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INTRODUCTION
Initiée il y a une trentaine d’années pour accompagner les quartiers en difficulté, la politique de
la ville est aujourd’hui au cœur des défis de notre société, à l’heure où le modèle républicain est
remis en cause dans son aptitude à pallier les inégalités entre les territoires et notamment les
plus fragiles. Les évènements dramatiques survenus depuis l’année 2015, remettant en cause
ce modèle républicain, ont provoqué une prise de conscience collective qui s’est traduite, par une
mobilisation sans précédent, révélant une aspiration à davantage de cohésion sociale.
De nombreux rapports d’information et d’évaluation émanant de sources diverses 1 constatent que
les actions menées au titre de la politique de la ville au cours des dix dernières années ont eu
des effets positifs. Cependant, les mesures entreprises n’ont pas eu un impact suffisant pour
changer durablement la vie quotidienne de la population.
Ainsi, il apparaît qu’à l’échelle nationale, le taux de pauvreté des quartiers prioritaires est près de
trois fois plus élevé que sur les autres territoires et le taux de chômage près de deux fois et demi
plus élevé, avec un niveau de qualification particulièrement faible et des difficultés d’accès à
l’emploi marquées prégnantes. A cela s’ajoute un accès à la santé plus difficile que sur un
territoire non prioritaire et une relégation au second plan de l’état de santé.
Or, les quartiers prioritaires ne doivent pas devenir des territoires « perdus » de la République.
Les enjeux d’égalité républicaine et de lutte contre la discrimination sont particulièrement
prégnants. D’un côté, il s’agit de revitaliser le modèle républicain que l’on croyait immuable et
dont les valeurs sont remises en cause. De l’autre, il s’agit de lutter contre les inégalités
économiques et sociales et les discriminations de tout ordre. La priorité est avant tout de
réaffirmer les valeurs de la République, en rappelant notamment l’importance de la laïcité,
principe fondateur qui transcende nos convictions et nos croyances et nous permet de vivreensemble en bonne intelligence.
Face à ces quartiers où la pauvreté et la précarité demeurent à des niveaux élevés, le législateur,
au travers de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, a adapté les moyens – en concentrant les moyens sur les territoires les plus en difficulté
et en s’appuyant en priorité sur des moyens de droit commun- les méthodes – par l’intégration
obligatoire des habitants, la mise en commun des ressources, la mobilisation d’une dynamique
collective, la synergie des interventions - et la gouvernance de la politique de la ville – en
garantissant l’implication et le rôle des présidents des E.P.C.I. ainsi que ceux des maires et en
garantissant une bonne coordination au niveau communautaire.
Ces dispositions prévoient en premier lieu une redéfinition des territoires prioritaires de la politique
de la ville, sur la base d’un critère unique correspondant à la concentration de la pauvreté définie
à l’échelle de l’E.P.C.I. à laquelle appartient (appartiennent) le(s) territoire(s) prioritaire(s). A
l’échelle de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, cette redéfinition conduit à
identifier un quartier prioritaire, rassemblant plus de 4 % de la population du territoire
intercommunal : La Maladière à Montluel.
En second lieu, l’intercommunalité, en l’espèce de la Communauté de Communes de la Côtière,
est reconnue dans son rôle de pilotage politique et technique du contrat. Cette gouvernance
1
Rapport d’information du Sénat sur « la politique de la ville : une efficacité entravée » (2007) ; rapport du comité
d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée Nationale sur « les quartiers défavorisés ou ghettos inavoués : la République
impuissante » (2010) ; rapports du comité d’évaluation et de suivi de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ;
rapports de l’observatoire national des zones urbaines sensibles ; rapport de la cour des comptes de juillet 2012.
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permet de pérenniser et développer des actions déjà engagées, dans le cadre du Contrat Urbain
de Cohésion Social (C.U.C.S. Côtière) 2007-2014 et de l’intercommunalité, et de mettre en place
de nouvelles actions.
Les constats réalisés à l’échelle nationale sont identiques à celui du territoire prioritaire
de « la Maladière », défini réglementairement par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre
2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements
métropolitains. Ainsi, l’ensemble des ressources du territoire de la Communauté de
Communes de la Côtière sera mobilisé en faveur du quartier de la Maladière, situé sur la
commune de Montluel, et ce de façon conjointe avec l’ensemble des signataires du
contrat. Le présent contrat intègre les dispositions prévues par la loi du 21 février 2014,
les décrets d’application, les conventions interministérielles, les conventions avec les
partenaires et les opérateurs, ainsi que tous les plans, schémas ou programmes nationaux
et locaux (exemple : schéma départemental d’actions éducatives et services aux familles
2015-2020, le projet éducatif territorial de la ville de Montluel, ....).
Le présent Contrat, unique pour l’ensemble du territoire, est conclu entre l’Etat et ses
établissements publics, la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel et la ville de
Montluel, dont dépend le quartier de la « Maladière », le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Education Nationale, la Caisse des Dépôts
et Consignations (C.D.C.) ainsi que de nombreux autres signataires. La dynamique et l’unité
partenariales sont le fondement de la politique de la ville visant à empêcher que les écarts de
conditions de vie, les inégalités de situation, les stigmatisations dont font l’objet certains habitants
de nos quartiers ne finissent par les placer malgré eux hors de la société, dans une République
à deux vitesses.
Ainsi, le présent Contrat de Ville formalise des orientations nouvelles et ambitieuses
issues d’une réflexion partenariale. Il est destiné à se poursuivre et à s’enrichir durant ces
six années, notamment grâce à une participation des habitants, enjeu central du Contrat
de Ville, visant à replacer les habitants au cœur des actions développées sur le quartier
prioritaire. Il ancre la volonté de l’Etat, des élus et de tous les autres signataires mais
également partenaires, de renouveler leurs engagements dans un contrat au service des
habitants du quartier prioritaire, afin d’améliorer leurs conditions d’existence.
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LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA COTIERE A MONTLUEL
Créée en 1993, la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel est la première
Intercommunalité du Département de l’Ain. Elle s’engage depuis à conserver ce statut pionnier
en favorisant le dynamisme et le « bien vivre » du territoire, en offrant des services utiles et
responsables aux populations et en fédérant les savoir-faire particuliers de chaque commune
membre autour d’un objectif commun.
L’intercommunalité s’organise autour de plusieurs domaines de compétences, obligatoires et
optionnelles, partagés avec les partenaires locaux compétents :
-

le développement économique intéressant l’ensemble de la Communauté de
Communes ;

-

le tourisme ;

-

l’aménagement de l’espace ;

-

la protection et la mise en valeur de l’environnement (eau, assainissement, déchets,…) ;

-

la voirie communautaire ;

-

l’habitat et le cadre de vie ;

-

les équipements culturels et sportifs.

A cela s’ajoute des compétences facultatives, parmi lesquels figurent entre autre, la sécurité et
prévention de la délinquance, les transports, l’enseignement musical des écoles primaires.
Pour garantir aujourd’hui et demain les conditions de développement économique et humain du
territoire, la Communauté de Communes a défini une vision prospective de son territoire autour
de trois priorités complémentaires qui couvrent tous les besoins du territoire, de ses habitants et
toutes les compétences de la 3CM. Les axes stratégiques du projet et ses objectifs opérationnels
donnent lieu à un programme d’actions visant à :
Ø

Ø

contribuer, avec les acteurs économiques, au soutien et au développement de
l’attractivité du territoire intercommunal, notamment par :
-

la poursuite des programmes de développement économique ;

-

l’accompagnement des entreprises dans leur développement économique ;

-

une meilleure gestion et le développement des équipements sportifs pour les
meilleurs compétiteurs du territoire ;

-

un soutien aux initiatives qui servent l’emploi et créent de la richesse ;

-

la dynamisation des actions touristiques, culturelles et sportives d’intérêt général.

agir pour la qualité de vie et le bien vivre-ensemble, en développant la qualité des
services dans tous les domaines de compétences de la Communauté de Communes, se
traduisant notamment par
-

le développement et le soutien des actions choisies dans les domaines de la
sécurité, prévention de la délinquance, accès au droit et aide aux victimes ;

-

l’élaboration et la mise en œuvre d’un Contrat de Ville nouvelle génération ;

-

la protection et la fiabilisation des ressources en eau et dans le traitement des
eaux usées et des déchets.
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Ø

anticiper et investir sur les besoins des futures générations tout en sécurisant celles des
populations actuelles, en favorisant la proximité et le dialogue, en agissant
particulièrement sur :
-

la production d’eau et la gestion des inondations ;

-

le droit du sol, dans une vision prospective équilibrée et rationnelle ;

-

la protection et la qualité des milieux naturels et notamment des trames bleues ;

-

la mobilité des personnes.

Le projet de territoire ainsi établi constitue le socle du Contrat de Ville nouvelle génération qui
consacre l’échelon intercommunal comme niveau stratégique de pilotage des actions en direction
du quartier prioritaire, afin de favoriser son intégration dans les dynamiques d’intercommunalité
et de renforcer l’effort de solidarité locale à leur égard.
Sur la base du projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle intercommunale, les partenaires
de ce Contrat de Ville mettent en œuvre, dans le cadre de leurs compétences respectives, les
actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1 er de la loi
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine :
« 1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures
économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à
l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;
3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les
politiques de formation et d'insertion professionnelles ;
4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ;
5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ;
6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance ;
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment
leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur
composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre
commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;
9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte
contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment
celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. »
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PARTIE 1 – PRESENTATION GENERALE
I. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION
DU CONTRAT DE VILLE
1. La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, un territoire
en synergie
1.1. Une identité par la notion de passage
Situé au sud-ouest de département de l’Ain, le territoire de la Communauté de Communes du
Canton de Montluel dénommé nouvellement Communauté de Commune de la Côtière à Montluel
a une superficie de 127.69 km² et comprend 9 communes, Balan, Béligneux, Bressolles,
Dagneux, la Boisse, Niévroz, Montluel, Pizay et Sainte-Croix.
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, avec la Communauté de Communes
de Miribel et du Plateau (C.C.M.P.), compose le territoire de la « Côtière de l’Ain », qui se situe
le long de la pénétrante Nord-Est de l’agglomération lyonnaise, la RD1084.
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel fait partie d’un espace rural de transition
entre l’urbain et le rural selon un gradient Ouest relativement dense et peuplé, un Est rural et
montagneux.
Le territoire se situe à proximité des communes importantes de première couronne de banlieue
lyonnaise (une demi-heure) telles que Rillieux-la-Pape ou Vaulx-en-Velin mais également de
Bourg-en-Bresse (trois quarts d’heure en voiture), et des communes du Beaujolais (une demiheure). La ville de Montluel est directement connectée à Lyon au même titre que Miribel.
Béligneux constitue un pôle urbain intermédiaire.
L’attractivité de la ville de Lyon est réelle sur le territoire de la Communauté de Communes de la
Côtière à Montluel. En effet, la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel s’inscrit
dans le bassin de vie de Lyon, territoire défini par la DATAR, sur la base d’une cohérence
géographique, sociale, culturelle et économique, exprimant des besoins homogènes en matière
d’activités et de services.
La situation géographique de ce territoire le rendant attractif, il accueille de plus en plus
d’habitants dont une grande partie travaille dans le Rhône ou le Nord Isère.
Ce territoire se caractérise par
-

deux entrées d’autoroutes sur l’A42 en direction de Lyon-Pont d’Ain,
un aéroport international à 15 min, l’aéroport SAINT-EXUPERY,
une gare T.G.V. à Saint-Exupéry,
deux gares S.N.C.F. à Montluel et à la Valbonne,
un camp militaire, le camp de la Valbonne, partagé entre la commune de Balan et
Béligneux, avec une superficie de 1 600 hectares, accueillant environ 5 000 personnes
qui travaillent sur le site, et plus de 1 000 militaires.
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CARTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
COTIERE A MONTLUEL
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1.2. La richesse du patrimoine naturel2
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel est un territoire à trois visages, dont le
schéma paysager comprend :
-

une « zone bleue » : la plaine du Rhône ;
une « zone verte » au nord correspondant au plateau de la Dombes ;
une « zone intermédiaire », la Côtière.

1.3. Les richesses du patrimoine culturel3
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel se situe au cœur des flux touristiques
des sites limitrophes que sont Pérouges, Villars les Dombes, Miribel-Jonage et Lyon.
Toutefois, l’offre touristique du territoire souffre d‘une méconnaissance par le public qui pourrait
s’expliquer par l’absence de signalisation, l’ouverture irrégulière des sites mais également une
accessibilité limitée en raison d’un statut privé ou de protection (forêts, armée,…) mais également
l’absence d’information concernant les caractéristiques des sites (aucun document d’information,
aucun support d’interprétation, aucune animation, aucune exposition ou évènement). A cela
s’ajoute l’image industrielle donnée par la traversée le long de la RN 84 et l’A42 : zones agricoles,
usines et sorties d’autoroutes.

1.4. Le patrimoine culturel matériel : les sites et les activités4
a. Une offre méconnue mais riche : la filière culture et patrimoine
Le territoire dispose d’une offre riche en termes de patrimoine : église, maisons fortes et châteaux,
fermes, puits,…, qui se regroupe en 4 catégories : patrimoine religieux, patrimoine vernaculaire,
patrimoine rural et patrimoine civil. Certains sites sont privés et ne sont pas accessibles au public.
b. Une offre récréative limitée : la filière de sports et loisirs
L’offre de loisirs est associée aux équipements et structures à vocation sportive ainsi que les
structures proposant des activités artistiques. Ces activités s’adressent en priorité à la population
locale et n’ont pas, à proprement parler de vocation touristique. Toutefois certains clubs
hippiques, sociétés de pêche et équipements sportifs, lors de compétition, attirent un public ne
résidant pas sur la Communauté de Communes. Trois catégories de sites ont été identifiées : art
et loisirs – sports, plans d’eau (espaces à vocation de loisirs), et plans d’eau pour la pêche.
c. Une offre « verte » à développer : la filière nature
L’ensemble des sites naturels sur le territoire de la Communauté de Communes sont concernés
mais également les chemins de randonnées ainsi que les forêts.

2
Au sens de l’U.N.E.S.C.O., le patrimoine naturel comprend sites naturels ayant des aspects culturels tels que les
paysages culturels, les formations physiques, biologiques ou géologiques. Une description de la richesse du patrimoine
naturel de la 3CM figure en annexe 1.
3
Selon l’U.N.E.S.C.O., le patrimoine culturel comprend, d‘une part, le patrimoine culturel matériel : le patrimoine culturel
mobilier (peintures, sculptures, monnaies, instruments de musiques, armes, manuscrits), le patrimoine culturel immobilier
(monuments, sites archéologiques), le patrimoine culturel subaquatique (épaves de navire, ruines et cités enfouies sous
les mers) ; et d’autre part, le patrimoine culturel immatériel : traditions orales, arts du spectacle, rituels.
4
Une synthèse du recensement de l’offre touristique de la 3CM, non exhaustive, figure en annexe 2.
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d. Un potentiel à développer : la filière technique et industriel
Seul le barrage du Canal de Miribel à Niévroz et les ouvrages d’art de la voie T.G.V. ont un
potentiel touristique. Les autres sites sont privés et souvent reconvertis en habitation (exemple
des moulins) donc pas accessibles au public.
Toutefois, ce type de visite, à caractère technique et industriel, est de plus en plus fréquemment
pratiqué par les entreprises, suite aux sollicitations récurrentes des visiteurs. De plus, ces
structures ouvrent déjà régulièrement leurs portes aux plus jeunes dans le cadre de formation et
de sorties scolaires. Sur le territoire, l’évolution la plus significative concerne le camp militaire de
la Valbonne qui propose des portes ouvertes au mois de juin.
e. Le patrimoine culturel immatériel : les manifestations et évènements à
caractère intercommunal
Les manifestations et évènements à caractère intercommunal sont nombreux sur le territoire,
parmi lesquels : les Contes en Côtière, en mai/juin ; la fête de la musique, en juin ; les forums
des associations, en septembre et la fête des Lumières, en décembre.

1.5. Les caractéristiques sociodémographiques et économiques de la
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel et de la ville de
Montluel
Pour la Communauté de Communes de la Côtière et ainsi que la ville de Montluel, une
présentation synthétique sociodémographique et économique5 - 6 en considérant les principaux
agrégats représentatifs d’un territoire.

5

Ces analyses ont été réalisées à partir des items de l’Insee 2011, présentés en annexe 3. L’analyse comparée
sociodémographiques et économique des autres communes composant la Communauté de Communes de la Côtière
figure en annexe 4.
6
La tendance d’évolution de la population de la Communauté de Communes entre 1968 et 2010 fait l’objet d’une analyse
en annexe 5.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTIERE A M ONTLUEL
Fiche synthétique de la ville de la 3CM
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements
sociaux
parmi
les
résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans
la population de 15 ans ou + non
scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion
d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et
ouvriers dans la population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs
Exploitants dans la population active
Proportion des actifs ayant un emploi
travaillant dans la 3CM
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales

en 2011
23 288
21 717
995
1678
41.8%
8.1%
13%
5.1%
16.2%

15.4%
16.9%
Professions intermédiaires : 27.3%
Employés : 27.5%
34.1%
0.8%
23.3%
8%
17%
16.5%
17.6%
21 183

Revenu médian par UC 2011

En 2011, le revenu médian par unité de consommation est bien supérieur à
celui de la Région et légèrement supérieur à celui du département de l’Ain.
Alors que le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal est légèrement
supérieur à celui de la Région et très inférieur à celui du département.

66.2%
Foyers fiscaux imposables

Part des revenus issus des
prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte
proportion d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte
proportion de salariés
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Sur le territoire de la 3CM, la part des foyers fiscaux non imposables s’élève
à 33.8% en 2011 contre 39.5% pour le département et 40.5% pour la région.
Par rapport aux années précédentes, le nombre de foyers fiscaux non
imposables a diminué passant de 4258 foyers en 2009 à 4001 foyers en 2011.

4.1
1 900
Commerce, transport et service divers (59.9%)
Industrie (8.9%)
6 930
Industrie (44%)
Commerce, transports, services divers (33.6%)
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VILLE DE MONTLUEL
Fiche synthétique de la ville de MONTLUEL en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles – ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements sociaux parmi les résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population de 15
ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans leur
commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des prestations sociales (minima
sociaux, prestations logements, prestations sociales)
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés
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7 112
6 478
589
897
43.1%
8.7%
23.5%
6%
24.6%
22.7%
26.4%
Professions intermédiaires : 25.6%
Employés : 26.4%
57.2%
1%
22.1%

10.8%
21.6%
25.5%
17.4%
19 089
59.3%
5.3

582
Commerce (59.5%)
2 013
Commerce, services divers, transports
(39.5%)
Industrie (36.4%)
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2. Le périmètre d’intervention : le quartier de la Maladière
La loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 21 février
2014 définit un périmètre unique d’intervention, celui du quartier prioritaire de la politique de la
Ville (Q.P.V.), selon un critère unique de concentration de la pauvreté c'est-à-dire des populations
ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian de référence. Localement, ce critère
national sera pondéré par le revenu fiscal médian de chaque agglomération. Cela afin d’identifier
précisément les zones urbaines qui décrochent au sein d’un territoire donné.
Cette nouvelle géographie rationalise, actualise et recentre la politique de la ville au bénéfice de
ces territoires les plus en difficulté, qui sont définis à partir de la méthode dite du « carroyage »7.
Les quartiers inscrits en politique de la ville au titre du C.U.C.S. COTIERE 2007-2014 se situaient
d’une part, sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel (La
Maladière) et d’autre part sur le territoire de la Communauté de Communes de Miribel et du
Plateau (le Trève à Miribel ; les Folliets à Saint-Maurice-de-Beynost).
La nouvelle géographie prioritaire a déterminé un périmètre sur le territoire de la Communauté
de Communes de la Côtière à Montluel, dénommé « quartier de la Maladière », dont le périmètre
géographique diffère de celui défini dans le cadre du C.U.C.S. Côtière. Cette nouvelle géographie
prioritaire concerne environ 1 000 habitants soit 14% de la population de la ville de Montluel et
4.2% de la population de l’intercommunalité.
A contrario, les quartiers du Trève et des Folliets inscrits sur la Communauté de Communes de
Miribel et du Plateau, sortent de la politique de la ville, et deviennent des quartiers dits « de
veille »8.
Un seul type de quartier prioritaire est retenu sur le territoire de l’intercommunalité : le
quartier de la Maladière. Le quartier dit de « la Maladière » se situe en périphérie immédiate
du centre, entre la route nationale et la voie ferrée. D’une superficie de 59 531m², il jouxte
l’entreprise industrielle CARRIER.
Construit dans les années 70, il souffre dès son origine d’un enclavement géographique marqué.
Pourtant, il bénéficie d’une situation géographique qui représente un réel atout pour son
développement. Il dispose d’une superficie importante d’espaces verts, qui constituent autant
d’espaces mutables, à aménager, pour faire du quartier un lieu attractif et attirer en son sein une
population extérieure. A l’image de la Ville de Montluel, les 25-39 ans et les 40-54 ans sont les
classes d’âges les plus représentées. La part des 80 ans et plus est proportionnellement plus
faible sur le quartier de la Maladière que sur la commune. La part des moins de 14 ans représente
24.6% de la population.
Construit comme une cité de transit pour les travailleurs étrangers, le quartier compte aujourd’hui
une population essentiellement issue de l’immigration, avec une présence marquée d’habitants
de confession musulmane. La Maladière compte une part importante d’habitants de nationalité
étrangère9. En effet, pour 48.6% des ménages, le titulaire du bail est de nationalité étrangère.
Plus de 80% d’entre eux sont de nationalité hors union européenne. A l’échelle de Montluel,
8,2% des habitants sont de nationalité étrangère.

7

Cette méthode, développée par l’I.N.S.E.E., consiste à découper le territoire métropolitain en carreaux de 200 mètres
de côté puis à y introduire des données statistiques permettant de faire apparaître les concentrations de pauvreté.
8
La liste nationale des quartiers politique de la ville est définie par le décret 2014-1750 en date du 30 décembre 2014.
9
Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède une
autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides). Les personnes de
nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises. Un
étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment).
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LE QUARTIER DE LA MALADIERE A L’ECHELLE DE LA 3CM

Le quartier de la Maladière
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LE PERIMETRE REGLEMENTAIRE DU QUARTIER DE LA MALADIERE

Contrat de Ville de Montluel

17

Délimitation géographique
du quartier de la Maladière

LES CATEGORIES FISCALES DES HABITATIONS
DU QUARTIER DE LA MALADIERE ET DE SON ENVIRONNEMENT PROCHE 2012

Délimitation géographique
du quartier de la Maladière
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LES COMMERCES ET LE BATI
DU QUARTIER DE LA MALADIERE ET DE SON ENVIRONNEMENT PROCHE 2012

Délimitation géographique
du quartier de la Maladière
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2.1. Une relative fragilité des ménages du quartier de la Maladière
Les données socio- économiques et leur analyse traduisent la relative fragilité des ménages.
Le présent Contrat de Ville s’attache, dans son étude, à considérer le quartier en 3 sous-secteurs : les
Lilas, le cœur de quartier (les Hortensias, les Jonquilles, les Muguets et les Primevères) et, les Bleuets
et les Saules.
A noter, en dehors du quartier réglementaire de la Maladière, la résidence des Cèdres, située 138 rue
du Torrent à Montluel, dans le quartier des Peupliers, concentre une population faisant face à des
difficultés économique, sociale et familiale, aussi importantes voire plus importantes que celles
identifiées à l’échelle du quartier de la Maladière, et génèrent de multiples difficultés notamment en
termes de sécurité et de délinquance.
a. Les ménages
Le quartier de la Maladière compte 9.6% de familles monoparentales10. C’est sur les bâtiments des
Saules que les familles monoparentales sont les plus représentées.
14% des familles vivent avec 3 enfants ou plus et 35% ont 3 enfants ou plus. C’est sur le sous-secteur
des Lilas que les familles nombreuses sont le plus représentées. C’est donc logiquement que le nombre
d’occupants moyen par logement est le plus important sur les Lilas, à savoir 3.44 soit 1 point au-dessus
de la moyenne qui est de 2.45. La part des ménages monoparentaux ayant des enfants de moins de
14 ans est de 4.8%.
La part des ménages de plus de 6 personnes représente 7.2% de la population du quartier.
125 personnes vivent seules, avec une légère prédominance d’hommes (55%), la moyenne d’âge des
personnes vivant seules étant de 50 ans.
92.1% des ménages sont locataires sur le quartier de la Maladière.
b. Le taux de chômage
Bien qu’en dessous du taux national et plus élevé que sur le département de l’Ain, le taux de chômage
est important sur le quartier, 8.2% ; l’allocation chômage concerne 33,6% des ménages, en 2011.
c. Le revenu fiscal de référence
Le revenu fiscal de référence moyen des habitants de la Maladière en 2015 est de 14 415€. 22.6% de
la population vit sous le seuil de bas revenus11. La part des ménages recevant au moins une allocation
chômage, en dehors du RSA est de 33.6%.
Le revenu déclaré moyen est bien inférieur à la moyenne communale. C’est sur le sous-secteur des
Primevères que le revenu moyen est le plus faible (11 311€). De fait, c’est sur ce sous-secteur que la
part des bénéficiaires de l’APL est la plus élevée. Paradoxalement, le part des bénéficiaires d’APL est
supérieure de 1 point sur le secteur des Hortensias alors que le montant du revenu fiscal de référence
est bien supérieur à celui des Primevères, à savoir 14 719€.

10
11

Familles composées d’un seul parent avec un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans.
Indicateur de dispersion du revenu déclaré par unité de consommation en 2011, 90.8%.
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MONTANT DU REVENU FISCAL DE REFERENCE MOYEN DES HABITANTS
PAR SOUS-SECTEURS DU QUARTIER DE LA M ALADIERE EN 2015
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Montant du revenu fiscal de référence

Bleuets
13 989

Hortensias Jonquilles
14 719
14 912

Lilas
16 288

Muguets
17 576

Primevères
11 311

Saules
14 227

Source : Dynacité –2015

d. L’aide personnalisée au logement (A.P.L.)
La part des bénéficiaires d’A.P.L. est la plus élevée sur le quartier des Saules, des Muguets et des
Jonquilles. Pour autant, le revenu imposable moyen est le plus faible sur des secteurs autres que sont
les Primevères et les Bleuets.

Sous-secteurs du quartier de la Maladière

PROPORTION DE MENAGES BENEFICIAIRES D’A.P.L.
PAR SOUS-SECTEURS DU QUARTIER DE LA M ALADIERE EN

2015
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Proportion de ménages bénéficiaires
Source : Dynacité – 2015

Contrat de Ville de Montluel

21

e. Les aides sociales dédiées
En complément des dispositifs de cohésion sociale 12, l’Action Sociale du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) de Montluel propose de renforcer son efficacité par la mise en place d’aides
facultatives13 destinées à aider les personnes aux revenus modestes, au travers notamment des aides
d’urgence (aide alimentaire) et de l’allocation communale de solidarité.
L’aide sociale du C.C.A.S. est subsidiaire. Elle n’intervient qu’en dernier recours, une fois épuisés tous
les moyens dont dispose le demandeur (ressources personnelles, solidarité familiale, droits divers…) et
octroyés par des institutions spécifiques que sont le Conseil Départemental, les Restos du Cœur, le
Secours Catholique et la Croix-Rouge.
f. L’offre de loisirs
L’offre de loisirs apparaît particulièrement pauvre sur le quartier et est exclusivement portée par des
associations cultuelles, laissant peu d’alternatives à la population quant à l’offre d’activités sociale,
culturelle et ludique.
En effet, l’annexe du centre social de Montluel, qui fut géré pendant plusieurs années par l’association
ALPHA 3A, a fermé ses portes pour laisser place à l’association « Salle des jeunes de Montluel »,
depuis le 4 juin dernier. Cette association a pour objet la mise à disposition de cette ancienne annexe.
De plus, les locaux mis à disposition par DYNACITE, implanté sur le quartier, dont le L.C.R., connaissent
un monopole d’usage par certaines associations cultuelles depuis environ 5 ans, et ce, au détriment
des habitants, et notamment les retraités, qui se réunissaient dans cette salle pour partager des
moments ludiques et divertissants au travers de jeux.
Le quartier de la Maladière compte aujourd’hui deux terrains de sports à usage différencié entre jeunes
et adultes.

12
Le C.C.A.S. a pour objectif de lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion des personnes, sans aucune discrimination
de profil et dans le respect des lois.
13
La nature des aides sociales attribuées par la ville de Montluel figure en annexe 6.
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2.2. Le quartier vécu
Les réalités territoriales et de vie quotidienne des habitants dépassent ce périmètre strict et sont prises
en compte à travers la notion de quartier vécu. Les partenaires co-signataires de ce Contrat affirment
que la politique de la ville sur le territoire de l’intercommunalité ne se limite pas au seul quartier défini
comme prioritaire. Cette nouvelle géographie prioritaire prête une attention particulière aux relations
entre le quartier prioritaire et la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel dans une logique
de cohésion sociale. Il est donc nécessaire de considérer ce quartier dans son environnement urbain,
et de mettre l’accent sur ses interactions avec l’ensemble du territoire intercommunal.
Au-delà de ce périmètre statistique défini par l’Etat, l’action politique de la ville porte sur un ensemble
urbain et social cohérent prenant en compte l’ensemble des aspects de la vie quotidienne des habitants
c’est-à-dire le quartier vécu. Le quartier vécu correspond aux usages des habitants et lieux de
fréquentation. Ce quartier a été défini avec l’ensemble des partenaires locaux.
Sont ainsi considérés comme faisant partie du quartier vécu les éléments structurants du quotidien des
habitants ayant des typologies d’espaces, lieux et équipements que sont les infrastructures et
équipements, les zones d’activités ainsi que les espaces de vie collective. Le quartier vécu fait l’objet
d’un déploiement renforcé du droit commun et, en complément, de crédits spécifiques de la politique de
la ville si l’impact sur la situation des habitants du quartier réglementaire correspondant, est avéré et
significatif. Ainsi, les moyens de droit commun et les moyens exceptionnels de la politique de la ville
sont mobilisés pour les structures, associations, équipements, espaces publics, infrastructures identifiés
au sein du quartier vécu.
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STRUCTURES, ASSOCIATIONS, EQUIPEMENTS, ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES SUR LE QUARTIER VECU

ELEMENTS STRUCTURANTS DU QUOTIDIEN DES HABITANTS

ADRESSE

STRUCTURES ET ASSOCIATIONS
Etablissements scolaires, petite enfance et enfance
Collège Emile Cizain
Ecole Alphonse Daudet
Ecole Saint-Exupéry
Ecole Saint-Vincent de Paul
Pôle Petite Enfance
Restauration scolaire

15 avenue d’Ostfildren
72 avenue Pierre Cormorèche
295 cours Condé
310 avenue de la Grande Rue
Parc Bellevue - 25 Passage de l’Arc
200 avenue de la Gare
Services publics

Communauté de Communauté de la Côtière à Montluel
La Poste
Mairie de Montluel
Point d’Accueil Solidarité – Conseil Départemental
Protection Maternelle et Infantile – Conseil Départemental
Trésor public

85 Avenue Pierre Cormorèche
226 avenue de la Gare
85 Avenue Pierre Cormorèche
85 Avenue Pierre Cormorèche
200 Avenue de la Gare
13 avenue de la Gare

Moyens de transports
Gare de Montluel
Transport Philibert – sens Lyon-Bourg-en-Bresse et sens
Lyon-Montluel

Place de la Gare
Plusieurs arrêts de bus situés à l’échelle sur le quartier vécu

Structures d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi
Association de Prévention Spécialisée – A.D.S.E.A. 01
Récup’meubles
Magasin solidaire Sols’Tisse
Maison pour l’emploi
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77 avenue de la Gare
271 cours Condé
238 Grande Rue
450 Faubourg de Lyon
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Structures de santé
Centre d’Accueil Thérapeutique à temps partiel
Centre Médico Psychologique adulte
Centre Médico Psychologique enfant
Centre Paramédical
Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées
Dépendantes
Institut Médico-Educatif
Protection Maternelle et Infantile

284 rue de la Gare
284 avenue de la Gare
138 rue du Torrent
150 cours de la Portelle
85 Promenade des Tilleuls
34 chemin de la Pierre
85 avenue Pierre Cormorèche
146 Bâtiment des Bleuets

Equipements sportifs
Gymnase
Pétanquodrome
Salle de boxe
Salle de gym
Salle polyvalente
Stade de football accès public exclusivement

Cours de la portelle
Place de la Portelle
Route de Jons
Route de Jons
120 cours Portelle
Route de Jailleux
Equipements culturels et artistiques

Ecole de Musique
Cinéma des Augustins
Théâtre des Augustins

12 place des Tilleuls
59 avenue de la Gare
59 avenue de la Gare
Structures associatives
Structures socio-culturelles et socio-éducatives

Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.)
Centre social
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ZONES D’ACTIVITE14
Commerces de proximités, zones d’activité économique et marchés
Centre Commercial INTERMARCHE
Centre Commercial SUPER U
Marché hebdomadaire

168 route de Thil
16 cours de la Portelle
Promenade des Tilleuls

ESPACES DE VIE COLLECTIVE
Espaces de jeux, squares, jardins, parcs publics, espaces de vie citoyenne
Centre social
Jardins familiaux
Parc Grévésie

200 avenue de la Gare
76 Allée des Primevères

14

Seules les structures les plus fréquentées sont recensées. La totalité des structures de nature commerciale sera recensé dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Ville considérant l’évolution
de ces structures.
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QUARTIER VECU
Délimitation géographique
du quartier de la Maladière
Délimitation géographique
du quartier vécu
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II. UNE STRATEGIE TRANSVERSALE
AU SERVICE DES HABITANTS DU QUARTIER
PRIORITAIRE
Cette politique ambitieuse en faveur des habitants les plus précaires est réalisable uniquement à l’appui
d’une dynamique active et partenariale, que ce soit dans la définition de la stratégie ou dans l’allocation
des moyens de mise en œuvre. Dans un contexte difficile, il est nécessaire de conjuguer le social et
l’économique au service des citoyens en mobilisant les partenaires sur des thématiques transversales,
objets de l’engagement public de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel et de la Ville
de Montluel, que sont la laïcité, la citoyenneté et le vivre-ensemble, la culture et la mémoire du territoire,
la lutte contre les discriminations, l’égalité femmes-hommes, et la jeunesse ainsi que la participation
citoyenne.

1. La laïcité, la citoyenneté et le vivre-ensemble, pour une cohésion sociale
solide
La laïcité se trouve confrontée à des problématiques nouvelles, apparues ces dernières décennies dans
un contexte de montée de revendications communautaristes et de détournement de la laïcité à des fins
stigmatisantes. La laïcité républicaine en France doit les affronter, en prenant en compte, d’une part, la
diversité culturelle croissante, et d’autre part, sa méconnaissance des concitoyens, des responsables
d’entreprises et même parfois des élus, et professionnels œuvrant dans ce champs.
L’intervention de la politique de la ville doit permettre la reconquête des valeurs de la République 15 mais
également le respect de la citoyenneté et du vivre-ensemble dans les quartiers. Le Contrat de Ville invite
tous ceux qui participent à la transmission des valeurs de la République, notamment par leurs activités
quotidiennes - acteurs publics, services publics, travailleurs sociaux, associatifs, parents, … - à faire
force commune autour de cet objectif.
La promotion de la laïcité constitue un axe fort de ce Contrat de Ville et s’articule avec toutes les
thématiques du Contrat. En effet, la laïcité est une composante du territoire, quartier prioritaire ou non.
Elle passera notamment par des actions éducatives et pédagogiques, un travail sur l’histoire et l’identité,
et utilisera des leviers aussi variés que la politique de peuplement, l’interculturalité, la participation
citoyenne ou l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le Contrat de Ville doit, à cet égard, permettre à tous les acteurs d’agir davantage ensemble sur ces
sujets, par un travail de partage de l’information et de mise en cohérence des interventions. Il doit
également permettre de réengager la République et ses symboles sur ces territoires.

15

Les valeurs de la République sont des notions définies en annexe 7.
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2. La culture et la mémoire du territoire, pour un « mieux » vivre-ensemble
Le développement des pratiques culturelles, et leur mixité croissante, ainsi que des pratiques cultuelles
ont conduit à une stigmatisation, aux phénomènes de tension et de repli communautaire, qui
s’expliquent essentiellement par l’ignorance et l’incompréhension. L’origine ethnique et les pratiques
culturelles et cultuelles sont des facteurs de discrimination ayant un impact sur le « regard de l’autre »
et la « peur de l’autre », parfois transmises de génération en génération.
La culture a donc un rôle à jouer dans le présent Contrat de Ville pour favoriser une rencontre
interculturelle mais également favoriser la mobilisation et l’expression des habitants - mettre en valeur
les capacités créatrices des personnes. La culture, au travers de ses évènements culturels et
artistiques, permet d’aborder la diversité culturelle, le fait religieux dans une approche laïque, et de
mettre concrètement en pratique le vivre-ensemble. La culture est aussi un moteur de citoyenneté, dont
l’État encourage la mobilisation pour contribuer à restaurer un socle commun de valeurs dans une
société fragmentée.

3. L’intégration et la lutte contre les discriminations, pour une juste
représentation des habitants
De nombreux indicateurs révèlent que les discriminations liées à l’origine ethnique, sociale, sexuelle ou
encore à l’âge et au handicap persistent et même s’accentuent à l’échelle nationale. Cette réalité s’est
imposée lorsqu’il est apparu que les « minorités visibles » étaient particulièrement marginalisées et que
la diversité de la population française ne bénéficiait pas d’une juste représentation politique, sociale ou
culturelle.
Les discriminations affectent les populations précaires du territoire de façon marquée, et revêtent une
multitude de formes : liées au sexe, au lieu de résidence, à l’origine (sociale, culturelle, ethnique, …).
De plus, elles touchent un certain nombre de domaines de la vie sociale : éducation, emploi, logement,
santé … Cela accentue les inégalités sociales et économiques présentes dans les quartiers prioritaires.
C’est pourquoi le nouveau Contrat de Ville s’attache à lutter contre toutes ces formes de discrimination,
et œuvre ainsi pour l’égalité des chances, des droits et des devoirs. Ce projet s’articule autour de trois
fondamentaux :
-

-

-

La cohésion sociale. passe par un investissement accru dans les politiques d’éducation, de
santé, de justice, d’accès au droit et de lutte contre les discriminations et par le renforcement
des mesures de soutien aux structures et associations ;
Le cadre de vie et le renouvellement urbain. L’usager demeure au cœur des enjeux
d’amélioration du quotidien qu’il s’agisse d’aménagement urbain, de sécurité, de qualité de
desserte, de mobilité et d’accessibilité - tous modes de transport et de déplacement confondusde renforcement du lien social ou d’intervention sur le bâti ;
Le développement de l’activité économique et de l’emploi, en soutenant les dispositifs d’aide à
l’emploi et d’insertion socioprofessionnelle, la création d’entreprises et notamment des
entreprises artisanales, l’implantation d’activités économiques sur le quartier, et le
rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi sur le territoire.
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4. L’égalité hommes- femmes, pour un traitement égalitaire et un
comportement non-différencié
Malgré des avancées législatives qui se sont traduites par un ensemble de textes réaffirmant et
traduisant concrètement le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans des différents
domaines de vie quotidienne ou non - l’emploi, l’éducation, la formation, la santé, les représentations
institutionnelles, ... - la situation des femmes fait encore l’objet de disparités et de considérations
négatives.
Dans les faits, l’égalité réelle est loin d’être acquise, et ce, malgré le consensus conceptuel et le
mouvement d’émancipation des femmes. En effet, aucun domaine n’échappe au constat de l’inégalité,
et si aucun groupe social n’est en réalité exemplaire, des marques de stéréotypes sont particulièrement
visibles dans certains groupes sociaux.
Les observations de l’O.N.Z.U.S. ou du Haut Conseil à l’Egalité objectivent ces données, dans des
études sur la situation des jeunes filles et des femmes dans les quartiers relevant de la politique de la
ville, avec de nombreux indicateurs d’alerte mis en exergue, parmi lesquels figurent en premières
positions l’emploi, la formation et l’accès à la scolarité, et l’accès aux soins de santé dont la
contraception et l’I.V.G..
Ces inégalités sont le résultat de constructions sociales qui se fondent sur les nombreux stéréotypes
présents dans tous les domaines de la vie en société, véhiculés quotidiennement par les moyens de
communication, et réaffirmé par les « masculinistes », dont la présence et l’influence sur le territoire
français sont grandissants.
Toutefois, il est possible d’agir en opérant des changements structurels et en adoptant une approche
nouvelle, inscrite de manière transversale dans le présent Contrat et dans les démarches engagées par
les collectivités signataires (charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes et plan
d’actions …).
L’ensemble des thématiques abordées dans ce Contrat prendront en compte la notion d’égalité femmeshommes et de discrimination. Les différents acteurs veilleront à :
-

-

assurer un meilleur recueil de l’information sexuée à l’échelle du quartier prioritaire et de
l’intercommunalité ;
promouvoir les marches exploratoires des femmes ;
décliner à l’échelle du quartier et plus largement de l’intercommunalité les mesures du plan
d’action interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment les territoires
d’excellence de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le programme
« ABCD » de l’égalité;
soutenir le développement de l’activité économique des femmes du quartier: mobilisation du
fonds de garantie pour l’initiative des femmes (F.G.I.F.);
favoriser l’accès des femmes du quartier prioritaire aux actions d’information sur les droits des
femmes.
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5. Les jeunes, pour un avenir meilleur
La jeunesse est une période de transition où les expérimentations, les incertitudes et les apprentissages
se multiplient. Le processus doit permettre à chaque jeune de parvenir à se forger une identité, à prendre
sa place dans la société et à se construire en tant que citoyen à partir des ressources disponibles et en
s’adaptant aux contraintes.
La jeunesse est une des caractéristiques majeures de notre territoire et à plus forte raison du quartier
prioritaire de la Maladière. Elle est toutefois exposée à de nombreuses fragilités : scolaire,
discriminatoire, emploi avec un chômage soutenu, relégation urbaine,….
Plus touchée par les inégalités et les phénomènes d’exclusion, elle perd parfois l’estime de soi, la foi
en l’avenir et se cantonne dans son sentiment d’exclusion.
Aussi, il apparaît nécessaire de renforcer les liens entre les jeunes et les acteurs œuvrant sur le
territoire, d’être attentif à leurs préoccupations et de leur donner une place dans l’espace public.
Le Contrat de Ville investit donc sur le potentiel des jeunes du quartier prioritaire, et plus largement de
la Communauté de Communes de la Côtière, pour une plus grande mixité sociale, en leur accordant le
plus large accès aux ressources d’éducation, de formation et d’emploi, mais également de loisirs,
nécessaires à la concrétisation de leurs projets de vie, personnels et professionnels et un
épanouissement.
L’ensemble des thématiques abordées dans ce Contrat prendront en compte la notion de jeunesse. Les
différents acteurs veilleront à :
-

-

faciliter l’accès des jeunes du quartier à l’emploi et à la formation par des actions spécifiques
(accès aux stages, lutte contre le décrochage scolaire, les formations en alternance, le
parrainage…),
multiplier les occasions des jeunes de s’engager en tant que citoyens (service civique,..),
favoriser la prise en compte de la parole des jeunes, notamment dans l’espace public
(participation aux instances tels que le conseil citoyen ou le conseil municipal des jeunes),
favoriser et encourager la mobilité des jeunes.

6. Les habitants, pour une démocratie participative locale
La participation des habitants est un enjeu politique majeur pour remobiliser les citoyens autour de la
vie collective, et faire de la chose politique un enjeu partagé. L’intervention citoyenne et le
rétablissement de l’égalité républicaine sont indispensables à la lutte contre la montée du
communautarisme dans les quartiers prioritaires. Ainsi, pour réussir, la politique de la ville doit se faire
avec les habitants de ces quartiers.
Ces habitants sont des acteurs essentiels de la politique de la ville, qui sont hissés au rang d’acteurs
dans la co-construction du Contrat de Ville, au même titre que les acteurs institutionnels, économiques
et associatifs.
Cette consécration, énoncée par la loi de programmation du 21 février 2014, rend les habitants du
quartier prioritaire de la Maladière, acteurs des décisions qui les concernent, et se traduit par la mise
en place de « conseils citoyens » à l’échelle du quartier, obligation légale instituée par la même loi.
L’expression des habitants et usagers, aux côtés des acteurs locaux du territoire, et leur pouvoir d’agir
seront renforcés. Leur participation à la vie et à l’évolution du Contrat de Ville permettra également une
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meilleure compréhension et appropriation du territoire et de son évolution. Cette instance participative
permettra également de mobiliser les populations les plus éloignées de la sphère publique.
Ces conseils se doivent de favoriser la prise de parole, créer un espace de propositions et d’initiatives
à partir des besoins des habitants, mais aussi assurer le renouvellement démocratique et la création
nouvelle d’un lien distendu entre les habitants et les institutions.
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PARTIE 2 – MISE EN ŒUVRE DU
CONTRAT DE VILLE
I. LA DECLINAISON TERRITORIALE DU CADRE STRATGIQUE

II. LE CADRE STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL

1. Pilier laïcité, citoyenneté & vivre ensemble
Thématique enfance, jeunesse et éducation

2. Pilier cohésion sociale
Thématique enfance, jeunesse et éducation
Thématique santé
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Thématique sécurité, prévention de la délinquance, accès au
droit et aide aux victimes

3. Pilier habitat, cadre de vie & rénovation urbaine
Thématique habitat, cadre de vie et rénovation urbaine

4. Pilier emploi, insertion & développement économique
Thématique emploi, insertion et développement économique
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PARTIE 2 – MISE EN ŒUVRE DU
CONTRAT DE VILLE
I. LA DECLINAISON TERRITORIALE
CADRE STRATGIQUE

DU

Afin de donner corps aux orientations stratégiques de ce Contrat, des objectifs et champs d’action sont
déclinés pour chacune des thématiques et orientations fixées de manière partenariale.
Afin de ne pas cloisonner l’action de la politique de la ville dans un cadre trop strict durant sa période
de vie, le choix est fait de fixer une intervention par champ d’actions, et non par fiches actions détaillées,
à l’image du précédent C.U.C.S.. En effet, les actions portées et les modes d’intervention varient
fréquemment à l’échelle de vie du Contrat. Une telle formalisation ne garantirait ainsi ni la réalisation de
ces actions ni leur pertinence au long de ces six années de mise en œuvre. Le présent Contrat de Ville
s’appuie donc sur des mécanismes dynamiques anticipant l’évolution de l’action publique et associative
en faveur des habitants du quartier prioritaire.
Cette organisation par champs d’actions redonne au Contrat de Ville son rôle de cadre de référence
pour l’ensemble des partenaires, et positionne le comité de pilotage au centre de la gouvernance et de
l’évolution de la politique de la ville.
Le plan d’actions qui suit fournit un cadre de référence qui devra présider à l’intervention en faveur du
quartier en politique de la ville. Il dresse ainsi les types de réponses qui doivent être apportées aux
problématiques identifiées.
Il s’articule autour de quatre fondamentaux que sont :
-

la laïcité, la citoyenneté et le vivre-ensemble ;

-

la cohésion sociale ;

-

l’habitat, le cadre de vie, et le renouvellement urbain;

-

l’emploi, l’insertion et le développement de l’activité économique.

La mise en œuvre concrète et territorialisée sera assurée tout au long du Contrat à travers l’animation
territoriale menée par de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.) intercommunale, en lien
étroit avec la commune de Montluel et les partenaires. Le comité technique sera garant auprès du
comité de pilotage de l’adaptation de ce cadre de référence aux réalités du quartier et de
l’intercommunalité.
Cette déclinaison territoriale sera formalisée dans un document à l’attention du comité de pilotage puis
interrogée annuellement. Il offrira une vue précise et actualisée des actions menées en réponse aux
objectifs du Contrat. Les modalités d’évaluation de ces actions seront également précisées et aideront
le comité de pilotage à faire évoluer et améliorer l’intervention publique régulièrement.

Contrat de Ville de Montluel

34

Pour chacune des thématiques du cadre de référence du présent Contrat, l’échelle d’intervention,
faisant référence soit au quartier de la Maladière soit au territoire de la Communauté de Communes de
la Côtière, est identifiée comme suit:
M

3 CM
M

Intervention à l'échelle du quartier de la Maladière exclusivement

Intervention à l’échelle de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel,
y compris du quartier de la Maladière

N.B. : Le découpage statistique de l’Insee, à savoir les Ilots Regroupés pour l’Information Statistique (I.R.I.S.), et
les données mises à disposition par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (C.G.E.T.) ne recoupent la
zone prioritaire de la politique de la ville du quartier de la Maladière.
Pour une analyse du quartier prioritaire au plus près de la réalité territoriale, le présent Contrat de Ville considère
notamment les données mises à disposition par Dynacité pour la thématique habitat, cadre de vie et rénovation
urbaine (l’écart entre les données mises à disposition par Dynacité pour le quartier de la Maladière et la réalité du
territoire est infirme considérant que plus de 92% des logements du quartier appartiennent à Dynacité) ; et les
données à l’I.R.I.S. et les données de la Ville de Montluel pour la thématique enfance, jeunesse et éducation.
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II. LE CADRE STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL
DU CONTRAT DE VILLE

1.

Pilier laïcité, citoyenneté & vivreensemble

2.

Pilier cohésion sociale
2.1. Thématique enfance, jeunesse et
éducation
2.2. Thématique santé
2.3. Thématique sécurité, prévention de la
délinquance, accès au droit et aide aux
victimes

3.

Pilier habitat, cadre de vie & rénovation
urbaine

4.

Pilier emploi insertion et
développement économique
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PILIER 1
LAÏCITE, CITOYENNETE & VIVREENSEMBLE
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LAICITE, CITOYENNETE & VIVRE ENSEMBLE

CADRE GENERAL & DIAGNOSTIC
Les événements dramatiques survenus en France, depuis le début du mois de janvier 2015, ont
profondément bouleversé les citoyens. Les valeurs de la République ont été mises à mal. Face à cette
situation, la Communauté de communes de la Côtière à Montluel et la ville de Montluel, ont décidé de
réaffirmer, de manière forte, les valeurs fondamentales du « mieux vivre-ensemble » à travers l’égalité
mais également la laïcité et la citoyenneté.

La société actuelle est marquée à la fois par la crise économique, la « mise en concurrence » des
individus, le développement des individualismes, les précarités (sachant qu’elles sont porteuses d’une
perte d’estime de soi entraînant la peur de l’autre), mais aussi la diversité des « modèles culturels et
sociaux ». Cette crise sociale sans précédent met en lumière, sur le territoire de l’intercommunalité,
l’aggravation de la relégation sociale d’une partie croissante de la population et sur le fossé qui se
creuse entre les inclus et celui des exclus. Les habitants de la Maladière se sentent ainsi délaissés,
hors du champ de la représentation, invisibles, mis « hors-jeu » de la vie publique et de la citoyenneté.
Ainsi, le développement de la défiance, de la précarité, des inégalités sociales et territoriales au sein
des villes et des territoires, conjugué à un affaiblissement de la démocratie, s’expriment, selon le cas,
par des attitudes de replis (dont la forme religieuse n’est qu’une modalité) ou de rejets (préjugés ;
stéréotypes féminins ; processus et comportements discriminatoires à raison du quartier, Maladière ou
hors-Maladière, en fonction des lieux et des situations ;…) des personnes.
C’est donc logiquement que les notions de vivre-ensemble, de citoyenneté et laïcité apparaissent sur le
devant de la vie politique et sociale, d’autant plus avec les évènements récents de nature terroriste en
date des 7, 8 et 9 janvier, les affaires Mérah et Memmouche et le départ de jeunes Français pour la
Syrie, mais également des constats réalisés sur le territoire quant au comportement des pratiquants.
Ces trois notions soulèvent des difficultés sémantiques. En effet, il a été constaté, au travers des actions
menées sur le territoire intercommunal, par des acteurs locaux, que :
-

ces notions relèvent souvent d’une dimension incantatoire sans que les acteurs qui les utilisent
en connaissent le sens,
ces notions sont quasi systématiquement renvoyées à certains territoires, à savoir les quartiers
relevant de la politique de la ville, ou en direction de certaines personnes, alors qu’elles relèvent
d’enjeux de société qui interrogent le comportement de tout un chacun.
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1. LE VIVRE-ENSEMBLE ET L’IDENTITE SOCIALE, TOMBES EN DESUETUDE
La notion de « vivre-ensemble », omniprésente dans les discours, ne renvoie à aucune définition. Pour
autant nombre de constats font état d’une difficulté à « vivre-ensemble » sur le territoire intercommunal
c'est-à-dire à établir des liens entre les habitants des territoires et notamment entre les habitants du
quartier prioritaire et hors quartier prioritaire.
Ces tensions interrogent de fait la socialisation, qui désigne le processus permettant à un individu
d’intérioriser les valeurs et les normes d’une société, d’un groupe, par des apprentissages multiples et
par le biais de plusieurs facteurs (tels que la famille, l’école, le groupe des pairs, l’environnement social
et les réseaux sociaux). Ce processus permet de favoriser le vivre-ensemble.
Il est donc possible d’agir dans ce domaine sur le territoire intercommunal. De manière concrète, il
s’agirait de favoriser une socialisation (primaire/secondaire) encourageant le vivre-ensemble marquée
par les principes d’égalité (entre les individus quel que soit leur genre, leur origine, leur appartenance
religieuse ou culturelle), de liberté (non-soumission des individus à des processus coercitifs ou
d’enfermements physiques ou moraux), de laïcité (reconnaissance de la pluralité des religions, absence
de prosélytisme, liberté d’expression, de conscience…).
Une construction identitaire ou « dynamique identitaire » négative pour les jeunes et les femmes
L’identité est une configuration dynamique 16. Elle n’est pas fixée une fois pour toute, elle est évolutive
en fonction notamment du temps et de la position du groupe social de référence notamment dans
l’espace social, mais aussi en fonction des étapes de la vie (devenir parent, changer de travail, de
conjoint, partir en retraite, migrer…). Aussi, une attention particulière doit être portée sur le quartier de
la Maladière concernant l’absence de jeunes femmes et des femmes sur l’espace public et sur le
comportement excessivement protecteur des hommes vis-à-vis de leur femme.
Dans une société en profond bouleversement, tant économique, social, familial, comme c’est le cas sur
le territoire, la construction identitaire est rendue plus difficile et sans cesse remise en cause. En effet,
l’identité n’est pas figée et immuable, elle est foncièrement dynamique et évolutive. La crainte « d’une
perte d’identité » entraîne une focalisation des individus et notamment des jeunes sur le groupe, le
« nous ». L’identité négative projetée sur l’autre (« ennemi » ou « étranger ») permet d’unifier, de
conforter, de rendre solidaire le groupe (assurer une cohésion autour d’éléments communs). Pour
chacun d’entre eux, il est vital de se sentir reconnu or l’individu n’existe que dans son rapport à l’autre
qui le reconnaît comme semblable sur la base de « valeurs partagées » (ou supposées telles). Ceci est
particulièrement vrai concernant l’attitude des jeunes de la Maladière avec toutes personnes
« extérieures » au quartier et notamment les forces de sécurité, les services de secours. Cette
construction suppose dans le même temps de renvoyer les autres, ceux qui n’appartiennent pas aux
groupes dans la différence, voire dans l’indifférence.
Ce sont ces bouleversements qui favorisent la montée du communautarisme sur le quartier, et, la
« radicalisation »17.

16

Cette construction identitaire repose à la fois sur une :
- identité personnelle (ensemble des représentations et des sentiments qu’une personne développe à propos d’elle-même. C’est
ce qui permet de rester le même dans une société et une culture donnée tout en étant en relation avec les autres. C’est ce qui
fait la singularité de l’individu. Être soi-même nécessite de se différencier des autres, mais l’identité se construit à travers une
multiplicité d’appartenance à des catégories et des groupes (je suis femme, âgée de…) ;
- Identité sociale : elle se structure au travers de groupes d’appartenance. On peut distinguer deux types d’identité sociale.
L’identité sociale pour soi qui résulte d’une dialectique entre l’identité héritée (celle de sa famille) et l’identité visée (quel type
d’individu on souhaite être). L’identité pour autrui qui s’éprouve dans une dialectique entre l’identité revendiquée et celle
reconnue.
17
L’analyse du phénomène de radicalisation figure en annexe 8.
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2. LA CITOYENNETE REMISE EN CAUSE QUASI QUOTIDIENNEMENT
Dans le dictionnaire du citoyen, le citoyen français est ainsi défini : « Un citoyen français est une
personne physique de nationalité française titulaire des droits et soumise à des obligations ». La
citoyenneté est à la fois jouissance de la chose publique et participation active aux affaires publiques.
Dans son acception moderne la citoyenneté 18 contemporaine a à voir avec les valeurs fondamentales
que sont la démocratie, la liberté, la tolérance, et la laïcité. Elle se veut active, vigilante, soucieuse du
respect des droits de l'homme dans le monde, de la défense des opprimés et de l'expression de la
solidarité. La citoyenneté a fait l’objet de multiples réaménagements et transformations de son contenu
sémantique, eux-mêmes facteurs et indicateurs de changements socio-historiques profonds. Le
« statut » de la citoyenneté19 ne consiste pas seulement dans le fait « d’être autonome », « d’être
protégé de » mais réside aussi dans la « capacité effective à » (à agir, à penser, à participer, à
délibérer…).
L'exercice de la citoyenneté comporte une dimension essentiellement sociale et se caractérise par une
action transitive sur autrui et sur la société (participer pour changer les choses : dénoncer, prendre
position, manifester sa solidarité,…). C'est pourquoi les savoirs scolaires à acquérir peuvent être
corrélés avec les comportements citoyens, conformément aux textes officiels portant sur la citoyenneté.
D’autant que les jeunes du quartier de la Maladière méconnaissent ou refusent de reconnaître les règles
de la citoyenneté et du vivre-ensemble. Il importe de rappeler que les textes officiels qui instituent ainsi
la citoyenneté en nouveau savoir à enseigner, proposent un véritable programme d'éducation à la
citoyenneté : les compétences à développer en matière de citoyenneté sont nettement identifiées. Il est
question de savoirs (organisés autour des principes fondamentaux constitutifs de la démocratie,
connaissance des règles de morale, des droits et des devoirs des collégiens, réflexion sur les notions
de tolérance, de laïcité et de racisme, de liberté, de justice), de valeurs (notions de tolérance, laïcité,
solidarité, racisme...), des pratiques (rédaction de charte, organisation de débats d’idées, expression
concrète de la solidarité avec les malades et les démunis). Cette citoyenneté et son apprentissage ne
peuvent désormais plus se reposer sur l’annexe du centre social, qui fait désormais l’objet d’un
conventionnement de mise à disposition avec l’association « la Salle des Jeunes de Montluel » et ne
peuvent faire l’objet de débat entre citoyens en l’absence de démocratie participative.

3. LA LAÏCITE, CONCEPT MAL MAITRISE ET IGNORE
Cette notion est très souvent citée, mais sans pour autant que les personnes aient une connaissance
de celle-ci. S’il faut retenir une définition susceptible de caractériser la laïcité 20, ce serait l’exclusion de
la religion de l’Etat, de la sphère publique, avec son corollaire, le libre exercice de la liberté religieuse
de la société civile. Ses contours et ses principes sont en permanence mis à l’épreuve des aléas de la
vie sociale.

18

L’analyse de notion de citoyenneté figure en annexe 7.
Dans un premier sens, la citoyenneté est un statut octroyé à tous ceux qui sont reconnus membres d’une communauté politique
; ce statut, qui définit le cadre d’une égalité formelle pour les individus qui en sont dotés, leur confère un ensemble de droits et
d’obligations dans leurs relations avec le pouvoir politique de la communauté en question. Dans un second sens, elle désigne la
participation au corps politique souverain qui délibère et décide des lois de la communauté. Ce sens strict – qui réfère à la sphère
politique, avec ses trois composantes législative, exécutive, judiciaire –, est souvent élargi pour inclure également la participation
à la sphère publique civile. Celle-ci étant conçue comme « un espace » dans lequel on rencontre autrui pour faire commerce,
discuter, prendre en charge un intérêt ou enjeu communs.
20
La définition de la laïcité est inscrite dans les textes fondateurs de la République dont les références exposées en annexe 8.
19
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SYNTHESE DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Les problématiques
-

-

Non maîtrise de la langue française par les personnes d’origine étrangère et certains
jeunes
Morphologie du quartier prioritaire
Changement de destination de l’annexe du centre
social

-

Offre de transports limitée à l’échelle interco.

-

Absence de concertation des habitants

-

Dispositif de médiation sociale non adapté

-

Les atouts et ressources

-

Signalement de situations auprès des
Programmes de Réussite Educative (P.R.E.) par
un faible éventail de professionnels

-

Méfiance, voire réticence, de la population hors
Maladière à fréquenter ou même se « mixer » aux
habitants issus du quartier

-

Réticence des habitants à sortir de leur quartier

-

Forte concentration d’associations cultuelles
sur le quartier

-

Repli culturel et religieux

-

Déficit de participation des filles aux activités sportives et culturelles
Disparition croissante de la présence de
femmes/filles sur l’espace public du quartier

-

Choix du lieu d’implantation de la « mosquée »

-

Retrait des structures publiques

-

Méconnaissance ou refus de reconnaissance des
règles de citoyenneté et de vivre-ensemble par
les jeunes

-

Fracture numérique
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Dispositif « Grandir Ensemble »
Projet Educatif Territorial (P.E.D.T.)
Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.)
Contrat d’Accompagnement à la scolarité
(C.L.A.S.)
Diversité de l’offre sportive, culturelle et
ludique à l’échelle intercommunale
Structures
socio-éducatives,
culturelles et sportives du territoire

socio-

Maison pour l’emploi

Les opportunités

Les menaces

-

P.R.E.2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans

-

Participation citoyenne
Etablissements scolaires et écoles
Mise en œuvre du Contrat de Ville
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OBJECTIFS
L’objectif est de développer la citoyenneté et consolider les liens entre les habitants, les
générations mais également et surtout les territoires en veillant à :
-

-

structurer l’accompagnement à la vie associative œuvrant dans le champ de la cohésion
sociale,
renforcer les pratiques sportives et de loisirs en vue de favoriser l’inclusion sociale, notamment
par la poursuite de l’exécution du plan exceptionnel d’investissement et l’amélioration de l’accès
aux équipements,
développer l’accès à l’art et l’inclusion sociale par la découverte des pratiques culturelles et
artistiques notamment au travers des projets co-construits avec les habitants,
promouvoir la laïcité,
favoriser l’autonomie des individus et renforcer les formes d’engagement collectif.
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Orientation 1

Œuvrer pour la cohésion sociale

Objectif opérationnel 1

Prévenir les ruptures sociales
1.

3 CM
M

Identifier et accompagner les jeunes fragilisés
-

Identifier et prendre en charge les jeunes proches d’une situation
de rupture ou ayant amorcé une telle situation
Impulser une dynamique partenariale d’identification, de
signalement et de prise en charge coordonnée et accrue, en
mobilisant les outils adéquats

Lien avec la fiche enfance-jeunesse-éducation
3 CM
M

Typologies d’actions

3 CM
M

M

3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible

Contrat de Ville de Montluel

2. Développer la médiation sociale, familiale et interculturelle
3. Tendre vers un décloisonnement des politiques sociales et des
pratiques
Replacer l’individu au cœur des politiques sociales et des
pratiques
Intervenir de manière concomitante sur plusieurs aspects de la
vie de l’individu (éducation/formation, emploi, accès au logement,
santé, accès au droit, cadre de vie…)
Impulser une dynamique et une coordination de tous les acteurs
Veiller à la synergie des interventions et des actions
4. Œuvrer pour l’acquisition d’un sentiment d’identité positif et un
sentiment d’appartenance à l’intercommunalité
5. Accompagner les personnes d’origine étrangère arrivées, en
situation régulière, pour la première fois en France, afin d'y
séjourner durablement
Agence Régionale de Santé (A.R.S.)
Associations de proximité
Association de prévention spécialisée
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel (3CM)
Communes
Conseil Départemental
Education Nationale: écoles, collèges, lycée
Gendarmerie
Mission Locale Jeunes (M.L.J.)
Pôle Emploi
Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.)
Structures d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E.)
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (S.P.I.P.)
Adultes relais
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.)
Garantie Jeunes
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
Jeunes, adultes et familles en situation de fragilité ou de rupture
Personnes étrangères arrivées, en situation régulière, pour la première
fois en France, afin d'y séjourner durablement
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Orientation 1

Œuvrer pour la cohésion sociale

Objectif opérationnel 2

Promouvoir le vivre-ensemble et le lien social
1. Promouvoir la vie de l’interquartier

3 CM
M

-

Œuvrer pour le croisement et la mobilité des populations et des
acteurs autour d’activités ludiques, sportives et culturelles
Mobiliser tous les partenaires du territoire

2. Tendre vers une appropriation de son cadre de vie
M

-

Typologies d’actions
-

Promouvoir le bien vivre-ensemble
Œuvrer pour une identité collective et citoyenne en mobilisant
prioritairement les jeunes
Organiser des journées d’accueil en direction des nouveaux
arrivants et des nouveaux professionnels
Valoriser la mémoire du territoire mais également la mémoire des
parcours de vie des habitants

Lien avec la fiche habitat-cadre de vie-R.U.

3 CM
M

3. Lutter contre le communautarisme
-

-

Proposer une nouvelle offre d’activités diversifiées à l’échelle en
favorisant une répartition adéquate de ces activités à l’échelle du
quartier, de la ville et de l’intercommunalité
Soutenir la présence des associations
Œuvrer pour le redéploiement des services publics sur le quartier
prioritaire
Développer des actions favorisant la mixité sociale et la cohésion
sociale

Lien avec la fiche sécurité - prévention de la délinquance –accès au droit –
aide aux victimes

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Associations de proximité
Bailleurs
Commerces
3CM
Communes
Conseil Départemental
Entreprises
Etat
Gendarmerie
Habitants
--Habitants
Nouveaux arrivants et nouveaux professionnels
Personnes étrangères arrivées, en situation régulière, pour la première
fois en France, afin d'y séjourner durablement
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Orientation 2

Redynamiser la citoyenneté et la laïcité
Sensibiliser et éduquer à la citoyenneté, à la laïcité

Objectif opérationnel 1

et aux valeurs de la République
1. Informer les habitants pour les sensibiliser

3 CM
M

-

3 CM
M

2. Porter un message commun autour de la laïcité, de la citoyenneté,
du vivre-ensemble en insistant sur les valeurs de la République
-

Typologies d’actions
-

M

3 CM
M

Partenaires

Contrat de Ville de Montluel

Développer l’échange et le partage entre les habitants et les
acteurs du territoire
Œuvrer pour la découverte des institutions, de la vie publique, et
des lieux d’exercice de la citoyenneté
Sensibiliser les habitants aux questions de citoyenneté et de
laïcité
Développer le dispositif « service civique »

Adopter un langage commun auprès des jeunes autour de la
question de la laïcité et de la citoyenneté en mobilisant les
parents, les acteurs de l’éducation et les professionnels du
territoire
Sensibiliser les parents à ces valeurs en insistant sur la laïcité et
les valeurs de la République
Développer des formations et des rencontres thématiques entre
acteurs locaux du territoire sur les questions fondamentales à la
cohésion sociale (égalité femme-homme, discrimination, laïcité,
culture,…)

3. Mettre en place des espaces d’échanges et de rencontres
Libérer la parole
Favoriser les échanges entre habitants, acteurs et institutions sur
les valeurs de la république, la vie en collectivité et l’engagement
citoyen
4. Valoriser la mémoire
Valoriser les initiatives citoyennes passées et actuelles
Favoriser les témoignages et échanges intergénérationnels
ateliers et enseignement dans les écoles : parcours citoyen, et en
dehors des écoles
Associations de proximité
3CM
Communes
Centre de ressources politique de la ville en Rhône-Alpes (C.R.D.S.U.)
Conseil Départemental
D.D.C.S.
Education Nationale
Entreprises
Habitants
Organismes de formation et d’insertion
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Dispositifs à mobiliser

Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Structures sociales de proximité
Ateliers Sociolinguistiques
Mesures pour une grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la
République
Service Civique
Acteurs locaux (association, bailleur, …)
Habitants
Personnes étrangères arrivées, en situation régulière, pour la première
fois en France, afin d'y séjourner durablement
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Orientation 2

Redynamiser la citoyenneté et la laïcité

Objectif opérationnel 2

Favoriser l’investissement des habitants dans les instances
participatives
1. Mettre en place un Conseil Citoyen
-

Typologies d’actions
M

-

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Associer les personnes les plus en retrait
Mobiliser les jeunes et les femmes
Favoriser la reconnaissance mutuelle et le dialogue entre les
habitants et les acteurs institutionnels.
Garantir un « relais » à l’échelle du quartier prioritaire
Veiller à l’expression des points de vue des habitants et des
acteurs du territoire

Associations de proximité
C.R.D.S.U.
Communes
Conseil Départemental
Etat
Comité d’usagers du centre social
Conseil Citoyen
Conseil Municipal des Enfants
Habitants
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Orientation 2

Redynamiser la citoyenneté et la laïcité

Objectif opérationnel 3

Encourager et promouvoir l’engagement citoyen
1. Mettre en place et valoriser les parcours citoyens

3 CM
M

-

-

Typologies d’actions

-

Assurer un prolongement au « parcours citoyen » mis en place
dans le cadre scolaire, en dehors du cadre scolaire, au travers
des activités proposées dans le cadre des T.A.P., des activités
périscolaires et extra-scolaires
Mobiliser tous les acteurs du territoire, y compris les acteurs
économiques locaux pour faire écho à la démarche engagée au
sein des structures scolaires
Adapter l’éducation à la citoyenneté pour les adultes et pour les
personnes étrangères arrivées, en situation régulière, pour la
première fois en France, afin d'y séjourner durablement

3 CM
M

2. Pérenniser et développer les actions visant l’engagement citoyen
et impliquant une dimension de participation citoyenne (bénévolat,
service civique, chantiers jeunes,…)

3 CM
M

3. Soutenir la vie associative sur le territoire

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Associations de proximité
Collectivités territoriales
D.D.C.S.
Education Nationale
Les Francas de l’Ain
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Service civique
Chantiers jeunes
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
Projet Educatif Territorial (P.E.D.T.)
Personnes étrangères arrivées, en situation régulière, pour la première
fois en France, afin d'y séjourner durablement
Scolaires
Habitants
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PILIER 2
COHESION SOCIALE
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THEMATIQUE EDUCATION

CADRE GENERAL
Créé en 2005, le Programme de Réussite Educative (P.R.E.) 21 est un dispositif d’accompagnement des
enfants et de leurs familles au travers d’une approche globale des problèmes d’enfants vulnérables
repérés notamment dans le cadre scolaire. La spécificité du dispositif est de prendre en compte les
enfants dans leur globalité et leur environnement, notamment familial en travaillant les questions
sociales, culturelles, éducatives, sanitaires, sportives au service d’un parcours individualisé de l’enfant.
Il agit en complémentarité des dispositifs et actions existant et intervenant en prévention, au bénéfice
des enfants fragilisés et de leurs familles (adhésion des parents et réaffirmation de leur rôle). Ils visent
à proposer des solutions adaptées à chaque enfant (un accompagnement parcours individualisé « surmesure ») en ayant, au préalable, défini une stratégie d’actions concertées au travers d’une démarche
partenariale. Le premier objectif du dispositif réside ainsi dans la mise en réseau de tous les acteurs
médico-socio-éducatifs, au bénéfice de chaque enfant concerné. Le P.R.E. agit donc en complément
du droit commun.

21
Le P.R.E. s’inscrit dans la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 et vise à «donner leur chance aux enfants et aux
adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite. Il vise à accompagner, dès
la petite enfance, des enfants et des adolescents présentant des signes de fragilité et des retards scolaires en cherchant à prendre
en compte la globalité de leur environnement ».
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LA DECLINAISON DU P.R.E. SUR LE TERRITOIRE DE LA MALADIERE
Le Programme de Réussite Educative (P.R.E.) de Montluel a été mis en place en 2008 en direction des
2-16 ans mais également des 16-18 ans, résidant ou étant scolarisés à Montluel. Une priorité est
réservée aux jeunes vivants sur le quartier de la Maladière.
Les professionnels des secteurs médico-socioéducatifs sont les principaux partenaires et acteurs de ce
dispositif (directrices d’école, assistantes sociales et puéricultrices du Point Accueil Solidarité (P.A.S.),
assistante sociale scolaire, Pôle Petite Enfance (P.P.E.), Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) pour
enfants, centre social de Montluel, Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.), association de
prévention spécialisée). Ces professionnels se réunissent et étudient ensemble les situations en
fonction de leur champ de compétence et en croisant leurs regards professionnels. Cette mise en
réseau permet une réflexion commune de tous les acteurs intervenant auprès de l’enfant et plus
largement de la famille. En accord avec les familles, un parcours individuel de réussite éducative est
ensuite mis en place et suivi par un référent de parcours.
Les repérages et les signalements de situations des jeunes de 2 à 16 ans se font essentiellement par
les écoles primaires, les collèges et les familles. En revanche, pour les jeunes âgés entre 16 et 18 ans
ce sont les familles et la Mission Locale Jeunes (M.L.J.) qui sont les partenaires à l’origine du repérage
des jeunes pris en charge dans le cadre du P.R.E..
Le faible nombre de jeunes pris en charge dans le cadre du P.R.E. correspond au repli communautaire
instauré au sein du quartier et au nombre limité de professionnels à l’origine de ces repérages et
signalements.

1. LES CHAMPS D’ACTION DU P.R.E. EN DIRECTION DES 2-16 ANS ET DES 16-18 ANS22
Le P.R.E. se décline, de manière cumulativement ou non, autour de 4 champs d’action en fonction des
besoins identifiés:
-

la scolarité pour les 2-16 ans et l’accompagnement des 16-18 ans dans leur projet d’orientation
de formation ;
la parentalité ;
la santé ;
les loisirs.

2. LE PROFIL DES ENFANTS ET DES JEUNES PRIS EN CHARGE DANS LE CADRE DU P.R.E. DES 2-16
ANS ET DES 16-18 ANS
Au cours de l’année 2014, 35 suivis
ont été réalisés par le P.R.E. pour
des jeunes âgés entre 2 et 18 ans
dont 3 sans parcours.
5 situations sont entrées dans le
dispositif alors que 13 en sont sorties
ce qui indique une évolution positive
de certaines supérieures au nombre
de situations fragiles détectées et
prises en charge.

Source : P.R.E. Montluel – 2011-2014
22

EVOLUTION DU NOMBRE DE SUIVI RÉALISÉ DANS LE
CADRE DU P.R.E. 2-16 ANS ENTRE 2011 ET 2014
42
36

Nb de bénéficiaires
du P.R.E.

44
38
36
36

Nb de parcours
individuels réalisés

44
38
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40
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L’analyse détaillée des champs d’intervention du P.R.E. figure en annexe 9.
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Les durées de parcours sont variables, la majorité dure entre 13 et 18 mois.
En terme de mixité femme-homme, la prise en charge des jeunes âgés entre 2 et 18 ans se répartit
équitablement entre les différentes tranches d’âges sauf pour les 16-18 ans pour lesquels seulement 3
jeunes garçons sont pris en charge et aucune fille.
Les caractéristiques socio-économiques des jeunes et des familles
LIEU DE RESIDENCE DES 2-16 ANS SUIVIS DANS LE CADRE DU P.R.E. EN 2015

La Maladière
30%
Centre
54%
Les
Peupliers
14%

Sur la totalité des 2-16 ans suivis, plus
de la moitié sont domiciliés au centre de
Montluel alors que seulement 30% sont
domiciliés sur le quartier de la Maladière.
Les jeunes de 16 à 18 ans suivis dans le
cadre du P.R.E. viennent du quartier de la
Maladière. Les seuls jeunes âgés entre 16
et 18 ans sont domiciliés sur le quartier de
la Maladière.

Jailleux
Jail
Ja
ille
2%
Source : P.R.E. Montluel - 2015

L’analyse des caractéristiques sociales des familles suivies dans le cadre du P.R.E. fait apparaitre que
68% des mères sont sans emploi contre 40% pour les pères.
31% d’enfants suivis dans le cadre du P.R.E. sont soumis à la garde exclusive d’un seul des parents et
seulement 37% des enfants suivis évoluent dans un cadre typologique dit classique avec la présence
d’un couple parental.
La nature des difficultés identifiées
Les champs d’action auprès des enfants pris en charge par le P.R.E. concernent essentiellement le
domaine familial et scolaire. Le soutien à la parentalité est une des préoccupations du P.R.E.. L’accès
aux loisirs et aux soins de santé ont également été au cœur des problématiques traitées par les équipes
pluridisciplinaires.
La tranche d’âge 16/18 ans revêt des types d’accompagnements plus spécifiques. Elle concerne
davantage des problématiques d’ordre familial (ex : rupture familiale), scolaire (comportement inadapté,
décrochage scolaire, difficulté liée à l’orientation et recherche de formation). Des difficultés liées à la
mobilité, ou aux addictions peuvent tout autant constituer un frein à l’accès à la formation et la recherche
d’emploi. Généralement, un jeune est confronté simultanément à des difficultés de nature différente.
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel est riche en structures
institutionnelles et associatives, équipements mais également dispositifs éducatifs, socio-éducatifs et
socio-culturels ainsi que sportifs, permettant ainsi aux jeunes présents sur l’ensemble du territoire
intercommunal de s’accomplir de l’école maternelle à l’enseignement supérieur.
Ces structures, au travers des équipements, définissent de manière plus ou moins coordonnées des
programmes d’actions répondant partiellement aux besoins et aux attentes des jeunes du quartier de la
Maladière23 et plus largement à l’ensemble des jeunes et adultes du territoire intercommunal.
L’ensemble des équipements et dispositifs constituent un levier pour la mise en place et le
développement d’une stratégie enfance-jeunesse à l’échelle de la commune de Montluel.
Le turn-over des professionnels œuvrant dans le champ de l’enfance et de la jeunesse ne permet pas
la mise en œuvre d’action à long terme et ne permet pas aux parents d’identifier leurs interlocuteurs.

1. L’OFFRE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE ET EXTRA –SCOLAIRE AU BENEFICIE DES JEUNES DU
TERRITOIRE COMMUNAL

1.1. Les établissements scolaires situés sur le territoire communal et les établissements
fréquentés par les jeunes de Montluel et notamment du quartier de la Maladière

23

-

un Pôle petite enfance ouvert depuis 2014 avec un espace de multi-accueil, un centre de loisirs
maternel, les activités extrascolaires, un lieu d’accueil enfants-parents et un lieu ressources
pour le réseau d’assistantes maternelles (R.A.M.) ;

-

une école maternelle à Jailleux ;

-

une école privée (Saint Vincent de Paul) qui accueille des élèves pour les niveaux maternelle
et élémentaire ;

-

une école maternelle et une école primaire sur la commune de Montluel résultant d’une
restructuration en 2013 dans le cadre du projet GRANDIR ENSEMBLE. Ces deux groupes
scolaires se partagent les élèves en fonction des classes d’âges : le groupe scolaire SaintExupéry accueille les élèves de la maternelle au C.P. et le groupe scolaire Daudet, les élèves
de CE1 à CM2 et comprend une classe pour l’inclusion scolaire dite classe « C.L.I.S. » ;

-

un collège sur la commune de Montluel (Emile CIZAIN) et un collège sur la commune de
Dagneux (Marcel AYME). Le collège Emile CIZAIN accueille la majorité des élèves montluistes
qui constituent la moitié des effectifs ; il accueille également des élèves des communes
avoisinantes de Thil, Nievroz, La Boisse et Sainte Croix ;

-

un lycée à la Boisse (Lycée de la Côtière), unique lycée présent sur le territoire intercommunal ;

-

deux Maisons Familiales Rurales à Montluel (M.F.R.) : M.F.R. de la Dombes et M.F.R. de la
Saulsaie.

La part des moins de 14 ans représente 24.6% de la population communale.
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FLUX DE MOBILITÉ DOMICILE - LIEU D'ÉTUDE
DELA POPULATION SCOLARISÉ DE 2 ANS OU
PLUS EN 2011

54%

70%

46%

61%

60%
50%
40%

39%

30%
20%
10%
0%
Population
scolarisée dans la
commune de
résidence

Population
scolarisée hors de
la commune de
résidence

Ville de Montluel

3CM

Le flux de mobilité domicile – établissements
scolaires est particulièrement élevé notamment
pour les élèves scolarisés en maternelle et
élémentaire vivant sur Montluel. Ce phénomène
s’explique par le refus de certains parents de
scolariser leurs enfants dans des établissements
fréquentés par des enfants domiciliés au quartier
de la Maladière. La restructuration des groupes
scolaires en 2013, avec la création d’une unique
école élémentaire et d’une unique école
maternelle n’a pas empêché la poursuite de ce
phénomène, même si en décroissance. Ces
enfants sont donc scolarisés, par dérogation,
dans les établissements scolaires notamment
des villes de Dagneux, de La Boisse, ou à l’école
privée de Saint Vincent de Paul ou au pensionnat
Saint Louis de Dagneux.

Source : Insee - 2011

1.2. Les offres périscolaire et extra –scolaire proposées sur le territoire communal
-

Accueil périscolaire

Des activités sont proposées aux 3-11 ans dans les trois écoles communales pour tous les enfants
scolarisés dans les écoles primaires et maternelles de la ville y compris l’école privée Saint Vincent de
Paul. Un accueil de loisirs périscolaires est proposé le mercredi de 11h30-12h30 dans chaque école.
Les élèves des écoles maternelles ne bénéficient pas des T.A.P. mais d’un accueil sur le temps
périscolaire. Les T.A.P. concernent les élèves de CP au CM2 les lundi, mardi, jeudi et vendredi hors
vacances scolaires et activités découvertes durant le temps périscolaire.
-

Accueil extra-scolaire

Les 3-11 ans sont accueillis au centre de loisirs agréé et géré par le centre social les mercredis aprèsmidis et pendant les vacances scolaires. Un accueil de loisirs a été mis en place à l’école A.DAUDET
pour les 7-11 ans et au pôle petite enfance pour les 3-6 ans. Les enfants sont accueillis au centre de
loisirs de Cordieux durant les vacances scolaires estivales.
Les 12-17 ans sont accueillis à la M.J.C. uniquement.
Les principales structures porteuses de l’offre de loisirs sur le territoire sont la Maison des Jeunes et de
la Culture (M.J.C.), le centre social, la bibliothèque municipale, l’école de musique, l’association La
Sereine, le cinéma des Augustins, et le théâtre des Augustins. Le changement de destination de
l’annexe du centre social depuis le 4 juin dernier constitue un frein à la pérennisation et au
développement d’une offre de loisirs adaptée et au développement de la mixité sociale et de l’égalité
femme-homme. En effet, outre une faible participation des jeunes filles du quartier de la Maladière aux
activités sportives et culturelles, la disposition croissante de la présence des jeunes filles et des femmes
sur l’espace public du quartier et les propos sexistes tenus par certains hommes du quartier inquiètent.
A cela s’ajoute, la méconnaissance de l’offre sportive à l’échelle intercommunale mais également des
dispositifs d’accompagnements d’accès aux loisirs.
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2. LA SCOLARISATION DES JEUNES DU QUARTIER DE LA MALADIERE
Globalement, les taux de scolarisation de l’I.R.I.S.24 Est de Montluel et de la ville sont comparables aux
moyennes intercommunale et départementale, jusqu’à 17 ans, âge d’entrée en second cycle
d’enseignement secondaire ou d’entrée en formation en alternance, sans comptabiliser d’année de
redoublement.
Toutefois, l’analyse des taux de scolarisation par niveau d’enseignement et par âge montre qu’il n’existe
pas de corrélation nette entre la fin de la scolarité obligatoire et la baisse des taux de scolarisation. Un
certain nombre de facteurs, notamment les meilleures perspectives professionnelles qui s’offrent aux
plus instruits, encouragent les jeunes à poursuivre leurs études au-delà de la scolarité obligatoire pour
obtenir un diplôme de fin d’études secondaires.
TAUX DE SCOLARISATION PAR AGE SUR LA VILLE DE MONTLUEL EN 2011
I.R.I.S.

Ville de

EST

Montluel

Population 2-5 ans

74%

71%

71%

73%

Population 6-10 ans

98%

99%

99%

99%

Population 11-14 ans

99%

99%

99%

99%

Population 15-17 ans

89%

94%

97%

97%

Population 18-24 ans

28%

43%

45%

40%

Population 25-29 ans

3%

5%

3%

4%

3CM

Ain

La chute du taux de scolarisation
intervient à la fin du second cycle
de l’enseignement secondaire, et
non à la fin de la scolarité
obligatoire.
Le
taux
de
scolarisation pour l’I.R.I.S. EST
chute de 61 points et, pour la ville
de Montluel et le territoire de la
Communauté de Communes de
la Côtière à Montluel, de 51.1
points.
Source : Insee- 2011

TAUX DE SCOLARISATION COMMUNAL PAR AGE A L’ECHELLE DE LA 3CM EN 2011
2-5 ans

6-10 ans

11-14 ans

15-17 ans

18-24 ans

25-29 ans

30 ans ou plus

Balan

75,0%

98,4%

100,0%

100,0%

53,1%

1,0%

0,3%

Béligneux

72,1%

97,8%

99,4%

96,4%

36,4%

2,1%

0,5%

La Boisse

68,7%

100,0%

100,0%

99,1%

48,3%

2,7%

0,4%

Bressolles

69,8%

100,0%

100,0%

100,0%

61,7%

1,9%

0,8%

Dagneux

69,0%

98,8%

99,2%

98,1%

39,2%

2,8%

0,9%

Montluel

70,5%

98,8%

99,1%

93,9%

42,9%

4,7%

1,4%

Niévroz

75,4%

97,1%

97,0%

97,6%

47,7%

0,0%

0,7%

Pizay

75,0%

100,0%

100,0%

100,0%

62,1%

0,0%

0,2%

Sainte-Croix

75,7%

100,0%

100,0%

100,0%

60,5%

0,0%

0,3%

3CM

71,0%

98,8%

99,3%

97,1%

45,4%

2,8%

0,8%

Source : Insee - 2011
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Pour rappel, aucune donnée statistique n’existe à l’échelle du quartier prioritaire de la Maladière, comme défini réglementaire
par la nouvelle géographie prioritaire. L’I.R.I.S. Est de Montluel comprend le quartier de la Maladière qui représente environ 1/3
des habitants de l’ensemble de l’I.R.I.S. Est. Ainsi, afin de réaliser une analyse au plus près de la réalité, cette thématique
considère l’I.R.I.S. Est en sus du territoire communal.
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Structurellement, la durée d’études d’un élève dépend de l’orientation en second cycle. Une orientation
vers la voie générale et, dans une moindre mesure, technologique, prédispose à des études plus
longues qu’une orientation en voie professionnelle. Ainsi la fréquentation de l’enseignement supérieur
a subi, pour sa part, l’effet d’une plus grande orientation des jeunes générations vers les formations
professionnelles, au détriment des filières longues de l’université.
DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ DE LA POPULATION NON
SCOLARISÉE DE 15 ANS OU PLUS EN 2011
120%

100%

15%
80%

21%

24%
Enseignement
supérieur court et long

13%
16%

19%

60%

BAC-Brevet
professionnel

37%
38%

40%

20%

41%

35%
25%

Niveau intermédiaire
(C.E.P. - B.E.P.C. brevet des collèges C.A.P. - B.E.P.)
Sans diplôme

La zone géographique comprenant le
quartier de la Maladière présente une
proportion de non diplômés largement
supérieure à la commune (+10points) et
à la Communauté de Communes de la
Côtière à Montluel (19 points). L’écarttype est bien inférieur entre les trois
secteurs pour les diplômes de
l’enseignement supérieur, 6 points
d’écart entre la zone I.R.I.S. et la ville, et
9 points avec la Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel.
Plus de 50 % des élèves scolarisés dans
le deuxième cycle de l’enseignement
secondaire suivent une formation
préprofessionnelle ou professionnelle.

16%

0%
IRIS Est

Ville de
Montluel

3CM
Source : Insee - 2011

En temps de crise, l’avantage de l’éducation apparaît plus clairement encore s’agissant des débouchés
sur le marché du travail. Le diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire est désormais la
qualification minimale pour réussir son entrée dans la vie active ; il réduit, mais ne supprime pas, le
risque de chômage. Si ce principe est de plus en plus acquis par les jeunes du quartier de la Maladière
au-delà de 20 ans voire 25 ans, plusieurs facteurs influent sur la décision de poursuivre des études audelà de la scolarité obligatoire pour ces jeunes : les perspectives limitées qui s’offrent à eux du fait de
leur niveau de qualification, le manque d’information et d’orientation à l’issue du deuxième cycle de
l’enseignement secondaire, l’absence d’information sur les métiers en tension sur le territoire et sa
proximité, et enfin, leur résignation quant à la discrimination à l’embauche selon l’adresse ou l’origine,
voire le sentiment de discrimination. Cette souffrance et cette désespérance favorisent la
marginalisation sociale et le repli, dont le quartier de la Maladière est déjà victime du fait du sentiment
d’abandon par la Ville, du développement de la culture du communautarisme mais également d’un faible
niveau de revenu. Pour les jeunes de la Maladière ne bénéficiant pas de bourses, les opportunités
d’accès à des scolarités et études à temps partiel et aux horaires adaptés à l’exercice d’un emploi
étudiant sont faibles.
Toutefois, l’éducation et la formation professionnelles ont récemment suscité un regain d’intérêt, comme
un bon moyen de développer les compétences des individus qui, à défaut, manqueraient des
qualifications requises pour réussir leur entrée sur le marché du travail sans heurt. Toutefois, l’absence
de présentation des métiers en tension sur le territoire et leur valorisation ne facilitent pas la poursuite
des études au-delà de la scolarité obligatoire et encore moins la réflexion quant à leurs choix
professionnels.
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3. LA DIFFICILE SOCIALISATION DES JEUNES ET CONSTRUCTION EN TANT QU’INDIVIDU ET CITOYEN
Les jeunes de la Maladière, au même titre que les jeunes de Montluel, bénéficient des structures
éducatives, sociales et sportives pour les accompagner au mieux durant cette période de construction
en tant qu’individu et citoyen en considérant les différentes étapes de leur vie.
Dès le plus jeune âge (pôle petite enfance, écoles maternelles, […], Maison pour l’emploi, M.J.C.), les
enfants sont en contact avec des adultes et d’autres enfants avec lesquels des échanges se déroulent.
Ces échanges nombreux et variés vont contribuer à former l’identité sociale de l’enfant et du futur adulte.
L’apprentissage est l’acquisition de savoir-faire alors que la socialisation implique de les
« faire siennes », elles font alors partie de la personnalité de l’individu. La socialisation permet d’intégrer
l’individu à son environnement : il s’adapte aux normes et aux valeurs du groupe auquel il appartient.
C’est la raison pour laquelle la mixité sociale est devenue une composante de la scolarité des élèves
dès le plus jeune âge sur le territoire de Montluel, au travers du projet « grandir ensemble ».
La socialisation semble faire défaut aux adolescents et jeunes adultes quant à leur savoir-être, leur
comportement, mais également au respect des horaires et au respect des adultes ou de la hiérarchie,
dans un cadre scolaire et professionnel. Ces difficultés ont été soulevées et partagées par différents
partenaires que ce soit les élus locaux, les professionnels de l’éducation, de la sécurité ou les habitants.
Ces manquements sociaux et sociétaux sont à mettre en lien avec le manque de confiance des jeunes
du quartier de la Maladière, le sentiment de discrimination permanent dans tous les domaines de la vie
quotidienne (l’emploi, l’insertion, l’accès à la formation, les relations avec les forces de l’ordre,…),
l’image négative du quartier, face à laquelle une forme de résignation s’est installée Ce sentiment
permanent de persécution n’a pas été, jusqu’à présent, pris en compte dans sa globalité, en considérant
que de nos jours il est demandé à celui-ci de se définir dans le regard de l’autre, de construire son
identité dans un objectif de reconnaissance sociale.
Pour accompagner les parents en difficulté, le lieu ressource parents Côtière (L.R.P.) porté par les
centres sociaux, et le réseau de parentalité porté par le Conseil Départemental, ont développé des
actions répondant aux besoins des parents du quartier prioritaire et de l’évolution des mœurs.

4. LA SORTIE DU DISPOSITIF RESEAU DE REUSSITE SCOLAIRE (R.S.S.) ET SES INQUIETUDES
Les dispositifs et les actions constituant cette thématique reposent exclusivement sur un partenariat
local riche et dynamique intégrant parfois les partenaires de la Communauté de Communes de Miribel
et du Plateau.
Jusqu’en juin 2015, sur le territoire de Montluel, le collège Emile CIZAIN et les écoles Daudet et Saint
Exupéry étaient regroupées en Réseau de Réussite Scolaire (R.R.S.), d’où la possibilité d’obtenir des
aides spécifiques pour un meilleur accompagnement des élèves de ce territoire en difficulté, défini par
l’Education Nationale. En septembre 2015, le collège sort de ce réseau et le poste de coordinateur
disparaissant, la géographie prioritaire de la politique de la ville ne correspond plus à celle de l’éducation
prioritaire. Ainsi l’inquiétude se fait sentir quant à l’éventuelle distension des liens tant entre les
professeurs des écoles et du collège que ceux entre écoles, collège et les différents partenaires.
Toutefois, cette inquiétude est tempérée considérant que depuis plusieurs années une collaboration
dynamique s’est créée entre les professeurs des écoles et ceux du collège, au travers de rencontres de
classes, et de projets communs (défi maths, expérimentations en salle de sciences, « un texte une
voix »,…), des visites des professeurs des écoles au collège et des professeurs du collège en école
élémentaire qui donnent lieu à des échanges autour des pratiques en favorisant ainsi les différentes
actions du Conseil Ecole/Collège (C.E.C.). La liaison CM2/6ème est efficace : les élèves de primaires de
Montluel connaissent mieux le collège, son mode de fonctionnement et les lieux ressources comme le
centre de documentation et d’information (C.D.I.).
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5. LA DISPARITION PROGRESSIVE DES DISPOSITIFS EN DIRECTION DES ELEVES EN DIFFICULTE
Des actions et des dispositifs plus spécifiques ont été mis en place pour accompagner plus
spécifiquement les jeunes et les parents les plus en difficulté sur le quartier de la Maladière, et plus
largement sur l’ensemble du territoire de Montluel, à travers le P.R.E., le C.L.A.S., le lieu d’accueil enfant
/parent, le P.E.D.T., le C.E.J., et les ateliers d’expression orale. Le taux d’élèves en difficulté ayant un
an de retard au collège est plus important pour les élèves de Montluel que pour les autres.
Pour les élèves de classe de 6ème en difficulté, les propositions d’orientation vers les S.E.G.P.A. sont
très souvent refusées par les parents, ceux-ci jugeant le collège Anne FRANCK de Miribel trop éloigné
notamment pour les jeunes filles.
Pour les élèves de classe de 4ème en difficulté désirant mieux connaître l’univers des métiers pour
préparer son choix d’orientation professionnel, doivent désormais se rediriger vers le territoire de
Meximieux. En effet, le collège de Montluel n’offre plus le dispositif « 3ème découverte professionnelle »
car celui-ci a disparu au profit des prépa-pro dont la plus proche est à Meximieux mais ne prend qu’un
nombre infime d’élèves (4 en 2014).
Pour les élèves de 3ème ayant de faibles résultats et souhaitant s’orienter vers des filières techniques,
dans des lycées professionnels publics se doivent de se déplacer sur les communes de Lyon, Rillieuxla-Pape, Bourg-en-Bresse et Ambérieu-en-Bugey. Cette possibilité d’orientation n’est quasiment jamais
retenue pour les jeunes filles issues de l’immigration, les parents refusant un éloignement trop important
de l’établissement scolaire par rapport au lieu du domicile. Le lycée professionnel privé Saint-Joseph
de Miribel apparait donc pour beaucoup comme une orientation à part entière.

6. L’IMPLICATION DES PARENTS DANS LE PARCOURS SCOLAIRE DE LEUR ENFANT
La construction des jeunes en tant qu’individu et citoyen est pensée avec les parents pour s’assurer au
mieux d’une éducation partagée notamment pour les parents d’origine étrangère. La question de la
parentalité et de l’accompagnement des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants est
importante mais de nombreux parents rencontrent des difficultés liées à l’insuffisante maitrise de la
langue française et de la connaissance de la citoyenneté et du respect des valeurs de la République.
De plus, le profil des catégories socioprofessionnelles des parents d’élèves de Montluel présente, pour
le collège, les plus importantes proportions d’inactifs et d’ouvriers et, les plus faibles proportions de
cadres supérieurs par rapport aux parents d’élèves des autres communes représentées dans le collège.
Le niveau professionnel du cercle famille ne favorise pas la poursuite d’études supérieures des jeunes,
notamment du quartier prioritaire.
NIVEAU DE QUALIFICATION DES 15 ANS ET PLUS
I.R.I.S. EST

Sans diplôme

Ville de Montluel

3CM

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

33%

37%

23%

26%

15%

17%

39%

35%

41%

36%

44%

39%

13%

13%

15%

16%

19%

19%

15%

15%

21%

21%

22%

25%

Niveau intermédiaire (C.E.P. –
B.E.P.C. – brevet des collèges
– C.A.P. – B.E.P.)
B.A.C. – Brevet Professionnel
Enseignement supérieur court
et long
Source : Insee - 2011
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Sur l’I.R.I.S. Est et sur la ville de Montluel, la proportion de femmes et d’hommes diplômés de
l’enseignement supérieur ou d’un BAC / brevet professionnel sont identiques. La Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel comptabilise 3 points de plus pour les femmes par rapport aux
hommes.
Concernant les diplômés du « niveau intermédiaire », la proportion de femmes titulaires de l’un de ces
diplômes est inférieure de 5 points par rapport aux hommes à l’échelle de l’I.R.I.S. mais également de
la ville et de l’intercommunalité.
Enfin, le taux de femmes sans diplôme est supérieur à celui des hommes sur l’ensemble des zones
géographiques considérées, de manière dégressive. En effet, on relève un écart de 4 points à l’échelle
de l’I.R.I.S., 3 points à l’échelle de la Ville et 2 points à l’échelle de la Communauté de Communes de
la Côtière à Montluel.
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7. LES DISPOSITIFS EDUCATIFS
NOM DU DISPOSITIF EDUCATIF

Programmes de Réussite
Educative (P.R.E.) pour les
2-16 ans et les 16-18 ans

PERIODE
D’APPLICATION

2015-2020

2015-2017

Projet Educatif Territorial
(P.E.D.T.)

Contrat enfance jeunesse
(C.E.J.)

Renouvelé

en

OBJECTIF

PUBLIC VISE

REMARQUE

Il s’agit d’accompagner les enfants et les adolescents qui présentent

Enfants de 2 à 16 ans et jeunes

Dispositif politique de la ville

des signes de fragilité (domaine social, familial, scolaire, santé,

de 16 à 18 ans domiciliés sur le

applicable jusqu’en 2020 sauf

culturel…) en construisant avec le jeune et sa famille un parcours de

quartier de la Maladière, voire

évolution

réussite

sur le territoire de Montluel

prioritaire de la politique de la ville

Enfants de 2 à 16 ans habitant

Le

Montluel et/ou scolarisés dans

Montluel a été mis en suspens au

les projets des écoles et, le cas échéant, les établissements du

les écoles primaires de la

cours du premier semestre de

second degré et, d’autre part les activités proposées aux enfants en

commune et au collège Émile

l’année 2015

dehors des temps scolaires (activités périscolaires et extra-scolaires)

CIZAIN.

Ce contrat vise à développer et optimiser l’offre d’accueil des enfants

Enfants de 0 à 17 ans

Initié en 2014

Ce projet a pour objectif de renforcer les liens interinstitutionnels

Enfants de moins de 6 ans

entre le multi-accueil, l’école maternelle et le centre social pour
assurer une cohérence et une harmonisation de leurs pratiques,
repérer et prendre en charge de manière coordonnée les élèves en
difficultés.

Contrat Local
d’Accompagnement à la
scolarité (C.L.A.S.)

Atelier d’expression orale

Contrat de Ville de Montluel

---

Il s’agit d’accompagner des collégiens des classes de 6ème à la 3ème

Elèves de collèges

ayant des difficultés scolaire, dans leur scolarité et la pratique de
diverses activités éducatives, tout favorisant leur réflexion sur leurs
orientations futures
Cet atelier vise à accompagner les parents non francophones en les

Parents

aidant à mieux comprendre l’école et à mieux suivre le parcours

résident sur la commune de

éducatif de leur enfant

Montluel
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dont

les

enfants

Educatif

géographie

L’objectif est de mobiliser toutes les ressources du territoire

jusqu’à 17 ans, et de coordonner les politiques enfance et jeunesse

Projet

la

communal afin de garantir la continuité éducative entre d’une part,

2014

Projet passerelle entre le
Pôle petite enfance, l‘école
maternelle et le centre social

de

Local

de

Programme Annuel de
Soutien aux Activités
Educatives (P.A.S.A.E.) de
Montluel

Depuis 2014

Enfants et jeunes de Montluel

culturelles, sportives et de loisirs, aux enfants des écoles

Remplace le Contrat Educatif
Local (C.E.L.)

élémentaires

---

Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté
(C.E.S.C.)

Il vise à proposer des ateliers de découverte d’activités, de pratiques

Ces instances abordent de manière non redondante, par la mise en

Elèves de collèges

---

place d’actions spécifiques partenariales, les problèmes qu’un
adolescent peut rencontrer au cours de sa vie. Le pôle éducation au
développement durable du collège Emile CIZAIN est très actif et le
collège est inscrit dans le cadre de l’agenda 21

En dehors de ces dispositifs, une multitude d’actions est proposée aux jeunes pour favoriser leur épanouissement mais également les accompagner tout au
long de leur période de construction en tant qu’individu, et ce, avec l’appui des partenaires locaux œuvrant dans les champs de l’enfance, la jeunesse et
l’éducation.
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SYNTHESE DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Les problématiques
-

Manque d’accompagnement
d’origine étrangère

Les atouts et ressources
des

parents

-

P.R.E.2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans

Méconnaissance
des
dispositifs
d’accompagnements d’accès aux loisirs

Dispositif « Grandir Ensemble »

Abandon du dispositif « école ouverte aux parents »
Refus des parents d’inscrire leur enfant en
S.E.G.P.A.
Manque de lien entre les structures de
scolarisation / formation et les entreprises

C.E.J.

-

Manque de communication et de lisibilité sur l’orientation

-

Signalement de situations auprès du P.R.E. par
un faible éventail de professionnels

-

Changement de destination de l’annexe du
centre social

P.E.D.T.
Contrat d’Accompagnement à la scolarité
(C.L.A.S.)
Projet passerelle
Diversité de l’offre sportive, culturelle et
ludique à l’échelle intercommunale
Structures
socio-éducatives,
culturelles et sportives du territoire

socio-

Maison pour l’emploi

Les opportunités

Les menaces
-

Investissement des parents dans les écoles

-

Sortie des établissements du dispositif R.S.S.

-

Turn-over des professionnels œuvrant auprès
des enfants et des jeunes

Maillage professionnel existant du P.R.E.

-

Coût financier des formations

Mise en place des temps d’accueil périscolaire

-

Déficit de participation des filles aux activités sportives et culturelles

Dispositifs d’accompagnement d’accès
loisirs

-

Disparition croissante de la présence des femmes/filles sur l’espace public du quartier

C.E.S.C. des établissements scolaires et projets
des écoles

-

Fracture numérique

Mise en œuvre du Contrat de Ville

Contrat de Ville de Montluel

-

-

Participation citoyenne
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aux

OBJECTIFS
Les partenaires du territoire ainsi que l’ensemble des dispositifs existants permettront la réalisation de
ces objectifs :
-

-

Apporter des réponses collectives aux jeunes du quartier de la Maladière leur permettant
d’assurer une réussite scolaire et éducative, et leur faciliter ensuite une intégration sociale et
professionnelle,
Prévenir les ruptures éducatives,
Veiller à une mixité sociale dans les écoles et les collèges,
Remédier aux situations d’enfants et d’adolescents (6-16 ans) en difficulté d’apprentissage
et/ou de socialisation,
Accompagnement individualisé au bénéfice des enfants,
Réduire le nombre de décrocheurs scolaires,
Améliorer le bien-être des enfants et des jeunes dans les quartiers,
Assurer la participation des parents en diversifiant les modes d’implication,
Soutenir les parents dans leurs responsabilités parentales,
Favoriser la réussite scolaire des enfants par le biais de différentes actions,
Favoriser l’épanouissement de l’enfant en développant l’appétence culturelle et sportive
Consolider le partenariat avec les acteurs du territoire.
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Orientation 1

Favoriser l’accès des populations aux ressources
d’enseignement et de formation

Objectif opérationnel 1

Mettre en œuvre le P.E.D.T.
-

M

-

Typologies d’actions
-

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Promouvoir les valeurs de la citoyenneté et de la laïcité, et du vivreensemble
Veiller au développement harmonieux et à l’épanouissement de l’enfant en
développant des actions de proximité visant la création de lien social, mixité
sociale, le « faire et vivre-ensemble » notamment au travers des T.A.P.
Favoriser la réussite scolaire
Développer une stratégie enfance-jeunesse à l’échelle de la ville de Montluel
Mobiliser tous les partenaires locaux du territoire œuvrant auprès des
enfants et des jeunes

A.D.S.E.A.
C.A.F.
3CM
Commune de Montluel (P.P.E, centre social, …)
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.),…)
Education Nationale (écoles primaires, collèges,…)
M.J.C.
P.E.D.T.
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E.16-18 ans
Temps d’Accueil Périscolaire (T.A.P.)
Jeunes de 2 à 16 ans du quartier prioritaire
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Orientation 1

Favoriser l’accès des populations aux ressources
d’enseignement et de formation

Objectif opérationnel 2

Travailler sur l’orientation et la connaissance du milieu professionnel
1. Développer l’information, l’orientation et l’accompagnement des publics

3 CM
M

-

-

-

-

Développer des actions d’information sur les métiers et les univers
professionnels en direction des jeunes et leurs familles (visites d’entreprises,
journées des métiers, forums, portes ouvertes …)
Favoriser l’interconnaissance et l’interconnexion entre les entreprises, les
établissements scolaires, les structures de proximité et les organismes de
formation
Promouvoir auprès des jeunes et des parents, mais également des
professionnels du territoire, les structures de proximité d’accompagnement
des jeunes vers l’emploi et la formation
Accompagner les jeunes dans leur projet de formation et leur orientation
professionnelle
Communiquer sur les orientations et les formations existantes sur le territoire
et à proximité dès l’entrée en classe de 6ème

Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique

3 CM
M

2. Valoriser l’offre d’enseignement et de formation de proximité
-

Typologies d’actions
-

-

Réaliser un état des lieux des différents univers professionnels accessibles
sur le territoire intercommunal et le territoire de proximité
Poursuivre et renforcer la promotion de l’offre d’enseignement et de
formation en utilisant les relais de proximité, en développant des moyens de
communication adaptés
Développer la communication sur ces événements à partir des relais de
proximité dans les quartiers (associations, centres sociaux…)
Promouvoir l’accessibilité asexuée des métiers

Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique
3 CM
M

3. Favoriser l’accompagnement à la recherche de stage
-

Sensibiliser et mobiliser les acteurs économiques locaux, les associations et
les institutions publiques à l’accueil de stagiaires
Développer des outils visant à faciliter les connexions entre les jeunes en
recherche de stage et les structures d’accueil

Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique

3 CM
M

4. Favoriser la promotion de l’apprentissage et de la formation en alternance
-

-

Promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes comme un outil permettant la
découverte d’un métier et favorisant l’insertion professionnelle en privilégiant
les secteurs pourvoyeurs d’emplois
Promouvoir l’apprentissage auprès des acteurs économiques locaux,
associations et institutions publiques locales

Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique
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5. Promouvoir la connaissance de l’entreprise et de ses codes
3 CM
M

Typologies d’actions

-

-

Promouvoir l’apprentissage des savoirs-être, des codes et des exigences du
monde du travail en favorisant l’immersion
Développer les visites d’entreprises aux jeunes et aux parents
Promouvoir les métiers des entreprises du territoire
Pérenniser et renforcer l’accompagnement des jeunes dans la définition de
projet professionnel cohérent, la réalisation de CV et lettre de motivation, le
développement d’un argumentaire professionnel cohérent, et l’exploitation
de ses atouts
Pérenniser et développer l’accueil de stagiaires et services civiques au sein
des institutions publiques et privées du territoire

Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Association des Industriels et Artisans de la Côtière (A.S.C.O.T.)
Associations
Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.)
Chambre de Commerces et d’Industrie (C.C.I.)
Education Nationale (écoles élémentaires, collèges, lycées,…)
Entreprises
Conseil Départemental
Conseil Régional
Communes
Initiative Plaine de l’Ain Côtière (I.P.A.C.)
M.J.C.
M.L.J.
Pôle Emploi
Maison pour l’emploi
M.L.D.S.
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.)
P.E.D.T.
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
S.E.G.P.A.
Jeunes
Scolaires et étudiants
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Orientation 2

Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux offres de loisirs

Objectif opérationnel 1
3 CM
M

Favoriser l’accès à la culture
1. Reconnaître et valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire du territoire
et des habitants
-

Valoriser l’expression des cultures d’origine des habitants et du territoire
Mettre en synergie les cultures présentes sur le territoire

Lien avec la fiche laïcité, citoyenneté et vivre-ensemble

3 CM
M

2. Développer et adapter l’offre culturelle
-

Typologies d’actions

3 CM
M

Réaliser un état des lieux de l’offre culturelle existante sur le territoire
Elaborer des programmes culturels autour de l’intergénérationnel et
l’interculturalité, en lien avec les habitants du territoire (« saisons
culturelles », …)

3. Sensibiliser et accompagner le public vers les pratiques culturelles
-

Œuvrer pour une meilleure coordination entre les acteurs culturels et les
structures de proximité, et les établissements scolaires
Développer une stratégie de communication adaptée concernant les
évènements culturels et activités culturelles du territoire
Mobiliser les habitants, dès le plus jeune âge, autour de la culture (stages
« découverte »,…)
Adapter les équipements et les actions aux contraintes des habitants en
termes d’horaire d’ouverture, de tarification et d’accueil
Favoriser la mobilité des habitants

Lien avec la fiche laïcité, citoyenneté et vivre-ensemble

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible
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Associations
3CM
Communes
Conseil Départemental
Etat (D.D.C.S., Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.),…)
Education Nationale
M.J.C.
Office Municipal de la Culture de Montluel (O.M.C.M.)
Structures culturelles et socio-culturelles
--Enfants - Jeunes
Familles
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Orientation 2

Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux offres de loisirs

Objectif opérationnel 2

Favoriser l’accès au sport
1. Favoriser l’accès au sport des filles et des femmes

3 CM
M

-

Valoriser l’offre auprès des filles et des femmes
Mobiliser les filles et les femmes vers la pratique régulière d’une activité
sportive
Développer une offre spécifique en direction des filles et des femmes en
veillant à garantir une mixité dans les pratiques sportives

2. Soutenir l’accompagnement vers l’offre sportive
3 CM
M

Typologies d’actions

-

-

Adapter les équipements et les actions aux contraintes des habitants en
termes d’horaire d’ouverture, de tarification et d’accueil
Veiller à l’assiduité et à l’épanouissement des enfants
Pérenniser et développer les activités sportives proposées durant la
période estivale et les périodes de vacances scolaires en direction des
jeunes
Mobiliser les clubs sportifs du territoire pour favoriser la pratique de sports
chez les jeunes

3. Sensibiliser aux pratiques sportives
3 CM
M

-

Développer une stratégie de communication adaptée concernant les offres
et les pratiques sportives du territoire
Faire découvrir les pratiques sportives existantes sur le territoire
Mobiliser, dès le plus jeune âge, autour de la pratique sportive
Promouvoir l’activité physique et ses bienfaits au sein des établissements
scolaires dès le plus jeune âge en veillant à assurer une continuité dans le
cadre des parcours scolaires

Lien avec la fiche santé

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible
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Associations locales sportives
C.A.F.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Education Nationale
Etat (D.D.C.S.,…)
M.J.C.
Plateforme sport santé
Dispositif accès sport
Tout public et notamment les jeunes et les femmes
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Orientation 3

Tendre vers un territoire d’excellence éducative

Objectif opérationnel 1

Construire une éducation partagée et un partenariat durable avec les
parents et les jeunes
1. Développer et pérenniser le P.R.E.

3 CM
M

-

-

Consolider le P.R.E.
Lutter contre le décrochage scolaire
Garantir un suivi individualisé et spécifique d’enfants et de jeunes du quartier
de la Maladière
Veiller à la cohérence et à l’articulation du P.E.D.T. et du P.R.E.
Mobiliser les partenaires locaux de l’éducation, de la santé, du scolaire et du
social
Mieux mobiliser les acteurs locaux dans le repérage des enfants et des
jeunes en situation de fragilité susceptibles d’être pris en charge dans le
cadre du P.R.E.
Renforcer la place et le rôle des parents

2. Coordonner les parcours éducatifs des enfants
3 CM
M

-

Typologies d’actions
-

-

Accompagner le jeune dans les différentes phases de son cursus : passage
d’un cycle à l’autre, orientation/réorientation, sortie du système scolaire,…
Pérenniser l’orientation des jeunes en fin de 3ème, en situation de décrochage
scolaire, avec ou sans orientation, vers la M.L.D.S. pour proposer un
parcours en continu et visant à réintégrer le système scolaire
Développer la médiation scolaire
Veiller à une complémentarité et une cohérence de l’intervention des acteurs
de l’éducation, des professionnels et des parents pour une éducation
partagée
Œuvrer pour l’interconnaissance et l’interconnexion des acteurs locaux
œuvrant auprès des jeunes : décloisonnement de pratiques professionnelles
et favoriser les échanges d’information à caractère individuel pour des jeunes
en difficulté ou avec un comportement inadapté
Œuvrer pour un meilleur accès des jeunes aux activités proposées dans le
cadre du TAP
Pérenniser l’accompagnement scolaire CLAS et soutenir les parents
d’origine étrangère dans leur rôle d’éducation
Pérenniser l’accompagnement à la scolarité

3. Soutenir l’implication des parents dans l’éducation de leur enfant
3 CM
M

-
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Identifier les attentes et les besoins des parents
Redéployer le dispositif « école ouverte aux parents »
Favoriser la reconnaissance mutuelle de la compétence partagée entre la
famille et l’école dans le développement de l’enfant
Faciliter l’accès des parents à l’ensemble des dispositifs éducatifs
Donner des outils aux parents pour les aider dans le suivi de la scolarité et
dans le développement de leur enfant
Créer des lieux d’échanges dédiés aux parents
Apporter un soutien spécifique aux parents d’origine étrangère
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-

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Apporter un éclairage bienveillant aux parents sur le fonctionnement du
système scolaire et sur les parcours éducatifs

Associations de parents d’élèves
C.A.F.
C.I.O.
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Education Nationale
Etat (D.D.C.S.,…)
M.L.J.
Enfants et parents
Ateliers d’expression orale
Classe pour l’inclusion scolaire (C.L.I.S.)
Conseils écoles/collèges (C.E.C.)
C.L.A.S.
Dispositif « accès sport »
Dispositif « école ouverte aux parents »
M.L.D.S.
Plateforme sport santé
P.E.D.T.
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
Projets des écoles
Schéma Départemental des Actions Educatives et des Services aux Familles
(S.D.A.E.S.F.)
Réseau parentalité
Enfants - Jeunes
Parents
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Orientation 3

Tendre vers un territoire d’excellence éducative

Objectif opérationnel 2

Favoriser la persévérance scolaire

3 CM
M

1. Développer la scolarisation des élèves de moins de 3 ans
2. Prendre en compte systématiquement l’enfant en difficulté

3 CM
M

-

Repérer et prendre en charge les enfants en difficulté dès les premiers signes
Mobiliser tous les acteurs intervenant auprès des enfants et des jeunes
Mobiliser les dispositifs de suivi et d’accompagnement adaptés ou élaborer
de nouveaux dispositifs
Désacraliser l’image négative de la SEGPA auprès des parents

Lien avec la fiche laïcité, citoyenneté et vivre-ensemble

3 CM
M

3. Soutenir l’accompagnement à la scolarité
-

-

Renforcer les savoirs de base, en fonction des besoins individuels des
jeunes, et développer des savoirs complémentaires (culture, sport, ouverture
à la citoyenneté, …)
Sensibiliser les parents à l’accompagnement à la scolarité et à l’offre de
loisirs
Développer un réseau de bénévoles d’aide aux devoirs
Développer le tutorat

Typologies d’actions
3 CM
M

4. Soutenir les jeunes dans l’exploitation de leurs potentiels et l’estime de soi
-

-

Elargir le champ des centres d’intérêt des jeunes
Assurer l’épanouissement et le développement harmonieux de l’enfant au
travers des actions des écoles, établissements scolaires, TAP, activités
périscolaires et extra-scolaires
Accompagner les jeunes dans la définition et formalisation d’un projet de vie,
tant sur les aspects scolaires, professionnels que personnels
Développer l’ambition scolaire (cordées de la réussite, internats réussite et
excellence, école ouverte)
Valoriser les parcours d’excellence et filières grandes écoles : développer
des actions d’information et de sensibilisation des jeunes autour des
parcours de réussite d’autres jeunes, autour de témoignages, retours
d’expériences,…

3 CM
M

5. Lutter contre la fracture numérique
Accompagner et sensibiliser au déploiement des nouvelles technologies
auprès des jeunes et des parents
Développer l’accès au numérique auprès des enfants et des jeunes

3 CM
M

6. Accompagner des jeunes à la mobilité, sous des formes multiples, favorisant
l’autonomie et l’expression de chacun (mobilité à travers un accompagnement de
projets d’études ou de séjours, une aide au passage du permis de conduire, une
participation aux activités développées sur le territoire intercommunal,…)

Contrat de Ville de Montluel
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Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Associations de proximité
C.A.F.
C.I.O.
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Education Nationale
M.L.J.
Enfants et parents
C.L.A.S.
Cordées de la réussite
Dispositif « Plus de maîtres que de classes »
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (M.L.D.S.)
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
Projet passerelle
Familles - Jeunes
Scolaires
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Orientation 3

Tendre vers un territoire d’excellence éducative

Objectif opérationnel 3

Promouvoir la laïcité, la citoyenneté et le vivre-ensemble et renforcer
la mixité sociale

3 CM
M

Typologies d’actions
3 CM
M

1. Renforcer la mixité sociale
Veiller à une cohérence et une continuité entre les projets d’école et des
CESC des établissements scolaires, les T.A.P., les activités périscolaires et
les activités extra-scolaires
Mobiliser les parents pour inscrire leurs enfants aux activités périscolaires et
extra-scolaires proposées
Œuvrer pour favoriser une identification des jeunes du quartier au territoire
intercommunal
2. Promouvoir la laïcité, la citoyenneté et le vivre-ensemble
Sensibiliser et former les professionnels du territoire sur la laïcité, la
citoyenneté et le vivre-ensemble en insistant sur les valeurs de la République
Veiller à la mise en œuvre du principe de laïcité au sein des structures socioéducatives et socio-culturelles, et des établissements scolaires
Développer des projets intergénérationnels et interculturels
Assurer une présence des structures socio-éducatives et socio-culturelles
durant les périodes creuses (soirées, week-ends, vacances scolaires)
Lien avec la fiche laïcité, citoyenneté et vivre-ensemble

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Associations de proximité
Bailleurs
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Education Nationale
M.J.C.
Centre de loisirs
Journée du citoyen du 9 mars
Journée de l’éducation partagée du 5 mai
P.E.D.T.
Projets des écoles
Projet « Grandir ensemble »
Scolaires
Familles
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Orientation 3

Tendre vers un territoire d’excellence éducative

Objectif opérationnel 4

Adapter l’offre en direction de la petite enfance

3 CM
M

Typologies d’actions

3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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1. Développer des modes d’accueil adaptés pour la petite enfance
Identifier les besoins des parents
Adapter l’offre au public et en priorité au public défavorisé
Développer une offre d’accueil individuel en développant la
professionnalisation des assistantes maternelles et en accompagnant les
parents dans leur rôle d’employeur
Veiller à une conciliation des temps de vie et des modes de gardes
Développer et adapter l’offre des structures accueillant le public petite
enfance (Médiathèques, ludothèques, conservatoires, maisons de quartier,
…)
2. Scolarisation des enfants de moins de 3 ans

Associations de proximité
C.A.F.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Education Nationale
Lieux d’accueil parents/enfants
Matinées bambins
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)
Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (R.E.A.A.P.)
Enfants de 0 à 3 ans
Parents
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Orientation 3
Objectif opérationnel 5
3 CM
M

3 CM
M

Typologies d’actions

Tendre vers un territoire d’excellence éducative
Renforcer l’égalité fille-garçon
1. Sensibiliser dès la petite enfance
Lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge en impliquant les parents
(actions de sensibilisation collective ou individuelle)
Sensibiliser et former les acteurs professionnels sur les stéréotypes
Inciter les pères à s’investir dans leur fonction parentale (suivi du parcours
éducatif, accompagnement aux loisirs, gestion quotidienne, …)
2. Œuvrer pour une mixité au quotidien
Promouvoir les activités existantes sur le territoire auprès du public féminin
Diversifier et promouvoir l’offre sportive en direction du public féminin
Œuvrer pour la réappropriation de l’espace public par les femmes
Lutter contre les propos sexistes et les comportements sexistes
Lien avec la fiche sécurité, prévention de la délinquance, accès au droit et aide aux
victimes

3 CM
M

3 CM
M

3. Déconstruire les stéréotypes sexistes professionnels
Mettre en avant une accessibilité des métiers asexuée à travers des outils
innovants (présentation des métiers avec connotation féminine par un
homme et inversement,…) et élargir les horizons professionnels des filles et
des garçons
Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique

4. Faire évoluer les pratiques professionnelles genrées au travers de sessions
de formation et d’échanges de pratiques
Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Associations de proximité
C.A.F.
Communes
Conseil Régional
Conseil Départemental
D.D.C.S.
Education Nationale
M.J.C.
Charte de l’éducation Nationale
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C.)
C.E.C.
P.R.E.2-16 ans et 16-18 ans
R.E.A.A.P.
Enfants scolarisés
Parents
Professionnels de l’enfance, de la petite enfance, et de la jeunesse
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THEMATIQUE SANTE

CADRE GENERAL
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) consacre la santé comme droit fondamental dont tout être
humain doit pouvoir jouir. En conséquence, chacun doit « pouvoir accéder en temps opportun à des
soins acceptables, abordables et de qualité appropriée ».
La Constitution de l’O.M.S. consacre la santé et la qualité de vie de la population, en déclarant que « la
santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité ».

Face au développement urbain, à la mondialisation et au mode de vie interdépendant, ont été
constatées à l’échelle du territoire national, de nombreuses inégalités sociales et territoriales de santé
auxquelles le territoire de la Communauté de Communes n’échappe pas. Ceci empêche une partie des
personnes, vivant sur le territoire intercommunal, et notamment ceux du quartier prioritaire, de se
soigner correctement. L’accès à la santé est une des principales composantes de cette inégalité.
L’accès à la santé se définit comme la facilité plus ou moins grande avec laquelle une population en
l’occurrence précarisée peut s’adresser aux services de santé dont elle a besoin en considérant donc
les potentielles barrières économique, physique, culturelle, géographique ou autre lors de l’utilisation
de ces services.

L’offre de soins réunit toutes les organisations, institutions et ressources intervenant en matière de santé
et dispensant des soins ainsi que d’autres services comme la recherche ou l’enseignement. Organisée
pour répondre aux besoins de santé de la population, elle doit assurer l’accès de tous aux soins et en
garantir la qualité et la continuité.
Si l'offre de soins est une condition nécessaire au bon état sanitaire d'une population, elle n'est pas
suffisante en tant que telle. Les pratiques d'une population (alimentation, consommation d'alcool,
tabagie, sport), les conditions de travail, les facteurs environnementaux, ... mais aussi le mode de
recours au système de soins ou la prévention sont autant de facteurs indépendants de l'offre de soins
qui peuvent affecter l'état de santé de la population 25. Selon une étude l’I.F.O.P., 64% des français
renoncent à des soins chez un spécialiste à cause du délai d’attente trop important. Une raison qui
apparaît bien avant le coût de la consultation (46%) et l’éloignement géographique (32%).

25
Ainsi, selon l’esprit de la Constitution de l’O.M.S, l’accès aux soins de santé et aux offres de soins de premier et de second
recours ne doit pas être inégal entre les habitants du quartier prioritaire et l’ensemble du territoire intercommunal. De plus, les
offres de soins de proximité doivent répondent aux besoins de la population du territoire, c'est-à-dire à son état de santé, en
considérant ses spécificités (vieillissement, consommation habituelle et excessive d’alcool,…). En effet, le bien-être et le bonheur
des habitants dépendent de la santé, de la même manière que la qualité de la vie urbaine et que la diversité sociale, éléments
essentiels pour l’épanouissement des habitants d’une collectivité.
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Afin d’organiser la répartition de l’offre de soins sur les territoires, des zonages ont été définis par les
Agences Régionales de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Monocatégorielles ou
pluriprofessionnelles, ces zones ont été délimitées à partir d’indicateurs de santé de la population.
Le territoire de la 3CM appartient au territoire de santé « Centre » de l’A.R.S. Rhône-Alpes. Il est situé
en zone de vigilance dans le schéma régional d’organisation des soins ambulatoires, sauf La Boisse
qui est surdotée en professionnels considérant le nombre d’habitants du territoire avec 2 908 habitants
pour 3 médecins généralistes ; a contrario, Béligneux compte 1 médecin généraliste pour 3 040
habitants.
La population n’est pas à proprement parler aujourd’hui associée à sa santé ce qui ne permet pas de
lui redonner confiance par rapport à leur situation de santé, d’autant que les prises en charge globale
et transversale entre partenaires compétents ne sont pas effectives. La population ne se sent pas
concernée. Ce phénomène, particulièrement présent à l’échelle du quartier prioritaire, pourrait trouver
sa justification dans la méconnaissance des habitants de l’offre de soins existante à l’échelle du territoire
intercommunal mais également des dispositifs d’accompagnement d’accès à l’offre de soins et
notamment des soutiens financiers.

1.

L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION

En moyenne, 0.75% de la population décède chaque année sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel. Les maladies de l’appareil circulatoire ainsi que les tumeurs sont
les principales causes de décès, respectivement à hauteur de 228.9 et 221.1 décès pour 100 000
habitants sur le territoire.
TAUX COMPARATIF ANNUEL DE MORTALITE POUR 100 000 HABITANTS
3CM

Ain

26.4
18.7
221.1
16
228.9
42.6
747.3

22.8
16.3
226.2
17.7
198
52.5
773.1

R.R.A.
Région Rhône-Alpes

Alcool
Suicide
Tumeurs
Maladies infectieuses
Maladies de l’appareil circulatoire
Maladies de l’appareil respiratoire
Toutes causes confondues

22.9
13.1
224.7
15.4
199.5
44.8
745.9

Source : B.A.L.I.S.E.S. – Taux comparatifs 2006-2010 et 2008-2010

Par comparaison, le taux de mortalité pour cause de tumeurs est plus faible dans le département de
l’Ain ainsi qu’en région Rhône-Alpes alors qu’en ce qui concerne les maladies de l’appareil respiratoire,
le taux de décès est supérieur au taux départemental et régional. En revanche, le taux de décès liés à
l’alcool et au suicide est largement supérieur sur le territoire de la Communauté de Communes de la
Côtière à Montluel que sur le département ou la région Rhône-Alpes. En 2013, 75% des habitants du
territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel ont eu recours à des soins
médicaux26 quel que soit le lieu de consommation de l’acte médical (source : BALISES – Base Locale
d’Informations Statistiques en Santé – Taux comparatifs de 2012).
26
La consommation des soins médicaux, pour les principaux professionnels de santé, par les habitants du territoire de la
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, figure en annexe 10.
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Les deux pathologies particulièrement représentées sur le territoire de la Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel sont la maladie d’Alzheimer et le diabète de type II27.
Les questions de la contraception et de l’Interruption Volontaire de Grossesse (I.V.G.) chez les jeunes
femmes figurent parmi les domaines de la santé publique, et en constitue un enjeu majeur, du fait,
notamment, du nombre de femmes concernées, et parmi celles-ci, de la proportion non négligeable
d’adolescentes ou de jeunes femmes. Aucune donnée statistique n’existe à l’échelle du département.
L’obésité des enfants et des jeunes du quartier de la Maladière, même si en diminution, reste
particulièrement élevée, notamment en comparaison avec le reste du territoire communal et
intercommunal.
Depuis cette année, est apparue une réticence des mères à la vaccination de leurs enfants âgés entre
0 et 6 ans.

2. LA DOTATION DU TERRITOIRE EN PROFESSIONNELS ET AUXILIAIRES MEDICAUX, EN
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET STRUCTURES MEDICO-SOCIALES28

2.1. Les professions médicales et auxiliaires médicaux
Le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel compte 86 professionnels 29 de
santé sans compter les pharmaciens et 28 prescripteurs. La présence des prescripteurs influe sur
l’installation et l’activité des professionnels paramédicaux.
PHOTOGRAPHIE DES PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX SUR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA COTIERE A MONTLUEL

Orthodontistes
2%

Dentistes
17%

Kinésithérapeutes
28%

Infirmiers
32%

Sages-femmes
3%
Orthophonistes
7%
Podologues
4%

Audioprothésistes
1%

Ergothérapeute
1%

Orthoptistes
3%

Diététiciens
1%

Parmi l’ensemble des professions
de santé libérale ou mixte, on
remarque que les médecins
généralistes et les infirmiers sont
les moins représentés sur le
territoire de la Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel
par rapport au département et à la
Région
Rhône-Alpes.
Les
masseurs kinésithérapeute et les
orthophonistes arrivent en seconde
position. Pour ces trois professions,
seules des mesures incitatives sont
mises en place à ce jour. Aucune
mesure spécifique de restriction à
l’installation n’existe à ce jour pour
les professionnels.

Psychomotriciens
1%

Source : MSA Services - Janvier 2015
27

Une analyse de ces pathologies à l’échelle du territoire intercommunal figure en annexe 11.
Une enquête de satisfaction de l’offre de soins de la population a été réalisée par MSA SERVICES sur le territoire de la
Communauté de Communes de la Côtière en 2014. Les résultats de cette enquête, figurant en annexe 12, ont permis de conforter
et affiner les analyses effectuées.
29
Ce chiffre ne comprend pas le nombre de pharmaciens sur le territoire.
28
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2.2. Les établissements de santé et services de soins
Les établissements de soins présents sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à
Montluel constituent un véritable atout considérant la variété des prestations proposées. La ville de
Montluel concentre sur son territoire la majorité de ces structures et services.
Plusieurs structures ont vocation à réaliser des prises en charge globales30 : un centre médicopsychologique (C.M.P.) pour adulte et un centre médico-psychologique (C.M.P.) pour adultes et enfants
à Montluel, un laboratoire d’analyses médicales à Montluel. Toutefois, le territoire intercommunal ne
dispose pas de service hospitalier ni de service spécialisé pour les enfants.
Si la consommation d’alcool et de stupéfiants sur le territoire de Montluel a été identifiée comme ayant
un effet, outre nocif, dommageable sur le comportement des jeunes consommateurs, la proportion de
jeunes dépendants ne peut être estimé quantitativement. Toutefois, la présence d’un centre de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie (C.S.A.P.A.) jusqu’en 2014 à Montluel fait état du
suivi de 14 jeunes âgés entre 16 à 25 ans à l’échelle de l’intercommunalité. Ces données font référence
à l’accueil de jeunes consommateurs, usagers de cannabis, joueurs, personnes souffrant de troubles
alimentaires et leurs entourages. Aujourd’hui les permanences se tiennent à Saint-Maurice-de-Beynost
ou à Meximieux. Un théâtre forum se tient au collège de Dagneux depuis 3 ans pour sensibiliser les
jeunes aux addictions. Les thématiques abordées sont choisies par les jeunes des élèves de classe de
4ème qui écrivent et jouent eux-mêmes les scénettes. La M.F.R. de la Saulsaie a également bénéficié
de cet accompagnement de formation et de sensibilisation sur le long terme qui a conduit les jeunes à
formaliser une affiche concernant la chicha. Les actions de sensibilisation ponctuelles ne donnent
aucune satisfaction car insuffisante auprès des publics. Seules les formations accompagnées d’une
démarche sur le terme sont satisfaisantes pour répondre aux objectifs de sensibilisation. Pour
accompagner les parents en difficulté, le lieu ressource parents Côtière (L.R.P.) porté par les centres
sociaux a développé des actions répondant aux besoins des habitants du quartier prioritaire et de
l’évolution des mœurs sur les thématiques de la santé.
Le 3CM ne dispose d’aucune structure permettant de développer l’information et l’éducation à la santé
des femmes pour leur permettre un choix éclairé de la contraception au recours à l’I.V.G., tel qu’un
Centre de Planification et d’Education Familiale31. Les Centres les plus proches se situent à Trévoux et
à Miribel. Les conditions d’accès à l’I.V.G. nécessaires pour garantir un bon état de santé physique et
psychique des femmes ne sont pas satisfaites.
En dehors de ces structures, il est intéressant de souligner la « Plateforme sports-santé », portée par
Ain Profession Sport, en association avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
l’Agence Régionale de la Santé. Elle s’adresse aux personnes éprouvant des difficultés de santé ou
considérées comme démunies. Outre les personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation
de handicap, cette structure a vocation à toucher les populations précaires, les populations vieillissantes
et les personnes dites dépendantes (alcool, drogues,…). Elle favorise le lien entre le public, les réseaux
de santé, et les associations sportives pour promouvoir une meilleure alimentation et encourager la
reprise et le maintien d’activités physiques. Elle propose deux dispositifs pour une remise en activité
progressive : des ateliers passerelles pour les plus inactifs et des séances sport-santé.

30

La liste détaillée des établissements de santé et des services de soins spécialisés de la 3CM figure en annexe 13.
Ils assurent des consultations de contraception, des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et
l’éducation familiale, des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des entretiens relatifs à la régulation des
naissances dans les suites d’une interruption volontaire de grossesse. Ils organisent en outre des séances de préparation à la
vie de couple et à la fonction parentale, et des entretiens de conseil conjugal. Les centres de planification et d’éducation familiale
délivrent à titre gratuit des médicaments ou objets contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne
bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Enfin, ils peuvent réaliser des interruptions
volontaires de grossesse (I.V.G.) par mode médicamenteux (jusqu’à 5 semaines de grossesse, soit 7 semaines d’aménorrhée).
31

Contrat de Ville de Montluel

79

2.3. L’évolution de la densité de professionnels de santé sur le territoire de la 3CM
en offre de soins de premier et second recours
L’offre de soins de premier recours est une offre de proximité aisément accessible en termes de
distance, de temps de parcours, et dont le maillage doit être resserré sur le territoire. Le « premier
recours » définit la mission des professionnels de santé, médecins généralistes, infirmiers et auxiliaires
médicaux, pharmaciens, certains spécialistes parfois, qui sont en immédiate proximité des patients et
remplissent des fonctions particulières au sein du système de soins. Les soins de second recours sont
les soins qui ne peuvent être pris en charge par les médecins généralistes en raison de leur complexité
: ils le sont alors par les médecins spécialistes 32.
Dans un contexte national où les médecins généralistes s’installent majoritairement en milieu urbain et
dans le sud de la France, où de nombreux cabinets médicaux en milieu rural ne sont pas repris suite à
des départs en retraite, la conscience collective du phénomène prend de l’ampleur. Un sentiment
anxiogène de la population se développe et ce, en raison du départ en retraite de plusieurs médecins
généralistes. Ainsi, à Dagneux, beaucoup de personnes vont consulter à Saint-André-de-Corcy.
a. Vers une pénurie de l’offre de premier recours
L’offre de premier recours est en difficulté. Le territoire de Montluel tend vers une pénurie de
professionnels de santé avec 6 médecins généralistes proches de la retraite ainsi qu’une migration
prochaine des professionnels vers la commune voisine de Dagneux à la Maison Médicale. Un projet de
maison médicale à Dagneux, commune limitrophe de Montluel, a vocation à accueillir 9 spécialistes fin
2016. En parallèle, un projet de maison de santé municipal sur le territoire de Montluel est actuellement
en cours de réflexion. Le délai d’attente en salle d’attente met aussi en évidence que le nombre de
patients est trop important pour le nombre de généralistes33.
b. Une pénurie de l’offre de second recours
Un seul médecin spécialiste, ophtalmologue, sur le territoire de la Communauté de Communes de la
Côtière à Montluel à Montluel, qui a indiqué son intention de cesser son activité d’ici 2 à 3 ans. Au-delà
de sa présence, les médecins spécialistes sont principalement situés sur la ville de Lyon et sa
périphérie34. Les habitants expliquent que le délai d’attente pour obtenir un rendez-vous est beaucoup
trop long, parfois même rédhibitoire 35. Le manque de spécialistes sur le territoire est problématique
notamment en cas d’urgence.
c.

Une offre de transports limitée

Les difficultés de transports de cette population précarisée géographiquement éloignée ne permettent
pas de pallier cette pénurie de soins de proximité et tend à aggraver les difficultés d’accès aux soins du
fait de son éloignement géographique et de l’absence de moyens de transports. D’autant plus qu’une
forte présence de bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (C.M.U.) sur l’ensemble de la
commune de Montluel est recensée, avec 167 femmes et 120 hommes. Cette situation est
particulièrement suivie par les services de la délégation territoriale de l’A.R.S. dans l’Ain.

32

On distingue généralement un troisième niveau de soins qui se caractérise par la nécessité du recours à un plateau technique
important ou à une médecine de pointe : il s'agit là de soins hospitaliers. La logique territoriale, dans cette vision stricte, découle
de la logique technique. On doit, dans chaque commune, avoir accès aux soins de premier recours, mais la gamme complète
des soins spécialisés peut n'être présente que dans un ou plusieurs centres urbains et les soins hospitaliers de pointe accessibles
uniquement dans les villes les plus importantes.
33
Le référencement des professionnels de santé libéraux installés sur le territoire de la 3CM fait l’objet d’une étude figurant en
annexe 14.
34
Une analyse des zones de soins de proximité à l’ouest et au sud-est du territoire intercommunal figure en annexe 15.
35
111 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue, 57 jours chez un gynécologue. Les délais pour
obtenir un rendez-vous chez un spécialiste s’allongent. Le top 3 des médecins chez qui le temps d’attente pour obtenir une
consultation est le plus long comprend l’ophtalmologue, le gynécologue et le dermatologue. A l’échelle de la Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel, les rendez-vous les plus longs à obtenir sont, selon le niveau de satisfaction des habitants
du territoire, les neurologues, les gynécologues, les dermatologues gynécologues, neurologues et ophtalmologues.
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SYNTHESE DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Les problématiques
-

-

Pas d’analyse précise de l’état de santé de la population et de son évolution
Difficulté à mobiliser les habitants sur cette
thématique, not. les jeunes
Banalisation de la consommation de stupéfiants
et augmentation de la consommation
Disparition des permanences de l’association
A.N.P.A.A. 01
Méconnaissance des habitants de l’offre de
soins
existante
et
des
dispositifs
d’accompagnement d’accès à l’offre de soins

-

Identification et reconnaissance de la P.M.I.
Actions ponctuelles de sensibilisation sur les
comportements à risques
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
P.E.D.T.
Diversité de l’offre sportive, culturelle et
ludique à l’échelle intercommunale
Structures socio-éducatives, socioculturelles et sportives du territoire

Offre de transports collectifs limitée à l’échelle
interco.

Les menaces
-

Les atouts et ressources

Pénurie de professionnels de santé sur le territoire intercommunal (médecins généralistes et
spécialistes)
Absence de suivi des prescriptions médicales
en l’absence d’aides financières
Obésité des enfants et jeunes du quartier
prioritaire

Les opportunités
Mise en œuvre du Contrat de Ville
Lieux ressources parents Côtière (L.R.P.)
Mobilisation des établissements scolaires
Dispositifs d’accompagnement d’accès à
l’offre de soins
Associations A.N.P.A.A. 01 et A.D.E.S.S.A.

Réticence à la vaccination
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OBJECTIFS
-

Lutter contre les inégalités locales en matière de santé,
Réaliser des diagnostics partagés de santé, et participer à l'observation locale,
Favoriser l'accès à la santé de la population,
Favoriser l’accès aux soins de premier recours,
Améliorer la prise en charge des populations précarisées,
Favoriser la promotion de la santé auprès des publics en difficulté,
Promouvoir l’éducation de la santé,
Assurer un accompagnement médical mais également médico-social et social,
Faciliter la mobilisation des différents acteurs du territoire,
Renforcer l’approche interprofessionnelle des soins de proximité,
Mettre en place un projet adapté de territoire concernant l’offre de soins en considérant les
paramètres issus du contexte local,
Contribuer au maintien et au développement de l’offre de soins sur ce territoire.
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Orientation 1

Favoriser et renforcer l’accès aux soins des populations du
territoire

Objectif opérationnel 1

Conforter et développer l’offre de soins

3 CM
M

1. Impulser une dynamique intercommunale d’observation de l’état de santé
de la population et de l’offre de soins pour une montée en puissance des
réponses à apporter
-

3 CM
M

2. Favoriser l’interconnaissance et l’interconnexion des acteurs œuvrant
autour de la santé
-

Typologie d’actions

Mettre en place des outils d’observation sur l’état de santé de la population
Réaliser un diagnostic régulier précis de l’état de santé des jeunes, des
jeunes filles et des femmes, et des personnes âgées
Assurer une veille sur l’offre de soins à l’échelle du territoire intercommunal

-

Identifier tous les professionnels de santé du territoire et leurs modalités de
fonctionnement (horaires de visites, lieux de rendez-vous,…)
Identifier les acteurs locaux ouvrant directement ou indirectement autour de
la santé

3. Conforter et développer une offre de soins de proximité adaptée aux
besoins du territoire
3 CM
M

-

Développer une approche interprofessionnelle des soins de proximité
Lutter contre la désertification médicale
Harmoniser et préfigurer l’organisation de l’offre médicale sur le territoire en
favorisant les consultations de spécialistes
Développer les permanences des associations spécialisées sur le territoire
intercommunal
Evaluer les besoins et les attentes des habitants en matière de transports
Poursuivre le développement de l’inter-modalité
Promouvoir des modes de transport alternatifs: modes doux, covoiturage, ...
Informer les habitants du quartier prioritaire sur leurs droits en matière de
tarification sociale et d’offre de service
Accompagner physiquement les publics les plus éloignés

Dispositifs à mobiliser

A.R.S.
Associations spécialisées
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.)
C.M.P. adultes et enfants
Communes (C.C.A.S.,…)
Conseil Départemental
Education Nationale
Observatoire Régional de la Santé (O.R.S.)
Professionnels de santé
---

Public cible

Tous publics

Partenaires
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Orientation 1

Favoriser et renforcer l’accès aux soins des populations du
territoire

Objectif opérationnel 2

Renforcer l’accès au droit à la santé et faciliter les parcours de santé
des populations

M

1. Faciliter l’accès au droit à la santé des populations défavorisées pour éviter
le renoncement aux soins
-

Typologie d’actions

Promouvoir les aides financières d’accès aux soins (Couverture Maladie
Universelle (C.M.U.), aides à la complémentaire santé) et au bilan de santé
(C.P.A.M., ORganisation pour la Santé et l'ACcueil (O.R.S.A.C.),…)
Communiquer à la population l’état des lieux des professionnels de santé
présents sur le territoire
Développer des actions collectives et pédagogiques de diffusion
d’information sur l’accès aux soins en s’appuyant sur les structures
éducatives, socio-culturelles et socio-éducatives (ateliers sociolinguistiques,
…)

2. Faciliter les parcours de santé des populations
3 CM
M

-

-

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Développer un réseau local de professionnels autour de la santé
Mettre en place des formations à destination des différents acteurs du
territoire en lien avec le public pour les orienter concernant les droits en
matière de santé
Développer une approche interprofessionnelle des soins de santé
Impulser une coordination d’accompagnement à l’accès aux soins de santé
Mettre en place un lieu d’accueil et d’accompagnement de soins en direction
des jeunes et/ou de leur famille

A.R.S.
Associations de proximité
Associations
C.A.F.
C.P.A.M.
C.R.A.M. Rhône-Alpes
C.M.P. adultes et enfants
Communes (C.C.A.S.,…)
Conseil Départemental
Education Nationale
Etat (D.D.C.S.,…)
Fédérations et associations sportives
M.L.J.
Mutuelles
Professionnels de santé
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
P.E.D.T.
Tous publics
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Orientation 2

Développer la promotion de la santé et de la prévention

Objectif opérationnel 1

Prévenir les risques en matière de santé publique et développer des
actions de promotion de la santé
1. Prendre en compte l’évolution de l’état de santé de la population

3 CM
M

-

3 CM
M

Réaliser un diagnostic local de santé partagé
Réaliser un diagnostic précis concernant l’état de santé des jeunes, des
jeunes filles et des femmes ainsi que des personnes âgées
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie intercommunale de santé

2. Prévenir les risques et promouvoir la santé autour des grandes thématiques
d’intervention
-

Mobiliser la population et les acteurs locaux sur les addictions, la nutrition et
l’hygiène de vie, l’hygiène bucco-dentaire, la sexualité et la contraception (la
prévention des IST, des violences et agressions sexuelles, notamment en
direction des jeunes, la prévention des grossesses précoces et la prévention
des discriminations) et les pathologies liées au vieillissement

Ajuster les champs d’intervention en fonction des diagnostics locaux et des
orientations nationales
Développer des actions individualisées (dépistage,…)
Développer des actions d’éducation et de prévention
Veiller à une cohérence des actions d’éducation et de prévention menées
sur le territoire
Mobiliser dès le plus jeune âge
Lien avec la fiche sécurité, prévention de la délinquance, accès au droit et aide
aux victimes
-

Typologie d’actions

3 CM
M

3. Favoriser l’accès au sport
3 CM
M

Favoriser la santé et le bien-être de la population dans le cadre de la
prévention primaire
Impulser une coordination entre les acteurs de la santé et du sport sur le
territoire
Mobiliser à la pratique sportive dès le plus jeune âge
Proposer des activités physiques de proximité, adaptées, personnalisées
Développer une offre spécifique en direction des jeunes filles et des femmes
en veillant à une mixité dans la pratique sportive
Adapter les équipements et les activités aux contraintes des habitants en
termes d’horaire, de tarification et d’accueil

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation
4. Prendre en compte la santé mentale des populations
-
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Repérer, comprendre, accompagner le mal-être chez toute personne faisant
état de difficultés d’ordre psychologique et notamment chez les jeunes
(prévenir le suicide, l’isolement, …)
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Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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A.R.S.
A.D.E.S.S.A.
A.N.P.A.A.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
C.P.A.M.
C.M.P. adultes et enfants
D.D.C.S.
Education Nationale
Fédérations et associations sportives
Professionnels de la santé
Ateliers passerelles
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.)
Dispositif accès sport
Plateforme sport santé
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
Scolaires
Parents
Jeunes - Seniors
Personnes en situation de handicap - Populations vulnérables
Tous publics
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Orientation 3

Lutter contre les conséquences sanitaires de l’habitat et du
cadre de vie dégradé

Objectif opérationnel 1

Agir pour bien vivre dans son logement et son espace de vie

3 CM
M

1. Améliorer la prise en compte des lieux et espaces de vie communs
-

Sensibiliser et mobiliser au respect des lieux et des espaces de vie communs
(halls, établissements recevant du public, espaces verts, aires de jeux, …)
Sensibiliser à la nécessité d’un cadre de vie digne et durable
Lutter contre les sources de dégradations du cadre de vie, notamment les
nuisances sonores, les déchets et la dégradation du bâti

Lien avec la fiche habitat, cadre de vie et rénovation urbaine
2. Œuvrer pour une meilleure utilisation des logements
Typologie d’actions

3 CM
M

-

Identifier les situations d’habitat dégradé
Accompagner les locataires et propriétaires, faisant face à une situation
d’habitat dégradé, à une meilleure gestion et entretien de leur logement
Lutter contre la dégradation du bâti du fait des occupants en développant des
actions pédagogiques de proximité

Lien avec la fiche habitat, cadre de vie et rénovation urbaine

3 CM
M

3. Développer une interaction entre les partenaires pour une prise en charge
de situations « complexes » de l’habitat dégradé
-

-

Développer l’interconnaissance et l’interconnexion des partenaires œuvrant
dans le champ de l’habitat, du social, de la santé et de la sécurité
Identifier et prendre en charge de manière partenariale les situations
d’habitat dégradé dont les causes sont à rechercher dans le comportement
des occupants et mettant en jeu leur santé
Mettre en place un accompagnement spécifique en direction des personnes
faisant état de troubles psychologiques ou de pathologies et portant atteinte
à leur cadre de vie et aux locataires/propriétaires de proximité

Lien avec la fiche santé

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible
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Agence Nationale de l’Habitat (A.N.A.H.)
A.R.S.
Association Départementale d’Information sur le Logement (A.D.I.L.)
Associations
Bailleurs
C.A.F.
3CM
Communes (C.C.A.S.,…)
Conseil Départemental
Etat (D.D.C.S., D.D.T.,…)
--Conseils syndicaux
Locataires - (Co) Propriétaires
Tous publics
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THEMATIQUE SECURITE, PREVENTION DE LA
DELINQUANCE, ACCES AUX DROITS & AIDE AUX
VICTIMES

CADRE GENERAL
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.) est l’instance de
pilotage partenarial local pour la prévention de la délinquance et la lutte contre l’insécurité. Elle s’attache
notamment à orienter l’intervention publique locale en matière de sécurité et de prévention de la
délinquance à moyen terme.
C’est le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance qui impulse véritablement une
dynamique intercommunale en matière de prévention de la délinquance. Il dispose, à son article 2 que
« deux ou plusieurs communes, avec, le cas échéant, un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de prévention de la délinquance », par délibérations
concordantes, peuvent créer un conseil intercommunal qui exerce, pour l'ensemble des communes
concernées, les missions d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (C.L.S.P.D.).
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est venue confirmer le rôle
du président de l’E.P.C.I. en matière de sécurité et de prévention de la délinquance et le rôle des
C.I.S.P.D. et lie la compétence intercommunale en matière de prévention de la délinquance à l’existence
d’un E.P.C.I. et rend, dans ce cadre, obligatoire l’existence d’un conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance (article 1er, 8° créant l’article L.5211-59 du code général des
collectivités territoriales) et autorise la prise en charge par l’E.P.C.I., au profit des communes
d’implantation, de dispositifs de vidéoprotection (article 1er, 8° créant l’article L.5211-60 du code général
des collectivités territoriales).
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La base statistique de délinquance dont dispose la Brigade Territoriale Autonome de Montluel ne permet
pas l’extraction de données à l’échelle du quartier prioritaire de la Maladière, mais exclusivement à
l’échelle de la commune de Montluel. La délinquance est donc analysée sur un environnement plus
large, celui de la ville et de l’intercommunalité.

1. LES PROBLEMATIQUES DE SECURITE, DE DELINQUANCE ET DE TROUBLES A LA TRANQUILLITE
PUBLIQUE DES TERRITOIRES

ETAT STATISTIQUE DE LA DELINQUANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CM DE JANVIER A SEPTEMBRE 2015
Nombre de faits

Nombre de faits

Evolution du nombre de

Taux d’élucidation

constatés

élucidés 2015

faits constatés 2014/2015

2015

Délinquance générale36

557

308

+ 0.18%

55.30%

Délinquance de proximité

202

24

- 26.55%

11.88%

323

49

- 19.85%

15.17%

57

57

+ 32.56%

100%

Cambriolages

76

3

+ 2.7%

3.95%

Résidences principales

47

1

- 9.62%

2.13%

17

2

+ 21.43%

11.76%

1

0

- 50%

0

11

0

+ 83.33%

0

Vols

285

47

- 19.94%

16.49%

Vols liés aux véhicules

88

7

- 40.54%

7.95%

Vols d’automobiles

28

5

- 49.09%

17.85%

8

0

+ 60%

0%

39

1

- 23.53%

2.56%

13

1

- 64.86%

7.69%

48

12

- 14.29%

25%

76

79

+ 171.43%

104%

Atteintes aux biens
Atteintes

volontaires

à

l’intégrité physique

Locaux

d’activités

professionnelles

ou

associatives
Résidences secondaires
Autres annexes : cave, garage,
autres lieux

Vols de véhicules motorisés à
deux roues
Vols à la roulotte
Vols

d’accessoires

véhicules

à

sur
moteur

immatriculés
Dégradations
Stupéfiants
Faits particuliers 2015

Incendies volontaires impliquant une dizaine de véhicules au mois d’août 2015

Source : Gendarmerie –2014 et 2015

La commune de Montluel est le territoire le plus touché par la délinquance à l’échelle de la Communauté
de Communes de la Côtière à Montluel.

36

L’agrégat des faits de « délinquance générale » comptabilisé ne comprend la totalité des agrégats présentés dans le tableau.
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Les principales forces de sécurité du territoire intercommunal sont :
-

-

la gendarmerie. La présence de cette force de sécurité sur le territoire comprend les militaires
de la Brigade Territoriale Autonome (B.T.A.) de Montluel, du Peloton de Surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie de Trévoux (P.S.I.G.), de la brigade de prévention juvénile. Si
les effectifs sont limités pour assurer leurs missions sur le territoire relevant de leur compétence,
le manque de moyens mis à disposition est également à soulever notamment dans le cadre des
enquêtes de lutte contre le trafic de stupéfiants. Les patrouilles de la gendarmerie visent en
priorité à lutter contre les vols, les dégradations, les trafics mais également les incivilités. La
gendarmerie prodigue également des conseils en matière de prévention de la
délinquance/prévention situationnelle pour inculquer les bons réflexes.
A ce jour, aucune convention de coordination ne définit la coopération des polices municipales
des communes de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel et des services de
gendarmerie, sauf pour la ville de Montluel depuis le mois d’octobre 2015.
les polices municipales sur les territoires de Montluel, Dagneux, Niévroz, Béligneux et Balan,
ainsi qu’un garde champêtre à La Boisse. Une convention de mise à disposition, en date du 16
octobre 2014, à renouveler tous les ans, vise à mettre à disposition des agents de police
municipale des communes de Balan, Béligneux, Dagneux, Niévroz et Montluel auprès des
communes qui en sont dépourvues à savoir, Bressolles, Pizay et Sainte-Croix mais également
auprès de la commune de La Boisse qui dispose d’un garde-champêtre. Une convention de
coopération définit également la mise en commun du garde-champêtre de La Boisse avec les
8 autres communes de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel.

Les principales problématiques identifiées par les différents partenaires du territoire en termes
d’insécurité, de délinquance et de troubles à la tranquillité publique, sur le quartier de la Maladière, ont
été hiérarchisées comme suit :

§

la consommation et le trafic de stupéfiants installé, qui impliquent des jeunes âgés entre 25 et
30 ans, et provoquent des nuisances sonores ainsi qu’une dégradation visuelle et olfactive du
quartier du fait des jets de déchets et de détritus. Ceci renforce le fort sentiment d’insécurité d’une
partie de la population du quartier ;

§

En sus de ces problématiques relevant d’infractions pénales, une montée progressive du
communautarisme depuis environ 4 ans a été soulevée et une pratique de la religion de plus en
plus rigide voire extrémiste. Cette tendance conduit, d’une part, à renforcer la stigmatisation du
quartier de la Maladière, notamment avec la construction d’une salle de prière au centre du quartier,
et d’autre part, à consolider le repli du quartier sur lui-même. Il est indéniable que le repli
communautaire, reconnu par les professionnels et les habitants, est à mettre en lien avec la religion,
qui tient une place importante dans le quartier.
L’absence des jeunes filles sur l’espace public du quartier et l’augmentation de jeunes filles voilées
interrogent leur occupation quotidienne, leur mode de vie et le développement de leur pratique
religieuse.
Les activités proposées sur le quartier ont presque systématiquement un caractère religieux ce qui
encourage les dérives constatées. Or c’est justement la question de l’accessibilité et de l’offre
d’activités diversifiées sur le quartier qui est à interroger. Il est probable qu’avec une offre
diversifiée, le recours à la religion serait moins systématique.
De plus, les soirs et le week-end identifiés comme les moments les plus critiques sont renforcés
par l’absence de d’institution ou d’équipement sur le quartier et la fermeture de celles présentes
sur la commune. Il est vrai aussi que ce phénomène interroge bien au-delà du quartier de la
Maladière. Cette problématique a également été constatée sur le territoire de la ville de Dagneux ;
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§

les vols et notamment vols de deux roues, vols d’accessoires et vols à la roulotte dont les
habitants de la Maladière sont coutumiers et qui opèrent souvent sur les parkings à proximité
de la gare ;

§

l’occupation abusive des halls d’immeubles et des parvis (en fonction de la météorologie),
sont à mettre en lien avec la consommation et le trafic de stupéfiants mais également le contrôle
des accès à ces bâtiments. Ces occupations provoquent des nuisances sonores, des
dégradations du mobilier urbain et des bâtiments, l’accumulation quotidienne de déchets et de
bris de verre. Le comportement incivique de ces individus n’est jamais sanctionné par les forces
de l’ordre car jamais signalé ;

§

les dégradations des parties communes des immeubles ainsi que des halls et des espaces
communs du quartier ;

§

les violences verbales de nature sexiste et de nature raciste sont omniprésentes sur le
quartier de le Maladière notamment chez les jeunes adultes mais également chez les plus
jeunes, les enfants. Ces comportements sont notamment véhiculés au travers des
établissements scolaires, mais également des séries télévisées, d’internet, et des jeux-vidéos.
Une inquiétude est rapportée par les partenaires quant à la disparition croissante des femmes
sur l’espace public du quartier ;

§

les incendies volontaires. Des incendies de poubelles sont comptabilisés au sein du quartier
de la Maladière, environ 1 à 2 fois par an, dont les motifs ne sont pas déterminés. Le dernier
incendie visait à créer un guet-apens pour les pompiers qui ont été, à cette occasion, victimes
de jets de projectiles au même titre que les gendarmes qui les accompagnaient. Depuis plus
d’un an, les pompiers sont systématiquement accompagnés par les gendarmes lorsqu’ils
doivent intervenir sur le quartier de la Maladière. Egalement, des incendies à l’encontre des
véhicules dont les propriétaires ne résident pas sur le quartier pour faire signifier à ces
personnes que le territoire leur appartient et qu’elles n’ont pas à le fréquenter. Ce type
d’évènement démontre que le quartier de la Maladière se rapproche des « zones » qualifiés de
non-droit, ce qui renforce le repli des habitants sur leur quartier ;

§

les cambriolages des lieux à usage d’habitation, à proximité de la Maladière, mais
également des cambriolages en direction des entreprises situées au sud de la Maladière sur le
territoire de La Boisse et de Dagneux, outre Montluel. Les auteurs de ces cambriolages ne
comptent à priori pas parmi les habitants de la Maladière ;

§

la mécanique sauvage qui, sur le territoire de la Maladière, devient un véritable garage
clandestin à ciel ouvert le week-end ce qui renforce le sentiment de dégradation du territoire ;

§

le stationnement de véhicules ventouses et l’abandon d’épaves sur le territoire dont
l’enlèvement n’est pas pris en charge et qui dégrade le quartier, renforce le sentiment
d’insécurité mais surtout de dégradation et d’abandon du territoire par les institutions publiques ;

§

les rivalités entre le quartier de la Maladière et du Trève (Miribel) sur fonds de trafic de
stupéfiants et de recels, mais également d’infractions « ludiques » visant à démontrer qu’un
quartier surpasse l’autre. Ces « rivalités » entre le quartier de la Maladière et le quartier du
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Trève sont à distinguer des « phénomènes de bandes ». Ces rivalités sont à considérer comme
des groupes de jeunes en compétition constante quant aux actes commis mais n’impliquant
pas forcément des destructions ou dégradations. Toutefois, ces rivalités sont croissantes et
pourraient conduire, à moyen terme, à des affrontements entre bandes, selon les services de
gendarmerie ;
§

des dégradations ponctuelles de l’espace public par des tags d’insultes. Les derniers en
date, réalisés à proximité de la Place des Augustins, étaient dirigés contre certains gendarmes
de la B.T.A. et le Maire de Montluel, à la suite d’une intervention sur le quartier ;

§

des insultes, incivilités et intimidations à l’encontre des personnes « extérieures » c'està-dire les personnes présentes sur le quartier de la Maladière mais n’y résidant pas. Ce
phénomène d’appartenance au territoire ajouté au sentiment de discrimination, de repli
communautaire, du refus d’échanger et de respecter les autorités et de la non-reconnaissance
du vivre-ensemble tend vers une zone de non-droit ;

§

des tensions persistantes entre les habitants des résidences avoisinantes et les jeunes
du quartier.

L’ensemble des faits de violences à l’égard des femmes (physiques, sexuelles, psychologiques) reste
sous-déclaré et sous-évalué. Or, les violences subies par les femmes sont reconnues comme l’un des
déterminants majeurs influant sur leur santé. La prise en charge et l’orientation de ces victimes relèvent
des militaires de la B.T.A. de Montluel, qui bénéficie de l’accompagnement d’un Intervenant Social en
Gendarmerie (I.S.G.) au-delà de la protection de la victime.
Les données statistiques à l’échelle du territoire intercommunale se limitent au recensement réalisé par
l’I.S.G., mis à disposition par l’Association d’Aide aux Victimes et Médiations dans l’Ain (A.V.E.M.A.) qui
intervient à l’échelle de la 3CM et de la C.C.M.P. à raison de 2 jours par semaine depuis le mois
d’octobre 2014. Son installation fait suite à de nombreuses situations de violences conjugales et
intrafamiliales signalées et/ou constatées et à l’éloignement les permanences de l’A.V.E.M.A. qui sont
à Bourg-en-Bresse. Cet I.S.G. est un atout encore peu exploité sur le territoire, en direction notamment
des habitants du quartier de la Maladière.
Entre les mois de janvier 2015 et juillet 2015, les typologies de problématiques suivantes ont été prises
en charge par l’Intervenante Sociale en Gendarmerie (I.S.G.) pour les communes de la Communauté
de Communes de la Côtière à Montluel : violences conjugales – physiques/psychologiques (10
situations) ; séparation conflictuelle (2 situations) ; conflit de couple (1 situation).
L’orientation et la prise en charge des victimes est inadaptée aux problématiques identifiées à l’échelle
du territoire intercommunal. En effet, en dehors des permanences de l’I.S.G., dont le temps
d’intervention sur le territoire est trop limité, les actions de sensibilisation aux phénomènes de violences
conjugales en direction des professionnels sont insuffisantes. L’absence de permanences des
associations spécialisées ne répondent pas aux besoins du territoire, qu’il s’agisse de l’A.V.E.M.A., du
C.I.D.F.F.37 (dont les permanences ont été suspendues à l’échelle du territoire depuis 2015).

37
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.) de l’Ain exerce une mission d’intérêt général
confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes. Il informe, oriente et accompagne le public, en priorité les femmes, dans les domaines
de l’accès au droit, de l’aide aux femmes victimes de violences conjugales, de la parentalité, de la santé, de l’emploi, de la
formation, et de la création d’activité. En outre, il propose des sessions de formation auprès des professionnels dans l’objectif de
promouvoir cette égalité femme-homme dans les domaines précités. Le C.I.D.F.F. porte une attention particulière à
l’accompagnement des femmes rencontrant des difficultés avec l’emploi et l’insertion.
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Les réunions publiques organisées par la gendarmerie et la population en coordination avec les élus
permettent d’accroître l’esprit de civisme lorsque les habitants constatent des infractions, tels est le cas
concernant les cambriolages. Toutefois, le nombre de réunions publiques apparait insuffisant à l’échelle
du territoire intercommunal pour mobiliser les habitants et le sensibiliser.

2. LES FACTEURS EXTERNES RENFORÇANT LES PROBLEMATIQUES D’INSECURITE ET DE
DELINQUANCE

2.1. La situation géographique du quartier de la Maladière
La grande proximité de l’agglomération lyonnaise et la présence de vecteurs de communication majeurs
(2 autoroutes et 1 gare) à proximité du quartier de la Maladière constituent un obstacle à l’intervention
des forces de l’ordre dans le quartier car favorisant une fuite aisée des délinquants du quartier, mais
également un « usage » détourné du quartier par les délinquants de la région lyonnaise.
2.2. La configuration du quartier de la Maladière
La configuration géographique c'est-à-dire la morphologie du quartier même constitue un obstacle aux
interventions des services de secours et de police du fait, d’une part, de la disposition des bâtiments, et
d’autre part, des entrées du quartier au nombre de deux, qui empêche toute visibilité et favorise
également la dissimulation et les échappatoires des délinquants mais également les jets de projectiles
et plus particulièrement les guets-apens.
Cette physionomie conforte le sentiment d’appartenance des jeunes au territoire de la Maladière et à
l’élévation de ce quartier en zone de non-droit pour les populations – et des professionnels - qualifiées
« d’extérieures ».
Face à un enclavement croissant du quartier avec des constructions de bâtis en limite du quartier, sans
en informer les habitants, d’une part, au départ et désengagement de la commune sur le quartier,
d’autre part, ce sentiment d’appartenance se trouve renforcé. A cela s’ajoute la construction d’une
« mosquée » et l’offre cultuelle au cœur du quartier qui ne trouve pas à ce jour d’alternative au travers
d’une offre de loisirs.
2.3. Les signalements et dépôts de plaintes auprès des forces de l’ordre
Les habitants du quartier de la Maladière sollicitent peu, pour ne pas dire jamais, les services des forces
de l’ordre et notamment de la gendarmerie. Les seuls appels concernent des incendies de véhicules
dont les propriétaires sont des personnes extérieures au quartier.
Outre une présence mal acceptée des gendarmes sur le quartier, dont le passage est seul toléré, cette
absence de sollicitation s’explique par un repli du quartier sur lui-même, ce qui se traduit notamment
par une résolution des problématiques entre habitants, en excluant toute aide extérieure. Cette culture
renforce le repli communautaire et instaure une politique de règlement de comptes individuel et une
banalisation de la violence et des infractions.
L’absence de dépôt de plainte ou de signalement s’explique également par la peur des représailles des
habitants qui trouvent son origine dans l’ignorance des modalités de fonctionnement des forces de
l’ordre et l’absence de relais au sein du quartier auprès des partenaires institutionnels et associatifs.
Ainsi, les tentatives de la gendarmerie pour instaurer un dialogue avec les jeunes du quartier n’ont pas
donné satisfaction.
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3. LES JEUNES ET LEURS COMPORTEMENTS
Le sentiment croissant d’appartenance de certains jeunes habitants au quartier de la Maladière
constitue une problématique qui nécessite une attention particulière. En effet, ce sentiment cumulé aux
infractions suscitées favorise l’isolement des habitants du quartier, mais également l’élévation de ce
territoire en zone dite de « non-droit » avec des caractéristiques de « violences urbaines » : incendies
de poubelles, incendies de véhicules, violences collectives à l’encontre des services de sécurité, jets
de projectiles, occupations de halls d’immeubles, rivalités entre quartiers susceptibles d’évoluer vers
des affrontements entre bandes. Le changement de destination de l’annexe du centre social depuis le
4 juin dernier constitue un frein à la pérennisation et au développement d’une offre de loisirs adaptée
visant à lutter contre l’errance des jeunes et les engagés dans des projets.
Face à cette situation, la B.T.A. de Montluel poursuit la réalisation de ses missions de même manière
sur l’ensemble de la zone géographique relevant de sa compétence, parmi lesquelles figurent les
contrôles routiers (conduite sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants, conduite sans assurance,…)
et sanctions associées. Ceci explique que les contrôles se réalisent rarement dans de bonnes
conditions. Les infractions au code de la route relevées à l’encontre des habitants de la Maladière, par
la B.T.A. de Montluel, représentent moins de 5% de l’activité. Pour l’accompagner dans ces missions,
la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel a mis à sa disposition un radar mobile depuis
2014.
Les établissements scolaires du second degré (Collège Emile CIZAIN à Montluel – Collège Marcel
AYME à Dagneux – Lycée de la Côtière à la Boisse), accueillant les habitants de la Maladière, ont
rencontré des difficultés durant plusieurs années concernant les occupations abusives de l’espace
public situé devant les établissements, le trafic de stupéfiants aux abords des établissements et la
consommation de stupéfiants aux abords et au sein des établissements. Ces problématiques ont
disparu depuis 2014 au détriment des violences verbales à caractère racial, sexiste et « géographique ».
Le collège Emile CIZAIN fait état de violences sexistes et de problématique de consommation d’alcool.
Ces problématiques s’expliquent en partie par la situation des familles de la Maladière qui sont
confrontées à des difficultés de nature éducative vis-à-vis de leurs enfants, également par un abandon
du (des) parent(s) dans la démarche d’éducation partagée ou par un déni de la situation de l’enfant. Le
lycée de la Côtière, quant à lui, recense des violences à caractère racial et « géographique » visant les
élèves résidant à la Maladière et qui se trouvent en infériorité au sein du lycée à la différence des
collèges.
Face aux problématiques de sécurité, de délinquance et de tranquillité publique identifiées à l’échelle
du quartier prioritaire, à mettre en lien avec les jeunes, des dispositifs spécifiques, la plateforme Côtière
Vie-Village-Vacances (V.V.V.), les chantiers jeunes et les médiations nocturnes, ont été déployés mais
nécessitent aujourd’hui d’être adaptés. L’éducateur de l’A.D.S.E.A., intervenant seul à l’échelle du
territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, depuis le début du mois de janvier
2015, est associé à la mise en œuvre de la plupart de ces actions. Toutefois, ses modalités
d’intervention et sa posture sur le quartier n’est pas connue et reconnue par l’ensemble des acteurs
institutionnels.
Le comportement à risques, déviant voire délinquant des jeunes du quartier s’expliquent par un malêtre lié notamment à l’accès à l’emploi et à la formation. L’immédiateté souhaitée par les bénéficiaires
dans l’accès à l’emploi et à la formation constitue un frein réel à leur développement en tant qu’individu.
Ce comportement est identifié essentiellement pour les jeunes résidant sur le quartier prioritaire et en
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situation de décrochage scolaire. L’éloignement du système scolaire, et de son fonctionnement,
renforce leur méconnaissance ou leur refus de reconnaissance des règles de citoyenneté et de vivreensemble.

4. LE BIEN-ETRE ET LE SENTIMENT D’INSECURITE DES HABITANTS DU QUARTIER DE LA MALADIERE
Un mal-être chez les habitants qui s’explique par la présence de jeunes qui se regroupent dans les
parties communes et extérieures des halls d’entrée et des évènements ponctuels de délinquance
visible. Ainsi, malgré une délinquance relative, un sentiment d’insécurité marqué pour les habitants du
quartier, qui s’explique par des incendies, une présence et une forte visibilité des jeunes à toutes heures
sur l’espace public et à proximité des halls d’entrée, les incendies de véhicules et de poubelles mais
également les incivilités et les nuisances sonores et surtout une appréhension entretenue par divers
éléments (médias, discours, représentations…).
La sécurité apparait comme le second domaine d’intervention prioritaire après l’emploi et l’insertion
professionnelle.
Cet état des lieux explique que parmi les habitants de la Maladière, un quart ne reçoivent pas facilement
chez eux des proches (amis, famille) n’habitant pas le quartier et que près d’un tiers des habitants du
quartier ne se sentent pas en sécurité.
Pour chaque sous-secteur du quartier de la Maladière, il apparait que le sentiment de bien-être est
variable :
-

Les Lilas est un sous-secteur particulièrement apprécié ;

-

Les Bleuets et les Saules constituent un sous-secteur fortement déprécié avec un fort sentiment
d’insécurité, une ambiance tendue et pesante, et de fait, les relations de voisinage sont moins
développées, voire parfois plus mauvaises que sur le reste du quartier. Ces éléments expliquent
en partie un sentiment d’isolement plus marqué chez les habitants des Bleuets et des Saules.
C’est donc logiquement que la plupart d’entre eux souhaitent quitter le quartier (64% contre
47% des habitants des autres secteurs), majoritairement pour habiter ailleurs dans Montluel.

Vous sentez-vous en sécurité dans
votre quartier ?

40%
Bleuets / Saules

60%
13%

Cœur de quartier - Lilas

87%
0%

Le sentiment d’insécurité est très marqué chez
les habitants des Bleuets et des Saules. Alors
que seuls 60% d’entre eux se sentent en
sécurité, cette part est supérieure à 86% en
moyenne sur les autres secteurs.
Ce sentiment d’insécurité est lié pour moitié aux
incendies de véhicules, et pour moitié aux
jeunes qui errent dans les parties communes et
parties jouxtant les halls des immeubles.

20% 40% 60% 80% 100%
Source : Enquête écoute-habitants – Dynacité - 2012
non

oui

Les habitants des Bleuets et des Saules ne sont pourtant pas plus témoins ou victimes d’actes de
délinquance. A noter, le quartier des Peupliers également situé à Montluel, en dehors du quartier défini
comme prioritaire, connaît des difficultés au moins aussi importantes que la Maladière.
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Les habitants du quartier de la Maladière eux-mêmes reconnaissent une certaine tendance au repli au
sein du quartier. Cette tendance conduit à renforcer la méfiance, voire la réticence, de la population
résidant hors du quartier Maladière à fréquenter ou même se « mixer » aux habitants issus du quartier.
L’offre de transports limitée ne favorise pas la sortie du quartier.

5. LES VICTIMES ET LES AUTEURS
Si la prise en charge des victimes de violences conjugales, est assurée l’I.S.G., à l’échelle du territoire
intercommunal, pour un temps insuffisant, l’absence d’associations spécialisées pour la prise en charge
des victimes de toute nature sur le territoire est à regretter, notamment celles de l’A.V.E.M.A., du
C.I.D.F.F. depuis le début d’année 2015.
La question de la réinsertion des auteurs d’infraction reste à la charge d’un éventail d’acteurs trop limité
à l’échelle du territoire intercommunal, à savoir, d’une part, le S.P.I.P. dont le rôle est notamment de
surveiller les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et favoriser leur réinsertion sociale
et, d’autre part, le Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert de Bourg-en-Bresse (S.T.E.M.O.)
dépendant de la P.J.J. qui a pour mission principale d’assurer l'exécution et le suivi des mesures
judiciaires prononcées à l'encontre des mineurs et des jeunes majeurs.
Depuis le mois de janvier 2015, 49 mesures ont été prononcées à l'encontre de personnes majeures
condamnées, dont 39 mesures de sursis mises à l'épreuve et 3 mesures de travail d'intérêt général.
Ces mesures concernant 16% de jeunes âgés entre 18 et 25 ans et 6% de femmes. Près de la moitié
de ces mesures concernent les personnes résidant sur la ville de Montluel".

6. L’ACCES AU DROIT
En dehors des permanences du C.D.A.D. 38, la question de l’accès au droit ne bénéficie d’aucune
attention particulière sur le territoire de la part des associations spécialisées telles que l’A.D.I.L., ou le
C.I.D.F.F. depuis le début d’année 2015, qui se justifient essentiellement par un manque de moyens
financiers (plus de locaux mis à disposition, …) et humains.

38
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de l’Ain (C.D.A.D.) favorise le développement et la diversification des modes
amiables de règlements de conflits, et met à la disposition des citoyens des lieux à même de leur fournir une information générale
sur leurs droits et obligations, une assistance et un accompagnement personnalisé dans les démarches administratives. A ce
titre, il assure des permanences les mardis matin, tous les 15 jours au centre social. Ce point d’accès au droit reçoit les publics
ayant une question d’ordre juridique (droit de la famille, droit de la consommation, droit du travail…).
De plus, il s’attache à sensibiliser des publics cibles que sont les jeunes (accompagnement sur les expositions « moi jeune citoyen
», « expositions 13-18 ans questions de justice », justice des mineurs, harcèlement scolaire, dangers des réseaux sociaux,
citoyenneté,…), les détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour répondre à leurs interrogations (droit de la famille,
droit du travail et droit au logement), et les personnes âgées ( vulnérabilité, arnaque à la consommation, refus d’aide et de soin,…).
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SYNTHESE DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Les problématiques

Les atouts et ressources

Principales problématiques de délinquance:
stupéfiants, vols, violences verbales de nature
sexiste/raciste, occupation abusive halls immeubles,
cambriolages, mécanique sauvage, stationnements
véhicules ventouses/épaves,…

-

Structures socio-éducatives et socio-culturelles
du territoire

-

P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans

-

Maison pour l’emploi

-

Morphologie du quartier prioritaire

-

Programme de rénovation urbaine 2005

-

Changement de destination de l’annexe du centre
social

-

C.I.S.P.D.

-

C.D.A.D.

-

Méfiance, voire réticence, de la population hors
Maladière à fréquenter ou même se « mixer » aux
habitants issus du quartier

-

Réticence des habitants à sortir de leur quartier

-

Forte concentration d’associations cultuelles sur le
quartier

-

Décrochage scolaire

-

Absence de relais sur le quartier

-

Offre de transports collectifs limitée à l’échelle
interco.

-

Les menaces

Les opportunités

-

Manque
de
concertation
publiques/associations

entre

institutions

-

Dispositifs d’accompagnement à l’accès aux offres
de loisirs

-

Choix du lieu d’implantation de la « mosquée » au
cœur du quartier

-

-

Retrait des collectivités

Mobilisation du partenariat œuvrant dans le champ
de la lutte contre l’insécurité et pour la prévention de
la délinquance

-

Méconnaissance ou refus de reconnaissance des
règles de citoyenneté et de vivre-ensemble par les
jeunes

-

I.S.G.

-

C.I.D.F.F.

-

A.V.E.M.A.

-

Peu / pas de signalements / dépôts de plaintes de la
part des habitants par peur de représailles

-

Disparition progressive de la présence des femmes
sur l’espace public du quartier

-

Temps d’intervention insuffisant de l’I.S.G. sur le
territoire intercommunal

-

Fracture numérique

-

Absence d’associations d’accès au droit en dehors du
C.D.A.D.

-

Absence d’associations œuvrant dans le champ de
l’aide aux victimes à l’échelle du territoire intercommunal
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OBJECTIFS
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.) de la
Communauté de Communes de la Côtière contribuera à la réalisation de ces objectifs :
-

Définir, mettre en œuvre, animer et évaluer la politique de sécurité, de prévention de la
délinquance et de tranquillité publique,
Concevoir, mettre en place, piloter et évaluer des actions/dispositifs de sécurité, de prévention
de la délinquance et de tranquillité publique,
Elaborer, animer, suivre et évaluer le programme de travail du C.I.S.P.D., à savoir la future
Stratégie Territoriale de Sécurité et Prévention de la Délinquance,
Coordonner et animer le C.I.S.P.D. à travers ses différentes instances (assemblée plénière,
comité restreint, groupes de travail et d’échange d’informations),
Animer et dynamiser le partenariat en assurant un échange d’informations optimal entre les
partenaires,
Mettre en place, alimenter et évaluer un observatoire de la délinquance,
Identifier, analyser, prendre en charge et suivre les situations individuelles sensibles détectées
par les partenaires,
Apporter une expertise et un accompagnement technique aux partenaires.
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Orientation 1

Garantir la sécurité et la tranquillité publique - Identifier et traiter
les problématiques du territoire

Objectif opérationnel 1

Développer des outils adaptés

Typologie d’actions

1. Développer des outils de sécurisation adaptés
3 CM
M

-

Mettre en place et développer un dispositif de vidéoprotection à l’échelle du
quartier prioritaire, de la ville et de l’intercommunalité
Optimiser la gestion et l’exploitation du dispositif de vidéoprotection
Développer des outils de sécurisation en direction des femmes (notamment
par le biais des marches exploratoires,…)
Adapter les mesures de sécurisation en tenant compte de l’évolution des
problématiques identifiées
Mesurer le sentiment d’insécurité des habitants du quartier de la Maladière
et du territoire intercommunal

2. Développer des actions de prévention situationnelle
3 CM
M

-

-

Pour chacune des problématiques identifiées sur le territoire, inclure autant
que possible dans la réflexion, les principes de prévention situationnelle
Favoriser la mise en place de dispositifs de prévention situationnelle
(vidéoprotection, mobiliers urbains, éclairage, stationnement, sécurisation
d’espaces, ...)
Modifier la conception du quartier en favorisant une ouverture physique sur
l’extérieur, en facilitant les accès au quartier et en sécurisant la circulation
des forces de sécurité et de secours au sein du quartier

Lien avec la fiche habitat, cadre de vie et rénovation urbaine

3. Mettre en œuvre des stratégies communes
3 CM
M

-

-

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie intercommunale de sécurité et de
prévention de la délinquance, programme de travail du C.I.S.P.D.
Mettre en place des actions adaptées à la réalité du terrain et les ajuster en
fonction de leur évolution
Pérenniser et développer la coordination polices municipales-gendarmerie et
notamment les actions conjointes police municipale-gendarmerie de nature
préventive et répressive
Renforcer la présence des forces de sécurité sur le territoire prioritaire
Œuvrer pour le réinvestissement des services de police municipale et
gendarmerie sur le quartier de la Maladière
Œuvrer pour le respect des forces de sécurité et de secours sur le quartier
prioritaire
Définir une stratégie de gestion des véhicules épaves et ventouses, et lutter
contre la mécanique sauvage : élaborer et mettre en œuvre une procédure
de gestion des véhicules ventouses et des épaves avec des outils adaptés
(mise en place d’une fourrière à une échelle locale, créer un garage
associatif,…) en mobilisation l’ensemble des services de sécurité du territoire

Lien avec la fiche habitat, cadre de vie et rénovation urbaine

Contrat de Ville de Montluel

99

3 CM
M

4. Lutter contre la montée du communautarisme et le désœuvrement des
jeunes
-

-

Mettre en place des outils visant à mesurer l’évolution du communautarisme
Proposer une nouvelle offre d’activités diversifiées à l’échelle en favorisant
une répartition adéquates de ces activités à l’échelle du quartier, de la ville
et de l’intercommunalité
Œuvrer pour le redéploiement des services publics sur le quartier prioritaire
Soutenir la présence des associations d’accès au droit et d’aide aux victimes
Identifier et prendre en charge les situations à risques en favorisant la
coordination des acteurs locaux
Développer des actions favorisant la mixité sociale et la cohésion sociale
Former les professionnels intervenant sur le territoire sur les dangers de la
radicalisation

Lien avec la fiche laïcité, citoyenneté et vivre-ensemble
Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation
Lien avec la fiche habitat, cadre de vie et rénovation urbaine

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible
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Associations de proximité
Association de prévention spécialisée
Bailleurs
3CM
Communes
D.D.C.S.
Education Nationale
Gendarmerie
P.J.J.
Polices municipales
S.P.I.P.
Société Nationale de Chemins de Fer (S.N.C.F.)
C.I.S.P.D.
P.R.E. 2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
Tout public
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Orientation 1

Garantir la sécurité et la tranquillité publique - Identifier et traiter
les problématiques du territoire

Objectif opérationnel 2

Favoriser les échanges et le partage d’informations

3 CM
M

1. Favoriser les échanges d’informations entre les partenaires pour un
traitement adapté des problématiques du territoire
-

Typologie d’actions

Réaliser un diagnostic partagé des problématiques de sécurité et de la
délinquance, actualisé régulièrement
Mettre en place des temps d’échange réguliers entre les services de polices
municipales et de gendarmerie pour partager sur les évènements identifiés
Définir les priorités entre acteurs du territoire et élus locaux
Favoriser l’interconnaissance et l’interconnexion des acteurs locaux
Veiller à intégrer les professionnels des domaines de l’emploi, de l’insertion,
de l’éducation, et du social

2. Instaurer un dialogue gendarmerie/ ville/3CM - population / entreprises
3 CM
M

-

-

Veiller à la transmission d’un message commun des acteurs en direction des
habitants sur les questions liées à la sécurité, la délinquance, la tranquillité
publique et en insistant plus particulièrement sur les phénomènes de
délinquance de proximité
Identifier des « personnes ressources » sur le quartier prioritaire
Mobiliser les habitants autour des problématiques de sécurité, délinquance et
tranquillité publique et accroitre le civisme
Développer la participation citoyenne
Développer une stratégie de communication auprès des habitants sur les
dispositifs de sécurité existants sur le territoire et notamment les missions et
le fonctionnement des services de sécurité et de secours

Dispositifs à mobiliser

Associations de proximité
Association de prévention spécialisée
Bailleurs
3CM
Communes
D.D.C.S.
Education Nationale
Gendarmerie
P.J.J.
Polices municipales
S.P.I.P.
Société Nationale de Chemins de Fer (S.N.C.F.)
C.I.S.P.D.

Public cible

Tout public

Partenaires
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Orientation 2

Développer les actions de prévention des conduites à risques et
des infractions

Objectif opérationnel 1

Favoriser les actions de sensibilisation et de prévention des conduites
à risques

3 CM
M

3 CM
M

1. Réaliser un diagnostic précis des conduites à risques des mineurs et des
jeunes majeurs
Lien avec la santé

2. Promouvoir des actions de sensibilisation en direction des mineurs et des
jeunes majeurs sur les conduites à risques
-

Sensibiliser à la citoyenneté, au civisme et au vivre-ensemble (infractions,
incivilités)
Sensibiliser sur les comportements à risque (addictions,…)

Lien avec la santé

Typologie d’actions
3 CM
M

3. Développer les permanences d’associations/structures spécialisées dans la
prévention et la prise en charge des conduites à risques
Lien avec la santé

4. Développer des actions de prévention et de sensibilisation en direction des
habitants afin d’éviter ou de limiter les comportements « imprudents »
3 CM
M

5. Faire de la culture, du sport et des loisirs des outils de prévention
Elargir le champ des centres d’intérêts des jeunes en développant leur
curiosité au travers d’ateliers de découverte d'activités diversifiées sportives,
culturelles, ludiques
- Promouvoir l’accession des jeunes aux activités sportives et culturelles du
territoire en mobilisant les acteurs locaux
- Diversifier et promouvoir l’offre sportive en direction des jeunes filles et des
femmes
Association œuvrant dans le champ de la santé / prévention des conduites à risques
Association de prévention spécialisée
Associations de proximité
3CM
Communes
Conseil Départemental
Education Nationale
Gendarmerie
M.L.J.
Parents
P.J.J.
S.P.I.P.
C.I.S.P.D.
Dispositifs destinés aux jeunes (chantiers éducatifs et chantiers jeunes, V.V.V.,…)
P.R.E.2-16 ans et P.R.E. 16-18 ans
Jeunes - Familles
Habitants
-

3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible
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Orientation 2

Développer les actions de prévention des conduites à risques et
des infractions

Objectif opérationnel 2

Accompagner les primo-délinquants et leurs familles

3 CM
M

1. Mettre en place une cellule de suivi individualisé
-

Identifier, accompagner et prendre en charge de manière partenariale les
jeunes « primo-délinquants » (faisant état d’un comportement déviant voire
délinquant) en proposant des solutions adaptées, intégrant prioritairement
les parents voire la famille, à travers des dispositifs existants

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation

3 CM
M

2. Développer des actions de médiation
-

Typologie d’actions

Accompagner les primo-délinquants et de leurs familles autour d’actions de
médiation afin de restaurer le dialogue au sein de la famille et entre les
jeunes et les habitants, en développant
·

la médiation sociale (renforcer le lien social et l’image des jeunes)

·

la médiation nocturne

·

la médiation individuelle

·

la médiation collective (relations intra-quartier, inter-quartiers et entre les villes)

3. Accompagner et soutenir les parents en difficulté
3 CM
M

-

-

Sensibiliser les parents aux comportements à risques et délinquants des
jeunes pour faciliter l’identification de ces situations
Accompagner les parents en difficultés dans l’appréhension des
comportements délinquants de leur enfant et plus globalement des
phénomènes de délinquance
Développer des accompagnements collectifs auprès des parents en
difficultés
Pérenniser et développer les accompagnements individualisés auprès des
parents en difficultés
Développer des actions visant à soutenir le lien parent-enfant

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation

4. Promouvoir l’éducation partagée
Repositionner chacun des acteurs concernés par l’éducation d’un enfant
dans ses missions et responsabilités autour et en dehors de la cellule
familiale
3 CM
M

Partenaires
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Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation

Associations de proximité
Association de prévention spécialisée
Bailleurs
C.A.F.
Communes
Conseil Départemental
Education Nationale
Gendarmerie
M.L.J.
Parents
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Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Procureur
P.J.J.
S.P.I.P.
C.I.S.P.D.
Dispositifs spécifiques destinés aux jeunes (chantiers éducatifs et chantiers jeunes,
V.V.V.,…)
P.R.E. 2-16 ans ET 16-18 ans
Primo-délinquants et parents
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Orientation 2

Développer les actions de prévention des conduites à risques et
des infractions

Objectif opérationnel 3

Lutter contre la récidive
1. Développer les peines alternatives aux poursuites et à l’emprisonnement

Typologie d’actions
3 CM
M

-

-

Développer les dispositifs permettant la réalisation de peines alternatives
(travail d’intérêt général, mesure de réparation pénale, travail nonrémunéré,…)
Mobiliser les partenaires locaux du territoire pour l’accueil des personnes
condamnées à une mesure alternative

2. Accompagner les délinquants
3 CM
M

-

-

Partenaires

Dispositif à mobiliser

Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Accompagner les délinquants sur le volet éducatif et social en renforçant
l’accompagnement des jeunes sous-mains de justice vers leur réinsertion
professionnelle
Favoriser les échanges entre les acteurs locaux du territoire pour adapter au
mieux l’accompagnement et la prise en charge de chaque délinquant et/ou
leur famille

Association de Prévention Spécialisée
Bailleurs
3CM
Communes
Conseil Départemental
Education Nationale
M.L.J.
Polices municipales
Procureur
P.J.J.
S.P.I.P.
C.I.S.P.D.
Mesure alternative aux poursuites et à l’emprisonnement (Travail d’Intérêt Général
(T.I.G.), Mesure de Réparation Pénale (M.R.P.), …)
Délinquants et familles
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Orientation 3

Promouvoir et développer l’accès au droit et l’aide aux victimes

Objectif opérationnel 1

Soutenir l’accès au droit en faveur des habitants

Typologie d’actions

3 CM
M

1. Identifier les structures œuvrant dans le champ de l’accès au droit sur le
territoire, définir leur spécificité et coordonner leur intervention

3 CM
M

2. Développer l’interconnaissance et l’interconnexion des partenaires
3. Renforcer les permanences d’accès au droit sur le territoire

3 CM
M

-

Pérenniser et développer l’accompagnement individuel
Pérenniser et développer les actions collectives dans des lieux adaptés

4. Rendre visible l’offre d’accès au droit du territoire
3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible
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-

Développer des outils de communication adaptés, en direction des habitants
et des professionnels, sur l’offre d’accès au droit existants

Associations / structures spécialisées (C.D.A.D., A.V.E.M.A., C.I.D.F.F.,…)
Bailleurs
C.A.F.
Communes (C.C.A.S.,…)
Conseil Départemental
Education Nationale
Gendarmerie
I.S.G.
M.L.J.
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (O.F.I.I.)
Pôle Emploi
C.I.S.P.D.
C.D.A.D.
Habitants du territoire intercommunal
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Orientation 3

Promouvoir et développer l’accès au droit et l’aide aux victimes

Objectif opérationnel 2

Œuvrer pour l’égalité femme - homme
1. Faire évoluer les représentations et promouvoir l’égalité

3 CM
M

-

Typologies d’actions

Sensibiliser et former les acteurs locaux sur les stéréotypes
femmes/hommes
Coordonner les actions de sensibilisation sur l’égalité femme – homme
menées sur le territoire
Faire des institutions publiques du territoire les moteurs de la lutte contre les
stéréotypes
Sensibiliser les filles et les garçons dès le plus jeune âge sur la question des
stéréotypes, en particulier sur le respect de la différence (actions collectives
de réflexion, médiation interculturelle, théâtre forum,…) en veillant à intégrer
les parents

2. Faire de l’emploi, de la parentalité et du sport des vecteurs d’égalité
3 CM
M

-

-

Déconstruire les stéréotypes sexistes professionnels en élargissant les
horizons professionnels des femmes et des hommes, dès le plus jeune âge
Favoriser l’implication des pères auprès de leur enfant dans le domaine de
l’éducation (suivi du parcours éducatif, …), et plus largement de la gestion
quotidienne (loisirs, …)
Diversifier et promouvoir l’offre sportive en direction des jeunes filles et des
femmes

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Associations de proximité
Associations spécialisées (C.D.A.D., C.I.D.F.F., A.V.E.M.A.,…)
Association de prévention spécialisée
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Education Nationale
Etat (D.D.C.S., …)
Gendarmerie
Appel des 100
Charte de la laïcité
Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale
Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes
et les hommes dans le système éducatif
Journée internationale des droits des femmes
Plan d’action « Une troisième génération des droits des femmes : vers une société
de l’égalité réelle »
Tous publics
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Orientation 3

Promouvoir et développer l’accès au droit et l’aide aux victimes

Objectif opérationnel 3

Renforcer l’aide aux victimes
1. Renforcer l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales

3 CM
M

-

-

Typologies d’actions

-

-

Identifier les institutions ou associations œuvrant pour les femmes victimes de
violences conjugales, définir leur spécificité et coordonner leur action
Renforcer la présence de l’intervenante sociale en gendarmerie sur le territoire
intercommunal
Veiller à une prise en charge globale des victimes depuis la reconnaissance
du préjudice jusqu’à sa résolution (écoute et orientation, accompagnement
psychologique, accompagnement administratif, accompagnement juridique)
Analyser de manière régulière les signalements réalisés auprès des
institutions/associations œuvrant en direction des femmes victimes de
violences conjugales et les plaintes déposées
Sensibiliser et former les professionnels au repérage, à l’accueil et à la prise
en charge des victimes de violences conjugales et les orienter vers les
structures adaptées
Renforcer l’information des habitants sur les permanences d’aide aux victimes
de violences conjugales

2. Veiller à un accompagnement adapté des victimes
3 CM
M

-

-

-

3 CM
M

Partenaires
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Identifier les institutions ou associations œuvrant dans le champ de l’aide aux
victimes, définir leur spécificité et coordonner leur action
Renforcer les permanences d’aide aux victimes sur le territoire
Sensibiliser et former les professionnels au repérage, à l’accueil et à la prise
en charge des victimes ou des situations dites à risque (ex : boites à outils à
destination des agents d’accueil,…) et les orienter vers l’institution adéquate
Développer des outils de communication adaptés, en direction des habitants,
sur les institutions œuvrant en direction des victimes et notamment des
victimes de violences
Développer des outils d’expression en direction des victimes de violences
(groupes de paroles, interventions de professionnels, témoignages de
victimes, ….)

3. Sensibiliser et former le public contre les violences et notamment les
violences conjugales et intrafamiliales
Associations de proximité
Associations spécialisées (A.V.E.M.A., C.D.A.D., C.I.D.F.F.,…)
3CM
Communes
Conseil Départemental
D.D.C.S.
Gendarmerie
I.S.G.
M.J.C.
M.L.J.
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Dispositifs à mobiliser

Public cible
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C.I.S.P.D.
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à
l’égard des femmes et la violence domestique
Plan (2014 - 2016) de lutte contre les violences faites aux femmes
Auteurs de violences
Victimes de violences
Témoins de violences
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PILIER 3
HABITAT, CADRE DE VIE & RENOVATION
URBAINE
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THEMATIQUE HABITAT, CADRE DE VIE
& RENOVATION URBAINE

CADRE GENERAL
Depuis la fin des années 1990, la politique de la ville s’est donnée pour objectif d’améliorer la qualité de
la gestion urbaine de proximité des quartiers prioritaires c’est-à-dire d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Son objectif principal est de générer une démarche partenariale – associant les collectivités
locales, les bailleurs sociaux et l’Etat - susceptible d’améliorer la qualité de vie des habitants, tant au
quotidien que sur le long terme.
Ainsi, la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
donne un nouvel élan au travers de Programmes de Rénovations Urbaines (PRU). Désormais, en sus
d’accompagner les évolutions physiques, il s’agit désormais de pérenniser les bénéfices de rénovation
urbaine. La « Gestion Urbaine et Sociale de Proximité » (G.U.S.P.) n’existe pas en tant que dispositif à
l’échelle du quartier de la Maladière.

RENOVATION URBAINE SUR LE TERRITOIRE DE LA MALADIERE
Une opération de rénovation urbaine a été financée dans le cadre de l’A.N.R.U. à hauteur 880 000 €
sur le quartier de la Maladière en 2005. Ce programme de rénovation urbaine, qui s’est concrétisé par
des opérations successives, a permis une réhabilitation progressive du quartier de la Maladière entre
2005 et 2008.
Ces opérations ont débuté avec la démolition en 2006 de 30 logements sociaux (2 bâtiments aux 164
et 214 allée des Lilas) et la reconstruction de 26 logements à Montluel et hors site, à Dagneux (13
pavillons Route de Jailleux à Montluel mis en service le 1er juillet 2007 et 13 logements collectifs au 41
route de Genève à Dagneux mis en service le 15 septembre 2008). Ces opérations se sont poursuivies
par la réhabilitation de 16 garages, des travaux d’amélioration de la qualité de service, des travaux
d’aménagement des espaces extérieurs, d’aires de jeux et de désenclavement favorisant
l’interpénétration du quartier avec son voisinage.
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Ce quartier a été conçu initialement comme un ensemble fermé avec de nombreux accès sans issue. Il
ne possède aucun équipement public et se situe à proximité, et même en contigüité, des commerces,
services et équipements du centre-ville de Montluel. L'îlot Poizat /Maladière participe à cette ségrégation
du fait qu'aucune transversale Nord / Sud ne coupe ce tènement. En direction du centre bourg, une
seule voie resserrée à son extrémité ne facilite pas l'ouverture de ce quartier sur le secteur centre.
C’est au gré des différentes opérations de rénovation urbaine conduites avec le seul bailleur présent
sur le territoire, DYNACITE, que le quartier s’est vu doté d’équipements aujourd’hui très fréquentés par
les habitants, voire par des personnes habitant les environs immédiats du quartier. Ce territoire dispose
ainsi de « jardins » et jeux pour enfants mais également d’un stade et d’un « city-stade ». Pour ces deux
derniers équipements sportifs, le premier est « réservé » aux adultes alors que le second est « réservé »
aux jeunes. A noter que le city-stade entraine des nuisances sonores et des squats pour les habitants
aux alentours.
De plus, le quartier compte pas moins de quatre salles dédiées aux habitants mises à disposition par
DYNACITE, dont l’utilisation actuelle ne favorise ni la mixité sociale ni l’ouverture aux autres quartiers :
-

Le Local Collectif Résidentiel (L.C.R.) - A l’origine, cette salle était dédiée aux personnes âgées
qui s’y retrouvaient pour pratiquer des activités ludiques. Aujourd’hui devenue salle de prières,
les premiers utilisateurs de la salle en ont été écartés de manière contrainte par une association
cultuelle dénommée « Association cultuelle et culturelle islamique », regroupant de « jeunes
pratiquants », qui utilise également ce local pour dispenser un enseignement islamique.
L’utilisation de cette salle se fait aujourd’hui sans aucun cadre juridique.
A noter également la construction en cours par l’Association Musulmane de Montluel d’une
« mosquée » au cœur du quartier de la Maladière regroupant des personnes d’un certain âge
contrairement à l’association cultuelle citée précédemment. Le choix d’implantation de cette
construction laisse présager un renforcement du repli des habitants sur leur quartier ;

-

La Salle des Jonquilles - Utilisée auparavant par l’association cultuelle citée ci-dessus pour y
dispenser des cours avec une portée religieuse avant d’investir le Local Collectif Résidentiel.
Elle est désormais utilisée par l’Association de Langue et Culture Arabes.

Les modalités de gestion de cette salle du quartier, le communautarisme émanant des représentants
de l’association cultuelle et culturelle, ainsi que la mésentente entre l’association culturelle et culturelle
islamique et l’association musulmane de Montluel, laissent entrevoir une montée en puissance
d’activités à caractère religieux, qui constitue l’offre essentielle d’animations et d’activités sur le quartier
mais met également en avant un fort sentiment d’injustice des habitants quant à l’utilisation des locaux
collectifs. A cette offre cultuelle, qui ne trouve pas à ce jour d’alternative, au travers d’une offre de loisirs
par exemple, s’ajoute la construction d’une « mosquée » et l’évolution croissante de femmes voilées
ainsi que la disparition croissante des femmes sur l’espace public du quartier; ceci inquiète les
partenaires.

-

Salle des Hortensias - Cette salle est utilisée par l’Association des Jeunes de Montluel, qui
propose des activités sportives et de loisirs ;
« Annexe du centre social » - L’annexe du centre social, dans laquelle était implantée le centre
de loisirs Alfa 3A jusqu’en 2009, a été mise à disposition de la nouvelle association « Salle des
jeunes de Montluel » créée le 4 juin dernier et a pour objet social la gestion de la salle, la gestion
des activités annexes de la salle, principalement l’organisation d’événements.
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1.

LE LOGEMENT, BIEN DURABLE DES MENAGES DU QUARTIER DE LA MALADIERE

En 2014, le parc immobilier du quartier de la Maladière se compose de 18% de maisons et de 82%
d’appartements, soit plus de 400 logements dont 340 appartenant au seul bailleur présent sur le
quartier: DYNACITE. L’ensemble de ces logements concentre plus de 1 000 habitants dont 983 au sein
des logements sociaux, répartis sur 19 bâtiments.

NOMBRE DE LOGEMENTS PAR SOUS-SECTEURS DU QUARTIER DE LA
MALADIÈRE
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92% des ménages du quartier sont locataires.
Le quartier compte donc 11% des logements de la commune représentant 14% du nombre total
d’habitants sur la commune. Le quartier compte 5 logements vacants, soit un taux de vacance qui
s’élève à 1%, ce qui est relativement faible et qui rend difficile l’arrivée d’une nouvelle population sur le
quartier.
L’ancienneté dans les logements
L’ancienneté moyenne dans le quartier s’élève à 12.7 ans, et est particulièrement marquée sur les soussecteurs des Primevères, des Muguets et des Jonquilles, qui sont les résidences disposant du plus
faible nombre de
logements.
ANCIENNETÉ MOYENNE D'OCCUPATION DANS LES LOGEMENTS POUR LES
SOUS-SECTEURS DU QUARTIER DE LA M ALADIÈRE
La
part
des
ménages installés
depuis moins de 5
ans
représente
58.3%
de
la
population de la
Maladière.
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Le logement représente pour les ménages un bien durable essentiel auquel ils consacrent une part
importante de leur revenu. L’effort financier des ménages en matière de logement n’a cessé
d’augmenter ces dernières années au profit de meilleures conditions de logements en termes de confort,
d’espace, d’installations sanitaires ; ces améliorations ont bénéficié aussi bien aux locataires qu’aux
propriétaires et surtout aux ménages à faibles ressources. Mais, parallèlement, les ménages ont dû
faire face à une hausse sensible des prix de l’immobilier que ce soit en secteur locatif privé ou dans
l’accès à la propriété. Cela s’est traduit par un accès au logement de plus en plus difficile, affectant la
solvabilité des ménages, notamment les ménages modestes mais aussi certains ménages ayant des
revenus intermédiaires ou se trouvant dans des configurations familiales particulières (les familles
monoparentales par exemple).
Ainsi, certains ménages choisissent de réduire d’autres composantes de leur budget global, d’autres
occupent un logement plus petit que prévu initialement.

2.

LES FACTEURS SOCIODEMOGRAPHIQUES EXPLICATIFS DU TAUX D’EFFORTS DES MENAGES

La mesure du coût du logement dans le budget des ménages s’appuie traditionnellement sur le taux
d’effort, rapport entre les dépenses réalisées par les ménages pour leur habitation principale et leur
revenu disponible. Pour les locataires, le coût du logement comprend le paiement du loyer et des
charges locatives. Les charges de copropriété ou locatives concernent essentiellement les ménages
habitant dans un immeuble collectif et regroupent les services liés au logement, les charges d’entretien
des parties communes ainsi que les taxes pour les ordures ménagères.
Pour certains ménages, les dépenses en logement représentent une charge particulièrement lourde par
rapport à leur revenu39.

3.

LE QUARTIER VU PAR LES HABITANTS PLUS DE 7 ANS APRES LA RENOVATION URBAINE

Les travaux réalisés dans le cadre de la rénovation urbaine entre 2005 et 2008 n’ont pas permis de
relier de façon satisfaisante et durable le quartier à la ville. En effet, le cadre de vie dégradé de la
population de la Maladière est à mettre en lien avec le sentiment d’abandon des habitants du quartier
de la Maladière. Une enquête écoute habitants menée en 2012 à l’échelle du quartier de la Maladière
par le bailleur DYNACITE a permis de considérer leur vision du quartier et leur ressenti 40.
Le désenclavement du quartier de la Maladière se heurte à une difficulté notable de nature
physionomique. En effet, sa conception même constitue un frein au développement social et au mieux
vivre-ensemble. Elle ne favorise pas l’ouverture des habitants du quartier vers l’extérieur, encore moins
l’interconnexion. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) pourvue d’un enjeu de
renouvellement urbain est actuellement en cours sur ce quartier pour développer des accès aux autres
quartiers de la commune et créer une transition îlot Poizat / Maladière par un projet de restructuration.
Ce projet met aujourd’hui en exergue une difficulté de nature foncière qui rend sa réalisation difficile 41.
3.1. Un environnement apprécié par leurs occupants
Les habitants qui estiment que leur quartier s’est amélioré depuis qu’ils l’habitent (34%) citent comme
premier facteur d’amélioration les réhabilitations qui ont été réalisées, et en second lieu, la propreté et
l’entretien de leur quartier, et dernier lieu, l’environnement immédiat des immeubles. En effet, le
39

L’analyse du taux d’effort des ménages pour l’année 2015 figure en annexe 16.
La méthode de réalisation de cette enquête écoute habitants figure en annexe 17.
Un travail sur la Convention d’Utilité Sociale (C.U.S.) est actuellement en cours pour une mise en œuvre prévue en 2017. Son
impact portera sur le prix des relocations à l’échelle de l’intercommunalité et sur une redynamisation du quartier, sachant que des
projets de ventes de logements seront inscrits à l’échelle du quartier de la Maladière.
40

41
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développement des espaces verts constitue la deuxième raison d’un sentiment d’amélioration du
quartier.
Les « jardins » et les jeux pour enfants sont très fréquentés par les habitants, voire par des personnes
habitant les environs immédiats du quartier, et représentent pour certains le « poumon » du quartier,
venant adoucir un climat et un contexte parfois tendus. Ils sont essentiels pour une bonne part des
habitants, et cette vision est partagée par la plupart des acteurs rencontrés.
65% des habitants sont d’ailleurs demandeurs d’un développement supplémentaire et d’une
amélioration des espaces de jeux pour enfants.
Le quartier dispose d’équipements sportifs : le stade et le city stade, tous deux très utilisés aux dires de
certains acteurs. Pour une petite part des habitants, ces équipements entraînent des nuisances sonores
et sont un lieu de regroupement pas forcément bien vus. Les jeunes du quartier fréquentent beaucoup
le city stade, notamment entre 16h00 et 20h00 et le samedi, au point que le centre de loisirs préfère se
rendre au stade. Celui-ci est également de plus en plus fréquenté, notamment le dimanche matin pour
des matchs de foot amicaux qu’organisent les hommes du quartier.
La rumeur de démolition du city stade dans le cadre de la construction de nouveaux logements
préoccupe les acteurs du quartier, car la dynamique autour de cette infrastructure est selon eux bien
réelle et peut constituer un potentiel de mobilisation intéressant.
3.2. Un faible attachement au quartier de la Maladière
L’image négative du quartier justifie que l’installation des habitants à la Maladière relève plus du résultat
de la procédure d’attribution de logement social que d’un choix ayant trait au quartier en lui-même.
Environ 3% des habitants de la Maladière se sont installés ici pour l’ambiance et le style du quartier.
Ainsi, un fort taux de refus des demandeurs pour ce quartier a été constaté et 55% des habitants actuels
souhaiteraient quitter le quartier s’ils en avaient la possibilité. Cette part est importante et traduit un
attachement limité des habitants à leur quartier. Finalement, le quartier de la Maladière peut donner
l’image d’une « impasse » en termes de parcours résidentiel, où les habitants ne s’installent pas par
choix, où ils ne souhaitent pas rester, mais qu’ils ont des difficultés à quitter.
La majorité des demandes de logements réalisées sur la commune mentionne dès l’enregistrement de
la demande un refus du quartier de la Maladière. A contrario, depuis la création de la « Mosquée » sur
le quartier de la Maladière, une augmentation de demandes de logements, expressément pour le
quartier de la Maladière, est constatée à l’échelle de la commune voire du territoire intercommunal.
Un sentiment d’appartenance au quartier voire au sous-secteur
Un peu plus du quart (28,4%) des habitants se sentent habitants de la Maladière. Plus de 33% se
sentent avant tout habitant de Montluel. Le sentiment d’appartenance aux sous-secteurs est quant à lui
assez marqué, notamment aux Lilas où plus de 68% des personnes interrogées se définissent avant
tout comme habitants des Lilas.
Ce sentiment d’appartenance s’est vu renforcé après les évènements de nature terroriste depuis le
début de l’année, et la construction d’une « mosquée » au cœur du quartier de la Maladière incite
d’anciens habitants du quartier de la Maladière à formuler des demandes de logement au sein de ce
quartier.

3.3. Une part non négligeable d’habitants en souffrance
Si une majorité des habitants se sent très bien ou plutôt bien dans le quartier (74%), le sentiment de
bien-être est bien inférieur aux moyennes des quartiers prioritaires de l’agglomération lyonnaise (87%).
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Par ailleurs, 14% des habitants interrogés
se disent mal à l’aise dans leur quartier.
Les raisons de ce malaise s’expliquent en
premier lieu par la présence de jeunes qui
se regroupent dans les parties communes
et extérieures. Ces éléments expliquent
que parmi les habitants de la Maladière,
20% ne reçoivent pas facilement chez eux
des proches (amis, famille) n’habitant pas
le quartier.
La majorité des habitants estime
cependant qu’une bonne ambiance règne
sur le quartier puisque 38% estiment
qu’elle est agréable et 31% conviviale. Au
contraire, 10% la jugent tendue et 12%
pesante.

D'une manière générale, comment qualifiezvous l'ambience de votre quartier?
9%

Autre

10%

Tendue

12%

Pesante

31%

Conviviale

38%

Agréable
0%

Série1

5%

10%

Agréable
38%

15%

20%

Conviviale
31%

25%

Pesante
12%

30%

35%

Tendue
10%

40%

Autre
9%

Source : Enquête écoute habitants - Dynacité – 2012

§

Le secteur des Bleuets et des Saules est particulièrement révélateur d’une tension existante
sur le quartier. En effet, plus que sur le reste du quartier, les habitants y jugent l’ambiance
du quartier pesante et tendue (27% contre 18% en moyenne sur le reste du quartier).

§

Les habitants des Lilas estiment à 55% que leur quartier s’est amélioré depuis qu’ils
l’habitent (30% en moyenne pour les habitants des autres secteurs). Pour tous, ce sont les
travaux de réhabilitations qui expliquent cette amélioration.

Vous sentez-vous bien dans votre quartier?
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Aujourd’hui plus de 87% des
habitants des Lilas sont très ou
plutôt bien dans leur quartier,
contre près de 72% en
moyenne pour les habitants
des autres secteurs. Ce bienêtre
s’accompagne
et
s’explique par un fort sentiment
de sécurité (91% chez les
habitants des Lilas contre 70%
en moyenne chez les habitants
des autres secteurs).

100%

Lilas

Source : Enquête écoute habitants – Dynacité – 2012

De fait, les relations de voisinage sont moins développées sur le secteur des Bleuets/Saules, voire
parfois plus mauvaises que sur le reste du quartier. Ainsi, plus de 12% des habitants de ce secteur n’ont
aucune relation avec leurs voisins contre 4% sur le reste du quartier, et 5% entretiennent de mauvaises
relations avec leurs voisins contre moins de 3% sur le reste du quartier. De la même façon, plus de 36%
des habitants de ce secteur n’échangent jamais de service, alors que cette part est de 18% sur le reste
du quartier.
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Les habitants de la Maladière ont davantage de relations, qualifiées de bonnes voire très bonnes, avec
les gens de leur quartier, puisque seuls 13% des habitants n’ont aucune relation avec les autres.
Ces éléments expliquent en partie un sentiment d’isolement plus marqué chez les habitants des Bleuets
et des Saules. En effet, 23% se sentent isolés dans leur quartier, contre un peu plus de 10% en moyenne
sur les autres secteurs. Ces habitants voient majoritairement leur quartier se dégrader ces dernières
années (41%) ou ne pas changer (31%), et s’identifient davantage au reste de la commune qu’à leur
quartier ou à leur secteur d’habitation. Ils estiment à 64% que le quartier de la Maladière est replié sur
lui-même contre 36% des habitants des autres secteurs, et c’est plutôt logiquement que la plupart
d’entre eux souhaitent quitter le quartier (64% contre 47% des habitants des autres secteurs),
majoritairement pour habiter ailleurs dans Montluel.
Les réseaux familiaux et de solidarité sont plus importants aux Lilas que sur le reste du secteur. En
effet, ce groupe pendant longtemps et encore parfois aujourd’hui surnommé la « Cité de transit »
rassemble une population assez homogène, où l’entraide et l’interconnaissance sont plus développées
que sur le reste du quartier.
Logiquement, une part importante des habitants du secteur des Lilas souhaite rester dans le quartier
(69% contre 41% des habitants des autres secteurs).
En outre, la moitié des habitants des Lilas ne souhaite pas changer de logement (24% pour les habitants
des autres secteurs).

Si vous en aviez la possibilité, souhaiteriez-vous plutôt... ?
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Les réseaux de solidarité
sont importants sur le
quartier notamment sur
celui des Lilas. De fait, la
demande d’aide extérieure,
par
exemple
à
des
travailleurs sociaux (aides
éducatives, constitution de
dossiers
de
surendettement), est peu
fréquente en comparaison
avec les autres quartiers
puisque les habitants sont
généralement entourés et
soutenus par des proches
sur des volets techniques
(prêt
de
véhicule),
administratifs et même
financiers (prêt d’argent).

Source : Enquête écoute habitants – Dynacité – 2012
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3.4. Un sentiment d’abandon, d’exclusion et de discrimination prégnant autour de la
Maladière
a. Un sentiment de dégradation
Malgré des travaux de réhabilitation engagés par le bailleur et une intervention publique spécifique sur
le quartier, la perception positive d’évolution est mince. En effet, c’est un sentiment de dégradation
(30%) qui s’accompagne d’un sentiment d’absence de changement et d’évolution. Les causes d’une
telle perception sont à chercher du côté de la visibilité de l’action et de l’intervention publique, puisque
celle-ci existe mais est peu identifiée et reconnue par les habitants.
Le quartier de la Maladière est replié sur lui-même. Ce sentiment s’explique par une certaine tendance
au repli familial et identitaire de la population et à un sentiment rassurant et enveloppant du quartier et
de ses habitants. L’image négative du quartier, face à laquelle une forme de résignation s’est installée,
justifie cet enfermement même si cette image n’est plus justifiée, sa constance auprès des habitants du
reste de la commune fait que les habitants s’ouvrent peu, et que la fréquentation du quartier à
l’environnement plutôt agréable par des personnes extérieures est faible.
Lorsque l’on interroge les habitants de la Maladière sur l’évolution de leur quartier depuis qu’ils
l’habitent, 36% d’entre eux évoquent un sentiment de dégradation. Ceci s’explique essentiellement par
la recrudescence des actes de délinquance (véhicules incendiés), les problèmes de voisinage (incivilité
et bruit), et la détérioration de l’ambiance du quartier.
b. Un sentiment d’abandon et d’exclusion
La moitié des habitants interrogés considère que le quartier de la Maladière est replié sur lui-même. Ce
sentiment trouve son origine à différents niveaux.

Comment voyez-vous l'arrivee de nouveau habitants
sur votre quartier?
Plutôt
positivement
72%

très positivement
23%

Très
négativement
1,5%

Plûtot
négativement
3,5%

Tout d’abord, les habitants euxmêmes reconnaissent une certaine
tendance au repli, familial, identitaire.
Les acteurs rejoignent les habitants
sur ce point, en évoquant souvent le
côté rassurant du quartier pour ses
habitants
qui
se
connaissent
s’entraident, partagent un mode de
vie, une culture. Ainsi, les habitants
reconnaissent
leur
part
de
responsabilité dans une forme de repli
du quartier. Pourtant, ils voient, pour
la plupart, (très ou plutôt) positivement
l’arrivée de nouveaux habitants dans
le quartier.

Source : Enquête écoute habitants – Dynacité – 2012

Les habitants de la Maladière sont donc très sensibles aux discriminations dont ils ont le sentiment
d’être victimes (discrimination à l’embauche, à l’accès aux équipements…), et la fermeture en 2009 du
centre de loisirs géré par Alfa 3A sur le quartier a pu accentuer ce sentiment. Ils l’ont en effet vécue
comme une volonté de les priver, eux et surtout leurs enfants, de la seule offre dont ils disposaient. Ils
se sont alors sentis abandonnés par la collectivité, qu’ils accusent de préférer voir leurs enfants « traîner
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dehors » plutôt que de s’occuper d’eux. En effet, la communication autour des raisons de la fermeture
a manqué aux yeux des habitants et des professionnels. Il constituait un lieu symbolique fort pour les
habitants, puisqu’ils y trouvaient des activités accessibles et encadrées pour leurs enfants, un soutien
à la parentalité. Ils ont donc vécu la fermeture comme une volonté de leur retirer la seule offre adaptée
dont ils pouvaient bénéficier sur le quartier, et comme une volonté délibérée de délaisser les enfants et
les femmes du quartier.
Aujourd’hui, si la méfiance envers les institutions semble perdurer en partie suite à cet événement,
l’objectif de mixité poursuivi commence à opérer et des choses se remettent en place doucement (des
habitants qui sortent chercher l’offre, une fréquentation du centre de loisirs municipal par les habitants
de la Maladière qui progresse…). Les habitants ne sont aujourd’hui que 9% à dénoncer une absence
totale d’offre sur le quartier (en termes d’activités, d’animation ou de services).
Actuellement, le quartier de la Maladière n’est plus investi par les structures publiques dont la ville de
Montluel. L’ancien local de l’association ALPHA3A est devenu, jusqu’au mois de juin 2015, l’annexe du
centre social qui organisait ponctuellement des activités en direction des habitants du territoire. Ce local
dépend désormais d’une association, « la salle des jeunes de Montluel », créée le 4 juin dernier, dont
l’objet est la gestion de cette salle ainsi que les activités annexes de la salle, principalement
l’organisation d’événements.
Cette rupture de lien social a également été repérée par le Conseil Départemental, la Caisse
d’Allocations Familiales (C.A.F.), et Pôle Emploi, concernant l’accès des habitants du quartier aux outils
informatiques pour effectuer des démarches de nature administrative : une réelle fracture numérique.
En effet, l’habitat ne forme plus la mixité mais c’est la culture qui forme la mixité. Cette thématique
habitat-cadre de vie et rénovation urbaine doit accompagner la thématique laïcité-citoyenneté et vivreensemble. Aussi, il est nécessaire de veiller à ce que l’éducation à la laïcité et au vivre-ensemble soit
dirigée en direction des adultes en sus des jeunes; le concept de « valeurs de la République » et de
laïcité n’étant pas connu de tous.
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SYNTHESE DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Les problématiques

-

Les atouts et ressources

Changement de destination de l’annexe du centre social
Usage des 4 salles mises à disposition des
habitants sur le quartier
Méfiance, voire réticence, de la population hors
Maladière à fréquenter ou même se « mixer » aux
habitants issus du quartier

-

Réticence des habitants à sortir de leur quartier

-

Concentration d’associations cultuelles de même confession sur le quartier impactant l’usage
des locaux mis à disposition

-

Sentiment d’abandon, d’exclusion
discrimination des habitants du quartier

et

-

Projet « grandir ensemble »
Programme de rénovation urbaine 2005
Qualité visuelle paysagère et du bâti
Environnement apprécié par les habitants du
quartier
C.I.S.P.D.
Partenariat des acteurs locaux
Convention d’Utilité Sociale (C.U.S.) des
bailleurs

de

-

Les opportunités

Les menaces
-

Repli culturel et religieux

-

Participation citoyenne des habitants

-

Disparition progressive de la présence des
femmes/filles sur l’espace public du quartier

Convention d’exonération de T.F.P.B.

-

Choix du lieu d’implantation de la « mosquée » au cœur du quartier

Charte de peuplement

-

Retrait des structures publiques sur le quartier

-

Faible sentiment d’appartenance au quartier

-

Fracture numérique
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OBJECTIFS
Ce volet du Contrat de Ville a pour objectif d’améliorer la situation des habitants et de favoriser leur
mixité afin de réaliser un état des lieux de l’existant, d’identifier les manques et les dysfonctionnements,
et de construire une vision commune du quartier afin de :
-

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 termes 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, …) du quartier,
pérenniser les effets des actions et résultats de l’ANRU I,
améliorer l’attractivité du quartier,
assurer le confort et la sécurité de l’habitat.

Ce volet doit accompagner le développement urbain dans les nécessaires enjeux de cohésion sociale.
Il vise à renforcer l’articulation entre des politiques qui se déploient de manière très différente sur un
territoire. Ainsi, l’interconnaissance entre les professionnels de « l’urbain » et ceux de « l’humain » est
essentielle pour prendre en compte les dynamiques sociales à l’œuvre notamment lors d’évolutions ou
de transformations urbaines.

Contrat de Ville de Montluel

121

Orientation 1

Maîtriser les équilibres de peuplement pour rétablir la mixité
sociale

Objectif opérationnel 1

Coordonner les politiques d’attribution de logements
1. Améliorer la gestion dynamique et équilibrée de l’occupation du parc locatif

3 CM
M

Typologies d’actions

3 CM
M

social en considérant la mixité sociale
Diversifier la fonction d’accueil du quartier notamment des ménages de
catégories sociales intermédiaires voire supérieures, en veillant à ne pas
concentrer les relogements des publics « prioritaires » sur certains quartiers
Juguler la paupérisation du quartier sans fragiliser les autres quartiers du
territoire
Réaliser des diagnostics réguliers sur l’occupation sociale des patrimoines
Mettre en place une politique de peuplement et une instance locale interbailleurs à l’échelle de la Communauté de Communes de la Côtière à
Montluel pour sa mise en œuvre
2. Conventionner avec les résidences sociales et les associations d’insertion
par le logement
-

-

Développer la participation des résidences sociales et des associations
d’insertion par le logement à la politique de peuplement mise en œuvre sur le
territoire
Mettre en place et développer une politique d’attribution de logements en
locatif intermédiaire

3. Renforcer l’accompagnement social des ménages
3 CM
M

-

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Réaliser des diagnostics réguliers sur le parcours résidentiel des habitants du
quartier prioritaire
Renforcer la sécurisation des parcours résidentiels des habitants
Œuvrer pour une utilisation optimale des droits de réservation au travers
d’une meilleure coordination des services réservataires, des référents
sociaux et des bailleurs

Associations spécialisées (Habitat et Humanisme, …)
Association de proximité
Association de prévention spécialisée
Bailleurs sociaux : DYNACITE et SEMCODA
3CM
Communes
Conseil Départemental
Etat (D.D.C.S.,…)
M.L.J.
ORSAC hébergement et insertion
Charte de peuplement
Communes
Conventions d’utilité sociale des bailleurs DYNACITE & SEMCODA
Loi ALUR
Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Mesure d’accompagnement social
Observatoire de l’Habitat
Locataires du parc social et du parc privé notamment ceux du quartier de la Maladière
et des Peupliers
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Orientation 1

Maîtriser les équilibres de peuplement pour rétablir la mixité sociale

Objectif opérationnel 2

Développer et adapter l’offre de logements

3 CM
M

Typologies d’actions

3 CM
M

3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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1. Reconstruire une offre locative équilibrée et diversifiée

-

Relancer la construction neuve à l’échelle intercommunale

-

Proposer une offre de logements locatifs neuve sur le quartier pour favoriser
un renouvellement de population

-

Proposer à l’échelle de la 3CM une offre de logements neufs adaptée aux
besoins de la population en développant l’accession sociale à la propriété,
les logements d’insertion, les logements adaptés au vieillissement et au
public handicapé

-

Œuvrer pour une utilisation optimale des droits de réservation

-

Développer le Prêt Social Location-Accession (P.S.L.A.)

-

Lutter contre le repli communautaire

-

Intégrer les équipements sportifs et culturels en veillant à leur accessibilité,
dans l’offre locative

2. Développer les logements alternatifs (hébergement d’urgence, hébergement
temporaire, résidences sociales, maisons relais,…)
3. Réévaluer le conventionnement des bailleurs concernant les loyers

Bailleurs sociaux : DYNACITE et SEMCODA
Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.)
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat
Gestionnaires de résidences
M.L.J.
S.I.A.E.
Convention d’Utilité Sociale des bailleurs DYNACITE & SEMCODA
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (P.L.A.I.)
Prêt Locatif à Usage Social (P.L.U.S.)
Prêt Social Location-Accession (P.S.L.A.)
Habitants
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Orientation 2

Renforcer la politique de gestion et de l’amélioration de l’habitat

Objectif opérationnel 1

Poursuivre la gestion urbaine et sociale de proximité
1. Renforcer le partenariat des bailleurs sociaux

M

-

-

Mettre en place un dispositif de gestion urbaine et sociale de proximité
Développer la concertation habitants / bailleurs / ville, en développant des
instances participatives pour les informer des évolutions susceptibles
d’impacter le quartier notamment en terme urbain et social, et entendre leurs
attentes
Réaliser des audits réguliers concernant les attentes des habitants par
rapport à leur cadre de vie

2. Pérenniser et développer les actions de développement social et urbain
Résidentialiser des espaces communs extérieurs (nettoyage, gestion des
encombrants et des ordures ménagères, entretien des espaces verts,…)
Réintroduire la biodiversité et le développement durable
Mobiliser les habitants sur le respect du cadre de vie et le bien-être dans son
logement
Modifier la morphologie du quartier
Définir une stratégie d’intervention commune concernant le stationnement et
la gestion des véhicules ventouses et des épaves
Lutter contre les sources de dégradations du cadre de vie, notamment la
propreté, la tranquillité publique le sentiment d’insécurité
Veiller à la coordination des acteurs locaux compétents dans le traitement
des dysfonctionnements liés au cadre de vie
Lien avec la fiche sécurité, prévention de la délinquance accès au droit et aide
aux victimes
-

3 CM
M

Typologies d’actions

3. Accompagner et sensibiliser les locataires et propriétaires sur des questions
3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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individuelles et collectives concernant leur cadre de vie telles que la consommation
d’énergie, la compréhension des charges, le respect du tri sélectif, la haute
performance énergétique des bâtiments, le confort et la sécurité de l’habitat (en
utilisant un appartement pédagogique)
Associations de proximité
Associations spécialisées (A.D.I.L., A.L.E. (Agence Locale de l’Energie), A.L.M.E.
5Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie),…)
Bailleurs sociaux : DYNACITE & SEMCODA
Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
C.D.C.
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (C.G.L.L.S.)
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Fédération des entreprises sociales de l’habitat
Agenda H.L.M. 2015-2018
C.I.S.P.D.
Convention d'utilisation de l'abattement de Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties
(T.F.P.B.)
Locataires du parc social et du parc privé notamment ceux du quartier de la Maladière
et des Peupliers
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Orientation 2

Renforcer la politique de gestion et de l’amélioration de l’habitat

Objectif opérationnel 2

Agir en prévention et en traitement des copropriétés fragiles

3 CM
M

1. Assurer une veille et un repérage
- Mettre en place des outils d’observation, de repérage et de veille, en
articulation avec l’ensemble des acteurs du territoire
2. Informer et sensibiliser les publics

3 CM
M

-

Typologies d’actions

3 CM
M

3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Renforcer les actions d’information, de sensibilisation et de formation des
copropriétaires et locataires à la bonne gestion de leur cadre de vie
Développer des actions de prévention auprès des copropriétés identifiées
comme fragiles

3. Accompagner les copropriétés en difficultés sur des aspects techniques,
financiers, sociaux et de gestion
4. Développer les permanences d’accès au droit et de l’A.D.I.L. à l’échelle du
territoire intercommunal
Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie (A.L.M.E.)
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H.)
Associations spécialisées (A.D.I.L.,…)
C.D.C.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat (D.D.T., …)
Opérateurs potentiels (établissement public foncier de l’Ain, Coop H.L.M. Ain
Habitat,…)
Syndics / Conseils syndicaux
Observatoire Départemental de l’Habitat
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.)
Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en Copropriété
(P.O.P.A.C.)
Copropriétaires - Locataires
Copropriétés (syndic, conseil syndical)
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Orientation 2
Objectif opérationnel 3

3 CM
M

3 CM
M

Typologies d’actions
3 CM
M

3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Renforcer la politique de gestion et de l’amélioration de l’habitat
Accompagner les locataires des parcs sociaux et des parcs privés
en situation de fragilité
1. Repérer les ménages en difficultés dès les premiers impayés
en
développant l’interconnaissance et l’interconnexion des acteurs locaux du
territoire
2. Coordonner l’accompagnement individuel des locataires en situation
précaire afin d’éviter les expulsions
3. Prévenir les situations de décrochage
-

Informer et sensibiliser les locataires autour d’interventions collectives et
individuelles portant sur des sujets identifiés comme problématiques
(charges liées au logement, à la gestion de l’énergie, au droit et devoirs des
locataires, …)

4. Renforcer l’offre d’accès au droit sur le territoire
Associations de proximité
Associations spécialisées (A.D.I.L.,…)
Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie (A.L.M.E.)
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H.)
Bailleurs sociaux : DYNACITE et SEMCODA
C.A.F.
3CM
Communes (C.C.A.S.,…)
Conseil Départemental
Conseil Régional
Commission départementale de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives
--Locataires du parc social et du parc privé notamment ceux du quartier de la Maladière
et des Peupliers
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Orientation 3

Renfoncer l’attractivité et l’intégration du quartier

Objectif opérationnel 1

Œuvrer pour le désenclavement du quartier

M

1. Désacraliser l’image négative du quartier
-

M

Lutter contre les représentations et la stigmatisation associées au quartier
Faire du quartier de la Maladière un quartier exemplaire d’un point de vue
environnemental (à travers le tri sélectif, la biodiversité,…)

2. Ouvrir le quartier vers l’extérieur par une transition morphologique
Lien avec la fiche sécurité, prévention de la délinquance accès au droit et aide
aux victimes

M

3. Accompagner les habitants vers la mobilité, à sortir du quartier
Evaluer les besoins et les attentes des habitants
Mener une étude sur l’opportunité de mise en place d'un réseau
de transport collectif
- Favoriser le développement des moyens de transports, notamment des
modes doux (vélo et marche à pied) et de toutes les formes de mobilité
alternatives à l’usage individuel de l’automobile et des transports en commun
(covoiturage,…)
- Poursuivre le développement de l’inter-modalité
- Développer le projet de rabattement entre les gares et les zones d’activités
du territoire intercommunal
- Promouvoir des modes de transport alternatifs: modes doux, covoiturage, ...
- Informer les habitants du quartier pioritaire sur leurs droits en matière de
tarification sociale et d’offre de service
- Pérenniser l’aide financière au permis de conduire
- Renforcer l’offre d’accès au droit sur le territoire intercommunal
- Mobiliser les habitants sur des actions menées à l’échelle intercommunale
sur des thèmes prioritaires pour eux, en développant des moyens de
communication adaptés notamment en direction des jeunes
- Développer des actions d’accueil des nouveaux arrivants et nouveaux
professionnels sur le territoire intercommunal dont les chefs d’entreprises
Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation
Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique
-

Typologies d’actions

M

4. Développer l’attractivité du quartier
Développer une nouvelle offre d’activités diversifiées sur le quartier en
veillant à une répartition des activités sur le quartier à l’échelle de la ville et à
l’échelle du quartier pour attirer les personnes extérieures au quartier et faire
sortir les personnes du quartier
- Œuvrer pour le redéploiement des services publics sur le quartier
- Soutenir le développement d’une vie économique locale (commerces de
proximité, …)
- Développer la présence des entreprises sur le quartier prioritaire
- Renforcer l’accessibilité des locaux associatifs ainsi que des locaux collectifs
mis à disposition par le bailleur
Lien avec la fiche emploi, insertion et développement économique

-
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Dispositifs à mobiliser

Associations de proximité
Bailleurs sociaux : DYNACITE et SEMCODA
C.D.C.
C.C.I.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (C.M.A.)
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat
---

Public cible

Habitants du quartier de la Maladière

Partenaires
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Orientation 3

Renfoncer l’attractivité et l’intégration du quartier

Objectif opérationnel 2

Favoriser le mieux vivre-ensemble et le développement du lien social

M

1. Promouvoir la vie de quartier et de l’interquartier en développant une identité
collective et citoyenne
Renforcer le lien social et l’appropriation du quartier à travers des actions de
convivialité, de citoyenneté, d’égalité entre les femmes et les hommes, de lutte
contre les discriminations et contre le communautarisme cultuel
Soutenir les initiatives des habitants et des associations sur le quartier
Proposer des activités diversifiées alternatives à l’offre cultuelle et veiller à une
mixité des populations sur les animations mises en place
Créer des espaces de convivialité et diversifier les usages des locaux collectifs
Développer des actions sur la mémoire du quartier, du territoire intercommunal
et des habitants
Favoriser la participation des habitants aux instances de démocratie
participative et mobiliser les jeunes
Lien avec la fiche laïcité, citoyenneté et vivre-ensemble
-

Typologies d’actions

M

2. Œuvrer pour la réappropriation de l’espace public par les femmes
-

M

3. Valoriser les espaces urbains
-

M

-

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Créer un maillage entre le quartier prioritaire et la ville
Réaliser des aménagements adaptés aux problématiques identifiées/repérées

4. Améliorer le cadre de vie
-

Partenaires

Réaliser des marches exploratoires
Favoriser la sécurité des femmes sur l’espace public du quartier
Développer des actions / des activités favorisant l’occupation de l’espace
public par les femmes du territoire
Développer des actions visant à lutter contre les stéréotypes sexistes

Lutter contre les sources de dégradations du cadre de vie, notamment la
propreté, la tranquillité publique le sentiment d’insécurité
Veiller à la coordination des acteurs locaux compétents dans le traitement des
dysfonctionnements liés au cadre de vie
Développer des actions intergénérationnelles et interculturelles

Association de prévention spécialisée
Associations de proximité
Bailleurs sociaux : DYNACITE et SEMCODA
C.A.F.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat (D.D.C.S.,…)
M.J.C.
Convention d'utilisation de l'abattement de T.F.P.B.
Dispositifs spécifiques (chantiers éducatifs, chantiers jeunes,…)
P.E.D.T.
Services civiques
Habitants du quartier de la Maladière et des Peupliers
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PILIER 4
EMPLOI, INSERTION & DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
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THEMATIQUE EMPLOI, INSERTION &
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

CADRE GENERAL
La mise en perspective d’un projet de vie à travers l’émergence d’un projet professionnel doit être
accessible à tous, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, que l’on soit un jeune, un adulte, un
sénior, homme ou femme.
Si la construction de ce projet relève d’un parcours professionnel, qui sera plus ou moins long selon le
niveau d’adaptatibilité de la personne au monde du travail (qualification, savoir être, connaissances
métiers), cela ne doit pas être un parcours du combattant. Les questions d’emploi et de développement
économique nécessitent de mobiliser les acteurs, les outils et les moyens financiers opérants pour
réussir. Cela passe en effet par un renforcement des moyens humains au plus près des habitants, une
consolidation des moyens financiers, des services de proximité, une simplification des interventions,
des champs de compétences des acteurs.
De même, la création d’activité (création et reprise d’entreprise) peut représenter un important levier de
développement économique. Le projet national de renforcer les aides (financières et méthodologiques)
pour accompagner les créateurs d’entreprises issus des quartiers politique de la ville va dans ce sens.
La démarche doit intégrer localement un accompagnement facilité du créateur. Enfin, s’il existe des
zones d’activité nombreuses dans lesquelles sont implantées des entreprises dynamiques et de profil
varié, l’offre d’emploi doit aussi pouvoir rouver de nouvelles alternatives : développement de l’économie
sociale et solidaire (développement des S.I.A.E., entreprises aux modèles économiques différents type
S.C.O.P. (Société Coopérative et Participative).
Le développement économique, l’emploi et l’insertion constituent un enjeu primordial afin de garantir la
cohésion sociale et territoriale tout en répondant à des objectifs en terme de compétitivité et d’attractivité
du territoire.
La question de l’emploi doit aujourd’hui être abordée à une échelle plus large que celle du quartier ou
même de la ville. Les gisements d’emploi se situent souvent dans des zones d’activités en périphérie.
De plus, les lieux de résidence et les lieux de travail sont souvent dissociés (on ne travaille pas
automatiquement dans le quartier où l’on réside).
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La structure économique de la 3CM se caractérise par une orientation industrielle prononcée. Si
l’importance du secteur industriel sur le territoire a déjà été démontrée, cette donnée nouvelle témoigne
d’une concentration de l’activité industrielle dans les tâches de fabrication, les fonctions commerciales
et de gestion étant plutôt exercées ailleurs. Le poids important de l’enseignement, de la santé, de l’action
sociale (appelé aussi « services aux particuliers ») et de l’administration publique est également une
caractéristique de la physionomie économique du territoire. Le territoire est en revanche moins tourné
vers le commerce et les services aux entreprises.
Deux secteurs, en très forte expansion, ont largement contribué au dynamisme du territoire : le
commerce et les services aux entreprises et le secteur des services aux particuliers qui enregistrent
une croissance spectaculaire de ses effectifs.
Les emplois du territoire, quant à eux, sont pour une part importante moins qualifiés qu’en région et que
dans d’autres intercommunalités comme celle de Miribel ou de Lyon.
Les fonctions dites « métropolitaines ou stratégiques » (gestion, commerces interentreprises,
conception-recherche, culture et prestations intellectuelles). Par ailleurs, une tendance à la
spécialisation sur les fonctions dites de « soutien à la production » (entretien, réparation, et transports,
logistique) est en cours. Bien que le nombre d’emplois de cadres ait quasiment doublé sur le territoire
(+ 94,7%), la grande majorité des emplois créés sur le territoire relèvent de la catégorie « employés »
(près d’une création nette d’emploi sur deux (48,1%)).
La question de l’emploi ou de l’insertion professionnelle ne prend pas en compte sur le territoire des
modes de garde adaptés notamment en direction des familles monoparentales ayant un emploi à
horaires décalés ou à faible niveau de revenu.

1. L’ACTIVITE DES HABITANTS DU TERRITOIRE DE LA 3CM
Le territoire présente un ratio actifs occupés/emplois offerts relativement équilibré pour un territoire
périurbain. Ainsi en 2009, pour cent actifs résidents correspondent 91 emplois offerts par l’économie
locale. Ce ratio, appelé indice de concentration de l’emploi, a même progressé légèrement sur le
territoire puisqu’il était de 90 en 1999.
CONCENTRATION DE L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE DE LA 3 CM
Balan
Béligneux
La Boisse
Dagneux
Montluel
Bressolles
Niévroz
Pizay
Sainte Croix

Emploi 2010
2 280
1 137
1 001
1 706
3 289
261
244
74
76

3CM
C.C.M.P.

10 123
11 933

Actifs occupés 2010
1 592
1 420
1 315
1 895
3 114
340
762
400
280
11 117
10 250

Indice de concentration de l’emploi42
143
80
76
90
106
77
32
18
27
91
116

Sources : Insee - RP1999 et RP2009

42

La concentration des emplois emploi 2010 /actifs occupés.
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A l’échelle communale deux territoires sont en excédent d’emplois par rapport au nombre d’actifs
occupés et résidants : Montluel (106) et Balan (143).
1.1. Le taux d’activité à l’échelle de la 3CM
764 emplois ont été créées entre 2006 et 2011 soit une évolution de 11.11% en 5 ans, au-dessus des
moyennes enregistrées dans le département et la Région. Les communes de Montluel, Dagneux et
Balan sont trois principaux pôles pourvoyeurs d’emplois.
NOMBRES D’EMPLOI ET TAUX D’ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CM EN 2011
Evolution 2006-

2006

2011

3CM

9 413

10 177

11.11%

Nombre d’emploi

2011

AIN

211788

215 933

1.9%

R.R.A.

2 531 183

2 618 810

3.46%

3CM

66.7

66.7

+ 0 Pts

parmi les 15 ans

AIN

61.9

62.1

+ 0.2pts

ou plus

R.R.A.

58.7

59.4

+ 0.7pts

Taux d’emploi

Sources : Insee - RP1999 et RP2009

Le taux d’activités des personnes de 15 ans et plus n’a pas progressé entre 2006 et 2011. On remarque
alors que ce contexte est proche de celui du département de l’Ain. Ce dernier comptait entre 1999 et
2007 une évolution de son taux d’activité de 2.2 pts.
1.2. Le taux de chômage sur le territoire de la 3CM
En 2011 le taux de chômage a augmenté sur l’ensemble du territoire. Cependant, celui enregistré sur
le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel est inférieur à ceux du
département et de la Région. Le taux de chômage des femmes sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel demeure plus élevé que celui des hommes avec cependant une
diminution en passant de 10.1% en 2006 à 9.2% en 2011. La commune compte également 109
demandeurs d’emploi de moins de 26 ans (23.44%) et 86 de plus de 50 ans (18.49%).
En 2014, l’agence Pôle emploi comptait sur Montluel 465 demandeurs d’emploi (169 résidants en
quartier prioritaire) dont environ 35% d’une durée d’inscription supérieure à 12 mois. et parmi eux 28%
âgés de plus de 50 ans ; dont 55% depuis plus de 2 ans. 28.57% des demandeurs d’emploi n’ont pas
le permis de conduire.
EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE DES 15-24 DU TERRITOIRE DE LA 3CM
En %
Taux de chômage en 2006
Taux de chômage en 2011
Proportion de femmes
Proportion d’hommes

3CM
7.6
8.1
9.2
7.1

AIN
7.7
9.3
10.4
8.4

R.R.A.
9.5
10.9
11.7
10.2

Source : Insee - RP2006 et RP2011
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EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE43 PAR SEXE ET PAR AGE
ENTRE 2006 ET 2011 SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CM

Taux de chômage des femmes
15-24 ans

Taux de chômage des hommes

25-54 ans

55 - 64 ans

15-24 ans

25-54 ans

55-64 ans

Balan

4,0%

6,2%

1,0%

1,0%

1,6%

4,2%

Béligneux

13,5%

10,4%

6,1%

9,0%

5,9%

1,8%

La Boisse

7,8%

5,7%

2,1%

9,7%

5,0%

1,2%

Bressolles

2,9%

3,6%

1,8%

3,8%

2,4%

2,1%

Dagneux

8,6%

8,4%

3,5%

13,4%

5,3%

4,2%

Montluel

12,3%

11,3%

6,0%

13,7%

11,4%

4,9%

Niévroz

4,8%

3,6%

7,1%

9,8%

3,6%

1,3%

Pizay

2,2%

3,6%

2,7%

12,3%

3,0%

8,5%

Sainte-Croix

3,4%

5,6%

0,0%

8,8%

0,8%

0,0%

9,2%

8,2%

4,3%

9,1%

5,9%

3,5%

3CM

Source : Insee - RP2006 et RP2011

L’allocation chômage est perçue par 33.6% de la population de la Maladière, excluant le RSA.
Parmi les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA, 65 bénéficient du R.S.A. socle et 2.6. du R.S.A.
activité.
1.3. Le lieu de travail des actifs résidents sur le territoire de la 3CM
LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI ET RESIDANT SUR LA 3CM
Dans la commune de résidence
Dans une commune autre que la commune de résidence
Située dans le département de résidence
Située dans un autre département de la région de résidence
Située dans une autre région en France métropolitaine

En 2006
26.6
73.4
34.3
38.1
0.8

En 2011
23.3
76.7
35.9
39.4
1.3

Source : Insee - RP2006 et RP2011

Entre 2006 et 2011, la tendance se caractérise par un éloignement entre la commune de résidence et
le lieu de travail. La part des actifs qui vivent et travaillent dans la même commune est passée de 26.6%
en 2006 à 23.3% en 2011. Les déplacements pendulaires sont donc en hausse.

43

Le taux de chômage correspond à la proportion de chômeurs dans la population active c'est-à-dire chômeurs et actifs occupés.
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2. L E TISSU ECONOMIQUE DE LA 3CM
Proche de Lyon, du parc industriel de la plaine de l’Ain, des infrastructures routières et ferroviaires, le
territoire concentre de nombreuses entreprises. Le dynamisme du tissu économique local favorise les
nouvelles implantations. Le tissu économique du territoire de la côtière et la 3CM est dynamique avec
une forte concentration d’entreprises. Bassin économique relativement stable avec 12 zones d’activités
et 32.7% d’entreprises présentes depuis plus de 10 ans.
L’offre commerçante y est importante et variée mais principalement en centre-ville. Les nombreux
services, équipements publics et la présence d’une gare ferroviaire sont des atouts au regard des autres
communes du secteur. De tradition industrielle ancienne, Montluel a développé au XXème siècle sa
propre activité économique.
Le tissu économique de la 3CM se caractérise par une faible proportion d’établissements de petites
tailles (entre 0 et 9 salariés) et une forte proportion d’établissements comprenant entre 10 et 50 salariés.
La masse salariale est essentiellement concentrée dans les entreprises de plus de 100 salariés. Le
secteur le plus dynamique est l’industrie, qui concentre 43.5% des emplois, dont la moitié dans les
entreprises de plus 100 salariés. Pour leur part, le commerce, les transports et les services représentent
34.5% des emplois salariés44.
2.1. Les établissements et leurs secteurs d’activité45
Au 1er janvier 2011 le nombre d’établissements recensés sur la communauté de communes est de
1 179 et de 1287 au 1er janvier 2013. 30% de ces établissements sont concentrés à Montluel. A noter
que Balan, 2ème pôle du territoire en termes d’emploi n’occupe que le 5ème rang en termes
d’établissements. La répartition sectorielle des établissements46 ne coïncide pas totalement avec
la répartition sectorielle des emplois47.
REPARTITION DES ETABLISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITES EN 2011
Total

Industrie

Construction

Commerce

Services

Adm pubique,

aux

Enseigement,

entreprises

Santé, Act
sociale

Balan

99

13.1

14.1

22.2

44.5

6.1

Béligneux

164

18.3

15.9

17.7

37.8

10.4

La Boisse

167

13.8

16.8

18.6

38.9

12

Dagneux

196

13.8

15.8

22.4

39.8

8.2

Montluel

356

7.9

11.2

22.5

42.9

15.4

3CM

1 179

12.4

14.9

20.4

42

10.3

C.C.M.P.

1 564

12.3

11.4

23.5

42.7

10

Ain

31 807

11.1

14.4

21.8

41.5

11.2

R.R.A.

42 076

8.3

12.5

20.9

44.2

14

Source : Insee 2010 – R.E.E. (Sirene) - Champ : activités marchandes hors agriculture.

44

Une analyse de la réparation des établissements par tranche d’effectifs figure en annexe 18.
La situation géographique du parc d’activité de la 3CM figure en annexe 19.
L’analyse de la répartition sectorielle des établissements par secteur d’activités et par commune figure en annexe 20.
47
L’analyse de la répartition sectorielle des emplois par secteur d’activité et C.S.P. ainsi que l’analyse fonctionnelle des emplois
figurent en annexe 21.
45

46
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2.2. La création d’entreprise 48
En 201149, le territoire de la 3CM compte 1021 entreprises (1126 en 2013). Au cours de l’année, 206
entreprises ont vu le jour (dont 121 auto-entrepreneurs), 189 en 2012 et 179 en 2013.Sur la C.C.M.P.,
où le stock d’entreprises était plus élevé
(1339), le nombre de créations est
sensiblement le même, ce qui relève d’un
taux de création moins élevé.

TAUX DE CREATION DANS LES E.P.C.I. DE
LA ZONE DE M ONTLUEL

Source : Insee - 2012 – Traitement : Argo&Siloe

Nombre
d'entreprises
2011

Nb créations
2011

3CM

1021

100

206

100

Dont Industrie
Dont
Construction
Dont Services
aux
entreprises

112
169

11,0%

12

16,6%

Dont Commerce
Dont Services
aux
particuliers
C.C.M.P.
Dont Industrie
Dont
Construction
Dont Services
aux
entreprises
Dont Commerce
Dont Services
aux
particuliers
AIN
R.R.A.

Dont
% AE51

Taux de
création
2011

Taux de
création 2011
hors AE

Créations pour
1000 habitants

71

59

20.2

8.3

9.1

5,8%

---

---

10,7%

---

---

41

19,9%

---

---

24,3%

---

---

134

46,1%

---

---

22,8%

---

---

20,8%

39

18,9%

---

---

18,4%

---

---

111

10,9%

19

9,2%

---

---

17,1%

---

---

1339
160

100
11,9%

205
16

100
7,8%

69
---

58
---

15.3
10,0%

6.4
---

9.1
---

169

12,6%

24

11,7%

---

---

14,2%

---

---

570

42,6%

142

50,7%

---

---

18,2%

---

---

295

22,0%

38

18,5%

---

---

12,9%

---

---

145

10,8%

23

11,2%

---

---

15,9

---

---

74%
71%

55%
49%

17,9%
15,6%

7,2%
8,0%

7,0
9,1

417
212

40,8%

27 186
36 0834

4 329
56 346

Dont %
EI50

Source : Insee - 2012 – Traitement : Argo&Siloe

Comme sur l’ensemble du territoire national, le nombre de création a fortement augmenté à partir de
2009 avec l’entrée en vigueur du statut de l’auto-entrepreneur, et a connu un décrochage relativement
faible en 2011 : - 4% dans la 3CM pour -8% dans la C.C.M.P., -15% dans le département, ainsi que
12% en région Rhône-Alpes et dans toute la France.

48

L’analyse dynamique de la création d’entreprises figure en annexe 22.
Entreprises individuelles.
51
Auto-entrepreneurs.
50
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3. L E

MARCHE DU TRAVAIL A L ’ ECHELLE DE LA

3CM

En 2010, 10 069 emplois sont recensés sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière
à Montluel soit 20% des emplois du Contrat de Développent Durable Rhône-Alpes; ce qui est
légèrement inférieur au poids démographique de la communauté de communes (23% de la population
totale).
Le territoire de la 3CM est un vivier d’emplois pour des travailleurs qualifiés et véhiculés. En, effet les
moyens de transport en communs sur l’intercommunalité se limitent à 2 réseaux de bus Philibert
desservant Lyon et Bourg-en-Bresse ainsi que 2 gares, la gare de Montluel et la gare de La Valbonne.
Les zones industrielles ne sont pas couvertes par les transports en commun. Pour répondre à cette
problématique spécifique, un projet de rabattement gare-zones d’activités est en cours de réflexion. Ce
projet prévoit le rabattement de salariés entre, d’une part, la gare de la Valbonne et la gare de Montluel,
et d’autre part, les 14 zones d’activités. La 3CM, autorité organisatrice de transports, poursuit une
approche durable de ce projet dans le cadre du Contrat de Ville, avec une volonté de développer les
modes doux.
Les principaux secteurs pourvoyeurs d’emploi font essentiellement appel à la main d’œuvre intérimaire
(11 agences de travail temporaire sont installées entre Meximieux et Miribel) et peu qualifié.
Paradoxalement, seuls 21% des demandeurs d’emploi ont un niveau de formation inférieur au niveau
V (C.A.P.).
Les plus éloignés de l’emploi et notamment ceux du quartier prioritaire connaissent des problèmes de
mobilités. L’insuffisance de transports en commun, en direction du PIPA notamment, pénalise les
publics éloignés de l’emploi, mais également de santé, et pour certains, de maitrise de la langue
française. Un point faible est le faible niveau de qualification des demandeurs d’emploi dont les objectifs
professionnels sont en inadéquation avec le marché du travail. A cela s’ajoute la complaisance des
habitants dans un sentiment de discrimination, pas toujours réelle et justifié et parfois le port de signes
religieux lors des entretiens d’embauche ou de rencontres avec les entreprises.
3.1. Les besoins des entreprises par filière d’activité

Besoins
non
satisfaits

51

La filière industrielle
(textile, métallurgie, chimie,
plasturgie et alimentaire)
KEM ONE, HEXCEL, UTZ,

La filière climatisation –
froid – ventilation
CARRIER, F2A, SIMPLEX
FROID, FRANCE AIR

La filière logistique
TEREVA, TEMPLAR,
DAXTER et TORAY

Opérateurs industriels
Conducteurs d’équipements
industriels

Techniciens
Climatisation
Ventilation
Formation qualifiante en
cours de mise en place par la
C.C.I. de l’Ain.

préparateurs
de
commandes
&
manutentionnaires

La filière commerce

Conseillers de vente

La filière Café –
Hôtel – Restaurant

Serveur(e)s

Auto-entrepreneurs.
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Motifs

Peu de candidats
Désintérêt croissant pour ces
métiers techniques à faible
qualification
Evolution de la qualification
diplômante nécessaire de type
B.A.C. PRO et non plus C.A.P.
après une formation initiale

Nombre insuffisant d’élèves
formés
Contenu de formation mal
adapté aux compétences
recherchées
Manque de relations avec les
établissements
scolaires
compétents.

Dévalorisation
des
métiers
Aucune opportunité de
formation
sur
le
territoire

Turn-over élevé du
fait de la faible
valorisation du métier
Faible salaire
Absence de relations
avec
les
établissements
scolaires

Faible valorisation
du métier
Faible salaire
Absence de contacts
avec les organismes
de formation

Une étude menée sur le territoire de la 3CM a permis d’identifier les besoins et déficits des entreprises
en fonction des filières :
3.2. Les démarches de recrutement des entreprises
La démarche de recrutement des entreprises, auprès des agences d’intérim essentiellement, trouve sa
justification, d’une part, dans l’absence d’échanges avec les établissements scolaires y compris les
Centre de Formation en Alternance (C.F.A.), d’autre part, l’absence d’attrait des jeunes aux métiers
techniques à faible qualification et la dévalorisation ou non-valorisation de métiers à faible qualification,
et enfin, le dépit des entreprises concernant les dispositifs d’aide à l’embauche du fait du changement
répété d’appellations, des démarches administratives trop lourdes et des conditions d’exclusion des
dispositifs trop nombreuses.
En dehors des dispositifs dits « d’aide à l’embauche », les entreprises s’intéressent également peu aux
« mesures pour l’emploi » qui présentent des avantages considérables considérant leurs besoins.
Quatre catégories de « mesures pour l’emploi » existantes rejoignent à la fois les besoins des
entreprises et les besoins des demandeurs d’emploi et personnes scolarisées :
§

Former avant l’embauche
-

§

Recruter et qualifier
-

§

Contrat d’apprentissage

Recruter et maintenir dans l’emploi
-

§

Action de formation préalable au recrutement (A.F.P.R.)
Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (P.O.E.I.)
Préparation opérationnelle à l’emploi collective (P.O.E.C.)

Contrat de professionnalisation
Evaluation en milieu de travail

Recruter et insérer avec notamment des contrats aidés

Contrat de génération (aide aux entreprises de moins de 300 salariés)
Emploi d’avenir
Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.) – Contrat Initiative Emploi (C.I.E.) dans le secteur
marchand
- Contrat unique d’insertion (C.U.I.) – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.)
dans le secteur non marchand
Aide à l’embauche d’un jeune en contrat à durée indéterminée La multiplicité des acteurs compétents
dans les domaines de l’emploi et du développement économique constitue également un frein aux
relations des entreprises avec les partenaires de l’emploi d’une part, et les organismes de formation,
d’autre part.
-

Face à ces difficultés multiples, Pôle Emploi consolide son implication avec le renforcement de
l’accompagnement des personnes les plus en difficultés ainsi que le renforcement de l’échange avec
les entreprises.
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L’agence Pole Emploi Miribel/Meximieux a proposé au cours des 12 derniers mois 1 850 offres d’emploi
dont 832 dans le transport et le commerce, 376 dans l’industrie et 236 dans la santé et l’aide à la
personne.
3.3. Les métiers en tension pour 2015 et les années à venir
Une enquête de besoins en main d’œuvre sur la Z.T.E.F. AMBERIEU – BELLEY, menée par Pôle
Emploi, permet de présenter et d’expliquer les projets de recrutement des 3 dernières années et des
années à venir.

LES METIERS EN HAUSSE

Agents d’entretien de
locaux, y compris A.T.S.E.M.
Viticulteurs, arboriculteurs
salariés, cueilleurs
Ouvriers non qualifiés de
l’emballage et
manutentionnaires
Professionnels de
l’animation socioculturelle
(animateurs et directeurs)
Maraîchers, horticulteurs
salariés
Agriculteurs salariés,
ouvriers agricoles
Aides-soignants
Ouvriers de
l’assainissement et du
traitement des déchets
Ingénieurs et cadre
d’études, recherche et
développement (industrie)
Secrétaires bureautiques et
assimilés (y compris
secrétaires médicales)

Projet 2011

Projet 2014

Projet 2015

Variation 2011-2014

41

139

324

686%

133%

122

136

301

146%

121%

64

105

177

178%

68%

67

75

144

113%

91%

51

26

141

176%

435%

102

58

123

20%

113%

96

110

112

17%

2%

0

0

69

---

---

31

43

51

64%

18%

36

25

44

23%

74%

Source : Pôle Emploi - 2015

Le nombre de projets de recrutement enregistré à Ambérieu – Belley a augmenté de 6,3 % en 2015
contre +2,3 % en région par rapport à 2014. Les établissements de 200 salariés et plus enregistrent le
plus de projets de recrutements en 2015 et couvrent 20,6 % des besoins dans la Z.T.E.F.. Les
établissements de 0 salarié représentent 18,3 % des projets et augmentent de 28,2 % par rapport à
2014. Presque la moitié des intentions d’embauche relève du secteur des services contre 65 % au
niveau de la région. 4,9 % des projets relèvent de la construction au niveau de la Z.T.E.F. (4,2 % au
niveau de Rhône-Alpes). La vente, le tourisme et les services réunissent le tiers des projets de
recrutement cette année et 27 % des intentions reviennent aux autres métiers. Le métier « agents
d'entretien de locaux » (y compris les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) est le
métier le plus recherché en 2015.
3.4. Le niveau de qualification et la formation
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Sur le territoire de Montluel, les niveaux de qualification sont concentrés à 40% sur les employés et
ouvriers qualifiés et 20% sur des non-qualifiés, 11.82% d’ouvriers spécialisés, 7.74% d’agent de
maîtrise et cadres, et enfin 5.37% de techniciens.
Les niveaux de formation des demandeurs d’emploi est assez faible : 21% ont un niveau inférieur au
C.A.P. et 41% niveau C.A.P., 20% d’un BAC, 17% d’un BAC +2 et plus. Leur niveau de qualification est
faible puisque 75% des femmes ont un niveau V et inférieur et 84% des hommes pour le même niveau.
Ainsi, Pôle emploi accentue depuis janvier 2015, l’accompagnement renforcé en direction des
personnes les plus en difficultés, à ce jour, 7 conseillers sont dédiés à cet accompagnement avec un
accent mis sur les demandeurs d’emploi de longue durée. Egalement, un club de chercheurs d’emploi
est animé par une conseillère Pôle Emploi dans les locaux de la Maison pour l’Emploi de Montluel.
L’accès à l’emploi et à la formation apparaît comme un enjeu majeur pour le quartier de la Maladière.
Les difficultés dans la mise en place d’actions relatives à la formation ou l’emploi se heurtent parfois à
l’immédiateté souhaitée par les bénéficiaires.
En effet, des acteurs nous disent que « le problème, c’est qu’ils viennent ici, nous voir, et ils s’attendent
à ce que tout de suite, ils soient inscrits en formation, ou qu’on leur propose un boulot. Or il y a souvent
d’autres choses à travailler avant que le jeune soit prêt à intégrer une formation ». De fait, les habitants
s’orientent davantage vers le Pôle Emploi ou les agences d’intérim lorsqu’ils sont confrontés à un
problème d’emploi, que vers des structures leur proposant un accompagnement plus diversifié
notamment la M.L.J..
Les contraintes liées à l’entrée en formation ont été identifiées par la Mission Locale Jeunes52:
-

la concurrence rude avec le public adulte ;
le niveau demandé qui nécessite une réelle préparation en amont tant en ce qui concerne
l’entretien de motivation que les tests de sélection (niveau 3ème requis) ;
Des délais parfois longs entre le souhait et la réalisation effective ;
l’éloignement, les jeunes de la Côtière devant au plus près se rendre sur Lyon ou Bourg en
Bresse.

Le nombre de jeunes de 18-25 ans issus du quartier de la Maladière et suivi par la Mission Locale
s’élève à 55 en 2014, soit 13.9% des jeunes du territoire intercommunal. 2 jeunes de la Maladière ont
intégré une formation (uniquement formation d’aide à la définition de projet) alors que 48 jeunes du
territoire ont intégré une formation53.
REPARTITION DES JEUNES DU QUARTIER DE LA M ALADIERE SUIVIS PAR LA MISSION LOCALE JEUNES EN
FONCTION DE L’AGE ET DU NIVEAU DE QUALIFICATION – 2014
16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et +

Total

IV et plus

0

2

3

1

6

V

0

7

6

0

13

V bis

1

2

1

0

4

VI

0

0

1

0

1

Femme

52

La M.L.J. accompagne des jeunes sortis du système scolaire et âgés entre 16 et 25 ans. Son objectif est de permettre à tous
les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. Cette structure
dédiée aux jeunes a également mis en avant la difficulté pour les jeunes diplômés à trouver un emploi qui se justifie par le manque
d’expérience.
53
Les domaines de formation souhaités par les 16-25 ans de la 3CM, et suivis par la M.L.J., et les formations dites qualifiante ou
diplômante intégrées par les jeunes de la 3CM figurent en annexe 23.
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Total

1

11

11

1

24

%

43,6%

43,6%

43,6%

43,6%

43,6%

IV et plus

0

0

4

1

5

V

1

5

12

0

18

V bis

0

1

2

0

3

VI

0

1

3

1

5

Total

1

7

21

2

31

%

56,4%

56,4%

56,4%

56,4%

56,4%

%

3,6%

32,7%

58,2%

5,5%

100,0%

Homme

Total
Source : M.L.J. - 2014

3.5. Les formations qualifiantes et diplômantes à proche proximité du territoire
Le territoire intercommunal ne comprend aucun organisme de formation de type G.R.E.T.A. ou A.F.P.A.,
ce qui constitue au frein supplémentaire au manque de lisibilité auprès des jeunes sur l’offre de
formation.
L’inadéquation entre les métiers des entreprises du territoire et les niveaux de formations dispensées
en proximités est partagée par les partenaires. Ceci s’explique par l’absence de remontées des besoins
de la part des entreprises auprès des organismes d’emploi et de formation mais également de la
démarche de ces organismes pour interroger sur entreprises en ce sens. Le cloisonnement entre les
acteurs du monde économique et les acteurs de l’emploi et de l’insertion constitue une difficulté majeure
pour l’avenir des personnes éloignées de l’emploi et des jeunes scolarisés.
LA FORMATION SCOLAIRE INITIALE
Un panorama de formations techniques diplômantes débouchant au plus sur un diplôme de type B.T.S.
existent sur le territoire de l’Ain mais également les territoires de proximité que sont l’Isère et le
Rhône avec des :
-

formations scolaires initiale,
formations en alternance,
contrats de professionnalisation,
contrats d’apprentissage.

Certaines de ces formations, au travers de leur contenu, ne répondent plus aux besoins des entreprises
et aux métiers en tension.
LES FORMATIONS EN ALTERNANCE
La consommation des fonds versés sur l’alternance et la professionnalisation reste constante voire en
légère baisse. Ce phénomène s’explique par un manque de candidatures adaptées aux offres des
entreprises notamment pour les offres à faibles qualifications tandis que l’alternance touchant des
qualifications supérieures au niveau III est remplie.
Les formations en alternance se composent des :
-

contrats de professionnalisation,
contrats d’apprentissage dans le département de l’Ain et à proximité du département de l’Ain :
Isère et Rhône.
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SYNTHESE DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Les problématiques
-

-

-

Les atouts et ressources

Inadéquation entre les métiers des entreprises du territoire et les niveaux de formations
dispensées en proximité
Peu de remontées des besoins de la part des
entreprises auprès des organismes d’emploi et de formation
Offre de transports collectifs limitée à l’échelle
interco.
Non maîtrise de la langue française par les
personnes d’origine étrangère et certains jeunes
Absence d’organisme de formation sur le
territoire interco. (GRETA, AFPA,...)

Dispositif « Grandir Ensemble »
Tissu économique
Forum de l’emploi
« Les Matinales Entreprises »
Structures socio-éducatives, socioculturelles
Clubs d’entreprises
Maison pour l’Emploi
Structures d’accompagnement à la
recherche d’emploi

Manque de communication et de lisibilité sur
l’orientation
11 Agences d’intérim entre Miribel et Meximieux

Les opportunités

Les menaces

Tissu associatif du territoire

-

Repli communautaire

-

Complaisance des habitants dans un sentiment de discrimination et réalité des discriminations
à l’emploi
Affichage de son appartenance religieuse lors
des entretiens

S.I.A.E.

-

Cloisonnement entre acteurs du monde éco / emploi-insertion

Initiative Plaine de l’Ain Côtière (I.P.A.C.)

-

Difficulté pour les jeunes diplômés à trouver un
emploi

-

Déficit des modes de garde

-

Manque de S.I.A.E.

-

Fracture numérique

-
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-

Dispositifs d’aides à l’embauche
Projet de pépinière d’entreprises
P.L.I.E.
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OBJECTIFS
Si les thématiques « emploi » et « développement économique » sont divergentes dans leurs objectifs,
des intérêts communs sont identifiés entre chefs d’entreprises, pouvoirs publics et habitants, à savoir :
-

favoriser la participation des chefs d’entreprise à la vie locale,
favoriser l’accueil de stagiaires scolarisés dans les écoles du secteur et promouvoir des jobs d’été,
développer des actions de parrainage sur la découverte des métiers, pour des publics en cours de
professionnalisation ou de reconversion,
identifier et valoriser les savoir-faire des habitants et leurs compétences, y compris celles acquises
à l’étranger.

L’emploi est une activité professionnelle rémunérée et donc une place dans la vie active, facilitant une
intégration dans la vie locale et également; le chômage est un problème récurrent de déséquilibre entre
demandes et offres d'emploi. En effet, d’un point de vue fonctionnel, le marché du travail est le lieu de
rencontre de l’offre et de la demande du travail et le lieu où se fixe le montant de la rémunération du
travail.
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Orientation 1

Réduire les écarts entre les besoins des entreprises et les
compétences

Objectif opérationnel 1

Favoriser le développement et l’accès à la formation
1. Adapter l’offre de formation en fonction des besoins des entreprises

3 CM
M

-

-

Identifier les besoins des acteurs économiques locaux en termes de
recrutement et de formation
Favoriser l’interconnaissance et l’interconnexion des acteurs de l’emploi, de
l’insertion et de la formation, et les acteurs économiques locaux du territoire,
les organisations professionnelles et les chambres consulaires
Adapter et renforcer les offres de formation et les niveaux des formations
existantes aux besoins des entreprises (ex : préparateurs de commandes,
magasiniers-caristes)

2. Mobiliser l’offre de formation existante et développer la pré-qualification
3 CM
M

-

Typologies d’actions

-

3 CM
M

3 CM
M

3. Promouvoir l’alternance (ex : forum alternance, visite d’entreprises,…)
4. Promouvoir et modifier la perception négative des métiers à faible
qualification manuels ou techniques de l’artisanat, de l’industrie
manufacturière et du bâtiment
-

3 CM
M

Recenser et actualiser les offres de formation initiale et continue existante
sur le territoire et sa proximité
Promouvoir la pré-qualification, indispensable à la réussite de l’entrée en
formation et de son suivi
Simplifier l’information et la diffusion de l’offre de formation existante pour
une meilleure construction des parcours de formation
Renforcer la mobilité fonctionnelle en mobilisant prioritairement l’offre de
formation conduisant vers les métiers en tension
Soutenir les S.I.A.E.

Sensibiliser les entreprises à l’accueil de stagiaires
Développer des actions collectives innovantes (forum pour l’emploi, visites
d’entreprises, « chasse aux métiers », …)

5. Décliner la Charte Entreprises et Quartiers
6. Encourager la mixité à tous les stades de la formation

3 CM
M

3 CM
M

-

7. Développer les transports pour favoriser l’accès aux formations
-
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Développer la mixité à tous les stades de la formation
Sensibiliser les femmes à toutes les filières de formation, y compris celles
traditionnellement qualifiées de masculines

Conduire une étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de
transports à l’échelle de l’intercommunalité
Développer des modes de transports alternatifs
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Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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A.S.C.O.T.
Centre de Formation en Alternance (C.F.A.)
C.I.O.
Chambres consulaires (C.C.I., C.M.A., …)
3CM
Communes
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.)
Conseil Départemental
Conseil Régional
Education Nationale
Entreprises
Etat (DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE),…)
Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation (FONGECIF)
M .L.J.
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Organisme de formation
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (O.P.C.A.)
Pôle Emploi
Charte entreprises & quartier
Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (C.A.R.E.D.)
Contrats aidés
Convention nationale sur le décrochage scolaire
Maison pour l’Emploi
Etablissements scolaires - Organismes de formation
Entreprises
Demandeurs d’emploi - Habitants

145

Orientation 1

Réduire les écarts entre les besoins des entreprises et les
compétences

Objectif opérationnel 2

Valoriser et promouvoir des projets d’insertion professionnelle auprès
des entreprises
1. Promouvoir le parrainage, le tutorat et le coaching

3 CM
M

-

-

3 CM
M

Proposer un accompagnement personnalisé dans les démarches de
recherche d’emploi et apporter des réponses aux préoccupations des
candidats (livrets d’intégration à destination des entreprises,….)
Sensibiliser au monde du travail et aux codes métiers et confronter les
personnes en insertion avec l’univers professionnel
Préparer aux entretiens d’embauche
Valoriser les compétences des salariés
Lever les aprioris et les idées reçues relatifs aux entreprises
(discrimination, …)

2. Développer les actions collectives favorisant la mise en relation entre les
entreprises du territoire et les demandeurs d’emploi
-

Typologies d’actions
-

Développer et promouvoir des actions collectives pour une mise en relation
entre les entreprises du territoire et des demandeurs d’emploi telles que la
semaine de l’emploi, les journées de recrutement, journées job d’été, rallye
pour l’emploi, recrutement collectif,…
Mobiliser les structures d’accompagnement des personnes vers l’emploi et
l’insertion, les acteurs économiques locaux
Recenser les besoins locaux et mettre en place des actions collectives
ciblées et délocalisées avec les demandeurs d’emploi et notamment les
jeunes

3. Valoriser les parcours d’insertion réussis
3 CM
M

-

3 CM
M

3 CM
M
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Promouvoir les parcours d’insertion réussis et valoriser les retours
d’expérience au travers d’actions collectives
Lutter contre les aprioris et les idées reçues notamment en termes de
discrimination
Mobiliser les acteurs

4. Mobiliser sur les entreprises partenaires et développer des partenariats
avec de nouvelles entreprises (Aéroport Saint-Exupéry, S.N.C.F.,…)
5. Promouvoir, communiquer et simplifier les aides publiques (Contrat d’Aide
et de Retour à l’Emploi Durable (C.A.R.E.D.), Fonds Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels (F.P.S.P.P.), Fond Social Européen (F.S.E.), Fonds
National de l’Emploi (F.N.E.), Association de Développement des Formations des
Industries de la Métallurgie (A.D.E.F.I.M.), Service Public de l'Emploi
Local (S.P.E.L.),…) ainsi que les dispositifs d’aide à l’embauche présents sur le
territoire pour les rendre accessibles (C.U.I.), Evaluation en Milieu de Travail
(E.M.T.), Contrat de professionnalisation, action de formation préalable au
recrutement (A.F.P.R.))
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Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible

Contrat de Ville de Montluel

A.S.C.O.T.
Associations de proximité
3CM
C.C.I.
C.M.A.
Chefs d’Entreprise
Communes
C.G.P.M.E.
Conseil Départemental
Conseil Régional
D.D.C.S.
Entreprises
MEDEF
Pôle Emploi
S.I.A.E.
Contrat de Projet Etat –Région (C.P.E.R.)
Maison pour l’emploi
Parcours d’Orientation Professionnelle (P.O.P.)
Etablissements scolaires - Organismes de formation
Entreprises
Demandeurs d’emploi - Habitants
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Orientation 2

Développer l’employabilité et les parcours vers l’emploi durable

Objectif opérationnel 1

Agir pour les 16-25 ans sortis du système scolaire sans qualification
ou sans projet professionnel

3 CM
M

1. Repérer et accompagner
-

Repérer et accompagner les 16-25 ans sortis du système scolaire sans
qualification ou sans projet professionnel
Renforcer le maillage entre les professionnels de terrain, et notamment les
acteurs de la jeunesse, de l’insertion, de l’emploi et de l’Education Nationale
Réaliser un état des lieux des structures de proximité, accueillant et
accompagnant ces jeunes, et leur spécificité
Mettre en place un parcours en continu visant la construction d’un parcours
d’insertion, une projection vers l’emploi, et plus globalement, un projet de vie
Impliquer les parents dans ces démarches d’accompagnement
Rendre les jeunes acteurs de leur avenir

2. Orienter et accompagner les jeunes repérés par les structures de proximité
3 CM
M

-

-

Typologies d’actions
-

Interroger les jeunes sur leurs attentes vis-à-vis de l’emploi et du monde,
mais également l’objet de leur ambition professionnelle pour une meilleure
orientation vers la formation
Informer toutes les structures de proximité d’accueil et d’accompagnement
des jeunes sur les dispositifs existants pour proposer aux jeunes un premier
accompagnement vers l’élaboration de leur projet professionnel
Reconstruire l’estime de soi des jeunes sortis en situation d’échec et ayant
le sentiment d’être victime de discrimination
Lutter contre l’autocensure des jeunes du quartier prioritaire
Veiller à l’accessibilité des formations souhaitées en fonction du niveau des
jeunes pour éviter une mise en échec
Faciliter l’entrée dans les formations en alternance et les accompagner dans
la recherche d’entreprise
Développer des outils privilégies en direction des mineurs

3. Définir un parcours professionnel vers l’emploi adapté aux besoins
3 CM
M

-

-

-
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Proposer aux jeunes un parcours personnalisé en privilégiant un
accompagnement des jeunes dans la définition de projet professionnel
cohérent, la réalisation de CV et lettre de motivation, le développement d’un
argumentaire professionnel cohérent et réaliser, et l’exploitation de ses
atouts
Mettre en adéquation les attentes et demandes des jeunes avec les besoins
des entreprises
Œuvrer pour la découverte du monde de l’entreprise et des métiers de
l’entreprise (exemples : organiser des stages de découverte professionnelle
à partir de 14 ans, en dehors des stages obligatoires de 3ème)
Développer les compétences et les savoirs-être
Promouvoir l’apprentissage des savoirs-être, des codes et des exigences du
monde du travail en favorisant l’immersion
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-

Promouvoir un nouveau mode d’utilisation de l’intérim
Mobiliser les dispositifs spécifiques d’insertion professionnelle dédiés aux
jeunes: formations, soutien aux projets de création d’activité, parrainages,
associations d’insertion, missions de service civiques, stages,...

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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A.S.C.O.T.
C.C.I.
C.M.A.
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Education Nationale
Etat (DIRECCTE)
M.L.J.
M.L.D.S.
Organismes de formation
Parents
Pôle Emploi
S.I.A.E.
Contrat d’avenir
Contrat de génération
C.U.I.
Emplois francs
Garantie jeunes
Maison pour l’emploi
Plan régional en faveur des jeunes pour le raccrochage en formation et pour l’emploi
P.R.E. 16-18 ans
Service civique
Chercheurs d’emploi de 16-25 ans
Jeunes 16-25 ans
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Orientation 2

Développer l’employabilité et les parcours vers l’emploi durable

Objectif opérationnel 2

Lever les freins à l’emploi

3 CM
M

1. Maîtriser la langue, l’expression et la culture
-

Développer l’offre sociolinguistique en fonction des besoins des habitants
Adapter l’offre en fonction de leur objectif d’emploi en incluant
Pérenniser et développer les moyens humains, financiers et matériels
Mobiliser les partenaires du territoire et notamment les associations

2. Lutter contre la fracture numérique
3 CM
M

3 CM
M

3 CM
M

3 CM
M

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation

3. Sensibiliser au monde du travail et aux codes métiers
4. Revaloriser les métiers manuels ou techniques, notamment auprès des
jeunes
-

Sensibiliser les entreprises à l’accueil de stagiaires
Développer des actions collectives innovantes (forum pour l’emploi, visites
d’entreprises, « chasse aux métiers », …)

5. Mettre en place des outils de communication permettant la mise en relation
des offres d’emploi disponibles des entreprises et les objectifs
professionnels des personnes en recherche d’emploi

Typologies d’actions
6. Développer la pré-qualification
3 CM
M

-

-

3 CM
M

Promouvoir la pré-qualification auprès des acteurs locaux du territoire
Promouvoir la pré-qualification auprès des personnes en recherche d’emploi
et notamment auprès des jeunes
Mettre en place des temps d’échanges entre les acteurs locaux du territoire,
les organismes de formation, l’éducation nationale et les structures
d’accompagnement vers l’emploi et l’insertion
Assouplir les modalités de mise en œuvre

7. Développer la mise en œuvre des actions d’accompagnement des mesures
pour l’emploi : les stages, les contrats d’apprentissage, les contrats de génération,
les emplois d’avenir et toutes les mesures en faveur de l’alternance
8. Favoriser la mobilité des publics

3 CM
M

-
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Evaluer les besoins et les attentes des habitants
Mener une étude sur l’opportunité de mise en place d'un réseau
de transport collectif
Poursuivre le développement de l’inter-modalité
Développer le projet de rabattement entre les gares et les zones d’activités
du territoire intercommunal
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-

Promouvoir des modes de transport alternatifs: modes doux, covoiturage, ...
Informer les habitants du quartier prioritaire sur leurs droits en matière de
tarification sociale et d’offre de service
Pérenniser l’aide financière au permis de conduire au permis de conduire
Accompagner physiquement les publics les plus éloignés

Lien avec la fiche habitat, cadre de vie et rénovation urbaine

9. Adapter les modes de garde
3 CM
M

-

Proposer des modes de garde souple et flexible pour faciliter les parcours
d’insertion et de formation notamment des femmes du quartier prioritaire et
des femmes seules (création de crèches d’entreprises,..)
Développer des aides financières spécifiques

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation

Typologies d’actions
10.Santé et bien-être
3 CM
M

-

Développer des actions visant à favoriser l’estime de soi des personnes
éloignées de l’emploi
Développer l’accès aux soins et notamment des permanences de
psychologues d’insertion
Faire évoluer la culture d’entreprise pour replacer l’homme au cœur du projet
d’entreprise

Lien avec la fiche santé

11. Déconstruire les stéréotypes sexistes professionnels

3 CM
M

-

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible
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Mettre en avant une accessibilité des métiers asexuée
Elargir les horizons professionnels des femmes en les sensibilisant à tous
types de métiers
Sensibiliser les femmes au développement d’initiative privées

Associations de proximité
Bailleurs
C.A.F.
3CM
Communes (C.C.A.S.,…)
Conseil Départemental
Conseil Régional
M.L.J.
Organismes de formation
Pôle Emploi
Services Intégrés de l'Accueil et de l'Orientation (S.I.A.O.)
Dispositifs d’aide à la recherche et à la reprise d’emploi
Coordination Côtière d’Accès aux Droits
Maison pour l’emploi
P.L.I.E.
Réseau parentalité Côtière
Chercheurs d’emploi
Personnes éloignées de l’emploi
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Orientation 2

Développer l’employabilité et les parcours vers l’emploi durable

Objectif opérationnel 3

Développer la proximité dans la recherche d’emploi

3 CM
M

1. Développer et adapter les lieux d’accueil de proximité
-

Typologies d’actions

Pérenniser et développer les moyens humains, financiers et matériels des
services de proximité existants
Développer les lieux d’accès aux outils numériques
Assurer une cohérence des permanences proposées dans les lieux d’accueil
de proximité
Mobiliser les acteurs locaux compétents dans l’accompagnement et le suivi
du public et notamment des jeunes vers l’emploi, la formation et l’insertion

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation
3 CM
M

2. Renforcer les actions d’information
3 CM
M

Développer des actions d’information de proximité en mobilisant différents
types d’outils : informations collectives, forums, journées job-dating, journées
thématiques, service mobile de l’emploi

3. Délocaliser de manière cohérente les actions de proximité au sein du
quartier prioritaire et à l’extérieur
Lien avec la fiche habitat, cadre de vie et rénovation

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Associations de proximité
A.S.C.O.T.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
M.L.J.
Pôle Emploi
Club des chercheurs d’emploi
Contrat Plan Etat-Région (C.P.E.R.)
Coordination Côtière d’Accès aux Droits
Maison pour l’emploi
P.L.I.E.
Chercheurs d’emploi
Personnes éloignées de l’emploi

152

Orientation 2

Développer l’employabilité et les parcours vers l’emploi durable

Objectif opérationnel 4

Favoriser l’insertion et l’emploi des publics au travers des emplois
subventionnés et aidés

3 CM
M

3 CM
M

Typologies d’actions
3 CM
M

1. Promouvoir les emplois aidés auprès des acteurs économiques locaux du
territoire
2. Mobiliser et développer les S.I.A.E.
3. Mobiliser le public cible pour un parcours d’insertion réussi
-

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Identifier le public bénéficiaire
Inscrire les bénéficiaires dans une démarche de préparation adaptée et
individualisée
Développer des outils adaptés

Associations de proximité
A.S.C.O.T.
C.C.I.
C.M.A.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat (DIRECCTE)
M.L.J.
Pôle Emploi
S.I.A.E.
Emplois aidés
P.L.I.E.
Adultes - Jeunes
Chercheurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux
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Orientation 3

Dynamiser le tissu économique et entrepreneurial du quartier

Objectif opérationnel 1

Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique

3 CM
M

1. Soutenir et accompagner la création de nouvelles structures et développer
les structures existantes
-

Typologies d’actions

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible

Contrat de Ville de Montluel

-

Accompagner les projets développant une activité adaptée au contexte
économique et social
Veiller à la pérennisation des emplois
Promouvoir la formation des professionnels
Développer le conseil

Associations de proximité
A.S.C.O.T.
C.C.I.
C.M.A.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat (DIRECCTE)
M.L.J.
Pôle Emploi
Emplois aidés
Maison pour l’emploi
P.L.I.E.
Adultes - Jeunes
Chercheurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux
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Orientation 3

Dynamiser le tissu économique et entrepreneurial du quartier

Objectif opérationnel 2

Soutenir la création et la reprise d’entreprise et les commerces de
proximité

3 CM
M

1. Développer l’attractivité de l’entrepreneuriat
-

Mobiliser à la création et reprise d’entreprise, notamment le public prioritaire
au travers d’action de sensibilisation, individuelle ou collective
Désacraliser les étapes de la création d'entreprise
Sensibiliser à la culture d’entreprise et entrepreneuriale dès le secondaire
(exemple : création de microentreprises)

Lien avec la fiche enfance, jeunesse et éducation

3 CM
M

2. Accompagner à la création/reprise d’entreprise
-

Typologies d’actions

-

3 CM
M

Pérenniser et promouvoir auprès du public l’accueil personnalisé des
porteurs de projet
Mettre en place un parcours d’accompagnement spécifique en faveur du
public prioritaire
Pérenniser la démarche d’analyse du projet
Mettre en réseau les vendeurs et les repreneurs

3. Mobiliser les dispositifs de création et de reprise d’entreprise
-

Rendre lisible et accessible les dispositifs d’accompagnement
Accompagner les porteurs de projet dans l’utilisation de ces dispositifs
Développer des formations adaptées

M

4. Développer les commerces de proximité
-

Mener une réflexion globale sur le développement de commerces de
proximité

Lien avec la fiche habitat, cadre de vie et rénovation urbaine

Partenaires

Dispositifs à mobiliser
Public cible

Contrat de Ville de Montluel

Associations de proximité (I.P.A.C., A.I.M.P.E.C., Réseau entreprendre Ain et Valde-Saône, …)
C.D.C.
Communes
C.C.I.
C.M.A.
C.G.P.M.E.
Conseil Départemental
Conseil Régional
I.P.A.C.
MEDEF
Maison pour l’emploi
Collégiens / Lycéens
Habitants du quartier prioritaire
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Orientation 3

Dynamiser le tissu économique et entrepreneurial du quartier

Objectif opérationnel 3

Développer l’économie sociale et solidaire
1. Sensibiliser les publics

3 CM
M

-

Promouvoir les alternatives offertes par l’E.S.S. en matière d’emploi, de
création/reprise d’entreprise
Sensibiliser et former à l’E.S.S.
Replacer l’individu au cœur des projets d’entreprise
Favoriser l’innovation en matière de création d’emploi

2. Développer et promouvoir l’E.S.S.
Typologies d’actions3 CM
M

-

Mettre en réseau et valoriser les acteurs de l’E.S.S.
Favoriser l’émergence d’activités nouvelles créatrices d’emplois (garage
solidaire,…)
Susciter et soutenir les initiatives socialement innovantes
Renforcer les outils d’accompagnement des projets E.S.S.

3. Accompagner les projets
3 CM
M

Partenaires

Dispositifs à mobiliser

Public cible

Contrat de Ville de Montluel

-

Développer la mobilisation des dispositifs d’aide à l’émergence et au
financement de projets

Associations de proximité
C.D.C.
3CM
Communes
Conseil Départemental
Conseil Régional
Etat (DIRECCTE)
M.L.J.
Pôle Emploi
Réseaux nationaux de l’insertion par l’activité économique coopérative d’activités et
d’emploi
S.I.A.E.
Aide Régionale à l’E.S.S. (A.R.E.S.S.)
Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A.)
Groupement d’Employeurs Associatifs (G.E.A.)
Chercheurs d’emploi
Entreprises
Habitants - Jeunes
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PARTIE 3 – GOUVERNANCE ET INGENIERIE
DU CONTRAT DE VILLE
I. UNE GOUVERNANCE PARTAGEE
La réforme de la gouvernance est un enjeu majeur de ce nouveau Contrat de Ville. Elle vise à renforcer
la transparence démocratique, l’efficience et l’efficacité de l’action publique, et la rationalisation de la
dépense, pour une meilleure mobilisation et évaluation des moyens, où l’implication du droit commun54
devient une priorité. Le renforcement du pilotage du Contrat de Ville permettra de répondre à ces
différents objectifs.

La transparence démocratique s’appuie sur la création d’un conseil citoyen à l’échelle du quartier
prioritaire. Celui-ci sera associé à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’animation et à l’évaluation du
Contrat de Ville. Le principe de co-construction du Contrat, qui figure pour la première fois dans la
législation, fait des citoyens des acteurs à part entière de la gouvernance, et leur permet de s’exprimer
sur ces sujets qui les concernent.
L’efficience et l’efficacité de l’action de la politique de la ville, dont la rationalisation de la dépense fait
partie intégrante, sont renforcées au travers d’une gouvernance intégrée et simplifiée.
Les dépenses liées à la politique de la ville feront l’objet d’une attention renforcée avec une mobilisation
plus efficace des crédits de droit commun. L’objectif de ce nouveau Contrat de Ville est de faire de
l’engagement des crédits de droit commun une priorité afin de mieux cibler les crédits spécifiques.
Les « crédits spécifiques », par opposition aux « crédits de droit commun », relèvent de l’action
particulière menée dans le cadre de la politique ville et doivent s’ajouter aux crédits de droit commun.
Les crédits spécifiques doivent ainsi être réservés à l'adaptation des dispositifs de droit commun au
public politique de la ville et à l'innovation. Cette exigence de complémentarité garantit que les crédits
spécifiques ne viennent pas se substituer aux crédits de droit commun mais s'y additionnent bien.
En effet, la substitution des crédits spécifiques par les crédits de droit commun favorise une précarité
pour la mise en place et la poursuite d'actions d'accompagnement puisque seuls les crédits « politique
de la ville » et ceux de la ville viennent abonder leurs financements. Les crédits spécifiques de la
politique de la ville n'exercent donc aucune complémentarité et contribuent ainsi à stigmatiser et à
fragiliser les actions en faveur des quartiers au lieu de les inscrire dans le droit commun et la durée.

54

Les « moyens de droit commun » désigne les moyens humains et financiers mis en œuvre sur tous les territoires sans distinction
c’est-à-dire sans prendre en compte des critères territoriaux ou de spécificités de public. A contrario, « les moyens spécifiques »
désignent les moyens politique de la ville à destination des territoires identifiés comme prioritaires (ex: crédits ANRU, crédits
ACSé, crédits autres d’ingénierie,…). Ces crédits spécifiques sont attribués comme moyens pour renforcer ou compléter le droit
commun (donner plus de moyens là où il n’y en pas).
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Cette gouvernance s’appuie sur le Conseil des Maires, instance décisionnaire des politiques de
l’intercommunalité, et se décline au travers d’un comité de pilotage, et d’un comité technique. La loi du
21 février 2014 met en avant la nécessité de disposer d’une telle instance, en indiquant qu’ « une
instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du
Contrat de Ville. ». En effet, les instances de pilotage jouent un rôle important de mobilisation dans la
durée des partenaires du droit commun, et surtout, de dynamisation et de pérennisation de cette
mobilisation.

1. Le dispositif de pilotage politique du Contrat de Ville
Le pilotage politique s’organise autour du comité de pilotage du Contrat de Ville.
Le comité de pilotage est le comité stratégique d’orientations du Contrat de Ville.
Il est coprésidé par le Préfet, et par délégation, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le
Président de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel et le Maire de la Ville de Montluel.
Il est composé des signataires du Contrat, à savoir :
Le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
Le Président du Conseil Régional ou son représentant,
Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant,
Le Directeur Territorial de Pôle Emploi ou son représentant,
Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou son représentant,
Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain,
Le directeur académique des services de l’Education nationale) ou son représentant,
Le Procureur ou son représentant,
Le Commandant de Groupement de la Gendarmerie Nationale ou son représentant,
Le Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant,
Le directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignation ou son représentant,
Le directeur général de DYNACITE ou son représentant,
Le directeur général de la SEMCODA ou son représentant.
Des représentants du conseil citoyen sont également invités à sa tenue.
Ce comité de pilotage peut être ouvert aux Maires des autres communes de la Communauté de
Communes en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, avec une voix consultative.
Il se réunit lors du lancement du Contrat de Ville puis deux fois par an.
Ce Comité de pilotage remplit un rôle stratégique de concertation et d’orientation entre les signataires
permettant au président de la Communauté de Communes, au maire de la ville de Montluel et à tous
les représentants des institutions signataires du Contrat, d’échanger et de définir une position commune
sur les axes d’actions prioritaires du Contrat de Ville, en s’assurant de la mise en cohérence des actions
conduites dans le cadre de la politique de la ville sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Ce n’est pas le lieu des arbitrages concernant les actions opérationnelles de la politique de la ville,
lesquels relèvent des comités techniques.
Il a pour missions de :
-

s’assurer de la mise en œuvre du Contrat de Ville,
veiller à la coordination politique et technique des interventions sur le territoire prioritaire,
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-

examiner l’évaluation finale et l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville,

-

ajuster des priorités du Contrat de Ville (à partir de l’observation-suivi-évaluation), procéder à
la révision du Contrat de Ville et à des modifications par voie d’avenant et par introduction de
mesures correctives,

-

veiller à la mobilisation des moyens de droit commun des partenaires,

-

fixer, de manière partenariale, les priorités des appels à projets annuels de la politique de la
ville,

-

fixer les orientations des conventions liées au Contrat de ville (conventions pluriannuelles
d’objectifs),

-

définir les modalités de préparation de la programmation annuelle des crédits spécifiques de
fonctionnement de la politique de la ville (en complément des crédits de droit commun),

-

examiner et valider les projets pouvant bénéficier des « crédits spécifiques » et des « crédits
de droit commun »,

-

suivre et vérifier que les crédits de droit commun sont mobilisés sur les territoires de la politique
de la ville, a minima de façon égalitaire ou de manière supplémentaire pour rattraper un retard,

-

s’assurer que les moyens spécifiques de la politique de la ville ne se substituent pas aux crédits
de droit commun mais qu’ils viennent les abonder. Les crédits spécifiques seront accordés dès
qu’ils viennent exercer un effet de levier, démultiplicateur, entrainant les co-financements de
droit commun des autres partenaires.

2. La conduite technique du Contrat
2.1. Le comité technique du Contrat de Ville
Il regroupe les techniciens représentant des collectivités territoriales et partenaires institutionnels ayant
participé à l’élaboration du Contrat de Ville et siégeant en comité de pilotage.
Le comité technique assure le suivi et la coordination du Contrat de Ville et veille à la complémentarité
entre les actions de la ville, de la Communauté de Communes, et des autres partenaires.
Son rôle est de :
-

assurer l’observation du quartier prioritaire,
assurer le suivi et l’évaluation du Contrat de Ville et des actions qui le composent,
préparer les réunions du comité de pilotage du Contrat de Ville,
préparer les orientations stratégiques et les arbitrages budgétaires assurés par le comité de
pilotage,
mettre en place la programmation annuelle, assurer le suivi et l’évaluation de cette
programmation,
suivre l’animation territoriale : coordination, réseau territorial, articulation des dispositifs,
complémentarité avec les politiques sectorielles,
mettre en œuvre une animation d’intercommunalité du Contrat de Ville: échanges d’information,
création de lieux-ressources, formation.

Il se réunit en amont (préparation des décisions) et en aval (mise en œuvre des décisions) de toute
réunion du comité de pilotage, et au moins 2 fois par an.
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En tant que de besoin, il peut constituer des groupes de suivi technique ou thématique.
2.2. Le comité opérationnel du Contrat de Ville
Il se réunit une fois par trimestre et rassemble le chef de pôle politique de la ville et C.I.S.P.D de la 3CM,
le référent politique de la ville de la Ville de Montluel, les Directeurs Généraux des Services de la 3CM
et de la Ville de Montluel.
Ce comité technique opérationnel s’attache à :
-

veiller à l’articulation du volet urbain et humain/social c'est-à-dire à une complémentarité
permanente entre les deux volets,
définir la programmation et assure le suivi des projets et leur évaluation,
préparer le comité de pilotage,
préparer les orientations stratégiques et les arbitrages budgétaires,
assurer un lien permanent entre les actions locales et les politiques de l’intercommunalité et de
la ville de Montluel.
2.3. La place et le rôle de chacun des co-contractants

Il est confié par la loi à l’échelon intercommunal une mission de pilotage au regard du projet de territoire,
afin d’inscrire le devenir des quartiers dans le cadre des dynamiques d’intercommunalité (cohésion
sociale, développement économique, bassin d’emploi, habitat et rénovation urbaine, prévention de la
délinquance, …).
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel assume pleinement l’exercice de sa
compétence politique de la ville, à travers notamment le transfert de la sécurité et prévention de la
délinquance en 2007 et la création d’une M.O.U.S. intercommunale en 2015. Elle exerce cette
compétence avec un souci d’associer étroitement les communes à sa mise en œuvre, au plus proche
des réalités de terrain. Cela se traduit notamment par la mobilisation d’un chef de pôle à l’échelle de la
3CM et d’un référent politique de la ville à l’échelle de la Ville de Montluel.
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel et la ville de Montluel définissent ensemble les
orientations à travers deux instances : le Conseil des Maires et le comité de pilotage. La recherche
d’une meilleure synergie entre les villes sera poursuivie.
Elles œuvrent ainsi côte à côte dans la définition du diagnostic, des orientations, de la stratégie et dans
la gouvernance du Contrat. Si le Président de la 3CM et le Maire de Montluel occupent une place
centrale, les maires des communes solidaires ainsi que les élus communaux en charge de ces sujets
sont également partie prenante de la gouvernance du Contrat, et sont eux aussi garants de l’évaluation
et de l’adaptation des stratégies menées dans le cadre du Contrat.
2.4. Le conseil citoyen du quartier de La Maladière
Le principe de co-construction et de suivi de la politique de la ville avec les habitants est inscrit pour la
première fois dans la loi au travers de son article 7 : « Un conseil citoyen est mis en place dans chaque
quartier prioritaire de la politique de la ville ». Le principe de co-construction consacre les habitants des
quartiers prioritaires comme des partenaires essentiels de la politique de la ville. La promotion de la
citoyenneté dans les quartiers de la politique de la ville, enjeu majeur reconnu comme tel par les
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signataires du Contrat de Ville, sera portée dans le cadre du conseil citoyen du quartier prioritaire de la
Maladière.
L’implication des habitants dans le Contrat de Ville dans toutes ses dimensions, sociales, urbaines, à
toutes ses phases d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, constitue une opportunité essentielle.
Le Contrat de Ville prévoit notamment une représentation de ce conseil au sein du comité de pilotage,
afin qu’il soit partie prenante de l’ensemble du processus contractuel, depuis l’élaboration du projet
jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation.
Afin de favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels et appuyer
les initiatives des habitants, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine pose la création
des conseils citoyens paritaires et composés de deux collèges : un collège « habitants », un collège
constitué des associations et acteurs locaux.
Cette entité doit être portée par une association ou par une personne morale préexistante ou non.
Le conseil citoyen donne un avis sur les actions menées dans le quartier prioritaire de la Maladière
(orientations stratégiques du Contrat de Ville, programmation des actions...).
v Les objectifs du conseil citoyen :
-

Permettre aux habitants de participer et se mobiliser pour leur quartier, en apportant leur
expertise d’usage et leur connaissance de la vie du quartier ;
Etre un espace de propositions et d’initiatives développées à partir des besoins des
habitants ;
Etre un lieu d’échanges convivial entre habitants et acteurs locaux.

v Le rôle du conseil citoyen :
-

Suivre la mise en œuvre et l’évaluation du Contrat de Ville sur les aspects urbains et sociaux
(actions et dispositifs politique de la ville);
Participer activement aux évènements du quartier, développer des projets et des
évènements permettant d’animer le quartier ;
Etre le relais auprès des institutions et notamment de la ville mais aussi de la Communauté
de Communes.

v La composition du conseil citoyen
Il est réparti en deux collèges :
Le collège « habitants », représentatif des composantes de la population et dans le respect
de la parité femme/homme (au moins 50%) ;
Le collège « associations et acteurs locaux » installés au sein du quartier.
La mobilisation des habitants et des acteurs locaux passe par un appel à candidatures et sera
également complété par un tirage au sort.
-

v L’accompagnement du conseil citoyen
Le référent politique de la ville de la Ville de Montluel, soutenue en fonction des besoins par le chef de
pôle politique de la ville et C.I.S.P.D. de la 3CM, accompagnera le conseil citoyen pour les besoins
administratifs (courrier, impression, communication,…), techniques (matériel, équipement, fournitures,
mise à disposition de salle) et financiers : un budget sera dédié pour son fonctionnement, la mise en
place d’actions et la réalisation de formation/ateliers/visites institutionnelles.
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Pour autant, le Conseil citoyen a vocation à être autonome et porté par ses membres. Son organisation,
sa constitution ainsi que son rôle doivent être définis et validés collectivement.
Un(e) représentant(e) de la ville sera présent(e) en tant que de besoin, lors des réunions, rencontres,
temps forts organisés par le conseil citoyen.
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II. L’ANIMATION TERRITORIALE
CONTRAT DE VILLE

DU

L’animation du Contrat de Ville est primordiale. Elle consiste à faire vivre le Contrat tout au long des six
années (suivi, évaluation, adaptation). Au-delà du cadre de référence qu’il représente, le Contrat de
Ville est porteur de champs d’actions thématiques au travers desquels sont déclinés des typologies
d’actions, des engagements et des modalités de travail partagées. Il convient donc de suivre l’ensemble
de ces composantes.
Plusieurs outils d’animation, en dehors des conseils citoyens, vont concourir à l’atteinte de cet objectif :
-

La Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.) ;

-

Les dispositifs de la politique de la ville ;

-

Le réseau territorial ;

-

La mobilisation des politiques publiques de droit commun.

1. La Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.) intercommunale
La création de la M.O.U.S. intercommunale est issue d’une volonté commune de l’intercommunalité et
de la ville de Montluel. Le travail de cette M.O.U.S avec le référent politique de la ville de Montluel
s’articule autour d’une double intervention intercommunale et communale. Ils sont des référents
territoriaux dans des champs qui leur sont propres et assurent l’interface entre la Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel et la Commune de Montluel.
Le fonctionnement global de l’équipe M.O.U.S avec la ville est formalisé par un protocole qui définit
l’organisation et les modalités de coopération entre commune et intercommunalité. Le mode d’échanges
et les méthodes de collaboration entre les deux structures doivent assurer la rapidité et la fluidité de la
circulation de l’information, et aider aux prises de décision, afin de coordonner la mise en œuvre de la
politique de la ville à l’échelle du territoire.
Ø A ce titre, la M.O.U.S intercommunale est chargée de :
-

Elaborer, mettre en place, animer, suivre et évaluer le Contrat de Ville en lien avec les
partenaires,
Apporter un soutien aux porteurs de projets par un accompagnement méthodologique
technique,
Mettre en œuvre l’appel à projets annuel, à la fois au niveau communal et au niveau
intercommunal,
Etre force de propositions dans le montage de projets répondant aux orientations du Contrat,
Instruire et suivre les demandes de subvention en relation avec les gestionnaires,
Animer le partenariat local et fédérer les acteurs autour de projets communs,
Avoir une vue d’ensemble sur les dispositifs politique de la ville,
Piloter les projets politique de la ville d’intérêt communautaire,
Participer aux dynamiques locales et nationales sur l’ensemble des domaines ayant trait à la
politique de la ville,
Animer le Réseau territorial,
Accompagner les projets transversaux qui émergent du réseau territorial,
Appuyer le référent politique de la ville communale sur la déclinaison communale de la politique
de la ville.
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Ø Le référent politique de la ville de la Ville de Montluel est chargée de :
- Mettre en place, animer et accompagner le Conseil Citoyen,
- Favoriser la participation des habitants,
- Coordonner les dispositifs de la politique de la ville,
- Participer activement aux instances et dispositifs du Contrat de Ville,
- Participer aux dynamiques locales et nationales sur l’ensemble des domaines ayant trait à la
politique de la ville,
- Accompagner les projets des associations et services municipaux.

2. Les dispositifs de la politique de la ville
La synergie entre les dispositifs politique de la ville doit permettre d’accroître la dynamique collective et
partenariale pour l’ensemble des habitants du quartier prioritaire.
Chacun des partenaires, de par ses missions, ses moyens et ses interactions à l’échelle du territoire,
participe de façon globale à l’animation territoriale. L’articulation et la coordination des dispositifs sont
donc incontournables et nécessitent que les partenaires, la commune et l’intercommunalité travaillent
ensemble sur les dispositifs existants. Elles mettent en œuvre à cet effet un nouveau mode d’animation.
Cette dynamique transversale et partenariale s’appuiera sur des instances techniques thématiques
(groupes de travail) placées sous l’autorité du Comité technique. Ils permettront de favoriser les
échanges de pratiques et organiser des formations communes pour renforcer l’efficience des actions
menées en direction des populations.

3. Le réseau territorial
La mise en place d’un réseau de territoire, réunissant une large palette d’acteurs du quartier prioritaire
et vécu, permettra de créer une dynamique de territoire, de favoriser des échanges de pratiques et de
coproduire des projets ou des actions. Ces réunions sont l’occasion de découvrir les champs
d’intervention des uns et des autres, de s’interroger sur les pratiques et les actions mais aussi à terme
de coproduire des actions.
Le réseau territorial s’appuie aussi sur les instances de participation des habitants (conseil citoyen) pour
mettre en place des actions en adéquation avec les demandes et besoins des habitants.

4. La mobilisation des politiques publiques de droit commun
En application de la circulaire du 30 novembre 2012 relative à l’élaboration de conventions d’objectifs,
de méthode et de moyens pour les quartiers prioritaires, plusieurs conventions interministérielles ont
été signées, au cours de l’année 2013 et début d’année 2014, et visent à territorialiser les politiques
sectorielles pour concentrer les moyens de droit commun dans les quartiers prioritaires. Certaines
d’entre elles sont suivies d’instructions complémentaires.
Les objectifs fixés par ces conventions ont vocation à être déclinés localement. Le recensement du droit
commun des services de l'État, des collectivités territoriales, et des partenaires institutionnels sera ainsi
entrepris au cours de l'année 2015 afin de vérifier que le quartier prioritaire bénéficie à minima des
mêmes prestations que les autres territoires.
Le travail des partenaires pour la mobilisation du droit commun s’appuiera sur le comité technique et
les groupes de suivi, placés sous l’autorité du Comité de pilotage.
La 3CM et la ville de Montluel, sur leurs propres compétences, ont la volonté d’établir un état des
besoins, des ressources existantes et des ressources mobilisables, à partir desquels définir ses objectifs
et ses engagements. Le Contrat de Ville sera enrichi d’une annexe financière qui formalisera les
engagements des partenaires institutionnels sur la mobilisation de leur droit commun.
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III. OBSERVATION, SUIVI & EVALUATION
L’observation, le suivi et l’évaluation s’attachent à :
-

suivre l’évolution du quartier prioritaire, en mesurant l’écart du quartier avec l’intercommunalité ;
suivre et réaliser le bilan des actions politique de la ville ;
réaliser un bilan à mi-parcours du Contrat de Ville ;
assurer un suivi des engagements des signataires du présent Contrat, tout particulièrement en
ce qui concerne l’affectation de crédits de droit commun sur le territoire. Les engagements des
signataires seront formalisés dans le cadre d’une annexe financière au Contrat de Ville.

1. L’observation sociale territorialisée régulière, transversale et partenariale
des territoires
Durant la période de vie du Contrat de Ville, la situation sociale et économique du quartier et plus
largement de l’intercommunalité est amenée à évoluer. Ainsi, les priorités d’intervention identifiées
peuvent être révisées durant la période de mise en œuvre du Contrat.
La connaissance de l’évolution de la situation sociale à l’échelle du quartier prioritaire mais également
de l’intercommunalité, c'est-à-dire l’observation du territoire et de sa population, est indispensable, et
se doit d’être régulièrement actualisée pour :
-

s’assurer que les priorités définies correspondent aux besoins du territoire, et notamment du
quartier prioritaire,
réinterroger les moyens d’intervention alloués sur les quartiers, et notamment sur le quartier
prioritaire, en fonction de l’évolution de leur niveau de précarité,
adapter l’animation du territoire,
prévenir les risques,
détecter et anticiper les évolutions.

En effet, seule la connaissance fine des spécificités locales et la mise en perspective dans le temps
constituent le support d’une dynamique partenariale dans le cadre d’un diagnostic partagé et permettent
ainsi la mise en œuvre d’actions adaptées et l’ajustement de celles déjà en place.
L’observation consiste en une action de suivi attentif des phénomènes, à l’aide de différents outils (outils
d’enquêtes, d’études, de diagnostic, ...).
C’est une démarche qui permet de recueillir et de traiter 55 des données quantitatives et qualitatives,
pour parvenir à une meilleure connaissance du territoire considéré à l’échelle de l’intercommunalité et
aider à la prise de décision pour l’ensemble des acteurs concernés. Ceci permet de rendre compte de
la complexité du territoire.
Un groupe partenarial animé par la 3CM sera mis en place pour définir une liste d’indicateurs pertinents
à suivre, les indicateurs les plus à même de fournir une vision globale de la situation sociale et
économique du quartier prioritaire et plus largement du territoire intercommunal, et d’en partager leur
analyse. Ce groupe de travail sera composé d’acteurs institutionnels (Ville de Montluel, Pôle Emploi,

55
Le traitement des données consiste à comprendre, analyser (constater un ensemble de faits, de tendances, de disparités, de
nouveautés) et organiser des faits mesurables, suivre leur évolution dans le temps et dans l’espace.
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C.D., C.A.F., A.R.S., Education Nationale, D.D.C.S., Conseil Régional, C.T.E.F., …) en lien avec le
comité technique. L’échelle du quartier doit être privilégiée ainsi que les données sexuées.
Ces données seront transmises, selon un échéancier à définir, à la 3CM, pour en produire une synthèse
analytique qui sera discutée et validée par chaque participant avant d’être finalisée et soumise au comité
de pilotage.
Une synthèse diffusable sera produite et adressée aux acteurs locaux afin que ceux-ci puissent
également bénéficier de ces analyses. Cette synthèse est un des supports de l’animation territoriale du
Contrat. Elle est présentée aux acteurs locaux, par exemple lors des réunions des réseaux territoriaux.
Cela permet de créer un débat pour aboutir à un diagnostic partagé et amorcer des dynamiques de
projets collectifs.

2. Le suivi des actions politique de la ville
Le suivi a pour objectif de mesurer l’avancement et la mise en œuvre des actions. Il vise donc la collecte
et la synthèse de données sur les actions et leur déroulement.
Il permet de donner aux instances de gouvernance un ensemble d’informations pour apprécier le niveau
de réalisation des projets (progression des actions menées, utilisation des fonds alloués, nombre de
personnes impactées…) et d’identifier d’éventuels freins à lever.
Les données de suivi amènent une analyse à un niveau plus global et permettent notamment :
-

de rendre visible le volume d’interventions et son impact sur un territoire (quartier, ville,
intercommunalité), une thématique/objectif du Contrat, une période donnée ;
d’analyser les clés de répartition des financements liés à la politique de la ville: subventions
allouées par thématique, objectif… ;
de comparer ces niveaux d’intervention et de financement entre thématiques et objectifs. Cela
permet de repérer d’éventuelles inégalités en termes d’intervention ou de financement pour des
territoires ou des thématiques du Contrat. Il appartiendra aux instances de pilotage de
déterminer si ces inégalités doivent être lissées ou bien si elles sont conformes aux priorités
d’intervention définies.

Pour se faire, des indicateurs de suivi doivent être renseignés pour chacun des items suivants :
-

l’avancée de l’action (ex : nombre d’ateliers/séances/manifestations organisés …) ;
l’impact des actions (ex : territoire d’intervention, nombre de personnes touchées (distinctions
par âge, par sexe…), nombre d’intervenants et niveau de qualification, ...) ;
l’analyse financière (utilisation des subventions allouées, % de cofinancements publics, part
d’autofinancement, ...).

La pertinence des indicateurs doit prévaloir sur leur quantité.
La liste précise d’indicateurs de suivi sera débattue et définie par les instances de pilotage. Les données
sont collectées annuellement par le biais des appels à projet liés à la politique de la ville mais également
tous documents de bilan ou rapports d’activités de l’ensemble des partenaires et plus particulièrement
des porteurs de projets.
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3. L’évaluation du Contrat de Ville
L’article 6 de la loi du 21 février 2014 pose l’obligation de l’évaluation des Contrats de Ville.
La cour des comptes dans son évaluation de 2012 sur la politique de la ville pointait les insuffisances
en ce domaine : « L’appréciation des effets que peuvent avoir les dispositifs mis en œuvre dans le cadre
de la politique de la ville sur les conditions de vie des habitants des quartiers ne serait possible que
grâce à la réalisation d’une évaluation globale et organisée. Or cette démarche évaluative est le plus
souvent défaillante dans les dispositifs et mesures de la politique de la ville. ». Il est donc préférable
que les méthodes d’évaluation soient définies dès la conception des actions.
Le comité technique proposera au comité de pilotage la mise en place d’une mission partenariale,
composée des partenaires du Contrat de Ville, pour organiser une évaluation globale de la démarche
du Contrat de Ville. Il définira les champs et critères de l’évaluation, ainsi que les modalités et outils à
mobiliser.
L’évaluation va permettre de mesurer :
-

la pertinence des objectifs à la lumière de l’évolution des besoins identifiés sur les quartiers ;
la cohérence des actions au regard des objectifs posés ;
l’effectivité des engagements pris dans le Contrat ;
la convergence des interventions des signataires autour de priorités communes;
l’efficacité d’une action, son impact sur les habitants, sur un territoire- par exemple distinguer
l’inefficacité d’une action ou de l’imperfection de sa mise en œuvre;
l’efficience d’une action, c'est-à-dire le rapport entre son coût et les résultats produits – par
exemple apprécier l’efficience des fonds publics mobilisés.

Elle permettra également de valider les «bonnes pratiques », apprécier les conditions de leur
transposition avant leur diffusion, mais également recueillir les attentes de la population et l’informer du
résultat des actions menées.

L’évaluation devra expliquer - par le recours aux différents bilans chiffrés, par des entretiens auprès des
principaux acteurs, dont les habitants, ou tout autre élément nécessaire à la conduite de l’évaluation dans quelle mesure la mise en œuvre de ce Contrat aura permis de transformer les territoires, et
notamment le quartier prioritaire de La Maladière, par :
-

la valorisation des potentiels de développement que représentent les populations concernées,
le renforcement de la mixité sur le quartier prioritaire et sur le territoire,
la réduction des écarts entre le quartier prioritaire et le reste du territoire,
la mobilisation du droit commun.
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Président de la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Ain

ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
ENGAGEMENTS DU CONSEIL REGIONAL

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.
1. 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.
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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 F.E.D.E.R. et du F.S.E..
2. 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’Allocation
à la Mobilité Internationale (A.M.I.) annuel, y compris en dehors des quartiers et des périmètres des
Contrats de Ville.
3. 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 (P.R.E.) en direction des jeunes audelà 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…).
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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).
4. Une participation importante au volet régional du Nouveau Programme de Rénovation
Urbaine (N.P.R.U.)
Au travers du N.P.R.U., l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.) poursuit sa politique
initiée en 2004 en priorisant son intervention en direction de 15 sites d’intérêt national en Rhône-Alpes.
Par ailleurs, 8 sites ont été signalés par l’Etat comme projets d’intérêt régionaux, et doivent émarger au
volet régional du Contrat de Plan Etat Région (C.P.E.R.). 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.
5. 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.

Contrat de Ville de Montluel

172

ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit
des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique
à la mise en œuvre du Contrat de Ville de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel. .
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 (A.M.O.) de la direction de projet (Ordonnancement,
Pilotage et Coordination Urbaine (O.P.C.U.), A.M.O. financière, A.M.O. 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 :
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- 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 C.D.C. 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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ANNEXES

I. ANNEXES THEMATIQUES

II. GLOSSAIRE
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I. ANNEXES THEMATIQUES
1.

Description de la richesse du patrimoine naturel de la 3CM

2.

Synthèse du recensement de l’offre touristique de la 3CM

3.

Présentation des items sociodémographique et économique, supports de l’analyse
comparée

4.

Analyse comparée des caractéristiques sociodémographique et

économique des

communes de la 3CM
5.

Analyse de l’évolution de la population de la 3CM entre 1968 et 2010

6.

Nature des aides sociales attribuées aux habitants de la ville de Montluel

7.

Notion de citoyenneté et définition des valeurs de la République

8.

Analyse de la notion de laïcité et du phénomène de radicalisation

9.

Analyse des 4 champs d’intervention du P.R.E.

10.

Consommation des soins médicaux des habitants de la 3CM

11.

Analyse des deux pathologies les plus représentées à l’échelle de la 3CM

12.

Méthode de réalisation de l’enquête de satisfaction de l’offre de soins auprès des
habitants de la 3CM

13.

Liste détaillée des principaux établissements de santé et services de soins spécialisés
à l’échelle du territoire de la 3CM

14.

Référencement des professionnels de santé libéraux installés sur le territoire de la 3CM

15.

Zones de soins de proximité à l’Ouest et au Sud-Ouest de la 3CM

16.

Analyse du taux d’efforts des ménages du quartier de la Maladière en 2015

17.

Méthode de réalisation de l’enquête écoute habitants auprès des habitants du quartier
de la Maladière

18.

Répartition des établissements de la 3CM par tranche d’effectifs

19.

Situation géographique de la zone d’activité de la 3CM

20.

Répartition sectorielle des établissements par secteur d’activités pour chaque commune
de la 3CM

21.

Répartition sectorielle des emplois par secteur d’activités et C.S.P. pour chaque
commune de la 3CM et analyse fonctionnelle des emplois

22.

Analyse dynamique de la création d’entreprises à l’échelle de la 3CM

23.

Analyse des domaines de formation souhaités par les 16-25 ans de la 3CM, suivis par
la M.L.J., et les formations qualifiantes et diplômantes intégrées
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ANNEXE 1

DESCRIPTION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA 3CM
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel est un territoire à trois visages, dont le schéma paysager
comprend :
-

une « zone bleue » : la plaine du Rhône. Le long du Rhône et du Canal de Miribel et sur les terres
agricoles, La Plaine du Rhône ou plaine alluviale de la Valbonne, a toujours eu une vocation agricole.
L’altitude varie de 180 m à Niévroz à 209 m aux abords du hameau de Chânes. Les crues du Rhône,
autrefois fréquentes, ont formé une zone de brotteaux marécageux qui fournissent pâtures et bois de
chauffage au Moyen Âge. Après le creusement du canal de Miribel et la construction du barrage de Jons,
subsistent la Lône du Grand Gravier et du Content, la Lône de la Chaume à Balan et la Grande Lône à
Niévroz, dans laquelle se jette le Cottey.

-

une « zone verte » au nord correspondant au plateau de la Dombes avec des espaces boisés et des
étangs. La bordure sud de la Dombes marque le territoire. C’est une terre à forte teneur siliceuse. Les
altitudes constantes (280 m à Cordieux, 282 m à Bressolles, 279 m à Béligneux). A noter toutefois que
l’altitude atteint 318 m au nord de la Boisse au niveau de faîte de la Côtière, véritable revers du plan incliné
du plateau de la Dombes.

-

une « zone intermédiaire », la Côtière, échancrée par de nombreux vallons transversaux qui permettent
des accès au plateau. La Côtière est une spécificité du territoire. Elle est formée par un escarpement aux
pentes plus ou moins douces qui descendent vers les cours du Rhône et de l’Ain. Sa base marquée par
une terrasse, concentre l’habitat, les activités économiques et les axes de circulation. Dans la partie
proche de l’agglomération lyonnaise, les transformations du monde rural et la forte urbanisation ont
profondément modifié le paysage, voué autrefois à la culture de la vigne. A noter, les efforts des
collectivités locales pour lutter contre les torrents de la Côtière qui déversent ponctuellement eau, boues
et graviers.
SCHEMA

DES

PAYSAGERES

ENTITES

Source

:

Médieval – Juillet 2004

De par leur localisation,
les

communes

ont

également leurs propres
caractéristiques :
-

Montluel

est

ancrée sur le territoire de
la Côtière avec plus de
90% de son territoire sur
le plateau dombiste ;
-

Sainte-Croix et Pizay font fortement partie du plateau dombiste ;

-

Bressolles est une commune du plateau avec une côtière étroite et un petit secteur de plaine ;

-

Dagneux et la Boisse se répartissent entre les trois territoires ;

-

Béligneux est constituée pour la majorité de la plaine du Rhône ;

-

Les territoires de Balan et Niévroz sont situés en totalité sur la plaine du Rhône.
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ANNEXE 2

SYNTHESE DU RECENSEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE LA 3CM

Offre de patrimoine et de sites culturels
Localisation

Nom

Typologie

Balan

Camp miliaitre de la Valbonne

Civil

Balan

Eglise Saint Jean-Baptiste

Religieux

Balan

Sarcophage gallo-romain

Archéologie

Balan

Croix et statue religieuse

Vernaculaire

Balan

Maison forte

Civil

Balan

Four et puits

Vernaculaire

Balan

Balme du Mollard

Archéologie

Béligneux

Eglise

Religieux

Béligneux

Croix et statue religieuse

Vernaculaire

Béligneux

Chapelle de Chânes

Religieux

Béligneux

Fours et puits

Vernaculaire

Béligneux

Ancienne école

Civil

Béligneux

Château de Chânes

Civil

Bressolles

Eglise

Religieux

Bressolles

Fours

Vernaculaire

Bressolles

Croix et statue religieuse

Vernaculaire

Bressolles

Les fermes

Rural

Bressolles

Halle et pressoir

Vernaculaire
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Dagneux

Eglise

Religieux

Dagneux

Croix et statue religieuse

Vernaculaire

Dagneux

Château Chiloup

Civil

Dagneux

Cimetière militaire allemand

Civil

Dagneux

Maisons de style dombiste

Civil

La Boisse

Nécropole

Archéologie

La Boisse

Ruines du château de Saint André

Civil

La Boisse

Prieuré

Religieux

La Boisse

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Religieux

La Boisse

Chapelle Saint Alban

Religieux

La Boisse

Croix

Vernaculaire

La Boisse

Château Petit et Grand Casset

Civil

La Boisse

Portes et portails

Rural

Montluel

Musée art et histoire

Civil

Montluel

Apothicairerie et ancien hospice

Civil

Montluel

Eglise Notre Dame des Marais

Religieux

Montluel

Eglise de Cordieux

Religieux

Montluel

Eglise de Romanèche

Religieux

Montluel

Eglise de Jailleux

Religieux

Montluel

Chapelle Saint Barthélémy

Religieux

Montluel

Vestiges de l’église Saint Etienne

Religieux

Montluel

Ruines du Château et théâtre de Verdure

Civil

Montluel

La Madone

Religieux

Montluel

Ancien couvent des Augustins

Religieux

Contrat de Ville de Montluel

179

Montluel

Second couvent de la Visitation

Religieux

Montluel

Tour carrée

Civil

Montluel

Maisons d’habitations des XV, XVI, XVIIème siècle

Civil

Montluel

La Saulsaie

Civil

Montluel

Maisons des Archers

Civil

Montluel

Croix et fontaine

Vernaculaire

Niévroz

Eglise

Religieux

Niévroz

Croix et statue religieuse

Vernaculaire

Niévroz

Fours

Vernaculaire

Pizay

Eglise

Religieux

Pizay

Croix et statue religieuse

Vernaculaire

Pizay

Puits et fours

Vernaculaire

Pizay

Fermes Vernay et Hayez

Rural

Sainte-Croix

Chapelle

Religieux

Sainte-Croix

Eglise

Religieux

Sainte-Croix

Croix et puits

Vernaculaire

Sainte-Croix

Château

Civil

Sainte-Croix

Fermes

Rural

Sainte-Croix

Halle

Civil

Sainte-Croix

Travail à ferrer les bœufs

Rural
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Offre de loisirs
Localisation

Nom

Typologie

Description sommaire des activités

Balan

Golf Club de Lyon

Sport

---

Balan

Associations sportives diverses

Sport

Athlétisme, équitation, foot, jeux de boules, tennis.

Balan

Associations artistiques diverses

Art et loisirs

Belottes, couture, jeux de société, philatélisme.

Balan

Centre de loisirs sans hébergement

Art et loisirs

---

Béligneux

Clubs hippiques

Sport

Equitation.

Béligneux

Associations sportives diverses

Sport

Danse, fitness, jeux de boules, sports de défense.

Béligneux

Associations artistiques diverses

Art et loisirs

Arts appliqués, belotte.

Bressolles

Associations sportives diverses

Sport

Danse, foot, gymnastique, karaté.
Chasse.

Dagneux

Lac Neyton

Plan d’eau

Ball-trap, pêche, promenade, tir à l’arc.

Dagneux

Gymnase et aire de sport

Sport

---

Dagneux

Salle multimédias

Art et loisirs

---

Dagneux

Centre de loisirs intercommunal du Val
Cottey

Art et loisirs

---

Dagneux

Associations sportives diverses

Sport

Danse, football, musculation, tennis.
Chasse, pêche.

Dagneux

Associations artistiques diverses

Art et loisirs

Couture/broderie, découverte de la nature,
enseignement de la musique, jeux de société,
philatélisme.

La Boisse

Gymnase et aire de sport

Sport

---

La Boisse

Associations sportives diverses

Sport

Danse, football, gymnastique, jeux de boules,
tennis, tennis de table volley-ball.
Chasse.

La Boisse

Associations artistiques diverses

Art et loisirs

Enseignement de la musique, entretien de voitures
anciennes Travaux manuels.

Gymnase et aire de sport

Sport

---

Montluel
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Montluel

Salle de gymnastique spécialisée

Sport

---

Montluel

Salle de boxe

Sport

---

Montluel

Salle de judo et de karaté

Sport

---

Montluel

Maison des Jeunes et de la Culture
(M.J.C.)

Art et loisirs
Sports

Activités diverses en direction des pré-adolescents
et adolescents

Montluel / Cordieux

Centre de loisirs sans hébergement

Art et loisirs

---

Montluel / Cordieux

Etangs et Route de la Dombes

Plan d’eau – pêche

Randonnées.
Chasse, pêche.

Montluel

Associations sportives diverses

Sport

Basket-ball, danse, football gymnastique, handball,
judo, musculation, pétanque, tennis twirling bâton.
Chasse, pêche.

Montluel

Associations artistiques diverses

Art et loisirs

Couture, enseignement de la musique et du chant,
jardinage, philatélisme, théâtre.

Niévroz

Lac des Pyes

Plan d’eau - pêche

Pêche

Niévroz

Lac des Brotteaux

Plan d’eau – pêche

Pêche

Niévroz

Club des barques – A.N.S.N.

Sport

---

Niévroz

Associations sportives diverses

Sport

Danse, foot, gymnastique, joute, rame.
Chasse.

Niévroz

Associations artistiques divserses

Art et loisirs

Art floral, couture.
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Offre « nature »
Localisation
Balan
Balan / Béligneux

Lônes
Camp Militaire de la Valbonne

Béligneux

Mont Grammont

Béligneux

Vallon de Pires

Béligneux / Bressolles
Dagneux
Dagneux / Pizay
La Boisse
La Boisse / Montluel

Chemins de randonnées
Le Cottey
Chemin de randonnées
La Sereine
Chemin Henry IV, chemin de Cannes et chemin de Lorietan

Montluel

La Sereine

Montluel

Zone de Dombes et fôret du Noyer

Niévroz

Le Cottey et paln d’eau de la Grande Losne

Niévroz

Chemin de halage

Pizay
Pizay / Dagneux
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Sainte-Croix

Forêts

Sainte-Croix
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Offre « technique et industrielle »
Localisation
Dagneux / La Boisse

Moulins de Givry et Cassal

La Boisse

Ouvrage d’art de la Voie T.G.V.

La Boisse

Moulin Porchet

Montluel

Moulin Malissard et passage du moulin

Niévroz

Barrage E.D.F.

Sainte-Croix
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ANNEXE 3
PRESENTATION DES ITEMS SOCIODEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE, SUPPORTS DE
L’ANALYSE COMPAREE
Ø

la population, avec un focus sur la proportion d’étrangers et d’immigrés

Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle
possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes
apatrides). Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont
considérées en France comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en
France (les mineurs notamment).
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère
à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont
donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restants
étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas
nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des
mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée
même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance,
qui définit l'origine géographique d'un immigré.
Ø

les ménages avec un focus sur les ménages monoparentaux

Ø

les logements sociaux et leur proportion sur le territoire

Les logements du secteur social sont : les logements appartenant à des organismes H.L.M. (Habitation à
Loyer Modéré) ou à d'autres bailleurs de logements sociaux (par exemple, logements détenus par les
sociétés immobilières d'économie mixte) et qui sont soumis à la législation H.L.M. pour la fixation de leur
loyer ; les logements en dehors du champ des organismes de H.L.M. mais pratiquant un loyer H.L.M..
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : proposé à la vente,
à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; en attente de règlement
de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; gardé
vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).

Ø

le niveau de formation des habitants

Les niveaux de formation considérés s’organisent de la manière suivante :
·

Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou
abandons en cours de C.A.P. ou B.E.P. avant l'année terminale ;

·

Niveau V : sorties après l'année terminale de C.A.P. ou B.E.P. ou sorties de 2nd cycle général et
technologique avant l'année terminale (seconde ou première) ;

·

Niveau IV : sorties des classes de terminale de l'enseignement secondaire (avec ou sans le
baccalauréat). Abandons des études supérieures sans diplôme ;

·

Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau BAC + 2 ans (B.T.S., écoles des formations sanitaires
ou sociales, ...) ;

·

Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à BAC+2 (licence, maîtrise, master,
DEA, DESS, doctorat, diplôme de grande école).

Ø

l’emploi et les activités professionnelles des habitants du territoire avec un focus sur les catégories
socio-professionnelles
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Ø

le chômage de la population active avec un focus pour les jeunes âgés entre 15 et 24 ans

Les chômeurs sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à
Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part
les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en
chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.
La population active comprend les personnes qui déclarent : exercer une profession (salariée ou non) même
à temps partiel ; aider une personne dans son travail (même sans rémunération); être apprenti, stagiaire
rémunéré ; être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité réduite ; être étudiant ou retraité
mais occupant un emploi ; être militaire du contingent (tant que cette situation existait). Cette population
correspond donc à la population active occupée à laquelle s'ajoutent les chômeurs en recherche d'emploi
et les militaires du contingent tant que cette situation existait.
La population active occupée (ou population active ayant un emploi) comprend les personnes qui déclarent
être dans l'une des situations suivantes : exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ;
aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être
chômeur tout en exerçant une activité réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

Ø

les revenus ainsi que les prestations sociales attribuées aux habitants du territoire

Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration
des

revenus,

avant

tout

abattement.

Il

ne

correspond

pas

au

revenu

disponible.

Le revenu fiscal comprend ainsi les revenus d'activité salariée et indépendante, les pensions d'invalidité et
les retraites (hors minimum vieillesse), les pensions alimentaires reçues (déduction faite des pensions),
certains revenus du patrimoine et les revenus sociaux imposables : indemnités de maladie et de chômage
(hors RSA). Le revenu fiscal est ventilé en quatre grandes catégories : les revenus salariaux ; les revenus
des professions non salariées (bénéfices) ; les pensions, retraites et rentes ; les autres revenus
(essentiellement des revenus du patrimoine).
Le revenu fiscal est exprimé avec l'unité de consommation. Cette unité de mesure permet de relativiser le
revenu du ménage suivant sa taille et sa structure par âge. Il s’agit d’un système de pondération attribuant
un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie des ménages de
taille ou de composition différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un
nombre d'unités de consommation (UC).
Le revenu imposable comprend l'ensemble des revenus, bénéfices et gains de toute sorte, perçus par le
contribuable, ainsi que par les membres de son foyer fiscal quelle qu'en soit la source, française ou
étrangère.
Les prestations sociales correspondent aux transferts, en espèces ou en nature, aux ménages qui sont
destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre
de risques ou de besoins (liés à la maladie, la vieillesse, le logement, ...). Ils sont effectués dans le cadre
de l'assurance sociale par l'intermédiaire de régimes (publics ou privés) organisés de façon collective ou
bien, en dehors de ces régimes dans le cadre de l'assistance sociale, par des unités des administrations
publiques ou des institutions sans but lucratif au service des ménages. Les prestations sociales sont
constituées des versements en espèces (pensions de retraite, allocations familiales, RMI, allocations
chômage, ...) ou en nature (remboursements de soins ou de médicaments, ...).
Ø

les établissements actifs sur le territoire et la proportion d’emplois offerts par secteur d’activités

L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine,
une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un
réparateur de matériel informatique….
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ANNEXE 4
ANALYSE COMPAREE DES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUE ET
ECONOMIQUE DES COMMUNES DE LA 3CM
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VILLE DE BALAN
Fiche synthétique de la ville de BALAN en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements sociaux parmi les
résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans
la population de 15 ans ou + non
scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte
proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et
ouvriers dans la population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs
Exploitants dans la population active
Proportion des actifs ayant un emploi
travaillant dans leur commune de
résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des
prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus
forte proportion d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus
forte proportion de salariés

2 498
2 332
1.9%
3.7%
42.6%
7.3%
3.2%
4.3%

10.5%
10.7 %
10.2 %
Professions intermédiaires : 36.9%
37.1%
0.2%
42.9%

3.6%
2.7%
1.5%
8.6 %
22 301
73.1%
N.R.56
163
Commerce (66.9%)
728
Industrie (57%)

56
Les données issues de Filosofi sont soumises au secret statistique. Aucune statistique n'est diffusée pour les très
petites zones (moins de 50 ménages fiscaux et moins de 100 personnes).
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VILLE DE BELIGNEUX

Fiche synthétique de la ville de BELIGNEUX en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements
sociaux
parmi
les
résidences
principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population
de 15 ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans
leur commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des
prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés
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3 040
2 819
77
146
44.6%
8.4%
18.9%
3.6%
10.8%
9.9%
11.7%
Employés : 40.3%
54.5%
0.2%
32.1%

10.3%
22%
17.8%
27.1%
19 206
67.8%
4.9

229
Commerce (58.5%)
768
Commerce, services
(37.2%)
Industrie (37.4%)

divers,

transports
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VILLE DE LA BOISSE

Fiche synthétique de la ville de LA BOISSE en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements
sociaux
parmi
les
résidences
principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population
de 15 ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans
leur commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés
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2 908
2 753
71
150
39%
8.2%
1.7%
7.2%
13.3%
13.8%
12.8%
Professions intermédiaires : 32.7%
43.1%
0%
15.9%

7.1%
17.6%
17.4%
17.9%
23233
71.4%
3
255
Commerce (60.4%)
1 220
Industrie (55.6%)
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VILLE DE BRESSOLLES

Fiche synthétique de la ville de LA BOISSE en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements sociaux parmi les résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population de
15 ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans leur
commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés

742
689
13
18
38.9%
2.5%
0.7%
4%
8.9%
9.7%
8.1%
Professions intermédiaires : 32.1%
37.9%
0%
13.8%

3.6%
10.7%
10%
12.5%
25 053
69.8%
N.R.57
62
Commerce (61.3%)
257
Commerce, services divers, transports
(41.6%)
Industrie (47.9 %)

57
Les données issues de Filosofi sont soumises au secret statistique. Aucune statistique n'est diffusée pour les très
petites zones (moins de 50 ménages fiscaux et moins de 100 personnes).
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VILLE DE DAGNEUX

Fiche synthétique de la ville de DAGNEUX en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements sociaux parmi les résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population de
15 ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans leur
commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés
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4 183
3 906
148
276
41.3%
9.2%
10.6%
5.1%
14.6%
14.7%
14.4%
Professions intermédiaires : 28.8%
53.9%
0.4%
16.5%

9.3%
21.3%
23.9%
17.9%
21 760
68.8%
3.9
369
Commerce (67.2%)
1653
Commerce, services divers, transports
(36.1%)
Industrie (45.2%)
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VILLE DE MONTLUEL

Fiche synthétique de la ville de MONTLUEL en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements sociaux parmi les résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population de
15 ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans leur
commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés
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7 112
6 478
589
897
43.1%
8.7%
23.5%
6%
24.6%
22.7%
26.4%
Professions intermédiaires : 25.6%
Employés : 26.4%
57.2%
1%
22.1%

10.8%
21.6%
25.5%
17.4%
19 089
59.3%
5.3
582
Commerce (59.5%)
2 013
Commerce, services divers, transports
(39.5%)
Industrie (36.4%)
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VILLE DE NIEVROZ

Fiche synthétique de la ville de NIEVROZ en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements sociaux parmi les résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population de
15 ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans leur
commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés

1 495
1 485
41
72
40.1%
9.5%
0.2%
4.2%
15.4%
16%
14.8%
Professions intermédiaires : 29.3%
46%
3%
14.9%

5.8%
16%
16.9%
14.3%
22 837
66.5%
N.R.58
131
Commerce (58.5% )
199
Commerce, services divers, transports
(41.2%)
Industrie (33.7%)

58
Les données issues de Filosofi sont soumises au secret statistique. Aucune statistique n'est diffusée pour les très
petites zones (moins de 50 ménages fiscaux et moins de 100 personnes).
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VILLE DE PIZAY

Fiche synthétique de la ville de PIZAY en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements sociaux parmi les résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population de
15 ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans leur
commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés

780
738
8
15
38.7%
3.5%
2.3%
1.8%
9.3%
9.7%
8.9%
Professions intermédiaires : 30.3%
41.4%
2%
9.3%

3.4%
13.2%
11.1%
18.2%
22 453
74%
N.R.59
57
Commerce ( 43.9%)
36
Commerce, services divers, transports
(30.6%)
Industrie (0%)

59
Les données issues de Filosofi sont soumises au secret statistique. Aucune statistique n'est diffusée pour les très
petites zones (moins de 50 ménages fiscaux et moins de 100 personnes).
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VILLE DE SAINTE-CROIX

Fiche synthétique de la ville de NIEVROZ en 2011
Population
Population 2011
Evolution depuis 2006
Etranger
Immigré
Proportion des moins de 30 ans
Familles - ménages
Ménages monoparentaux
Logement
Logements sociaux parmi les résidences principales
Logements vacants
Formation
Proportion des non diplômés dans la population de
15 ans ou + non scolarisée
Hommes
Femmes
Emploi et activités
C.S.P. regroupant la plus forte proportion d’emploi
Proportion des C.S.P. employés et ouvriers dans la
population active
Proportion des C.S.P. agriculteurs Exploitants dans la
population active
Proportion des actifs ayant un emploi travaillant dans leur
commune de résidence
Chômage dans la population active
Chômeurs 15-64 ans
Chômeurs 15-24 ans
Hommes
Femmes
Revenus et prestations sociales
Revenu médian par UC 2011
Foyers fiscaux imposables
Part des revenus issus des prestations sociales
Etablissements actifs
Etablissements actifs au 31.12.2012
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion
d’établissement
Nombre de postes salariés
Secteur d’activité regroupant la plus forte proportion de
salariés

530
517
1
13
40.5%
4.3%
1.6%
2%
9.5%
11.2%
7.8%
Professions intermédiaires : 28.9%
41.1%
3.9%
18.6%

4.1%
14.3%
18.8%
8.3%
25 292
71.7%
N.R.60
52
Commerce (48.1%)
56
Commerce, services divers, transports
(76.8%)
Industrie (0%)

60
Les données issues de Filosofi sont soumises au secret statistique. Aucune statistique n'est diffusée pour les très
petites zones (moins de 50 ménages fiscaux et moins de 100 personnes).
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ANNEXE 5
ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA 3CM ENTRE 1968 ET 2010
Entre 1968 et 2010, une croissance continue de la population, une hausse de la population accélérée entre
1999 et 2010 avec une population qui a tendance à se concentrer au cours du temps le long des axes
structurants

(Lyon-Ambérieu,

vallée

de

l’Ain-Ambérieu-Bourg-en-Bresse),

et

un

développement

démographique polarisé notamment sur la 3CM comme la Communauté de Communes de Miribel et du
Plateau, Meximieux et Ambérieu.

Cette zone géographique directement liée à l’agglomération lyonnaise a plus que doublé sa population
depuis 1968.
En 2010, la population de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel est estimée à 22 787
habitants. Entre 1999 et 2010, le nombre d’habitants a augmenté de 13.4% (+ 2 686 habitants) soit une
croissance démographique supérieure à la moyenne régionale de 10.4%, mais inférieure à la moyenne
départementale, de 15.9%. Au sein du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes, la Communauté
de Communes de la Côtière à Montluel se situe dans une position intermédiaire, entre la Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau (+9.2%).
EVOLUTIONS MOYENNES ET DENSITE DE LA POPULATION
DES VILLES DE LA 3CM ENTRE 1999 ET 2010
Population

Population

Evolution 1999-

Evolution

1999

2011

2010

2006-2011

Densité de
population
/km²

Balan

2 348

2 498

53.1

1.4

138.5

Béligneux

2 905

3 040

11.9

1.5

228.6

La Boisse

2 928

2 908

8.3

1.1

309.4

Bressolles

709

742

20.8

1.5

96

Dagneux

4 099

4 183

9

1.4

629

Montluel

6 999

7 112

8.4

1.9

177.3

Niévroz

1 488

1 495

9.5

0.1

142.9

Pizay

777

780

21.8

1.1

69.8

Sainte Croix

534

530

14.1

0.5

49.9

3CM

22 787

23 288

13.4

1.4

182.7

C.C.M.P.

22 622

---

9.2

---

---

Ain

597 341

603

15.9

1.3

104.8

R.R.A.

6 230 691

6 341 160

10.4

0.9

145

Source : Insee - RP1999 et RP2010

La croissance de la population a été beaucoup plus forte sur la période 1990-1999, avec un taux annuel
moyen de 1.96%.
VARIATION DE POPULATION DE LA 3CM ENTRE 1968 ET 2010
1968

1975

1982

1990

1999

2010

3CM

9 278

11 949

14 053

18 016

20 101

22 787

C.C.M.P.

11 869

13 528

15 972

17 920

20 716

22 622

Source : Insee - Recensement de la population 2013, données principales au 1er janvier 2010
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§

La densité de population

En termes de densité de population, des écarts importants existent avec un nombre d’habitants par km²
allant de 49.9 à 629 selon la commune de référence, comme présenté dans le tableau ci-dessus. A l’échelle
de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, la densité s’élève à 182.7 habitants/km². La
variation annuelle est moins importante ces dernières années. Cette variation s’explique par une limite au
développement posée pour les communes de la Côtière ; cet objectif vise à favoriser un rééquilibrage du
développement démographique entre l’est et l’ouest du territoire. En effet, ce territoire a été beaucoup
urbanisé ces trente dernières années. Il faut à présent favoriser le développement à l’Est du territoire du
département. Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) du Bugey – Côtière- Plaine de l’Ain
(B.U.C.O.P.A.) vise à rééquilibrer ce développement démographique en favorisant l’Est du territoire.
Si la densité de population est beaucoup plus importante sur le territoire de la Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel comparativement au département de l’Ain et de la R.R.A., le taux d’évolution moyen
annuel de la population de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel sur la période 20062011 est inférieur à celui du département de l’Ain.

§

L’accroissement naturel et migratoire

Le solde naturel est plus fort qu’auparavant. En effet, l’accroissement naturel a remplacé les apports
migratoires comme principal contributeur à la croissance démographique de la Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel.
Ce dynamisme démographique repose principalement sur le solde naturel (différence entre les naissances
et les décès) avec +0.9% en moyenne entre 1999 et 2009. Cet accroissement naturel qui est supérieur aux
territoires du département et de la Région (0.5%) témoigne de la jeunesse relative de la population. Ainsi, à
titre d’exemple, 16.2% des habitants ont plus de 60 ans contre 20.6% dans l’Ain et 22% en Rhône Alpes.
Si l’autre composante de l’évolution démographique, le solde migratoire, s’accroit de manière régulière sur
le territoire, sa contribution au dynamisme démographique global est moindre (+0.2%), il est même négatif
sur la commune de Montluel (-0.4%). En outre, le rythme annuel de progression du solde migratoire est
inférieur au score départemental (+0.8%) et régional (+0.4%).
Entre 1999 et 2010, sont relevé un solde naturel de 2 221 personnes supplémentaires (+0.95% par an) et
un solde migratoire de 465 habitants (0.20% par an). Le principal contributeur à la croissance de la
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel est le solde naturel comme la C.C. de Miribel et du
Plateau.
TAUX MOYEN DE CROISSANCE DES VILLES DE LA 3CM

Balan
Béligneux
La Boisse
Bressolles
Dagneux
Montluel
Niévroz
Pizay
Sainte Croix

Taux annuel moyen de
croissance entre 1999
et 2010 en %
4.4
1.1
1.3
1.9
0.7
0.7
1.1
2
1.2

3CM
C.C.M.P.
Ain
R.R.A.

1.2
0.8
1.3
0.9

ENTRE 1999 ET 2010

0.7
0.6
1.5

Croissance due au solde
apparent des entrées et
des sorties en %
3.7
-0.4
0.8
1.6
-0.3
-0.4
0.5
1.3
-0.2

0.9
0.6
0.5
0.5

0.2
0.2
0.8
0.4

Croissance due au
solde naturel en %
0.7
1.5
0.5
0.3
1
1.1

Source : Insee - RP1999 et RP2010
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L’étude de l’évolution démographique sur un longue période montre que la croissance démographique est
un phénomène ancien sur le territoire, lié au redressement de l’agglomération lyonnaise et à l’arrivée de
jeunes couples sans enfant. La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel connait avec la
C.C.M.P. les apports en population le plus massif, effet de la périurbanisation en cours. Ces derniers sont
en effet fortement surreprésentés dans la structure des ménages. Les couples avec enfants représentent
41.3% des ménages contre 33.3% dans l’Ain et 29.2% à l’échelle de la Région. Ces migrations résidentielles
de couples avec enfants se traduisent dans la pyramide des âges : la part des populations âgéé de 15-29
ans et 30-44 ans, qui atteint au total 43.5%, est plus forte que dans l’Ain (38.5%) ou qu’en Rhône-Alpes
(39.4%).

Cependant si elle ne se dément pas au cours des décennies, cette croissance démographique s’est
profondément ralentie à partir des années 1990, en raison d’une forte baisse du solde migratoire (2.2%/an
en moyenne entre 1982 et 1990 contre 0.3% entre 1990 et 1999 et 0.2%/an entre 1999 et 2010). Ce
mouvement déclinant explique que la progression du nombre d’habitants soit désormais inférieure à celle
du département.

VARIATION DU SOLDE MIGRATOIRE A L’ECHELLE DE LA 3CM ENTRE 1975 ET 2009

Source : Insee - RP1968
à 1990 et RP1999 et
RP2009

-

Traitement

Argo&siloe

Sans doute en lien avec le ralentissement du solde migratoire, la part des 30-44 ans et la part des 0-14 ans
sont en légère baisse sur le territoire. Le nombre d’habitants âgés de 0 à 14 ans a ainsi baissé de 2% alors
qu’il augmentait dans le même temps dans l’Ain (+13.9%) et en R.R.A. (7.5%) ; de la même manière, le
nombre d’habitants entre 30 et 44 ans a diminué de -0.1% alors qu’il augmentait de 7.7% dans l’Ain et de
2.5% en R.R.A..
INDICATEURS SYNTHETIQUES DES CLASSES D’AGES DE LA 3CM ENTRE 1999 ET 2010
Part
2010
0-14
ans
15-29
ans
30-44
ans
45-59
ans
60 ans
et plus

3CM
Part
1999

Evolution
1999-2010

Part
2010

AIN
Part
1999

Evolution
1999-2010

Part
2010

R.R.A.
Part
Evolution
1999
1999-2010

21.4%

24.7%

-2.0%

20.6%

20.9%

13.9%

19.1%

19.6%

7.5%

22.1%

20.6%

21.3%

17%

19.1%

3.6%

18.9%

20.5%

1.5%

21.3%

24.1%

-0.1%

21.5%

23.1%

7.7%

20.5%

22%

2.5%

19.1%

17.7%

22.5%

20.4%

18.7%

25.8%

19.6%

18.5%

16.5%

16.2%

12.8%

43%

20.6%

18.2%

31.3%

22%

19.3%

25.8%

Source : Insee - RP1999 et RP2010
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Une tendance au vieillissement de la population

§

o

Un territoire globalement jeune …

Une population relativement jeune avec un âge moyen de 35.4 ans, assez bas comparé au département de
l’Ain :
une surreprésentation des moins de 15 ans et des 30-44 ans, soit les personnes en âge de

-

procréer, et leurs enfants ;
un vieillissement accéléré, l’âge moyen augmentant plus vite que la Région et la France entre 1999

-

et 2010. La part des 60-74 ans a enregistré une augmentation notable de 1.7% restant en dessous
des moyennes départementales et régionales. La part des 75 ans et plus connaît une légère
augmentation de +0.9 points. Les indices relatifs au vieillissement de la population sont bien en
dessous de la moyenne de référence du département et de la C.C. de Miribel et du Plateau ;
la part des 15-29 ans a fortement diminué (-2.1points) se situant néanmoins au-dessus des

-

moyennes départementales et régionales.

o

… mais vieillissant

Ce territoire jeune vieillit : les moins de 45 ans voient leur part dans la population baisser très fortement dans
la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel au même titre que la C.C. de Miribel et du Plateau
alors que les autres territoires du département historiquement vieux rajeunissent. La classe d’âge active
(45-59 ans) voit sa part augmenter entre 1999 et 2010 comme les 60-74 ans et les plus de 75 ans. En
2010 :
-

les plus de 60 ans enregistrent la plus forte hausse du fait de l’allongement général de l’espérance
de vie entre 1999 et 2010 ;

-

l’âge moyen dans la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel croit plus rapidement
de la même manière que la C.C. de Miribel du Plateau que partout ailleurs en France ;

-

un territoire qui reste jeune mais avec une baisse rapide de l’indice de jeunesse alors que celui de
la dépendance est égal à ceux du territoire de référence.

Une tendance générale au vieillissement de la population avec un pourcentage de retraités bien en dessous
des moyennes départementales et régionales.
Les indices de jeunesse, de vieillissement et les ratios de dépendance sont révélateurs de ces évolutions.

INDICE DE JEUNESSE ET DE VIEILLESSE DE LA 3CM
Indice d’âges

Indice de jeunesse 1999- 2010
Part des moins de 25 ans par rapport à
la part des 65 ans et plus

ENTRE 1999 ET 2010

Ratio de dépendance 1999 – 2010
Part des 65 ans et plus et part des moins
de 20 ans par rapport à celle des 20-64
ans

1999

2010

1999

2010

3CM
C.C.M.P.

4.17
3.02

3.40
2.33

0.17
0.21

0.20
0.27

AIN
R.R.A.

2.23
2.31

2.02
2.04

0.27
0.24

0.30
0.28

Source : Insee - Recensement de la population 2013, données principales au 1er janvier 2010 – Exploitation Observatoire
des territoires de l’Ain
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Age moyen

Ratio de dépendance
élargie

Indice de vieillissement

Indices
d’âges

1999

2010

Part des 65 ans et plus et part
des moins de 20 ans par rapport
à celle des 20-64 ans

3CM
C.C.M.P.

33.3
35.3

35.4
38.2

0.76
0.78

0.37
0.52

AIN
R.R.A.

36.6
37.1

38.1
38.6

0.75
0.76

0.65
0.60

Part des 65 ans et plus par
rapport à celle des moins de
25 ans

Source : Insee - Recensement de la population 2013, données principales au 1er janvier 2010 – Exploitation Observatoire
des territoires de l’Ain

La reprise de la natalité témoigne de la présence forte de population en âge de procréer pour la
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel avec 14.4 enfants pour 1000 habitants.
La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel est un territoire jeune et qui s’inscrit dans une
dynamique d’allongement de la durée de vie, mais dont le vieillissement s’effectue moins rapidement
qu’ailleurs. Cette évolution s’analyse également au travers de l’âge de la personne de référence du ménage.
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POPULATION DES MENAGES PAR TYPE DE MENAGE ET AGE DE LA PERSONNE DE REFERENCE

Moins de 20
ans

Ménages d'une
personne seule
sans famille
Ménages de
plusieurs
personnes sans
famille
Ménages avec
famille principale
monoparentale
Ménages avec
famille principale
composée d'un
couple
Ensemble

20 à 24 ans

25 à 39 ans

40 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 79 ans

80 ans ou plus

Ensemble

2011

2006

2011

2006

2011

2006

2011

2006

2011

2006

2011

2006

2011

2006

2011

4

20

98

37

392

379

369

301

345

323

478

414

254

220

1 940

0

0

33

20

119

129

179

112

41

39

29

40

23

16

424

0

8

7

8

624

480

874

837

122

100

134

119

48

40

1 811

8

32

243

248

5 976

5 573

6 802

7 114

2 681

2 325

1 712

1 361

271

221

17 693

13

60

381

313

7 110

6 560

8 224

8 363

3 189

2 787

2 353

1 934

597

496

21 867

Source : Insee - RP2011
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ANNEXE 6
NATURE DES AIDES SOCIALES ATTRIBUEES AUX HABITANTS DE LA VILLE DE MONTLUEL
En complément des dispositifs de cohésion sociale, l’Action Sociale du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) de Montluel propose de renforcer son efficacité par la mise en place d’aides facultatives 61 destinées à
aider les personnes aux revenus modestes, que sont :
§

Les dispositifs d’urgence

L’aide alimentaire est une aide d’urgence qui s’appuie sur la reconnaissance d’un besoin ponctuel alimentaire.
Le C.C.A.S. intervient dans le champ de l’alimentation par le biais d’aides sociales « directes » financières, les bons
alimentaires. Le C.C.A.S. de Montluel a attribué 33% des bons alimentaires en 2014 à des personnes du quartier
de la Maladière, soit 7 personnes, contre 20% depuis le début de l’année 2015, soit une personne.
Cette aide est destinée aux personnes qui se trouvent momentanément privées de ressources (rupture des
revenus ; en attente d’ouverture d’un droit à une prestation ; en attente du versement d’un premier salaire, suite à
une reprise d’activité ; en l’absence de ressources liées à un imprévu dans la gestion budget ; pour faire face à un
problème de trésorerie ponctuel empêchant l’achat de produits alimentaires et pour quelques jours ; dans l’attente
d’un moratoire dans le cadre d’une situation de surendettement.).
L’aide est accordée en fonction de la composition du foyer dans la limite de deux par an, dont le montant varie
entre 10 et 40€, en fonction de la situation du demandeur et utilisable uniquement auprès de l’enseigne SUPER U.
Cette aide est destinée à couvrir les dépenses d’ordre alimentaire ou d’hygiène.
En cas de problèmes récurrents, la demande doit faire l’objet d’un diagnostic social approfondi et d’un
accompagnement par un travailleur social de la Maison des Solidarités pour la poursuite de l’aide au-delà des
critères ci-dessus. Les personnes en très grande précarité et dont les revenus ne dépassent pas le plafond retenu
pour l’attribution du RSA sont orientées vers les associations d’entraide.

§

L’allocation communale de solidarité

Une aide financière exceptionnelle est délivrée par le C.C.A.S. de la commune dans différents domaines de la vie
quotidienne que sont notamment :
·

l’accès et maintien dans le logement (exemples : facture d’eau/d’électricité, loyer résiduel,…) : 3 entre

·

l’aide aux loisirs (voyages scolaires, prise en charge des dépenses périscolaires,…) : 5 entre 2014-2015 ;

·

l’accès aux soins de santé (frais de mutuelle,…) : 1 en 2014-2015.

2014 et 2015 ;

Ces aides exceptionnelles ont bénéficié à 5 personnes du quartier de la Maladière en 2014, soit plus d’un tiers des
bénéficiaires sur l’ensemble de la ville. Depuis le 1 er janvier 2015, ces aides ont bénéficié à des personnes vivant
exclusivement sur le quartier de la Maladière.

61

La nature des aides sociales attribuées par la ville de Montluel figure en annexe 6.
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ANNEXE 7
NOTION DE CITOYENNETE & DEFINITION DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
La définition de la citoyenneté ne va pas sans poser un
certain nombre de problèmes.

Les valeurs de la
République française

Le premier concerne la question des attributs attachés à la
citoyenneté. Au cœur de ces questions, on trouve notamment
le thème des droits culturels, y compris dans leur composante
religieuse : un thème inhérent à l’installation définitive de
populations migrantes, porteuses d’ancrages culturels et
religieux différents de ceux des sociétés d’accueil ; ce qui est
particulièrement vrai à l’échelle du quartier prioritaire voire de
plusieurs territoires à l’échelle intercommunale.

Le respect des valeurs de la République française est un
préalable pour bien vivre-ensemble. L’adhésion à ces
valeurs doit permettre la cohésion de la nation. Valeurs et
principes peuvent être représentés par des symboles,
souvent issus de la Révolution française.

Le second porte sur l’écart, entre l’égalité de principe associée
à l’idée de citoyenneté et les multiples clivages et

Les valeurs citoyennes :

discriminations existant entre citoyens. Aujourd’hui, l’égalité de

·

« Liberté, Égalité, Fraternité » : la devise française
est un symbole révolutionnaire. Elle s’impose sous la
IIIe République et est inscrite sur les frontons des
mairies.

·

La laïcité : depuis la loi de séparation des Églises
et de l’État de 1905, la liberté religieuse et l’égalité

base entre citoyens semble profondément mise en cause. On
peut penser à toutes les formes de distinction par lesquels
certains individus ou groupes tendent à se constituer en une
catégorie séparée de la loi commune. On peut penser, à
l’inverse, aux multiples discriminations dans l’accès au

devant la loi quelle que soit sa religion sont garanties.

logement, dans l’emploi et pour y accéder, dans les rapports
aux agents de l’état (y compris avec les « représentants de la

·

loi »), ..., que ce soit en fonction de son âge, de son « faciès »,
de son nom ou de son lieu de résidence (sa « cité », son «

La langue française : le français est utilisé dans la vie
publique. Cette langue est partagée par tous les
Français et assure la cohésion de la nation.

quartier »)…. Ainsi, aux multiples contenus d’expérience

Les principes démocratiques :

auxquels renvoie le concept de citoyenneté s’ajoutent de nos

·

jours ceux constitués par les diverses formes de déni du
principe d’égalité entre citoyens. La question peut se poser de

appliquée
uniformément
sur
le
territoire
français), laïque, démocratique (les pouvoirs

savoir si ce sont les écarts, clivages, discriminations « objectifs
» qui s’accroissent ou la perception de l’injustice de ces

exécutif, législatif et judiciaire sont séparés)
et sociale (protection des citoyens par l’État face à

situations qui s’accentue, ou encore une combinaison des
deux. Les habitants de la Maladière ont le sentiment d’être
victimes de discriminations (discrimination à l’embauche, à

·

l’accès aux équipements…). Ce sentiment a été renforcé par
un sentiment d’abandon lors de la fermeture en 2009 du centre
de loisirs géré par Alfa 3A sur le quartier.
Dans son rapport au langage, la citoyenneté peut être abordée
en

termes

d'acquisition

des

moyens

lexicaux,

·

scolaire peut exiger. Apprendre à dire son refus de la violence,
à condamner un fait qui porte atteinte à la collectivité, à
exprimer sa solidarité avec les démunis, son indignation ou sa
colère passe par l'apprentissage des mots pour le dire
(réalisations langagières des actes de parole, modalisation
d'énoncée,

évaluation

discursives...).
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et

auto-évaluation,

paraphrases

la maladie et au chômage).
Parité et égalité homme / femme : le refus des
discriminations, notamment l’égalité des genres est
garantie depuis 2008.

Des symboles liés à l’histoire :
· Le drapeau tricolore : ce drapeau bleu, blanc,
rouge est l’emblème national et il montre l’unité

morphosyntaxiques, sémantiques, notionnels que l'expression
des comportements citoyens en situation scolaire et extra-

République indivisible, laïque, démocratique et
sociale : principes énoncés dans la Constitution de
1958. La République est indivisible (la loi est

·

nationale. Il est né sous la Révolution française.
La Marseillaise : cet hymne national a été composé
par Rouget de Lisle en 1792 ; il ne devient l’hymne
national que sous la IIIe République.
Le 14 juillet et Marianne : le jour de cette fête
nationale a été instauré, là encore, sous la
IIIe République. L’effigie de Marianne est
une allégorie de la République. La République est
représentée sous les traits d’une femme portant le
bonnet phrygien.
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ANNEXE 8
ANALYSE DE LA NOTION DE LAÏCITE ET DU PHENOMENE DE RADICALISATION
§

Les contours de la notion de laïcité

Cette notion est très souvent citée, mais sans pour autant que les personnes en aient une connaissance claire. Il
est proposé pour appréhender cette notion de partir des travaux de Jean Baubérot.
La définition de la laïcité est inscrite dans les textes fondateurs de la République à savoir :
-

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits […] Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ;

-

la loi de 1905 qui garantit la liberté de conscience et la séparation de l’État et des lieux de culte ;
l’article deux de la Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme que : « La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances».

Il en résulte différents principes sous-jacents à la mise en œuvre de la laïcité :
-

la mise en avant de la « liberté de conscience » indique que la République respecte toutes les croyances.
Chaque citoyen est ainsi libre d’adhérer à tout ou partie d’une croyance, de les conjuguer, d’en changer ;

-

la liberté de conscience s’accompagne de la « liberté d’expression ». À ce titre chacun peut publiquement
affirmer sa foi (pas de délit d’opinion au sein de la République) ou nier le surnaturel (pas de délit de
blasphème dans la République), tant que cette expression s’inscrit dans les limites imposées par la loi et
le respect de l’ordre public ;

-

la liberté de conscience (qui relève d’une dimension individuelle) s’étend à la liberté de culte (collective).
Mais dans les limites prescrites par la loi : la République garantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions édictées […] et dans l’intérêt de l’ordre public ;

-

la liberté de conscience et donc d’expression résulte directement du principe d’égalité dans la mesure où
il ne saurait y avoir de hiérarchisation entre les idées, les croyances ou non-croyances. Le principe
d’égalité (donc de traitement égalitaire entre les personnes) prévaut sur les intérêts particuliers, fussentils des dogmes religieux ou des doctrines athées. Afin de permettre le respect de cette égalité, l’État et les
services publics doivent être neutres, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent afficher ou privilégier aucune option
politique, spirituelle ou philosophique. Au regard du principe de neutralité, il leur est aussi interdit de
privilégier ou de dénigrer tout citoyen à cause de ses opinions philosophiques ou spirituelles.

Ainsi, il est possible de construire des liens sociaux entre les personnes à la condition :
-

d’une nécessaire réciprocité dans la reconnaissance des religions ou de la non-pratique religieuse,

-

de la reconnaissance d’une histoire singulière propre à chaque religion,

-

de la mise en œuvre (toujours complexe et fragile) de deux préceptes inhérents au principe de laïcité :
o

Le premier est l'absence de domination de la religion sur l'État et la société civile, l'absence de
confusion entre le politique et le religieux. La séparation des Églises et de l'État de 1905 est
l'aboutissement de ce principe ;

o

Le second précepte est la pratique sociale de la liberté de conscience. Il s'agit à la fois de la liberté
de conscience et de ses conséquences : liberté de culte, liberté de manifester ses convictions dans
les limites de l'ordre public, de changer de convictions ou de les abandonner ou encore de ne pas en
avoir.
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§

L’analyse synthétique du phénomène de radicalisation

Il est nécessaire de s’entendre sur les termes utilisés, pour cibler au mieux les problématiques constatées sur le
territoire de l’intercommunalité et les évaluer, mais également de distinguer l’islam du radicalisme, la pratique de la
religion musulmane (garantie par la République comme n’importe quelle autre conviction) et le discours dit religieux
qui mène le jeune à la désocialisation, la rupture avec le reste du monde, l’entrave aux droits de l’Homme et de
l’enfant, la haine des autres et parfois le basculement dans la confrontation physique.
Est communément désigné sous le terme de « radicalisation », le passage à la violence politique de jeunes citoyens
issus de sociétés occidentales. Le « radicalisme » désigne un discours qui utilise des préceptes religieux présentés
comme musulmans pour mener un jeune à l’auto-exclusion et à l’exclusion de « tous ceux qui ne sont pas comme
lui. ».
Dans les religions, la radicalité a toujours existé. Mais elle prend une nouvelle forme aujourd’hui, du fait de la
mondialisation et de la sécularisation. La mondialisation, elle permet au religieux de se construire dans un espace
(virtuel) qui n’est plus territorial. Pour toucher les gens, le religieux doit apparaître universel, il n’est plus lié à une
culture spécifique qu’il faudrait comprendre afin de décrypter le message. De manière générale, le religieux
mondialisé offre un « prêt à consommer », ou plus exactement, un « prêt à croire ».
La nouvelle forme de radicalisme musulman surgit dans ce contexte. La subtilité et la force des groupuscules
radicaux consistent à persuader musulmans et non-musulmans qu’ils ne font que revenir à la source de l’islam.
Leurs membres se présentent comme de simples « littéralistes », prônant la lecture « à la lettre » du texte. Leur
autorité et leur légitimité reposent sur leur prétention à être « fidèles au vrai islam », ce qui leur permet de
revendiquer, au même titre que les autres croyants, le droit à la « liberté de conscience », garantie par les sociétés
démocratiques.

Ainsi, la liberté de conscience est un droit fondamental, mais la manifestation de sa conviction ou des actes que
l’on réalise au nom de sa conviction ne doivent pas entraver les autres droits fondamentaux de l’Homme, comme
le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, le droit d’aller et venir librement, le droit à l’éducation, à une vie
culturelle, à un logement, à la santé, ….
Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la manifestation de sa conviction ou des actes que l’on réalise au nom de sa conviction
ne doit pas non plus mener à entraver les droits de l’enfant : droit à la vie, à la protection contre les mauvais
traitements, à la protection en cas de guerre, à la protection contre la privation des libertés, à la protection contre
la séparation d’avec ses parents, droit d’être nourri et soigné par des médecins, d’avoir des opinions et de les
exprimer, d’être éduqué, d’avoir des loisirs…
Lorsqu’un discours religieux conduit l’individu à la rupture – sociale, sociétale, familiale… –, allant jusqu’à le priver
de ses droits les plus fondamentaux, on peut parler d’« effet sectaire ». La médiation réalisée sur le territoire se
trouve mise à mal quant à son intervention.
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ANNEXE 9
ANALYSE DES 4 CHAMPS D’INTERVENTION DU P.R.E.
1.

La scolarité
Il s’agit d’accompagner les enfants et les jeunes dans leur parcours éducatif et leur projet professionnel. Les
interventions se traduisent par:
un accompagnement à la scolarité : C.L.A.S., accompagnement individuel à domicile, accompagnement
à la scolarité français langue étrangère,
la mise en en place de lien petite enfance – école maternelle,
la mise en en place de lien parents - établissements scolaires : accompagnement dans les périodes de
transition CM2-6ème, orientation post 3ème, orientation spécialisée (Sections d’Enseignement Général et
Professionnel adapté (S.E.G.P.A.), Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (U.L.I.S.), ..),
un accompagnement dans les démarches liées à l’orientation notamment dans la recherche de stage,
un accompagnement dans la mise en place d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S.), Projet
Personnalisé de Réussite Educative (P.P.R.E.).

Pour les 16 – 18 ans, un accompagnement du jeune dans son projet d’orientation (difficulté pour trouver une
entreprise pour de l’alternance (mise en lien avec partenaires ressources (M.L.J., Maison pour l’Emploi), choix
d’orientation (lien vers le Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.), éviter le décrochage scolaire (lien vers la
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (M.L.D.S.), ...), dans son projet de formation (B.T.S. en
alternance, recherche d’un logement).
2.

La parentalité
L’objectif est d’accompagner, d’aider et de soutenir les parents en difficultés dans l’éducation de leur enfant et
leur développement. Cette démarche implique
un accompagnement à la mise en place d’une aide éducative,
un accompagnement à la parentalité par un référent P.R.E. en lien avec les assistantes sociales du Point
Accueil Solidarité (Conseil Départemental),
la mise en place de Projet Vacances en Famille62dans l’objectif de favoriser son autonomie, l’ouverture
sur l’extérieur ainsi que la pratique d’activités ludiques, éducatives en familles,
un accompagnement des parents non francophones par des actions d’apprentissage de la langue
française et de socialisation au travers d’ateliers d’expression et de socialisation (au Centre Social de
Montluel) et la mise à disposition d’interprètes lors de rendez-vous parents/enseignants/équipe éducative/
professionnels de santé,
l’orientation vers l’espace d’écoute Parent/ Enfant63 géré en lien avec l’Ecole des Parents et des
Educateurs de l’Ain.

3.

La santé
Le soutien en terme de santé s’attache à :
sensibiliser et informer autour des problématiques d’alimentation, d’hygiène, de sexualité,
accompagner des familles dans les démarches liées aux problématiques de santé, à la situation de
handicap de leur enfant avec une orientation et/ou un accompagnement vers les structures de soin,
prendre en charge financièrement des soins dans l’attente d’une prise en charge.

4.

Les loisirs
L’objectif est d’œuvrer pour un accès à des activités extrascolaires et favoriser une ouverture culturelle et le
développement de la socialisation en assurant :
une information concernant les activités extrascolaires proposées au sein de la commune,
-

un accompagnement sur les lieux pour découvrir l’activité, les professionnels,

-

une prise en charge financière d’une partie de l’inscription par le P.R.E. après avis d’une assistante sociale
du Point d’Accueil Solidarité (P.A.S.),

-

un suivi de la famille, suite à l’inscription (implication, assiduité, respect du cadre).

62

Portée par le P.R.E. et la crèche.
Un lieu qui favorise les échanges concernant des problématiques de dialogue mais également de développement de l’enfant
en présence de psychologues et en lien avec les autres actions du parcours P.R.E. mis en place.
63
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ANNEXE 10
CONSOMMATION DES SOINS MEDICAUX DES HABITANTS DE LA 3CM

TAUX DE CONSOMMATION DE SOINS MEDICAUX INTRA-ZONE64 PARMI LES HABITANTS DES VILLES LES PLUS REPRESENTEES QUI
ONT CONSOMME AU MOINS UN ACTE DE SOINS MEDICAL EN 2013

Taux de consommation de soins

Nombre de médecins

médicaux intra-zone

généralistes par commune

La Boisse

24%

3 MG

Dagneux

13.8%

1MG

Montluel

50.1%

6MG

Béligneux

11.9%

1MG

Source : Cartosanté - ARS2013 - URCAM RA – Union Régionale des Caisses d’Assurances Maladies

1.

La consommation des soins dispensés par les médecins généralistes

CONSOMMATION DE SOINS DISPENSES PAR LES MEDECINS GENERALISTES
Taux de

Nb de

Consultations et

Consommation

consommateurs

visites réalisées

moyenne

La Boisse

2174

8507

3.9

24

Bressolles

629

2513

4

0

Dagneux

3565

14265

4

13.80

Montluel

5441

23015

4.2

50.10

Niévroz

1275

5304

4.2

0

Pizay

617

2374

3.8

0

Sainte-Croix

409

1521

3.7

0

Béligneux

2107

8221

3.9

11.90

Balan

1261

4692

3.7

0

3CM

17 478

70 412

3.93

100%

consommation
intra-zone

Source : B.A.L.I.S.E.S. - Taux comparatifs de 2012

La consommation moyenne d’actes de soins par personne en R.R.A. en 2013 est de 4.2. Cette consommation est
supérieure à celle de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel. Parmi les habitants de Montluel qui
ont consommé au moins un acte de soins en 2013, 50% d’entre eux ont consulté chez un médecin généraliste de
Montluel sachant que la ville compte 6 médecins généralistes.
11.9% de la population de Béligneux qui a consommé un acte de soins en 2013 a consulté le médecin généraliste
de Béligneux. En 2013, 75% de la population de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel e eu
recours à un soin médical sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel.

64

Taux de consommation intra zone : part des actes consommés par les habitants de la commune auprès d’un professionnel de
la commune.
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2.

La consommation des soins infirmiers

Les assurés du régime général ayant consulté au moins une fois un infirmier en 2012 est de 59.4% pour la
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, 59% pour le département et 54.9% pour la région.
Le taux de consommation d’infirmiers sur le territoire de Montluel est 73.5% habitants pour 10 infirmiers, 92.5% à
Béligneux pour 5 infirmiers, et 14.7% à Balan pour infirmiers, 24.9% à Dagneux pour 1 infirmier, et 28.5% à la
Boisse pour 2 infirmiers, 27.9% à Niévroz pour 2 infirmiers.
Un nombre d’actes médico-infirmiers inférieur au nombre moyen d’actes infirmiers de soins et supérieur à celui de
l’Ain et de la Région.
CONSOMMATION DE SOINS INFIRMIERS
Actes infirmiers de soins

Actes médico-infirimiers

3CM

391

28

AIN

290

29

R.R.A.

294

36

Soins réputés les plus techniques

Acte de soins infirmiers : soins dit de confort et d’hygiène,
principalement réalisés à domicile. Dans l’exercice des infirmiers
libéraux, la part des A.I.S. gagne en importance par rapport à l’exercice
hospitalier.

Source : B.A.L.I.S.E.S. - Taux comparatifs de 2012

3.

La consommation des soins dentaires

Les assurés du régime général ayant consulté au moins une fois un chirurgien-dentiste en 2012 représentent 38.7%
de la population à l’échelle de la 3CM, 35.5% à l’échelle du département, et 37.1% à l’échelle de la région.
CONSOMMATION DE SOINS DENTAIRES INTRA-ZONE PARMI LES HABITANTS DES VILLES LES PLUS REPRESENTEES QUI ONT
CONSOMME AU MOINS UN ACTE DE SOINS MEDICAL EN 2013
Taux de consommation de soins

Nombre de chirurgien-dentiste

médicaux intra-zone

par commune

La Boisse

31.2%

5

Dagneux

52.1%

5

Montluel

6.3%

1

Béligneux

36.7%

2

Source : B.A.L.I.S.E.S. - Taux comparatifs de 2012

4.

La consommation des soins de kinésithérapie

Les assurés du régime général ayant consulté au moins une fois un masseur-kinésithérapeute en
2012 représentent 14.9% des habitants de la 3CM, 12.3% des habitants du département, et 14.4% des habitants
de la Région.
CONSOMMATION DE SOINS KINESITHERAPEUTE INTRA-ZONE PARMI LES HABITANTS DES VILLES LES PLUS REPRESENTEES QUI
ONT CONSOMME AU MOINS UN ACTE DE SOINS MEDICAL EN 2013
Taux de consommation de soins

Nombre de masseur-

médicaux intra-zone

kinésithérapeute

La Boisse

50.9%

4

Dagneux

22.1%

3

Montluel

61.4%

12

Béligneux

28.1%

1

Source : B.A.L.I.S.E.S.- Taux comparatifs de 2012
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ANNEXE 11
ANALYSE DES DEUX PATHOLOGIES LES PLUS REPRESENTEES A L’ECHELLE

DE LA 3CM

La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, indépendamment de la structure d’âge, observe une
surreprésentation des patients sous traitement anti-Alzheimer de 20.6% par rapport à la région RA. A contrario, le
département de l’Ain observe une sous-représentation de patients sous traitement anti-Alzheimer de 11% par
rapport à la région RA. Le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel présente une
surreprésentation des patients sous traitement anti-Alzheimer avec un taux de 20.6% supérieur par rapport à la
région. A ce jour, 1 453 patients pour 100 000 habitants sont hospitalisés pour la maladie d’Alzheimer, un taux bien
supérieur à celui du département (1 160) et de la Région (1 265).
Les familles n’ont pas les ressources nécessaires pour aller chercher les solutions lorsqu’un membre de la famille
est atteint de la maladie d’Alzheimer. A cela s’ajoute le déni de la maladie (culpabilité de la famille et
incompréhension) et la méconnaissance des services d’aides disponibles pour les accompagner et les soutenir.
L’augmentation croissante du nombre de patients sur le territoire intercommunal s’explique par un meilleur
diagnostic de cette maladie.
Une surreprésentation est également constatée pour des patients sous traitement antidiabétique [avec un taux de
5059.4 patients pour 100 000 habitants, bien supérieur à celui de l’Ain (4418.9) ou Région (3993.9)], sous traitement
d’insuline [993.9 patients sous traitement supérieur à l’Ain (83.6) ou à la Région (88.7)] et hospitalisés pour diabète
[taux annuel de patients hospitalisés de 1484.6 bien supérieur à celui de l’Ain (100.3) et de la Région (111.7)].
Données chiffrées de 2008 et 2012. Le diabète étant une maladie évolutive, des injections d’insuline sont
nécessaires (après avoir augmenté progressivement les antidiabétiques), lorsque les traitements antidiabétiques
ne sont pas suffisants.
Un réseau au service des personnes atteintes du diabète de type II, DIALOGS, qui concentre ses efforts sur les
populations les plus précaires par manque de moyens sur le territoire.
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ANNEXE 12
METHODE DE REALISATION DE L’ENQUETE DE SATISFACTION DE L’OFFRE DE SOINS
AUPRES DES HABITANTS DE LA 3CM
Une enquête de satisfaction de l’offre de soins de la population a été réalisée par MSA SERVICES sur le territoire
de la Communauté de Communes de la Côtière, rendue en avril 2015.
Cette enquête avait pour objectif l’observation de l’état de satisfaction des habitants de la Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel sur les services d’offre de soins. La méthodologie utilisée pour réaliser cette
enquête a consisté à interroger les habitants par l’intermédiaire de questionnaires déposés dans les boîtes aux
lettres de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, sur le site internet entre le 19 janvier et le 19
mars 2015.

1 532 personnes, dont 63.5% de femmes et 36.5 % hommes, ont répondu à ce questionnaire, un taux de
représentation avec un réel intérêt de la population sur ce sujet. 75% des répondants sont regroupés dans les villes
de Montluel, Dagneux, La Boisse et Béligneux. La ville de Montluel a recensé 25.95% des réponses. A noter, une
surreprésentation des retraités.
TRANCHES D’AGES DES PERSONNES ENQUETEES
45,00%

39,04%

40,00%

La participation des personnes retraitées

35,00%

est plus importante à défaut de celle des

28,48%

30,00%

étudiants et des personnes sans emploi.

25,00%

21,12%

Au sein des actifs, la proportion des

20,00%

employés est la plus représentée avec

15,00%

25.92% suivies par les cadres et les

9,44%

10,00%
5,00%

professions

1,92%

intellectuelles

supérieures

avec 17.92%.

0,00%

Moins de 26 ans

26-40 ans

41-60 ans

61-75 ans

Plus de 75 ans
Source : msaservices – 2015

CONSULTATION REALISEE EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA 3CM CHEZ UN MEDECIN PARMI LES PERSONNES AYANT
CONSULTE AU MOINS UNE FOIS CES PROFESSIONNELS, DURANT LES 12 DERNIERS MOIS.
Consultations réalisées en dehors du territoire de la
3CM parmi les personnes ayant consulté au moins une fois ces

Les professions de diététicien, de sage-

professionnels, durant les 12 derniers mois
Safe-femme
Pédicure…

territoire

34,69%

le

plus

de

la

Communauté

de

important sur le territoire par rapport à

12,22%

d’autres professions.

5,63%

Diéteticien

51,35%

Chirurgien…

sont

Ceci s’explique par leur nombre moins

9,75%

Kinésithérepeuthe

qui

Communes de la Côtière à Montluel.

40,91%

Médecin…

celles

fréquemment consultées en dehors du

11,73%

Orthophoniste

0,00%

sont

41,67%

Orthophoniste

Infirmier (…

femme, d’orthophoniste et d’orthoptiste

Source : msaservices – 2015

15,64%
10,00%
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FREQUENCE DE CONSULTATION DES MEDECINS SPECIALISES PARMI LES PERSONNES AYANT CONSULTE AU MOINS UNE FOIS
CES PROFESSIONNELS DURANT LES 12 DERNIERS MOIS

Ce graphique reflète distinctement la fréquence des consultations de
médecins spécialistes. Les séances chez un psychiatre sont plus
récurrentes que celles réalisées auprès d’un cardiologue. Les
psychiatres, les pédiatres, les pneumologues et les neurologues sont les
4 professions qui ont été vues, le plus régulièrement, par les personnes
interrogées, avec un minimum de 5 visites annuelles.
Les spécialistes qui ont accueilli en majorité les enquêtés pour une
unique

consultation

annuelle

sont

les

ophtalmologues,

les

dermatologues, les gynécologues et cardiologues. Si l’on compare ces
données avec celle de la liste ci-dessus, on observe que les médecins
les plus consultés sont ceux qui réalisent le plus souvent des
consultations uniques à l’année. Exemple : parmi les 62.24% des
enquêtés qui ont consulté un ophtalmologue durant ces 12 derniers
mois, 82.49% d’entre eux l’on consulté qu’une seule fois.
Source : msaservices – 2015

14% des enquêtés expriment

le souhait d’avoir plus de gynécologues à proximité du territoire. Certains

commentaires sont particulièrement insistants sur ce sujet.
En moyenne les personnes interrogées mettent entre 5 et 20 minutes pour se rendre chez un professionnel de
santé, quel que soit le mode de déplacement ou le lieu de départ. Les temps de trajet les plus longs concernent les
professions de diététicien, de sage-femme, d’orthoptiste et de chirurgien-dentiste. Les infirmiers et les
kinésithérapeutes sont les deux professions les plus faciles d’accès sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Côtière à Montluel.
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ANNEXE 13
LISTE DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE SANTE ET SERVICES DE SOINS SPECIALISES
QUE LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

§

Des services de soins à domicile :
-

un Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) compétent sur la Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel mais peu sollicité, ce qui est particulièrement surprenant (prise en charge de
seulement 4 personnes de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel sur 50 prises en
charge sur les territoires de la 3CM et de la C.C.M.P.) ;

-

une Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (E.S.A.D.) intervenant dans le quart sud-ouest du
département Ain dont la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel fait partie intégrante
(structure de plus en plus sollicitée) avec une liste d’attente active de 1 à 2 mois ;

-

un service d’Hospitalisation A Domicile (H.A.D.) qui a réalisé en 2014, 16 prises en charge pour 1 138
jours d’interventions essentiellement pour des soins palliatifs, et qui manque de moyens pour répondre
à toutes les prescriptions médicales.

§

Des prestations de services à domicile :
-

deux services d’ambulance (Montluel et Niévroz) ;

-

trois services de portage de repas (Montluel et Béligneux) ;

-

trois associations d’aide à domicile (Montluel) : un manque de personnel en général avec des
difficultés de recrutement et des besoins réels en service d’hygiène générale à domicile.

§

Des établissements et services aux personnes âgées dépendantes sur la Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel :
-

une maison de retraite privée médicalisée : « les Opalines » à Montluel ;

-

un établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) public à
Montluel : « les Tilleuls » avec l’ouverture de 14 places en pôle d’activité et de soins adaptés en avril
2015 (108 places) ;

-

deux foyers logements, l’un à Dagneux (« Les 4 saisons ») et l’autre à Montluel (« les Remparts ») ;

-

une offre convenable avec des listes d’attentes fluctuantes de 3 à 6 mois conformément au contexte
national. Le constat d’une entrée de plus en plus tardive en âge dans les maisons de retraite. Une
offre de service d’hébergement temporaire peu développée sur le secteur, notamment pour des
raisons économiques et en cas d’absence des proches ou de sortie d’hospitalisation, les familles
sont parfois démunies ;

-

aucun service spécialisé proposé sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côtière à
Montluel pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et pour leur famille (accueil de jour
à Miribel (proposant 5 places 3 jours par semaine – 2 personnes de la Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel en sont bénéficiaires), plateforme de répit orientée vers l’aidant (10 cantons
du Sud-ouest du département de l’Ain).

§

La problématique de l’hébergement temporaire. Il s’agit d’une forme d’accueil limitée dans le temps (3
mois). Indiqué en cas d’absence des proches, de sortie d’hospitalisation, de travaux dans le logement de la
personne âgée, pour se familiariser avec une maison de retraite et en cas d’hospitalisation du conjoint de la
personne malade. …. Aujourd’hui d’autres structures répondent à cette demande sur le territoire, notamment
celles issues du secteur privé marchand, avec des conditions tarifaires plus élevées qui sont souvent difficiles
à assumer pour les familles. L’accueil est réalisé par les maisons de retraite, sur leurs propres fonds financiers,
avec une liste d’attente de 6 mois.

Contrat de Ville de Montluel

213

§

Des établissements spécialisés aux enfants et adolescents handicapés mais aucun établissement
dédié aux adultes handicapés
-

un Institut Médico-Educatif (I.M.E.) à Montluel sans internat. Cet institut accueille des enfants et des
adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle. L’objectif est de favoriser leur
épanouissement et l’autonomie quotidienne, sociale et professionnelle en se donnant les moyens de
développer toutes les potentialités affectives, relationnelles des jeunes accueillis. 11 places avec un
objectif de développement de 25 pour enfants et adolescents de 5 à 20 ans ;

-

un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (S.E.S.S.A.D.) qui est entièrement saturé
car il couvre à lui seul l’ensemble du département de l’Ain (46 enfants accueillis et 111 demandes).
Cette structure vise à accompagner dans leur environnement naturel des enfants et des adolescents
porteurs d’une déficience mentale, atteints d’autisme ou de troubles apparentés ou polyhandicapés.
Aucune offre de service pour les adultes sur le territoire n’existe.
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ANNEXE 14
REFERENCEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX INSTALLES SUR LE
TERRITOIRE DE LA 3CM
REFERENCEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX INSTALLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CM PAR
COMMUNES ET PAR PROFESSIONS

Communes de la 3CM

BALAN

BELIGNEUX

DAGNEUX

LA BOISSE

MONTLUEL

Professions
santé

de

Nombre de
cabinets

Nombre
de
professionnel

Infirmier

1

4

Kinésithérapeute

1

1

Infirmier

1

5

Médecin généraliste

1

1

Dentiste

1

2

Kinésithérapeute

1

1

Orthophoniste

1

1

Podologue

1

1

Infirmier

1

1

Médecin généraliste

1

1

Dentiste

2

5

Orthodontiste

1

1

Kinésithérapeute

1

3

Orthophoniste

2

2

Infirmier

1

2

Médecin généraliste

2

3

Dentiste

2

5

Kinésithérapeute

1

4

Infirmier

3

10

Médecin généraliste

4

6

Dentiste

1

1

Kinésithérapeute

3

12

Sage-femme

1

2

Orthophoniste

2

2

Podologue

2

2

Diététicienne

1

1

Orthoptiste

1

2

Psychomotricien

1

1

Ergothérapeute

1

1

Audioprothésiste

1

4

Source : MSA Services
Décembre 2014

Les professionnels de santé libéraux sont confrontés à une complexité croissante de leur métier qui s’explique par
l’accroissement du nombre de patients présentant un profil psychopathologique, par celui du nombre de patients
présentant des pathologies chroniques désignés sous l’intitulé des « cas complexes » ainsi que la charge de la
gestion administrative de leur activité.

Au-delà de ces évolutions, la nouvelle génération de professionnels refuse pour la plupart un exercice isolé et
recherche une organisation coordonnée. Les patients repérés comme entrant dans la catégorie des profils
pathologiques complexes expriment un intérêt évident pour une prise en charge coordonnée et multidisciplinaire
ou pluri-professionnelle dans le cadre du parcours de soin coordonné par leur médecin traitant, c’est la garantie
pour eux d’une meilleure accessibilité (organisation) et d’une meilleure efficience (échanges de pratiques) dans la
prise en charge de leur pathologie. A noter également que la charge de la gestion administrative de leur activité
constitue une problématique supplémentaire.
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ANNEXE 15
LES ZONES DE SOINS DE PROXIMITE A L’OUEST ET AU SUD-OUEST DE LA 3CM
Une première zone de proximité géographique peut être définie, en considérant 15 minutes de transports en
véhicule à partir du centre-ville de Montluel, et englobe les villes de Jons, Thil, St Maurice de Beynost, Beynost,
Jonage, Miribel et Neyron. Miribel, Saint-Maurice-de-Beynost et Jonage concentrent le plus de professions de santé
à proximité de la Communauté de Communes de la Côtière à Montluel.
CARTE DE SITUATION DES ZONES DE
SOINS DE PROXIMITE
PAR RAPPORT AU TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
COTIERE A MONTLUEL.

Fond de carte :Innov’msa – avril 2015

COMPARATIF DE DENSITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE : MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX OU MIXTES POUR 10 000
HABITANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CM ET SUR LA ZSP DE RILLIEUX-LA-PAPE
Effectif 3CM

Effectif

ZSP

de Rillieux-la-

Effectif
Lyon Est

ZSP

Densité

Ecart de densité

Densité

3CM

entre 3CM et ZSP

Rillieux-La-

de Rillieux-la-Pape

Pape

-2.58

7.3

Pape
11

96

422

4.72

ZSP

Densité

ZSP

Lyon Est

7

Source : Innov’ référencement décembre 2014

Au-delà de cette zone de proche proximité, une offre de soins de proximité est consommée par les habitants de la
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel dans une logique d’accès avec :
-

la zone de soins de proximité de Rillieux-la-Pape, qui est un territoire défini par l’Union Régionale des
Professionnels de santé Médecins en Rhône-Alpes. Ce territoire a été délimité selon le flux de patients
vers l’offre hospitalière de premier niveau en incluant les communes de Dagneux, La Boisse, Montluel,
Niévroz, Pizay et Sainte-Croix ;

-

la zone de soins de proximité « Lyon-Est », définie de la même façon que celle de Rillieux-la-Pape, inclut
les communes de Balan, Bressolles et Béligneux.

Au-delà de cette zone de proximité, il faut relever que la ville de Lyon et sa périphérie, située à environ 25 min en
voiture, sont réputées pour être pourvues de médecins spécialistes de renommée. La proximité géographique entre
les médecins spécialistes de Lyon et les habitants de la ville de Montluel est une réalité. Toutefois, la densité de la
population lyonnaise ne permet pas à certaines professions de répondre à la demande des habitants de
l’intercommunalité dont les habitants du quartier prioritaire.
En raison de sa zone de vigilance le territoire peut s’appuyer sur la création du statut « patriciens territoriaux de
médecine générale » s’adressant à de jeunes médecins non encore installés ou installés depuis moins d’une année.
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ANNEXE 16
ANALYSE DU TAUX D’EFFORT DES MENAGES EN 2015 A L’ECHELLE DU QUARTIER DE LA
MALADIERE
TAUX D’EFFORT DES MENAGES EN 2015
Taux d’effort moyen des ménages

Proportion de ménage au-dessus du taux
de référence65 (ménages les plus en
difficultés)

Age de la personne de référence
Moins de 30 ans

31.52%

9.03%

30-39 ans

32.01%

15.38%

40-49 ans

30.02%

14.03%

50-59 ans

30.91%

36.53%

Plus de 60 ans

30.64%

62.50%

Jusqu’à 5 000€

51.69%

79.16%

De 5 000€à 14 415€

35.95

55.96%

De 14 415€ à 25 000€

25.69%

27.02%

De 25 000€ à 35 000€

19.38%

0%

De 35 000€ à 45 000€

19.43%

0%

Plus de 45 000€

17.46%

0%

Bénéficiaires de l’A.P.L.

31.53%

41.05%

Sans enfants

31.28%

34%

1 ou 2 enfants

30.80%

34.86%

Au moins 3 enfants

29.42%

25.71%

Revenu fiscal de référence 14 415€

Nombre d’enfants du ménage

Situation par rapport à l’activité
Personne vivant seule

32.43%

28%

Active

32.43%

19.28%

Inactive dont retraitée

35.03 %

42.85%

Couples

30.66%

37.28%

Couples bi-actif

30.53%

23.64%

Couple dont une personne est active

31.07%

35.75%

Couple inactif dont retraité

31.15%

71.42%

Pas d’impayés de loyers

31.30%

33.06%

Impayés de loyers de moins de 3 mois

30.92%

47.61%

Impayés de 3 – 5mois

31.43%

30.30%

Impayés de 6-8 mois

31.95%

30.76%

Impayés de 9-11 mois

24.60%

14.28%

Impayés de plus de 12 mois

30.01%

23.52%

Situation d’impayés de loyers

Source : Dynacité - 2015

C’est parmi les personnes vivant seules et les familles monoparentales, parmi les ménages dont la personne de
référence est relativement âgée (plus de 60 ans) que les taux d’effort considérés comme très élevés, c’est-à-dire
supérieurs à 31.3 %, sont les plus fréquents. C’est logiquement que les ménages dont la personne de référence
est âgée entre 30-39 ans et de plus de 60 ans (54.77%), les personnes seules (35.67%), les familles
monoparentales (12.56%) et les ménages dont la personne de référence est sans activité (38.19%) soient
surreprésentés parmi ceux bénéficiant des aides au logement. Les logements financés en Prêt Locatif Aidé

65
Le taux d’effort de la situation de référence choisie s’élève à 31.3% : il correspond au taux d’effort moyen d’un ménage qui
possède toutes les caractéristiques de la situation de référence.
Le nombre d’enfant(s), le niveau de vie à savoir le revenu fiscal de référence tenant compte notamment des A.P.L. et la situation
par rapport à l’activité déterminent fortement la valeur du taux d’effort des ménages.
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d’intégration (PLAi), pas forcément une garantie de loyers abordables, ne sont pas utilisés sur le territoire tout
comme le dispositif du Droit Au Logement Opposable (D.A.L.O.).
La situation par rapport à l’activité est déterminante dans le poids des dépenses de logement par rapport aux
ressources : la part des couples bi-actifs ayant des taux d’effort plus élevé que celle des personnes seules actives.
Même si, être en situation de pauvreté et avoir un taux d’effort de plus de 31.3% sont deux phénomènes corrélés,
on trouve aussi parmi les personnes ayant de fortes dépenses en logement une population dont les revenus sont
élevés mais qui peuvent être sensiblement diminués par les remboursements d’emprunts immobiliers ou par des
loyers eux aussi élevés.

Parmi les ménages qui connaissent une forte augmentation de leur taux d’effort qui conduit à des impayés, ceci
s’explique par une forte baisse de revenu : cette situation concerne surtout des ménages dont les membres
connaissent une nouvelle situation familiale, professionnelle (une perte d’emploi suivie d’une période de chômage
ou le passage à une situation d’inactivité) ou un passage à la retraite au cours des quatre années. Se retrouver
seul ou dans une famille monoparentale entraîne une baisse de niveau de vie pour le ménage. Il en est de même
pour les familles monoparentales qui se retrouvent dans un nouveau type de ménage c'est-à-dire dès lors qu’elles
n’ont plus d’enfants à charge, habitent désormais seules et connaissent une baisse élevée des aides au logement.
A l’inverse, une baisse du taux d’effort et une évolution positive de la situation d’impayé fait généralement suite à
une mise en couple qui permet au nouveau ménage d’avoir un taux d’effort moins élevé si les deux membres du
ménage apportent des ressources quand bien même il y a eu mobilité et emménagement dans un logement plus
spacieux.

REPARTITION DES IMPAYES DE LOYERS PAR SOUS-SECTEURS DU QUARTIER DE LA MALADIERE

Bleuets
Hortensias
Jonquilles
Lilas
Muguets
Primevères
Saules
Quartier de la
Maladière

Taux
impayés
21.2%
40%
17.9%
24.4%
20%
20%
29.9%

Total des familles en
situation d’impayés
17
20
5
11
6
4
26

Moins de 3
mois
3
6
0
4
1
2
5

26%

89

21

3-5 mois

6-8 mois

9-11 mois

8
7
3
1
3
2
7

3
5
0
1
0
4

1
0
0
1
0
0
5

12 mois et
plus
2
2
2
4
2
0
5

32

13

7

17

Source : Dynacité - 2015
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ANNEXE 17
METHODE DE REALISATION DE L’ENQUETE ECOUTE HABITANTS AUPRES DES HABITANTS DU
QUARTIER DE LA MALADIERE

Une enquête écoute habitants menée par le groupe reflex, à la demande de dynacite

150 habitants du quartier de la Maladière ont été interrogés par téléphone à partir de la liste des locataires selon
une stratification par secteur au cours des mois d’avril et mai 2012.
Ces résultats ont été alimentés par des témoignages tirés d’une dizaine d’entretiens qualitatifs en face à face de
manière semi directive, auprès de différents acteurs du quartier. Ces entretiens ont permis d’approfondir les
résultats de l’enquête quantitative et d’illustrer les résultats.
La moitié des personnes interrogées habite dans le secteur des Bleuets et des Saules. C’est en effet le secteur du
quartier ayant le plus grand nombre de logements.
Lors de l’enquête, 48% des personnes interrogées étaient des hommes contre 52% de femmes. Par ailleurs, 56%
des personnes enquêtées avaient un emploi au moment de l’enquête (y compris congés maladie ou congés
maternité), 23% étaient retraitées et 15% étaient au chômage ou à la recherche d’un premier emploi.
Enfin, l’ancienneté dans le logement est un indicateur qu’il est intéressant de connaître dans l’analyse des résultats.
Pour la Maladière, 45% des personnes interrogées habitent le quartier depuis plus de 20 ans, et 21% depuis moins
de 5 ans.
L’enquête réalisée permet non seulement d’évaluer les attentes et les difficultés rencontrées par les habitants du
quartier de la Maladière en fonction du secteur d’habitation (Bleuets/Saules, Lilas et centre de quartier, dont les
résultats sont très différents) ; mais également de considérer ces données pour réaliser ce diagnostic sachant que
plus de 80% des logements du quartier appartiennent à DYNACITE.
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ANNEXE 18
REPARTITION DES ETABLISSEMENTS DE LA 3CM PAR TRANCHE D’EFFECTIFS

Le tissu économique de la 3CM se caractérise par :
-

une proportion d’établissements de petites tailles inférieure aux territoires comparés : ainsi 91,3% des
établissements ont moins de 10 salariés contre 92,6% dans l’Ain et 93,0% en Rhône Alpes. Au sein du
Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes, cette part varie de 89,8% sur la C.C. de Miribel et du
Plateau à 96,0% pour la C.C. Rive de l’Ain Pays de Cerdon ;

-

une proportion d’établissements comprenant 10 à 50 salariés supérieurs aux moyennes départementales
et régionales : 7,5% contre 6,0% dans l’Ain et 5,7% en Rhône-Alpes ;

-

une proportion d’établissements comprenant plus de 51 salariés (1,3%) conforme aux moyennes
départementales et régionales mais en dessous des autres intercommunalités du Contrat de Développent
Durable Rhône-Alpes à l’exception de la C.C. Rive de l’Ain.
REPARTITION DES ETABLISSEMENTS PAR TRANCHES D’EFFECTIFS EN 2011
0 salariés

1-9

10-49

50 et plus

3CM

64.8

26.4

7.5

1.3

C.C.M.P.

60.9

28.8

8.5

1.7

AIN

64.8

27.8

6

1.4

R.R.A.

66.1

26.9

5.7

1.3

Sources : Insee - 2010
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ANNEXE 19
SITUATION GEOGRAPHIQUE DES ZONES D’ACTIVITES DE LA 3CM

La 3CM dispose de nombreux sites d’activités économiques et de 12 principaux parcs d’activités :
- Parc Carrier,
- Parc de la Saccunière (8 ha),
- Parc des Ecorchats (Montluel ; ancienne ZI de tissage ; 4/5 entreprises artisanales ; env.1,5 ha),
- Parc Dombes Côtières Activités,
- Parc du petit rosait,
- Parc les Cèdres Bleu (env. 5 ha),
- Parc de la Plaine,
- Parc des 2B (Belligneux / Bressoles ; Actipole réalisé en 1985 ; industrie, logistique, services ; env. 7 ha),
- Z.A.C. des Prés Seigneurs 1 (Montluel ; Industrie, logistique ; env. 40ha),
- Parc du Col Vert,
- Parc Front de Bandière (Balan ; Industrie, artisanat ; env. 7ha),
- Parc Terre des Princes.
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DES PARCS D’ACTIVITES EN PROJET

§

Z.A.C. des Prés Seigneurs 2

La deuxième tranche de la Z.A.C. des Prés
Seigneurs

est

engagée.

Située

dans

le

prolongement de Prés Seigneurs 1, face à la gare,
elle a permis l’aménagement d’un nouveau parking
dédié à la gare (reliée par la nouvelle passerelle) et
dégage une surface d’environ 4 ha qui sera réservé
à l’accueil d’activités.
Sont notamment envisagés l’implantation d’un
bâtiment qui pourrait recevoir le projet de pépinière
et la relocalisation du siège de la Communauté de
Communes. Un équipement sportif et une école de
musique sont également évoqués.

§

Z.A.C. des 2 viaducs 2

La Z.A.C. des 2 Viaducs (la Boisse) est également engagée.
Elle devrait permettre d’accueillir des activités économiques à compter de 2015/2016 sur 7 ha.
Sont notamment envisagés des commerces automobiles et des équipements sportifs ainsi que le futur centre de
secours pompiers y sera implantée (17 000m²).

§

Z.A.C. des Goucheronnes

Un projet de Z.A.C. est également envisagé sur le secteur des Goucheronnes à la Boisse sur une vingtaine
d’hectares. Cet aménagement est projeté à moyen terme, sachant qu’elle implique une modification du Plan Local
d’Urbanisme et qu’elle pourrait être réduite de 6 ha du fait du tracé du Contournement Ferroviaire de
l’Agglomération Lyonnaise (C.F.A.L.).
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ANNEXE 20
REPARTITION SECTORIELLE DES ETABLISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITES POUR
CHAQUE COMMUNE DE LA 3CM
§

La construction

Les établissements de la construction sont légèrement surreprésentés, 14,9%, contre 14,4% dans l’Ain et 12,5%
en Rhône-Alpes, alors que ce secteur est sous-représenté dans l’emploi total de 3,0 points par rapport à l’Ain et
2,3 points par rapport à Rhône-Alpes.

§

L’industrie

En revanche l’orientation industrielle du territoire est confirmée : 12,4% des établissements relèvent de l’industrie
contre 11,1% dans l’Ain et 8,3% en Rhône-Alpes. En proportion, le territoire de la 3CM compte deux fois plus
d’établissements industriels que le Grand Lyon.
L’ensemble des secteurs d’activités relevant de l’industrie sont surreprésentés sur la 3CM par rapport à la moyenne
de la ZE Lyonnaise (à l’exception du secteur « travail du bois, industrie du papier et imprimerie).
Trois secteurs sont particulièrement surreprésentés : fabrication de machines et équipements (5 établissements),
Métallurgie (20 établissements), fabrication de produits en caoutchouc (10 établissements).

§

Les services

Le secteur tertiaire (services aux particuliers et services aux entreprises + commerce) est globalement sousreprésenté sur le territoire. Ainsi les services aux particuliers ne représentent qu’à peine 10,3% des établissements
contre 11,2% dans l’Ain et 14,0% en Rhône-Alpes alors que pour rappel le poids de ce secteur dans l’emploi total
est supérieur de 7,7 points par rapport au département et de 6,3% par rapport à la Région.
Cette sous-représentation est particulièrement forte pour 6 secteurs :
-

activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses
techniques ;

-

activités pour la santé humaine ;

-

activités de services administratifs et de soutien ;

-

activités financières et d'assurance ;

-

commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles ;

-

autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.

A noter que deux secteurs dans le champ du tertiaire sont plutôt surreprésentés : les autres activités de services
et l’hébergement et la restauration.
Les services aux particuliers ne représentent qu’à peine 10,3% des établissements contre 11,2% dans l’Ain et
14,0% en Rhône-Alpes alors que pour rappel le poids de ce secteur dans l’emploi total est supérieur de 7,7 points
par rapport au département et de 6,3% par rapport à la Région.
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ANNEXE 21
REPARTITION SECTORIELLE DES EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITES ET C.S.P. POUR
CHAQUE COMMUNE DE LA 3CM

1. La répartition des emplois
Avec 3 289 emplois, Montluel est le 5ème pôle du Contrat de Développent Durable Rhône-Alpes en termes
d’emploi, derrière Ambérieu-en Bugey (8 851), Miribel (5894) Meximieux (4 739) et Lagnieu (4 315).
REPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEUR D’ACTIVITES EN 2010 – 3CM

Balan
Béligneux
La Boisse
Bressolles
Dagneux
Montluel
Niévroz
Pizay
Sainte Croix

2 280
1 137
1 001
261
1 706
3 289
244
74
76

0.5
0.7
0
3
0.2
1.6
9.8
16.5
21

18
16.8
27.1
31.9
39.5
33.6
30.9
5.4
5.3

2.6
8.8
10.9
10.6
5.7
2.3
11.7
16.3
10.5

11.3
23.3
32.5
45.6
35.4
40.5
39.5
34.9
31.5

Adm pubique,
Enseigement,
Santé, Act
sociale
67.6
50.4
29.5
8.9
19.2
22
8.1
26.9
31.8

3CM
C.C.M.P.
Ain
R.R.A.

10 069
11 663
216 224
2 603 699

1.4
1
2.7
1.9

28
29.2
23.1
16.8

5.1
7.4
8.1
7.4

30.3
46.6
38.6
45

35.2
15.8
27.5
28.9

Total

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce et
services aux
entreprises

Sources : Insee - RP1999 et RP2010

La structure économique de la communauté de commune se caractérise par une orientation industrielle prononcée
: l’industrie représente 28,0% des emplois contre 23,1% dans l’Ain et 16,8% en Rhône- Alpes. La part des emplois
industriels dépasse le seuil des 30% dans 4 communes : Niévroz (30,9%), Bressolles (31,9%), Montluel (33,5%),
et Dagneux (39,5%). A noter que le siège de la commune, Montluel, regroupe 39% des emplois industriels du
territoire.
Le poids de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale (appelé aussi « services
aux particuliers ») apparait également comme caractéristique de la physionomie économique du territoire. Le
secteur représente en effet 35,2% des emplois contre 27,5% dans l’Ain et 28,9% pour la Région Rhône-Alpes. Sur
ce champ, la 3CM se distingue nettement des autres communautés de communes du Contrat de Développent
Durable Rhône-Alpes dans lesquelles le poids du secteur varie de 15,8% dans la C.C. de Miribel et du Plateau à
26,3% dans la C.C. Rive de l’Ain. A noter que les emplois de ce secteur sont très fortement concentrés sur la
commune de Balan : 43,5% du total de la 3CM.
Le territoire en revanche s’oriente peu vers le commerce et les services aux entreprises. Les deux secteurs
totalisent à peine 30 % des emplois contre 38,6% dans l’Ain et 45% dans la région Rhône- Alpes. Au sein de la
3CM, c’est la commune de Montluel qui affiche la part d’emploi dans ce secteur la plus élevé (40,5%).
La C.C. de Miribel et du Plateau et la C.C. de la Plaine de l’Ain apparaissent nettement plus pourvus en commerces
et services aux entreprises que la 3CM. Ces secteurs totalisent 46,6% des emplois de la C.C. de Miribel et du
Plateau et 42,5% des emplois de C.C. de la Plaine de l’Ain.
En considérant les catégories socioprofessionnelles, en 2011, même si la part des personnes retraitées (19.4%) a
augmenté de 1.8 points, cette proportion reste bien en dessous des moyennes départementales (24.8%) et
régionales (25.5%). La part des personnes sans activités professionnelle diminue (-2.6 points) au même titre que
celui des employés (-3.4 points). Ceci au profit des cadres et professions intellectuelles supérieurs (+1.5points) et
des professions intermédiaires (+3.2points).
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Ensemble
Agriculteurs
exploitants
Artisans,
commerçants,
chefs d’entreprise
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes
sans activité
professionnelle

REPARTITION DES EMPLOIS SELON LES C.S.P. ENTRE 2006 ET 2011 - 3CM
2006
%
2011
16 973
100%
18 230

%
100%

108

0.6%

100

0.5%

620

3.7%

596

3.3%

1 276

7.5%

1 643

9%

2 829

16.7%

3 626

19.9%

3 693
2 679
2 993

21.8%
15.8%
17.6%

3 361
2 869
3 543

18.4%
15.7%
19.4%

2 774

16.3%

2 492

13.7%

Sources : Insee - RP2006 et RP2011

2. L’évolution des emplois de la 3CM depuis 1999
CARTOGRAPHIE DE L’EVOLUTION DES EMPLOIS DEPUIS 1999
Durant la dernière décennie,
le territoire a bénéficié d’une
dynamique très favorable en
matière d’emploi. En effet, le
volume d’emploi a progressé
de 34,0% entre 1999 et 2010,
soit un gain net de 2 556
emplois. Cette croissance est
bien

supérieure

à

celle

enregistrée au niveau de
l’Ain (13,7%) et de RhôneAlpes

(15,0%).

A

noter

également qu’il s’agit de la
plus forte progression parmi
les

3

autres

intercommunalités
Contrat

de

du

Développent

Durable Rhône-Alpes.
Source : Insee - 2010 – Traitement Argo&siloe

Cette croissance a été essentiellement porté par 3 communes : Montluel (+ 40,7% soit 952 emplois
supplémentaire), Balan (+ 36,0% soit 603 emplois supplémentaires) et Béligneux (+ 80,5% soit 507 emplois
supplémentaires).
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EVOLUTION DES EMPLOIS ENTRE 1999 ET 2010 SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CM

Balan
Béligneux
La Boisse
Dagneux
Montluel
C.C.M.P.

36
80.5
20
8.9
40.7
20

-1
100
-100
-2
22
5

-30.3
21.1
-2.2
-12.9
39.3
-17.8

-2.5
402.3
95.3
-16.7
-34.3
8

Commerce et
services aux
entreprises
-14.4
89
7.9
32.5
58.2
59.6

3CM
Ain
R.R.A.

34
13.7
15

-10
-19.5
-20.3

3.8
-9.5
-14.6

18.5
31.5
39

41.7
24.8
25.5

Total

Agriculture

Industrie

Construction

Adm publique,
enseigement, santé, act
sociale
115.8
86
68
51.4
33.3
45.7
72.5
25.3
21.7

Sources :Insee - 2010 – Traitement Argo&siloe

2 secteurs, en très forte expansion, ont largement contribué à ce dynamisme :
-

le commerce et les services aux entreprises dont le volume d’emplois a progressé de 41,7% (+ 896
emplois). La croissance de ce secteur est nettement plus soutenue qu’au niveau départemental (+24,8%)
et régional (+25,5%). Parmi les autres intercommunalités du Contrat de Développent Durable RhôneAlpes, seule la C.C. de Miribel et du Plateau fait mieux : + 59,6% (+ 2 030 emplois) ;

-

le secteur des services aux particuliers (service restauration, hôtelier, soins personnels, travail
domestique, concierges, enseignement et santé) qui enregistre une croissance spectaculaire de ses
effectifs : + 72,5% (+ 1 491 emplois). Cette progression est 3 fois plus soutenue qu’au niveau
départemental (+ 25,3%) et régional (+ 21, 7%). Par conséquent la part de ce secteur a augmenté de 7,8
points en 10 ans passant de 27,4% à 35,2%.

Le dynamisme de l’emploi est aussi la résultante d’une bonne résistance de l’industrie. Les emplois industriels ont
progressé de 3,8% (+102 emplois) alors qu’ils diminuaient de 9,5% dans l’Ain et de 14,6% en Rhône-Alpes. Au
sein du Contrat de Développent Durable Rhône-Alpes, seule la C.C. de la Plaine de l’Ain voit son volume d’emplois
dans l’industrie augmenter, mais à un rythme inférieur (+ 2,0% soit 117 emplois supplémentaires).
En revanche, l’évolution du nombre d’emploi dans la construction est moins marquée. L’emploi dans ce secteur
augmente de 18,5% contre 31,5% dans l’Ain et 39,0% en Rhône-Alpes ; il diminue même fortement sur la commune
de Montluel (- 34,3% soit une perte de 40 emplois). La C.C. Plaine de l’Ain (+ 40,4%) et l’agglomération de Lyon (+
38,9%) font mieux.
L’évolution des emplois en fonction des catégories socioprofessionnelles
Entre 1999 et 2010, le nombre d’emplois de cadres a quasiment doublé sur le territoire (+ 94,7%). Il s’agit en valeur
relative de la plus forte progression des territoires étudiés. Mais étant donné le poids initial de cette catégorie, les
emplois de cadres ne représentent que 26,6% des créations nettes d’emplois, part équivalente à celle du
département mais bien en dessous de la C.C. de Miribel et du Plateau (36,1%) et de la moyenne régionale (38,1%
en Rhône-Alpes).
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EVOLUTION DE L'EMPLOI PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE ENTRE 1999 ET 2010
Artisans,

Cadres

Ensemble

Agriculteurs

Commerçants,

Prof.

Prof.

des

exploitants

Chefs

intel.

intermédiaires

Employés

Ouvriers

entreprise

sup.

6.1%

94.7%

30.2%

63%

3.3%

C.S.P.
3CM

34%

-24.9%

C.C.M.P.

15

-24.6

3

52.1

26.4

13.2

-3.9

AIN

20

8.9

26.5

77.4

25.4

34.5

-10.3

R.R.A.

19

49.1

-1

59.6

24.9

9.2

-5.3

Sources : Insee - RP1999 et RP2010

La grande majorité des emplois créés sur le territoire sont en réalité de catégorie « employés » : près d’une création
nette d’emploi sur deux (48,1%) contre 29,2% sur la C.C. de Miribel et du Plateau et 21,8% en Rhône-Alpes.
EVOLUTION DES EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CM SELON LES C.S.P. ENTRE 1999 ET 2010
Artisans,

Cadres

Agriculteurs

Commerçants,

Prof.

Prof.

exploitants

Chefs

intel.

intermédiaires

entreprise

sup.

Employés

Ouvriers

3CM

1%

5.4%

14%

23.4%

32%

24.2%

C.C.M.P.

0.8%

5.7%

16.4%

27.7%

22.5%

27%

AIN

1.8%

6.9%

11.4%

24.3%

26.4%

29.2%

R.R.A.

1.4%

6.7%

16%

26.6%

26.8%

22.4%

Sources : Insee - RP1999 et RP2010

Près d’un tiers des emplois proposés par le territoire (32%) concerne des emplois de catégorie employés. Cette
part est élevée au regard de la moyenne départementale (26,4%) et régionale (26,8%). C’est également une vraie
différenciation par rapport aux autres intercommunalités membres du Contrat de Développent Durable RhôneAlpes. Ainsi, sur la C.C. de Miribel et du Plateau comptabilisent 22,5 % d’employés et 27,7 % de professions
intermédiaires.
A noter que les emplois du territoire sont globalement moins qualifiés qu’en région et que dans les
intercommunalités voisines de Miribel ou de Lyon. Ainsi les catégories « Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise
», « Cadres professionnels intellectuels supérieurs », « Professions intermédiaires » totalisent 42,9% des emplois
sur la 3CM contre 49,4% en R.R.A., 49,7% sur la C.C. de Miribel et du Plateau et 57,8% dans la CU de Lyon.
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ANNEXE 22
ANALYSE DYNAMIQUE DE LA CREATION D’ENTREPRISE A L’ECHELLE DE LA 3CM
Montluel (avec 64 entreprises créées) et Dagneux (avec 49) sont les plus communes les plus contributrices au
volume intercommunal de créations de la 3CM. Béligneux (avec 27 entreprises créées) et La Boisse (avec 26
entreprises créées) participent à cette dynamique.
Au regard des indicateurs de la création, la dynamique entrepreneuriale de la C3M paraît soutenue :
-

le taux de création qui mesure la capacité d’un territoire à se renouveler son tissu économique atteint
20,2%; cela situe le territoire largement au-dessus des valeurs de comparaison sachant que Montluel
(24%), Dagneux (25%) et Niévroz (22%) tirent cette moyenne vers le haut ;

-

le nombre de création pour 1000 habitants (9,1 pour la 3CM) reflète la culture entrepreneuriale d’un
territoire. Ici, il est égal au score régional et à celui de la C.C.M.P.. En comparaison, le département fait
moins bien avec 7 créations pour 1 000 habitants. Le score de la 3CM est conforme à son statut de
territoire périurbain, situé entre la plaine de l’Ain rurale (rurale et moins entrepreneuriale).

En revanche, si la part des auto-entrepreneurs (59%) est comparable à celle des communautés de communes
avoisinantes (entre 58% et 60%), elle est légèrement plus élevée que la moyenne départementale (55%) et surtout
bien supérieure aux moyennes de la Région Rhône-Alpes. En excluant les auto-entrepreneurs, le taux de création
de la 3CM (8,3%) avoisine la moyenne régionale (8,0%).
D’un point de vue sectoriel, le secteur de la construction et des services aux entreprises sont les plus dynamiques
à l’échelle de la 3CM.

Ø

Les secteurs de la construction et des services aux entreprises

D’un point de vue sectoriel, la construction et les services aux entreprises apparaissent particulièrement
dynamiques :
-

avec 169 créations, la construction enregistre le taux de création le plus élevé (24,3%). Ce taux est de 10
points supérieur à la celui de la C.C. de Miribel et du Plateau (14,2%) et de 8 points supérieur à celui de
l’Ain (16%) ;

-

le secteur des services aux entreprises totalise 417 créations soit 46,1% des créations (51% à Montluel).
Si le poids de ce secteur dans les créations n’a rien d’exceptionnel (Ain=46,4% ; R A= 48,2%), rapporté
au stock, la dynamique de création est très favorable avec un taux de renouvellement de 22,8% contre
17,3% dans l’Ain et 18,1% en R.R.A..

Par ailleurs ce sont les deux secteurs en situation d’excédents de création (part dans les créations/part dans le
stock). Celui-ci est particulièrement fort pour les services aux entreprises : 46,1% des créations contre 40,8% du
stock existant.

Les secteurs de l’industrie, du commerce et des services aux particuliers

Ø

Si les dynamiques de création dans l’industrie, dans le commerce et les services aux particuliers sont en retrait par
rapport aux secteurs de la construction et des services aux particuliers, elles se situent toutes au-dessus des
valeurs de comparaison :
-

dans l’industrie, le taux de création est de 10,7% contre 8,9% dans l’Ain et 10,5% en R.R.A. ;

-

dans le commerce, le taux de création est de 18, 9% contre 16,3% dans l’Ain et 15,6% en R.R.A. ;

-

dans les services aux particuliers le taux de création est de 17,1% contre 13,7% dans l’Ain et 11,7% en
R.R.A..
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ANNEXE 23
ANALYSE DES DOMAINES DE FORMATION SOUHAITES PAR LES 16-25 ANS DE LA 3CM, SUIVIS
PAR LA M.L.J., ET LES FORMATIONS QUALIFIANTES ET DIPLOMANTES INTEGREES
1 -Commerce, vente et grande distribution

16,4%

Famille non définie (= demande d’aide à l’orientation)

60,8%

Installation et maintenance

4,5%

2-Services à la personne et à la collectivité

13,5%

4-Hôtellerie - Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation

9,6%

Construction, Bâtiment et Travaux publics

9,3%

Agriculture et pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux

3,9%

3-Santé

11,9%

Spectacle

0,6%

Support à l'entreprise

6,8%

Communication, Media et multimédia

0,6%

Industrie

2,6%

Transport et logistique

8,7%

Art et façonnage d'ouvrages d'art

0,3%

Banque, Assurances et immobilier

0,3%

DOMAINES DE FORMATION SOUHAITES PAR LES JEUNES DE LA 3CM EN 2014
Source : M.L.J. – 2014

64% des jeunes de la 3CM ont intégré une formation dite qualifiante ou diplômante principalement dans les
métiers de la santé, du service à la personne, du commerce, du sport et de l’industrie.

REPARTITION PAR DOMAINE ET ACTIVITES DES FORMATIONS INTEGREES PAR LES JEUNES DE LA 3CM PRIS EN
CHARGE PAR LA M.L.J. EN 2014
Domaines des formations intégrées par les jeunes suivis par la M.L.J. en 2014

Nb Jeunes

Commerce non alimentaire et de prestations de confort

1

Relation technico-commerciale

1

Soins esthétiques et corporels

1

Vente en décoration et équipement du foyer
COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA
Réalisation de contenus multimédias
COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA
CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Conduite d'engins de terrassement et de carrière

1
4
1
1
1

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

1

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

COMPETENCES PREMIERES

Métier non défini

FORMATION COMPETENCE PREMIERE D’AIDE A LA DEFINITION DE PROJET
HÔTELLERIE
RESTAURATION,
TOURISME,
Éducation en activités sportives
LOISIRS ET ANIMATION
HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION
Assemblage d'ouvrages en bois
INDUSTRIE

INDUSTRIE
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17
3
3
1

1
Conception et dessin produits mécaniques
Préparation et finition d'articles en cuir et matériaux
1
souples
3
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INSTALLATION ET MAINTENANCE
INSTALLATION ET MAINTENANCE

SANTÉ

Maintenance informatique et bureautique

1
1

Assistance médico-technique

1

Conduite de véhicules sanitaires
Coordination de services médicaux ou paramédicaux
Soins d'hygiène, de confort du patient

1
1
5

Soins infirmiers généralistes

1

SANTÉ

9

Assistance auprès d'enfants
SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ Éducation de jeunes enfants
Sécurité et surveillance privées
SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ
SPECTACLE
Éclairage spectacle
SPECTACLE
Assistanat technique et administratif
SUPPORT A L'ENTREPRISE
Secrétariat comptable
SUPPORT A L'ENTREPRISE
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Conduite de transport de particuliers
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

5
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1

Source : M.L.J. – 2014
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II. GLOSSAIRE
3CM
A.D.I.L.
A.D.S.E.A.
A.R.S.
A.S.C.O.T.
A.V.E.M.A.
B.A.C.
B.T.S.
C.A.P.
C.C.
C.C.A.S.
C.C.I.
C.C.M.P.
C.D.A.D.
C.D.C.
C.S.P.
C.E.C.
C.E.S.C.
C.G.P.M.E.
C.I.D.F.F.
C.I.O.
C.I.S.P.D.
C.M.A.
C.M.P.
C.P.A.M.
C.U.I.
D.D.C.S.
DIRECCTE
F.E.D.E.R.
F.S.E.
H.L.M.
I.R.I.S.
I.P.A.C
Insee
I.V.G.
I.S.G.
M.J.C.
M.L.D.S.
M.L.J.
M.L.J.
M.O.U.S.
MEDEF
P.E.D.T.
P.J.J.
P.L.I.E.
P.R.E.
R.R.A.
S.E.G.P.A.
S.I.A.E.
S.P.I.P.
T.F.P.B.
V.V.V.
Z.A.C.
Z.T.E.F.

Communauté de Communes de la Côtière à Montluel
Association Départementale d’Information sur le Logement
Association De Sauvegarde de l’Enfant A l’Adulte
Agence Régionale de Santé
ASociation des Industriels et Artisans de la COTière
Aide aux Victimes Et Médiations dans l’Ain
BACcalauréat
Brevet de Technicien Supérieur
Certificat d’Aptitude Professionnelle
Communauté de Communes
Centre Communal d’Action Sociale
Chambre de Commerce et d’Industrie
Communauté de Commune de Miribel et du Plateau
Conseil Départemental de l’Accès au Droit
Caisse des Dépôts et Consignations
Catégories Socio-Professionnelles
Conseil écoles-collèges
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
Centre d’Information et d’Orientation
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Centre Médico-Psychologique
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Contrat Unique d’Insertion
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Fonds Européen de DEveloppement Régional
Fonds Social Européen
Habitation à Loyer Modéré
Ilots Regroupés pour l’Information Statistique
Initiative Plaine de l’Ain Côtière
Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques
Interruption Volontaire de Grossesse
Intervenant Social en Gendarmerie
Maison des Jeunes et de la Culture
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
Mission Locale Jeunes
Missions Locale Jeunes
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
Mouvement des Entreprises de France
Projet Educatif Territorial
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Programme de Réussite Educative
Région Rhône-Alpes
Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
Structure d’Insertion par l’Activité Economique
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Ville – Vie - Vacances
Zone d’Aménagement Concertée
Zone Territoriale Emploi-Formation
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