesures annoncées
en janvier 2015, par l’expression la plus large possible sur le terrain des acteurs de l’École et de ses
partenaires. Une session s’est tenue en mars 2015 à Tournon-sur-Rhône, en Ardèche.
A) permettre les débats publics
Plan d’actions :
- valoriser les panneaux d’affichage libre
- échanger et débattre autour de la laïcité
- utiliser les médias participatifs : favoriser les rencontres, la valorisation des participants,
l’ouverture sur l’extérieur, le développement du langage,...

B) promouvoir la citoyenneté
Plan d’actions :
- promouvoir toutes les formes de participation citoyenne : bénévolat, vie associative, conseil
citoyen, …
- valoriser les services civiques
- encourager la poursuite du travail mené avec les écoles sur la citoyenneté
- promouvoir le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
- permettre l’accès au plus grand nombre aux services numériques et aux démarches en
ligne, utiliser le numérique pour renforcer la participation des habitants
- associer le CMJ et les jeunes aux diagnostics, évaluations, études de faisabilité, … réalisés
sur le territoire afin qu’ils se sentent concernés tout en enrichissant les expertises des
professionnels
- favoriser les actions autour de l’usage du numérique et de l’image : savoir les utiliser, les
lire, les comprendre

Acteurs potentiels à mobiliser : CDAD, PRE, services de l’Etat, associations
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Partie 4 : Les engagements généraux sur le territoire
Article 13 : Droit commun de la Ville et de l’Agglomération
La mobilisation des crédits de droit commun en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville constitue l’un des fondements de la loi du 21 février 2014.
Dans le cadre de la rédaction du Contrat de ville, les collectivités et les organismes se sont livrés
à un travail d’identification et de recensement des moyens de droit commun (dispositifs et crédits)
mobilisés pour le public prioritaire.
Les moyens identifiés correspondent aux missions constituant les cœurs de métier des différents
services. Toutefois, il reste parfois difficile d’identifier ces moyens, n’existant généralement pas de
paramètre « quartier politique de la ville » permettant d’affecter géographiquement les dépenses et
donc, pas non plus d’outils de mesure spécifique aux périmètres prioritaires.
L’objet du présent Contrat de ville est de rendre lisible l’ensemble des moyens publics disponibles et
de les flécher sur les actions qui sont retenues au titre de la mise en œuvre des objectifs inscrits dans
le contrat.
- LA RÉNOVATION URBAINE
PNRQAD et OPAH-RU Cœur de ville historique
2 conventions d’aménagement urbain sur le centre ancien d’Annonay
7 millions d’euros d’aides de l’Etat
Partenariat Ville et Agglo
Objectifs du programme de rénovation urbaine
Les interventions combinées sur l’espace public, les îlots de requalification, les équipements et le parc
de logements existants visent à :
- réduire la vacance de logements,
- lutter contre l’habitat indigne,
- créer de la mixité sociale,
- amener les propriétaires à réinvestir sur leur patrimoine,
- améliorer et embellir le cadre de vie
- transformer l’image du quartier
- redonner de l’attractivité au quartier
- impulser une nouvelle dynamique.
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Les actions se traduisent par des opérations de type :
- réhabilitation de logements
- recyclage d’immeubles très dégradés
- démolition de logements
- requalification d’espaces publics existants,
- création de nouveaux espaces publics,
- création d’équipement (ascenseur urbain, parking).
A cela s’ajoute une opération FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
pour le soutien au commerce de proximité (aides à l’investissement), des conventions de Gestion
Sociale et Urbaine de Proximité et des clauses d’insertion (charte nationale d’insertion)
Bilan d’étape
La convention Programme National de Rénovation des Quertiers Anciens Dégradés (PNRQAD) a été
signée le 30 janvier 2012. Elle est valable jusqu’en 2019 (engagement des dernières opérations – fin
des opérations physique en 2022).
La convention d’OPAH-RU quant à elle a été signée en juillet 2011 ; l’animation de l’opération a
démarré en janvier 2012. Fin 2014, près de 820 000 € de travaux ont été réalisés, touchant 63 logements
(individuels, en immeubles ou en copropriété).
Enfin, une maison du projet a été ouverte, avec la mise en place de permanences des services et
des élus de la collectivité et la création d’un lieu d’information sur le projet global. La médiatrice de
proximité recrutée début 2015 pour compléter l’équipe Politique de la ville et ce nouvel équipement
devraient contribuer largement à améliorer le lien entre la Ville et les habitants.
Une réflexion pour la mise en place d’une opération façade corrélée aux actions sur l’espace public
est en cours. Un travail spécifique sur les copropriétés est à l’étude. Enfin, le Plan Local d’Application
de la Charte d’Insertion et la Gestion Sociale et Urbaine de Proximité entreront en vigueur avec les
premières réalisations en cœur de quartier.
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PRU Zodiaque
Objectifs du programme de rénovation urbaine
La convention définit les objectifs suivants :
- concentrer les interventions sur les secteurs à fort effet de levier, pouvant impulser une
transformation de l’image du quartier
- créer des îlots mutables selon différentes temporalités du projet
- compléter la trame viaire pour faciliter le désenclavement,
- diversifier l’offre et développer une mixité de l’habitat
Bilan d’étape :
La convention prendra fin prochainement.
La transformation de l’image du quartier est déjà constatée :
De gros efforts de commercialisation et de communication sont réalisés par le bailleur social pour
améliorer l’attractivité des logements. Les villas en PSLA (accession à la propriété) présentent un
enjeu important en matière de mixité.
La fin des travaux d’espaces publics (début 2016) devrait permettre d’améliorer durablement la
situation.
En 2015, l’allée de Déomas sera réalisée. Elle achèvera l’artère verte centrale qui confère au quartier
une nouvelle orientation, beaucoup plus piétonne et ouverte sur un espace public requalifié.
Des jardins potagers et un terrain multisport, créés en partenariat avec les habitants, verront le jour à
partir de 2016. Un petit parking public complémentaire sera enfin réalisé dans le cadre de l’avenant de
sortie, pour renforcer le caractère public de la nouvelle entrée du parc de Déomas depuis le quartier.
À la fin des derniers travaux, près de 100% de la surface du quartier aura été traitée, et un pôle socioéducatif au nord du quartier (Mission locale, Garantie jeunes, Centre d’Information et d’Orientation,
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et de la Famille, centre social) aura été créé pour aider
à améliorer la situation.
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- ÉDUCATION - JEUNESSE - CITOYENNETÉ
La politique éducative de la Ville d’Annonay se décline autour de trois principaux domaines que sont
les affaires scolaires, le périscolaire et la jeunesse. De manière transversale l’ensemble des actions
prennent en compte la dimension citoyenneté.
Il s’agit de permettre aux enfants d’être accueillis et scolarisés dans de bonnes conditions au sein des
écoles, de leur proposer des temps périscolaires de qualité et adaptés aux besoins et de mettre en
place des actions en direction de la jeunesse. Cette politique est conduite par la Ville en partenariat
avec l’ensemble des acteurs du territoire qui interviennent dans ce champ d’action.
Pour les enfants, cela se traduit, notamment, par :
- la mise en place de tarifs cantine basés sur les revenus des parents, sans augmentation
depuis 2008, afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à un repas équilibré à midi,
- une offre d’activités périscolaires gratuites et diversifiées, situées en fin de journée sur des
créneaux adaptés aux tranches d’âges. En maternelle ce sont principalement les ATSEM et des
agents techniques de la Ville qui proposent des animations de 45 minutes en fin de journée ;
en élémentaire, ce sont les associations de la ville qui permettent une offre variée d’une durée
d’1h30 deux fois par semaine,
- la présence de deux référents de parcours dans le cadre du Programme de Réussite Educative
qui accompagnent les enfants et jeunes jusqu’à 16 ans. Il s’agit à la fois d’un accompagnement
individuel et d’actions collectives,
- l’existence d’un collectif parents-enfants qui permet la mise en réseau des acteurs et la mise
en place d’actions partenariales telles que Familles en fête.
Pour la jeunesse, différents dispositifs existent et se complètent. Parmi eux :
- le Point Information Jeunesse (PIJ) qui accueille et informe le public sur l’ensemble des
champs de la jeunesse : orientation, emploi, formation, santé, loisirs… Des actions spécifiques
sont également conduites telles que jobs d’été, forum santé, …
- le centre multimédia qui développe au-delà de l’accès au numérique des ateliers sur cette
thématique. Labellisé depuis septembre 2013 pour délivrer le pass numérique et il contribue
ainsi à sensibiliser le public à la culture numérique. Les actions sur ce champ ne cessent de
se développer,
- une action d’aide au BAFA qui existent depuis de nombreuses années. Elle permet d’aider des
jeunes issues des quartiers prioritaires à passer le BAFA en les incitant à s’engager ensuite au
sein des structures de loisirs du bassin,
- le Conseil municipal de la jeunesse qui permet à des jeunes de 13 à 17 ans de s’engager sur
un mandat de deux ans en participant activement et concrètement à la vie locale. Le 4ème
mandat a démarré et des actions diverses ont été mises en place : organisation de concert,
création d’un guide mobilité, participation aux cérémonies commémoratives…,
- l’action Itinéraire Bis portée par Nouvelle Donne pour faciliter le raccrochage des jeunes
sortis du système scolaire sans qualification.
L’ensemble des actions jeunesse s’inscrit dans des dispositifs partenariaux tels que le projet ados
soutenus par la CAF ou encore le soutien aux postes de coordonnateur par le Conseil Départemental
de l’Ardèche.
La dynamique partenariale autour de la jeunesse se formalise autour d’une mise en réseau des
acteurs jeunesse à l’échelle de l’Agglomération. Des réunions régulières ont lieu afin de partager
des projets ; une newsletter mensuelle est diffusée pour transmettre l’information.
Un Projet Educatif Territorial a été élaboré dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Il a vocation à s’étendre à tous les temps de l’enfant avec pour objectif de garantir une
continuité et une cohérence éducative sur le territoire.
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- CULTURE
La culture est envisagée, à Annonay et au sein de la Communauté d’agglomération, comme un
élément d’intégration sociale et un facteur déterminant de la cohésion du territoire.
Cette volonté politique se traduit par la mise en œuvre d’axes de développement prioritaires :
1) différentes actions visant à lutter contre les inégalités d’accès à la culture et tendre ainsi
vers l’objectif de démocratisation culturelle : actions en direction de l’enfance et la jeunesse (en
temps scolaires, extra-scolaires et péri-scolaires), actions en direction des communes rurales de
l’Agglomération et en direction des publics empêchés ;
2) le soutien aux artistes et aux entreprises artistiques afin de créer une véritable dynamique de création
dans tous les domaines de la culture (résidences d’artistes, projet chapelle chorégraphique...) ;
3) la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine.
Ces 3 grands objectifs se déclinent par les actions et équipements suivants :
- le conservatoire à rayonnement communal d’Annonay, géré par la Ville, qui a adopté son
nouveau projet d’établissement en 2013 . Celui-ci place la pratique collective au centre des
enseignements et met en avant un travail de démocratisation par l’intermédiaire de tarifs
attractifs, d’ouverture aux musiques actuelles et de projets transversaux de diffusion et de
formation;
- la saison culturelle, « En scènes », riche et diversifiée. Elle s’appuie notamment sur deux
salles de spectacles, le théâtre des Cordeliers à Annonay et l’Espace Montgolfier à Davézieux.
Ces salles ne sont pas seulement des lieux de diffusion, mais également des lieux vivants de
recherche et de création. La rénovation du Théâtre, effectuée ces dernières années, a permis
d’optimiser l’accueil des spectateurs et les capacités techniques de l’équipement ;
- l’Université pour tous (UPT) poursuit un objectif d’éducation populaire par le biais d’ateliers et
d’un cycle de 25 conférences, souvent en lien avec les événementiels du bassin ;
- la bibliothèque de bassin qui joue pleinement son rôle de moteur de la lecture publique sur
le territoire. Elle est à l’initiative d’actions fédératrices régulières, comme les lectures dans les
Relais d’assistantes maternelles (RAM) ou les EHPAD, ou ponctuelles comme le festival des
bébés lecteurs ;
- le réseau de trois musées (le Musée du charronnage au car à Vanosc, le Musée des papeteries
Canson et Montgolfier à Davézieux – labellisé Maisons des Illustres, le musée vivarois César
Filhol, possédant l’appellation Musée de France), créé par l’Agglomération pour permettre la
découverte et la mise en valeur de la culture scientifique, technique et industrielle. Le Musée
César Filhol effectue actuellement son récolement décennal : il sera entièrement redéfini à
l’issue de cette opération ;
- le soutien au monde associatif et les pratiques amateurs par une collaboration étroite avec
les structures conventionnées par la Ville ou par l’Agglomération (La Presqu’île / SMAC, le
SOAR / Centre national des arts de la rue, le Groupe d’art contemporain, la Source, l’artothèque
départementale, la MJC porteuse du Pôle image et du Festival international du premier film).
La commune s’engage à maintenir, pour les exercices budgétaires 2015-2017, le budget Culture,
tel qu’exécuté en 2014, soit un montant global des dépenses de 504.210 euros en autorisations
d’engagement hors masse salariale.
La Communauté d’agglomération s’engage à maintenir, pour les exercices budgétaires 2015-2017,
le budget Culture tel qu’exécuté en 2014, soit un montant global des dépenses de 853.395 euros en
autorisations d’engagement hors masse salariale.
Contrat de ville - Les Hauts de ville - 28

- SPORT
L’un des piliers de la politique sportive annonéenne est de permettre aux habitants d’accéder à des
équipements sportifs et la pratique sportive pour tous.
La Ville d’Annonay soutient les associations sportives par la mise à disposition d’équipements sportifs
et par une aide financière.
La commune compte 55 clubs sportifs, dont 30 font partie de l’Office Municipal des Sports. Chaque
année ce sont 260 000 euros de subventions qui sont apportées à ces associations. Celles-ci développent
la pratique sportive notamment par la formation des jeunes.
À côté des 62 équipements sportifs couverts et de plein air d’Annonay, des équipements spécifiques
réservés aux associations et aux scolaires, on compte aussi quatorze plateaux sportifs en accès libre.
La commune a la volonté de développer le nombre de plateaux sportifs en accès libre.
Des éducateurs sportifs sont mis à disposition dans les écoles. L’objectif est de faire découvrir le sport
aux jeunes annonéens. L’intervention est cadrée par le projet pédagogique porté par l’enseignant. Une
diversité d’activités est mise en place : randonnée urbaine, sports collectifs, sports individuels, sports
de pleine nature.
Les objectifs sont multiples :
1) gérer son effort pour atteindre un objectif,
2) apprendre à se déplacer,
3) adapter la marche à la nature du terrain,
4) connaître le fonctionnement énergétique et cardiovasculaire de son corps (alimentation et
hydratation, fréquence cardiaque, …).
La Ville organise aussi des stages sportifs pour tous les enfants de 7 à 16 ans. Les activités proposées
sont aussi bien tout public que spécialisées. L’objectif est de faire découvrir aux jeunes annonéens
l’ensemble des activités sportives de la ville et les associations qui les pratiquent.
La délivrance d’une « Attestation d’assiduité et de fair-play » vient ponctuer le dernier jour du stage.
Elle est remise à chaque enfant par l’adjoint aux Sport, lors d’une petite cérémonie à laquelle sont
conviés les parents.
Des tarifs accessibles sont proposés afin que le plus grand nombre puisse participer : (8,50€ la journée
pour les enfants d’Annonay).
Enfin, l’Agglomération du bassin d’Annonay propose pour les enfants de la Grande section au CM2, des
cours de natation tous les mercredis après-midi. Et pour les adultes désirant apprendre à nager ou se
perfectionner des cours sont mis en place les lundis soir. Des tarifs réduits pour les enfants de 4 à 18
ans, les bénéficiaires du RSA, les étudiants, et les apprentis sont appliqués.
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- PROGRAMMATION 2015 DU CONTRAT DE VILLE (CRÉDITS VILLE)
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- LE PLH
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document d’orientation de la politique locale de l’habitat
et de programmation des actions et des investissements en matière de logement. Il est établi, pour 6
ans, à l’initiative des communautés d’agglomération en association avec l’État et les acteurs locaux.
Par délibération du 13 février 2008, la Communauté de communes du bassin d’Annonay a approuvé
son premier PLH. Ce document, étant établi pour une durée de 6 ans, est caduque depuis le 13 février
2014. Par délibération du 11 décembre 2014, la Communauté d’agglomération a engagé la révision de
ce PLH.
Le PLH a pour objectif :
- de dresser un diagnostic du fonctionnement local du marché du logement,
- de définir des orientations pour assurer la satisfaction des besoins en logement et la diversité
de l’habitat,
- d’élaborer un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques.

Il permet de mettre en place un cadre de concertation avec les acteurs locaux de l’habitat et de
développer un véritable projet de territoire. Il est un outil au service de la cohérence urbanisme –
habitat et de la mixité sociale.
- LE PLU
Depuis fin 2014, le Plan d’Occupation des Sols d’Annonay est en cours de transformation en Plan Local
d’Urbanisme. Cette longue démarche permet une meilleure approche du territoire et une réponse
plus adaptée aux enjeux actuels. Le document final inclura :
- un rapport de présentation comprenant « le diagnostic » et « l’état initial de l’environnement ».
Sa réalisation s’achevera pendant l’été 2015,
- un Plan d’Aménagement et de Développement Durable traitant des grandes orientations
que souhaite prendre la commune. Ce document sera élaboré pendant la deuxième moitié de
l’année et débattu au Conseil Municipal en décembre 2015,
- un règlement et un plan de zonage.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme attendra ensuite l’avis des personnes publiques associées
(DDT, Région, Département, etc) entre janvier et mars 2017 avant d’être présenté à la population
lors d’une enquête publique en mai 2017. Après d’éventuelles modifications, le projet recevra
l’approbation du conseil municipal au cours de l’automne 2017.
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- LES TRANSPORTS ET LA MOBILITÉ
Le quartier des Hauts de ville est desservi par les 2 lignes structurantes du réseau urbain Babus :
    - ligne 1 «Varagnes - Route de Lyon», cadencement à 30 minutes toute la journée de 6h25 à 19h30.
Elle relie le quartier Zodiaque à la Gare Routière en 7 minutes, et au Centre commercial du Mas
(Davézieux) en 21 minutes. Elle circule le samedi et du lundi au vendredi l’été mais à une moins forte
fréquence (cadencement à l’heure);
    - ligne 2 «Gare Routière - Lapras/Grand Mûrier», cadencement à 30 minutes toute la journée de 7h05
à 19h00. Elle relie la Gare Routière au Quartier Lapras en 13 minutes, avec quelques trajets prolongés
jusqu’aux Grands Mûriers/Mirecouly (6 AR/jour). Elle circule le samedi et du lundi au vendredi l’été
mais à une moins forte fréquence (cadencement à l’heure).
La Gare Routière est le lieu de correspondance entre toutes les lignes du réseau urbain Babus, des
lignes départementales de la Loire et de l’Ardèche, et du car 75 de la Région.
L’agglomération d’Annonay est en cours de renouvellement de sa DSP Transport, confiant dès
septembre 2015 l’exploitation de son réseau de transport à un nouveau prestataire. Ce dernier mettra
en place une nouvelle offre de transports collectifs dès septembre 2016.
La desserte par transports collectifs du quartier sera donc renforcée, avec une nouvelle ligne et
des temps de parcours optimisés, tout en améliorant l’accessibilité vers le centre-ville avec des
correspondances rapides par la future navette urbaine.
La tarification actuelle sera revue avec une tarification sociale plus avantageuse.
L’objectif pour les usagers est de s’approprier cette offre mais aussi les tarifs (notamment pour les
usagers pouvant bénéficier des tarifs réduits). Il conviendrait de créer un point de vente au cœur des
quartiers si le besoin s’en fait ressentir.
Le quartier les Hauts de ville dispose de la meilleure desserte proposée par le réseau urbain, mais
nécessite de développer la capacité des habitants à s’approprier l’offre.
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- LES DÉCHETS DES MÉNAGES
Annonay Agglo a entrepris des changement importants dans la gestion des déchets des ménages.
Ainsi, la collecte des ordures ménagères résiduelles, auparavant effectuée au porte à porte à
Annonay, a été modifiée en 2014 et 2015 pour passer à un système par apport volontaire. Il est depuis
demandé aux usagers d’aller déposer leurs déchets ménagers dans les îlots de propreté installés
à cet effet. Ces îlots de propreté sont constitués de conteneurs semi-enterrés ou enterrés pour les
ordures ménagères, de colonnes de tri et dans quelques cas de conteneurs pour les vêtements.
Ce changement a pour but de maîtriser les coûts de gestion de ces déchets, qui sont financés à
80% par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères adossée à la taxe foncière. Il vise également
à améliorer le cadre de vie avec des aménagement intégrés. En effet, de par la configuration de
la ville, la collecte en porte à porte entraînait la présence de sacs poubelle disséminés dans les
rues. Le changement permettra d’améliorer la salubrité publique et la propreté des rues avec la
contribution des usagers.
Ce sont ainsi 62 îlots de propreté qui ont été installés dans toute la ville, dont 3 pour le quartier du
Zodiaque, 3 pour le quartier de Lapras et 7 pour le centre ancien. Par ailleurs, le centre ancien de
la ville a bénéficié d’investissements supplémentaires de la Ville pour y installer des conteneurs
intégralement enterrés.
Pour accompagner ce changement, le service s’est renforcé avec deux ambassadrices du tri qui
ont pour mission de sensibiliser les usagers au tri et au nouveau système. Des campagnes de
sensibilisation au porte à porte sont menées. Il est également prévu des animations de sensibilisation
avec les centres sociaux, les associations, les bailleurs sociaux et les établissements scolaires.
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Article 14 : Mobilisation du droit commun de l’Etat
A/ la DIRECCTE
		

PREFET DE L’ARDECHE

Plan d’action pour l’emploi des jeunes dans les quartiers
(Source DIRECCTE RA UT Ardèche)

Sources :
Comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015
Circulaire du 25 mars 2015 relative aux contrats de ville
- La circulaire du 25 mars 2015 est signée du ministère du Travail, du ministère de la Ville et de
la secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville. Elle détaille les mesures que les préfets
doivent mettre en œuvre sur leur territoire pour faciliter l’accès à l’emploi des résidents des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
- Ces mesures devront être déclinées dans un «plan d’action global».
- Au titre de l’UT DIRECCTE en Ardèche, les propositions opérationnelles pouvant être inscrites
dans les contrats de ville sont les suivantes :
COMMUNICATION :
- mobiliser en 2015 lors de toute manifestation publique où l’UT DIRECCTE peut évoquer
les contrats aidés, le «contrat starter» destiné aux jeunes de moins de 30 ans en difficulté
d’insertion, et particulièrement à ceux des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
sera indiqué. (NB : il correspond à un contrat aidé dans le secteur marchand, dont la prise en
charge est fixée à 45% / cible  13 000 jeunes en France).
Concrètement, l’UT a diffusé l’information le 14 avril 2015 aux :
- 3 chambres consulaires
- MEDEF, CGPME, UPA
- Principales organisations professionnelles (FDBTP, CAPEB, UMIH …)
Par quartier :
La déclinaison départementale des 13 000 contrats starter en France représente environ 30
contrats starter en Ardèche. Ainsi une cible de 8 contrats starter par quartier est retenue.
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Echéance décembre 2015.
Au-delà du contrat starter qui est un contrat aidé de type CUI marchand, mobiliser le critère
QPV (arrêté préfectoral du 30 avril 2015) pour élargir aux demandeurs d’emploi de chaque
quartier les conditions d’éligibilité aux contrats aidés CUI marchand
Les chargés de développement économique territoriaux de l’UT DIRECCTE (Personnes
ressources sur chaque ZTEF : 3 ETP dédiées sur les politiques emplois économie territoire)
sont mobilisés au sein des SPET et lors des réunions CTEF pour veiller à la prise en compte
de ce critère dans les prescriptions.
Présenter la nouvelle prestation d’accompagnement global (été 2015), le dispositif «Formation
2e chance», intégrant une solution d’hébergement, une formation et un appui social pour les
jeunes en grandes difficultés qui doit également être mise en place par l’Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).
Communiquer sur la prestation de suivi dans l’emploi, prévue dans le plan Nouvelles Solutions
face au chômage de longue durée, présentée le 9 février par le ministre du Travail sera, quant
à elle, centrée sur les territoires comprenant des quartiers prioritaires. Prescrite par le
service public de l’emploi, lancée au second semestre 2015, elle permet d’accompagner un
employeur et son nouveau salarié pour faciliter l’intégration de ce dernier dans l’entreprise,
du recrutement jusqu’à la fin de la période d’essai. Elle pourra être réalisée notamment par
les structures de l’IAE.
Côté apprentissage, de nouvelles mesures sont également à mettre en œuvre comme le
dispositif «Réussite apprentissage». Destiné à 10.000 jeunes en difficulté d’insertion, il prévoit
un accompagnement renforcé en amont de la signature du contrat et pendant les premières
semaines de l’apprentissage. Les résidents des quartiers devront représenter 40% des
bénéficiaires.
Par quartier :
L’UT DIRECCTE propose que 10 jeunes des quartiers (contrat de ville) en Ardèche au moins
puissent bénéficier du dispositif « Réussite apprentissage » soit un taux de 50 % des
bénéficiaires de la mesure pour le département (+ 10 points / niveau national). Ainsi pour
chaque quartier, 2 à 3 jeunes seront concernés.
Echéance décembre 2015
Il est proposé que lors d’une prochaine réunion départementale sur l’apprentissage en juin
2015 un point spécifique sur ce dispositif soit fait pour une rapide mise en œuvre.
Echéance juin 2015
PILOTER :
Garantie Jeune : Les CDET sur leur territoire lors du Comité Territorial Local seront vigilants
à ce que ma GJ puisse constituer une réponse majeure pour les jeunes en rupture. L’objectif
de 21% des jeunes en garantie jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville sera suivi avec attention.
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Par quartier :
L’UT DIRECCTE propose que 7 jeunes pour chacun des 4 quartiers accèdent d’ici fin 2015 au
dispositif garantie jeunes. Cet objectif de 28 jeunes sur 123 jeunes qui intégreront les cohortes
en Ardèche en 2015 sera suivi en commission départementale d’attribution et de suivi.
Echéance décembre 2015
Emplois d’avenir : Passer consignes aux Missions Locales et à Cap Emploi dont le travail de
prescriptions en ce premier semestre est très satisfaisant d’orienter les nouveaux recrutements
«très prioritairement» vers les jeunes peu ou pas qualifiés des quartiers prioritaires.
Par quartier :
L’UT DIRECCTE poursuivra l’attention positive qu’elle diligente sur les demandes de dérogations
concernant les jeunes de ces quartiers en intégrant toutes les souplesses dans le critère de
durée de recherche d’emploi, ainsi que la prise en compte des situations individuelles des
jeunes (difficultés sociales, administratives ….)
Echéance immédiate
Pôle Emploi : examiner avec PE les conditions permettant un renforcement de la présence
des agences dans les quartiers (Permanence, Forum organisé en ces quartiers, conseiller
dédié, signature en présence de la presse de contrats aidés …)
Les missions locales désigneront un correspondant «contrat de ville», chargé des relations
avec les partenaires locaux du contrat de ville, en particulier pour améliorer l’orientation des
jeunes des quartiers. L’UT DIRECCTE via les CDET veillera au bon respect de cette demande
et à l’effectivité de sa mission.
PROPOSER :
Cycle de formation économique : Favoriser la participation des services des communes ayant
un contrat de ville à des cycles de formation à Lyon (cycle de 6 journées gratuites) Cf. http://
www.crdsu.org
Faire témoigner des entreprises locales investies : exemple Didier Rochas, délégué régional
insertion et délégué “100 Chances 100 Emplois” Rhône-Alpes, Schneider Electric qui présente
cette démarche axée sur l’aide à l’insertion professionnelle au sein du cycle de formation
précitée.
Mobiliser le réseau CREAFIL Rhône Alpes qui accompagne les projets de création
d’entreprise : Le sud de l’Ardèche qui connaît une situation économique délicate a 20% de
sa population active occupée (10 000 sur 50 000 personnes) en tant que travailleur non
salarié. Pour accompagner ce mouvement et professionnaliser ces acteurs, les jeunes des
quartiers pourraient faire l’objet d’une attention particulière en diffusant les bonnes pratiques
de « entreprise dans les quartiers : c’est possible » http://www.creafil-2.rhonealpes.fr/TPL_
CODE/TPL_ACTUAFICHEINTER/PAR_TPL_IDENTIFIANT/575/566-actualites.html
Diffuser le rôle de l’éducation par l’entreprenariat notamment aux jeunes issus des QPV
et favoriser l’accès à des formations à la création d’activité accessible aux non-bacheliers
Cette formation permet à des personnes qui n’ont pas de culture entrepreneuriale d’acquérir
les outils de base pour gérer une petite structure (reconnue par un Diplôme d’Université de
Créateur d’Activité (DUCA) de niveau IV).
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B/ la DRAC
		
La convention bilatérale signée entre le ministère de la ville et celui de la Culture et de la communication,
a pleinement identifié l’art et la culture, la place des œuvres et des artistes du patrimoine ou de la
création contemporaine, comme vecteur de développement de soi et de cohésion sociale. Elle poursuit
trois objectifs stratégiques :
- Faciliter l’accès à l’art et à la culture des habitants, notamment par une médiation adaptée
et le développement de démarches de co-construction
- Faire des jeunes des quartiers la cible prioritaire de la politique partenariale entre le
ministère de la ville et le ministère de la culture et de la communication
- Valoriser l’histoire et la mémoire des quartiers : développer des actions mémoire et
histoire en poursuivant la coopération engagée concernant les archives et la mémoire des
acteurs de la politique de la ville et de l’intégration (programme national d’archives orales
ou financement d’actions locales)
Le Ministère de la culture et de la communication, par ses services déconcentrés, portera une
attention particulière aux projets artistiques et culturels sur le territoire portés par une structure en
concertation avec les autre partenaires institutionnels et associatifs.
En s’efforçant de ne pas s’adresser qu’aux quartiers prioritaires, mais en en prenant toute la mesure,
les projets s’inscriront sur le territoire en intégrant tous les temps de l’enfant et de la cité.
Ces projets prendront en compte les différents textes concernant la jeunesse, les parcours d’éducation
aux arts et à la culture et la sensibilisation aux valeurs de la république. Ils pourront enrichir, autant
que faire se pourra, des volets du plan éducatif de territoire (PEdT).
Toutes les structures financées par le Ministère de la culture et de la communication, quel que soit le
secteur (patrimoine, création, industries culturelles et transmission des savoirs et démocratisation
culturelle) doivent rechercher à toucher les publics de ces quartiers.
Les dispositifs nationaux en direction des publics des quartiers seront suivis et accompagnés : Portes
du temps, Des cinés la vie, Passeurs d’images, notamment. Des crédits déconcentrés pourront
accompagner les aides nationales.
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C/ la Direction Départementale des Territoires
		
 Direction Départementale des Territoires :

PREFET DE L’ARDECHE
Politique de la ville
Droit commun

AIDES DE L’ETAT ET DE SES AGENCES SUR LE DOMAINE DU LOGEMENT

1/ AIDES SPECIFIQUES POUR LES BAILLEURS SUR LES QUARTIERS DE LOGEMENTS SOCIAUX
PUBLICS

Type d’aide
ECO-Prêt
social

Nature

Caractéristiques

logement Prêt à taux révisable sur la base du livret - 5 à 15 ans : taux d’intérêt du livret A - 75 pbs
A
- 16 à 20 ans : taux d’intérêt du livret A - 45 pbs
- 21 à 25 ans : taux d’intérêt du livret A – 25
pbs

Prêt à l’amélioration Prêt à taux révisable sur la base du livret - 5 à 25 ans : taux d’intérêt du livret A + 60 pbs
de la CDC
A, bonifié selon la durée du prêt
- allongement à 35 ans pour des réhabilitations
lourdes, notamment, économies d’énergie,
désamiantage et accessibilité
Prêt à l’amélioration Opérations de restructuration lourde - Montant maximum de 50 % du prix de revient
de Action Logement
touchant le bâti et/ou permettant une de l’opération dans la limite d’une fourchette de
mise aux normes des logements
12.000 € à 50.000 € par logements
- durée limitée à 20 ans avec un taux d’intérêt
variable au taux du livret A – 150 pbs
Taux réduit de TVA Travaux
d’économie
d’énergie, - loi de finances pour 2015
pour les travaux de accessibilité, adaptation du logement - Taux de TVA à 5 ,5 %
rénovation
aux personnes en situation de handicap,
protection contre les risques sanitaires
(plomb/amiante), protection contre les
incendies, sécurité des ascenseurs –
gaz et électricité

37
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2/ AIDES SPECIFIQUES SUR LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

Type d’aide

Nature

Caractéristiques

Tous les QPV
Taux de TVA réduit Pour les opérations d’accession dans les - loi de finances pour 2015
dans les nouveaux QPV faisant l’objet d’un contrat de ville
- extension dans un périmètre de 300 mètres
QPV
de la limite du QPV
- Taux réduit de TVA à 5,5 %
Abattement sur la taxe Compensation des surcoûts de gestion - loi de finances 2015
foncière
pour les organismes HLM en évitant une - abattement de 30 %
augmentation des loyers et charges
- diagnostic, plan d’action et suivi annuel dans
le cadre de la GSUP
- signature d’une convention intégrée dans le
contrat de ville
Quartiers centres anciens
Aides de l’Anah et de OPAH – RU
l’Etat
aides subventions spécifiques : habitat
indigne et très dégradé – autonomie énergie

- Plan d’action territorial avril 2015
- priorisation des actions et crédits pour tous
les ménages éligibles sur les centres anciens
QPV

3/ PROGRAMMES SPECIFIQUES EN COURS DANS LES QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE

Type de programme

Nature

Caractéristiques

PNRQAD sur le centre Opération de renouvellement urbain
ancien d’ Annonay
Convention signée le 30 janvier
2012
intervention couplée ANRU et Anah
sur le renouvellement urbain

- seul PRNQAD retenu en Rhône-Alpes
- montant total de 13,551 M€ HT
- subvention ANRU de 3,5 M€
- subvention Anah de 3,625 M€
- mobilisation prioritaire des crédits dans le
cadre des programmations annuelles de la
délégation locale de l’Anah

PRU du
Annonay

- Montant total de 34,144 M€ H.T
- subvention ANRU de 3,448 M€
- avenant de clôture en cours pour un solde du
projet avant le 30 juin 2020

Zodiaque

sur Opération de rénovation urbaine
Convention signée le 20 avril 2010

38
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D/ le droit des femmes et égalité
		
 Droit des femmes et égalité :

PREFET DE L’ARDECHE
Politique de la ville
Droit commun
Droit des femmes et égalité
Description du dispositif

Modalités d'intervention de
l'Etat

Montants des crédits alloués

Bureau d'aide
aux femmes victimes de violences

Financement du CIDFF

Financement global pour les BAFV
du département : 57 882 €

Accueil de jour
pour femmes victimes de
violences

Financement du CIDFF

Financement global pour les 2 AJ
Annonay et Aubenas : 35 000 €

Bureau d'accompagnement
individualisé vers l'emploi
Information professionnelle / VAE
Création/Reprise d'entreprise

Financement du CIDFF

Financement global pour les BAIE
du département : 13 046 €

Fond de garantie
pour l'initiative des femmes

Montant du FGIF
en fonction du dossier

39
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E/ la Jeunesse - Sport - Vie associative		

 Jeunesse Sport Vie associative :

PREFET DE L’ARDECHE

Politique de la ville
Droit commun
DDCSPP : JEUNESSE / SPORT / VIE ASSOCIATIVE

Descriptif du
dispositif

Modalités d'intervention de
l'Etat

Montants crédits alloués ou ETP mobilisés

Agréments jeunesse
éducation populaire
(JEP)

instruction des dossiers,
présidence et pilotage de la
commission, conseil aux
associations.

ETP de conseiller et d'administratif

Postes FONJEP

Etude des dossiers, évaluations
annuelles et triennales,
subvention par poste,
réorientation des postes, suivi,...

2 postes JEP ( le Gola et les MRJC)(7.340€/an/poste) et
2 postes ACSé (centres sociaux et MJC), auxquels on
peut ajouter le postes JEP de la fédération familles
rurales (7.340€/)qui intervient sur Annonay
ETP de conseiller et de personnel administratif

Subvention après appel d'offre
départemental. Etude des
dossiers, choix des structures à
soutenir en fonction des
demandes dans un cadre
budgétaire extrêmement
contraint.
Subventions dans le cadre d'une
Centre national de
campagne annuelle.
Développement du
Sport (CNDS). Soutien Etude des dossiers par les
conseillers puis arbitrages,
au développement
rencontre avec les présidents des
des associations
comités départementaux de
sportives.
chaque discipline concernée, en
général le soir. Commission
territoriale à Lyon.
Soutien aux actions
locales et au
développement des
associations
d'éducation
populaire.

1.000€ à la fédération familles rurales (formation des
coordonnateurs) et 1.000 à la commune d'Annonay
pour
une action sur la lecture en temps extrascolaire.
ETP de conseillers et de personnel administratif pour
étude des dossiers+choix (conseillers+chef de service).
Suivi des actions, étude des bilans...
34.150€ sur les clubs d'Annonay et du bassin
(Davezieux)
dont 1 emploi CNDS en 2ème année, pour 15 clubs
sportifs.
ETP de conseillers sport et de personnel administratif
(instruction), saisie des montants, étude des bilans N1,...

40
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F/ éducation nationale

PREFET DE L’ARDECHE

Politique de la ville
Droit commun
Education Nationale

ACTIONS SPECIFIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Collège les Perrières

Action

Coût

Collège en REP ( seuils des classes en 6ème à 25 élèves et à
26 élèves sur les autres niveaux)
Assistant de prévention et de sécurité (APS)

1 poste à temps plein

1 dispositif « allophones »

Poste spécifique (4 HP ) + HSE

1 dispositif « relais »

1 poste à temps plein de PE

1 dispositif ULIS

1 poste à temps plein de PE

Coordonnateur REP

4,5 heures année

HP : Heures-poste

HSE : Heures supplémentaires effectives

PE : Professeur des écoles

Ecoles maternelles et primaires
Descriptif du dispositif

Modalités d'intervention de l'Etat

Crédits alloués ou ETP mobilisés

Maître E

EEPU Ann. Van Gogh et Ann. J.Moulin

1,75

Psychologue scolaire

EEPU Ann. Van Gogh et Ann. J.Moulin

2

Clis 1

EMPU Ann. Champ Mars
EEPU Ann. Cordeliers

2

Clis 4

EEPU Ann. Van Gogh

1

EANA ( élèves allophones nouvellement EEPU Ann. J.Moulin
arrivés)
Plus de maîtres que de classes
TOTAL

1

EEPU Ann. J.Moulin / EEPUAnn.
Fontchevalier

2,75
10,5

Contrat de ville - Les Hauts de ville - 42

G/ lutte contre les exclusions		
 Lutte contre les exclusions

PREFET DE L’ARDECHE

Politique de la ville
Droit commun
DDCSPP : LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Descriptif du dispositif

Modalités d'intervention de l'Etat

Montants crédits
alloués ou
ETP mobilisés

Accueil de jour et d'hébergement
d'urgence pour les personnes en
difficultés sociales

BOP 177
Prévention des exclusions

201 124€

Quartier vécu : collectif 31
Accompagnement social pour
l'accès au logement autonome
Pension de familles ( 25 places) ,
logement adapté pour les
personnes en difficultés sociales
dans un collectif

BOP 177

Heures d'information aux publics

BOP 304

146 000€

Association ANEF Vallée du Rhône

Couples et familles ACFA
MFPF
PAEJ ANPAA 07

30 760€
4 195€
10 000€

42
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Article 15 : Engagements des partenaires
A/ la Région Rhône-Alpes :
En Rhône-Alpes, la politique de la ville s’est construite au fil des années sur un principe de coopération
entre l’Etat, les collectivités locales, les institutions et les associations, réunis autour d’un même
objectif de solidarité.
Cette action volontariste a permis de concourir à l’amélioration de la situation des habitants des
quartiers fragiles et au développement équilibré du territoire. Mais les efforts doivent être poursuivis
car dans un contexte économique et social tendu, certains territoires demeurent relégués, ailleurs la
pauvreté se concentre dans quelques poches qui peinent à être résorbées, y compris hors des grandes
zones urbaines.
Face aux situations d’inégalités sociales dans et entre les territoires, la Région Rhône-Alpes réaffirme
des principes qui fondent la capacité à vivre ensemble dans notre République :
- la justice sociale visant une égalité d’accès aux droits et aux services,
- la sécurité nécessitant une prévention et un soutien à la vie associative,
- la lutte contre les discriminations,
- le renforcement des actions éducatives et l’accès à l’emploi par la formation
- la capacité d’action des habitants au sein des politiques communales et d’agglomération,
- la cohésion sociale, la mixité sociale et l’amélioration de la qualité de vie
La nécessité d’une vision à long terme
Aussi, le Contrat de plan Etat Région 2015-2020 réaffirme avec force l’engagement de Rhône-Alpes
aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, pour agir en faveur d’un développement social et
urbain intégré dans ses territoires. Il confirme sa participation aux contrats de ville et au nouveau
programme de renouvellement urbain au service d’un même projet de territoire.
Cette participation se réalisera en mobilisant :
- ses politiques sectorielles en matière notamment de formation continue, de formation initiale,
de vie lycéenne de développement économique, d’habitat, de jeunesse, et de numérique.
L’intervention au titre de la politique de la ville sera complémentaire aux dispositifs contractuels
existants en matière d’emploi, de formation et d’aménagement du territoire.
- des crédits spécifiques visant la cohésion sociale pour les territoires repérés les plus fragiles
- des crédits spécifiques pour le renouvellement urbain qui seront fléchés sur les quartiers
d’intérêt régional
La Région Rhône-Alpes est attentive à ce que les partenaires signataires mobilisent, coordonnent et
adaptent leur droit commun au bénéfice des habitants.
Par ailleurs, la Région s’engage à faire converger son intervention et celles de l’Europe, par la
mobilisation de crédits du FEDER et du FSE.
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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).
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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 RhôneAlpes.
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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B/ le Département de l’Ardèche :
Le Département de l’Ardèche a toujours soutenu volontairement la politique de la ville car celle-ci est
en lien direct avec son action en matière de cohésion sociale, d’insertion et de développement des
territoires.
Ce soutien s’exprime à deux niveaux : la mobilisation de ses règlements d’aide (assurer l’accès aux
droits des citoyens ardéchois, aider les projets locaux) définis par les orientations prises dans le cadre
des schémas sociaux départementaux ; la mise en place de crédits d’intervention spécifiques destinés
à l’innovation socio-économique et mobilisés dans le cadre d’une approche partenariale.
Des progrès importants ont été accomplis, néanmoins le contexte économique et social tendu nous
invite à améliorer chaque jour nos dispositifs et à innover pour répondre plus efficacement à la montée
des inégalités.
Des schémas sociaux thématiques au service du développement social local :
Le Département de l’Ardèche a renouvelé, en décembre 2013, l’ensemble de ses schémas sociaux
pour la période 2014 – 2018. Il a souhaité initier une dynamique transversale dans l’élaboration et la
mise en œuvre de ses politiques sociales et médicosociales.
C’est pourquoi, en complément de ses schémas sociaux thématiques (Enfance Santé Famille –
Autonomie des personnes âgées et à mobilité réduite – Insertion), il s’est doté d’un schéma général
d’action sociale visant à créer des passerelles entre ses dispositifs d’aide, à favoriser des pratiques
professionnelles renouvelées, à décloisonner les publics, à donner une place aux ardéchois dans
l’action publique, à développer son action dans une dynamique partenariale locale.
Une culture partenariale comme pilier d’une action publique de proximité :
L’action publique départementale ne peut répondre à elle seule aux enjeux des territoires sans nouer
des relations partenariales durables avec les acteurs locaux. Ainsi, le Département de l’Ardèche a
développé des politiques volontaristes, en concertation avec ses partenaires, dans plusieurs secteurs
d’action sociale et y consacre des budgets importants, parmi lesquels :
Aide à la vie associative dans le secteur de la cohésion sociale : 4 093 110, 00 €
Soutien à l’emploi des jeunes : 621 000,00 €
Aide aux intercommunalités d’action sociale : 402 000,00 €
Soutien à l’insertion professionnelle par l’activité économique : 3 849 000, 00€
Les objectifs poursuivis par la politique de la ville (cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement
urbain, développement de l’activité économique et de l’emploi) sont parfaitement en phase avec les
orientations prises dans les schémas sociaux départementaux.
Dans un souci de maintenir ses crédits d’interventions à la hauteur des enjeux du territoire, le
Département de l’Ardèche s’est vu confiée une enveloppe de 6,5 millions d’euros par le Fonds Social
Européen pour la période 2015-2020.
Le Département défend l’idée que la politique de la ville ne doit pas être abordée comme une politique
additionnelle mais comme un espace de concertation favorisant une approche partenariale globale
des quartiers les plus fragilisés.
Il est important que la politique de la ville valorise et conforte, en premier lieu, le travail engagé par
les acteurs locaux (CCAS, Centre Sociaux, association socio-éducatives, associations d’insertion,
écoles…) et encourage, dans un deuxième temps, des actions collectives pour apporter des réponses
concertées aux problématiques sociales restées sans réponses.
Enfin, le Département restera vigilant à ce que les projets soutenus par la politique de la ville loin
d’enfermer les habitants concernés dans leur quartier, leur amène une ouverture sur la ville et audelà.
Le Président du Département de l’Ardèche Hervé SAULIGNAC
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C/ la Caisse d’Allocations Familiales :
Conduite par l’Etat et les Collectivités Territoriales, la politique de la Ville poursuit sur
l’axe « cohésion sociale » des objectifs partagés par la Branche Famille (réduction de la
pauvreté, accès aux droits, jeunesse, accompagnement des familles mono parentales, …).
De même, les territoires et publics visés recoupent majoritairement les publics
cibles
et
territoires
prioritaires
d’interventions
de
l’action
sociale
des
CAF.
Enfin, la mise en œuvre de ces contrats s’appuie sur des méthodologies approuvées et valorisées par
les CAF.
Parce que le Contrat de Ville doit prioritairement intégrer et formaliser la mobilisation des dispositifs
de droit commun, nos priorités institutionnelles ont leur importance.
En conséquence, la CAF de l’Ardèche portera une attention particulière :
- à l’articulation du Contrat de Ville avec les schémas et contrats préexistants, à signer ou à
renouveler,
- à la participation des habitants via les Conseils de Citoyens. Elle devra prioritairement prendre
appui sur les structures d’animation de la vie sociale soutenues par les CAF, notamment les
centres sociaux.
Par ailleurs, elle  s’engage à conduire une réflexion sur le caractère pluri-annuel du soutien financier
apporté aux associations les plus investies en faveur de ces quartiers et de leurs habitants.
Le maillage de l’offre d’accueil (collectif et individuel) comme la structuration d’une politique de
soutien à la parentalité contribuant au développement des dispositifs dédiés, à leur bonne mobilisation
et articulation, l’information en direction et à disposition des familles sont jugés prioritaire.
Nous soutiendrons aussi les efforts en direction de la structuration d’une politique jeunesse, mobilisant
le partenariat institutionnel en place.
Concernant l’aide au départ en vacances, toute politique contribuant à favoriser la relation parents
/ enfants, la fonction parentale et la conciliation vie familiale, professionnelle et sociale sera
accompagnée.
Enfin, conformément à notre politique d’accès aux droits et d’accompagnement des familles
vulnérables, nous veillerons tout particulièrement à analyser et à étudier vos attentes.
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D/ l’Agence régionnale de la santé :

Agence Régionale de Santé - Délégation de l'Ardèche
POLITIQUE DE LA VILLE

Synthèse pour Annonay
Budget bénéficiant plutôt aux publics des quartiers politiques de la ville

0€

Budget bénéficiant à la commune et aux environs sans pouvoir cibler un quartier

658 608 €

Budget pour des actions départementales dont certaines sur Annonay mais sans
pouvoir différencier les communes

555 792 €

Porteurs des
actions

Collectif 31

Communes

Annonay

Domaine

prévention santé

Actions

Point accueil santé
précarité

public

montant pour des
actions
départementales

montant en euros

personnes sans
domicile fixe

10 000 €

montant pour des
actions plus locales
euros / an

10 000 €

ANPAA

Annonay

Addiction Toxico

actions du CSAPA

301 993 €

301 993 €

CH Annonay

Annonay

Addiction alcool

actions du CSAPA

139 863 €

139 863 €

CH Annonay

Annonay

IST

Dépistage / CDAG

CH Annonay

Annonay

Addiction

ELSA

IREPS

Annonay

santé mentale

prévention suicide et
conduite suicidaire

IREPS

Annonay

santé mentale

IREPS

Annonay

Secours
populaire

Annonay

professionnels et
personnels des
associations

23 615 €

23 615 €

170 637 €

170 637 €

58 460 € pour 07 et 26 soit en
moyenne 6 500 € par commune

6 500 €

favoriser les compétences
psycho-sociales

70 000 € pour 5 départements,
soit en moyenne 14 000 € par
département soit en moyenne
pour 07 : 4 500 € par commune

4 500 €

Nutrition

promotion de l'allaitement
public précaire
maternel

31 625 € pour 4 départements
soit environ 1 500 € par
commune

1 500 €

Nutrition

Education à l'ecole
maternelle et primaire

enfants et parents

30 000 € par an pour tout le
département

30 000 €

public et
professionnels et
bénévoles dans les
structures de
prévention

46 000 € pour les départements
07 + 26

23 000 €

IREPS

Annonay

santé précarité

CH Ste Marie

Annonay

Psychiatrie
précarité

Equipe mobile Psychiatrie /
Précarité

ANPAA

département

Addiction

actions du CAARUD

Planning Familial
département
MFPF

dépistage

Tests rapides TROD VIH

IREPS

département

structure ressources
pour autres
organismes

IREPS

dpt 07 + 26

addiction

150 000 € pour tout le
département

jeunes hors
enseignement
général

150 000 €
234 542 €

234 542 €

1 250 €

1 250 €

556 713 € pour 6 départements
soit environ 92 700 € par
département

92 700 €

48 600 € pour les départements
07 + 26

24 300 €

Budget départemental
globalisé
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 E/
Pôle
Emploi
Pôle
Emploi :

DIAGNOSTIC PARTAGE CONTRAT DE VILLE ANNONAY
QUARTIER LES HAUTS DE VILLE
Code quartier : QP007004
Thématique 1 : Justice / Tranquillité publique / Accès aux droits / Prévention de la délinquance
Thématique 2 : Santé
Thématique 3 : Espaces Publics / Renouvellement urbain / Mobilité
Thématique 4 : Economie / Insertion / Emploi
Thématique 5 : Education / Citoyenneté / Culture / Sport

VALORISATION DE L’OFFRE DE SERVICES DE POLE EMPLOI ANNONAY

Thématique 4 : Economie / Insertion / Emploi

A fin mars 2015 – Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois A,B,C : 244 demandeurs d’emploi (données provisoires)
DEFM globale : 264 demandeurs (données provisoires)
Objectifs stratégiques :
1.
rapprocher l’offre et la demande
 favoriser la démarche d’accompagnement de projets envers les publics en lien étroit et
transversal avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi
Pôle emploi s’engage à :
o

Cibler l’ensemble des demandeurs des quartiers et leur proposer soit

Un accompagnement renforcé. Actuellement, 92 *demandeurs bénéficient
de ce programme personnalisé et cadencé. Ressource affectée : 1,5 à 2 ETP
conseiller

Un accompagnement intensif jeunes : suivi de 120 DE / an par un ETP
conseiller

Une orientation des jeunes moins de 26 ans avec problématique socio professionnelle vers la Mission Locale dans le cadre de notre convention de coopération

Un accompagnement global (prise en compte des problématiques professionnelles et sociales) dans la cadre de la convention signée avec le Département
07 : suivi de 100 DE/an pour un ETP conseiller

Une orientation des demandeurs reconnus travailleur handicapé vers Cap
emploi dans le cadre de notre convention de coopération

Une orientation des femmes et familles avec problématique socio professionnelle vers CIDFF – MIFE

Renforcer le recours au numérique dans la recherche d’emploi ou de formation, inciter les demandeurs à mettre leur CV en ligne : ateliers internet, assistance
au quotidien sur les outils mis à disposition à l’accueil de Pôle emploi, prescription
du ‘pass numérique’ (RSP- relais de Services Publics)

o
Orienter les demandeurs des quartiers sur les dispositifs de droit commun et les
dispositifs spécifiques QPV du service public de l’emploi :

Mesures pour l’emploi : CUI, EAv, Alternance, contrat de génération, garantie jeunes …
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Formation orientation : Favoriser l’accès au CEP – Conseil en Evolution Professionnelle – dans le cadre du SPRO avec les autres prescripteurs locaux (Mission
Locale, Cap emploi, Opacif)
S’appuyer sur le CPF – Compte Personnel Formation – et aux moyens dégagés pour
faciliter l’entrée en formation,
Développer et faciliter l’accès aux formations en adéquation avec les besoins du
marché de l’emploi : apprentissage, POE, AFPR, AIF et la programmation collective régionale,
Améliorer l’accès à la VAE – Validation des Acquis de l’Expérience
Renforcer l’accès au FLE – Français pour les demandeurs de langue étrangère, renforcer le socle de connaissances de base notamment pour les mahorais
Faciliter l’accès aux aides à la mobilité pour reprise d’emploi, formation ou entretien
d’embauche, l’accès au financement du permis de conduire, notamment à l’auto-école sociale pour les demandeurs de faible niveau de compréhension

Mobiliser les demandeurs sur le Club des compétences (club de chercheurs
d’emploi) et les inciter à construire un cv audio à diffuser sur radios locales
 réduire le coût des stagiaires en artisanat et favoriser l’accueil et l’accompagnement de ces
stagiaires
CF Plan de mobilisation gouvernemental pour la rentrée 2015 sur l’apprentissage et la formation des demandeurs d’emploi :
- Aides pour les entreprises ‘TPE jeunes apprentis’ et aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire,
- Dispositif ‘réussite apprentissage’ pour les jeunes issus de QPV
- Apprentissage dans les services publics
Mobiliser nos conseillers entreprise dans cette opération afin de cibler la prospection.
 renforcer la communication, l’information du dispositif des clauses d’insertion dans le
monde de l’entreprise et auprès des collectivités territoriales en faisant témoigner les entreprises et les employeurs ayant eu recours au dispositif, ainsi que les salariés
Mobiliser notre équipe de conseillers entreprises sur la relation avec les établissements et la promotion de
profils ciblés en lien avec les clauses d’insertion
 développer les systèmes d’échanges locaux (savoirs, savoir-faire, troc, ….)
2. optimiser et accroître l’offre d’insertion
 mettre en place des chantiers éducatifs longs destinés aux 16-25 ans
3.

revitaliser le centre-ancien
 mobiliser les habitants pour améliorer leur cadre de vie par un projet de jardin vertical (du
plan à l’entretien en passant par la réalisation)
 valoriser les formations réussies dans les quartiers

construire une interface entre le secteur de l’insertion et celui de l’entreprise
 favoriser l’insertion des jeunes en entreprise et valoriser les compétences des plus anciens
via le parrainage (ancien-jeune)
 solliciter des témoignages de parcours de formation et d’emploi à l’occasion de diverses manifestations (culturelles, sportives, professionnelles)
Préparer et organiser avec les autres acteurs emploi – formation un forum emploi multisectoriel début 2016
et y inviter les demandeurs issus de QPV notamment.
4.

améliorer la connaissance des publics et de leurs freins
 intensifier les modes de garde adaptés aux salariés pour les enfants jusqu’à 11 ans
Améliorer l’accès des demandeurs pour l’aide à la garde d’enfants (-> 6 ans) en cas de reprise d’emploi ou
d’entrée en formation
5.

 accompagner les publics à organiser et concilier vie professionnelle et vie familiale
6.

prendre en compte les publics les plus éloignés de l’emploi et lutter contre les exclusions
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 accompagner les femmes dans le retour à l’emploi par la création de chantiers d’insertion et
de journées de formation
- Impliquer le public féminin issu QPV dans les chantiers d’insertion et notamment sur des activités non traditionnellement féminines : espaces verts, petit bâti, second œuvre.
- Veiller, dans l’instance du CTA – Comité technique d’animation – à respecter l’objectif de 50 % d’embauches de femmes sur ces chantiers.
- Contribuer, dans le cadre du CTEF, à la recherche et la sélection de porteurs de nouveaux projets d’IAE.
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Caisse des Dépôts et Consignation

F/ la Caisse des Dépot et Consignation :

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

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
-

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

[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :
construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à
vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces,
bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social
sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation
d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la
Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs,
Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents.
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G/ la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :
Chambre des Métiers et de l'Artisanat :

Pistes de travail proposées :
Pilier Cohésion sociale
 Objectif opérationnel : réduire les écarts de réussite scolaire et le nombre de décrocheurs
o Faire appel à un réseau de professionnels à la retraite
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche a conclu une convention de partenariat avec
l’association ECTI (Entreprises Collectivités Territoriales et Insertion).
La CMA de l’Ardèche pourra assurer des interventions dans les collèges pour sensibiliser les élèves au
monde économique, à ce qu’est une entreprise, un métier.
Pilier Développement de l’activité économique et de l’emploi
 Objectif opérationnel : optimiser, accroître l’offre et la rapprocher de la demande
o Favoriser la démarche d’accompagnement de projets
La CMA de l’Ardèche a la possibilité d’organiser des séances d'information sur les étapes clés pour créer ou
reprendre une entreprise.
o

Développer les systèmes d’échanges locaux (savoirs, savoir-faire, troc, …)

Possibilité de sessions de sensibilisation aux métiers (avec un focus possible sur les métiers de la réparation
dans le cadre de Répar’acteurs)


Objectif opérationnel : Construire une interface entre le secteur de l’insertion et celui de l’entreprise
o Favoriser l’insertion des jeunes en entreprise

- Mobilisation des dispositifs mini-stages/SEP.
- Possibilité d’accompagnement individualisé ou en collectif par le C.A.D. de la CMA des jeunes s’intéressant
à l’artisanat et à la voie de l'apprentissage.
- Organisation de visites d’un Centre de formation des apprentis (CFA).
o

Organiser des forums des métiers, des forums employeurs

La CMA de l’Ardèche peut être présente sur des
l’artisanat et l’apprentissage.
o

forums des métiers pour présenter les métiers de

Favoriser une meilleure connaissance du monde de l’entreprise par les habitants des
quartiers

Possibilité d'organiser des témoignages de chefs d'entreprises artisanales du bassin d’Annonay ou bien en
dehors du territoire.


Objectif opérationnel : redynamiser le tissu entrepreneurial et économique du quartier

Le soutien à la création reprise d'entreprises artisanales peut s'effectuer au moyen de l'offre de service de
la CMA de l’Ardèche (formation et accompagnement individuel).
Etude économique de territoire pour étudier la viabilité de l’implantation d’artisans/commerçants en incluant
une focale large sur le bassin Annonéen.
16)

Article 16 : Cadres de référence, annexes et glossaire

Cadre de référence des 3 axes transversaux, conseils citoyens, PEDT, programmation 2015
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Glossaire
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