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Les quartiers prioritaires du Tampon 

Les actions du contrat de ville sont mises en œuvre dans un périmètre unique d’intervention : le quartier 

prioritaire de la politique de la ville ou QPV, selon un critère simple et objectif de concentration urbaine de 

pauvreté. 

La liste des communes d’outre-mer comprenant des quartiers prioritaires a été publiée le 30 décembre 2014. 

Au Tampon 4 quartiers ont été retenus : le Centre-ville, les Araucarias, la Chatoire et Trois-Mares. 

Quelques chiffres 

Nom du quartier 
Population 
concernée 

Revenu médian 
(seuil de bas revenus 
de l’unité urbaine = 

7900 €/an) 

Densité  
(habitants/km2) 

Centre-Ville 1260 personnes 7200 € 4447 hab/km
2 

Les Araucarias 2270 personnes 4600 € 8710 hab/km
2
 

La Chatoire 2070 personnes 4000 € 8188 hab/km
2
 

Les Trois-Mares 1370 personnes 7200 € 5334 hab/km
2
 

Cartographie 

Le centre-ville les Araucarias 
 

 
La Chatoire 

Trois-Mares 
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Crite res d'e ligibilite  et de se lection des projets 

Quartiers concernés 

Le décret n° 2014– 1751 du 30 décembre 2014 fixe la liste des quartiers prioritaires 
et délimite leurs périmètres. Ils sont consultables sur les sites www.ville.gouv.fr et 
www.geoportail.gouv.fr. 
Liste des quartiers prioritaires 

- Centre-Ville 
- Les Araucarias 
- La Chatoire 
- Trois-Mares 

Public 

Etat 
L’action proposée doit avoir comme 
bénéficiaires majoritairement les habitants 
des quartiers prioritaires listés ci-dessus 

Le Tampon 
L’action proposée doit avoir comme 
bénéficiaires les habitants des 
quartiers prioritaires listés ci-dessus. 

Critères d’éligibilité 

Seront privilégiés les projets réunissant plusieurs des critères suivants : 
- les actions permettant de favoriser le retour à l’emploi dans un but 

d’améliorer le niveau de vie des habitants des quartiers prioritaires,  
- les actions en faveur de la parentalité et de la réussite éducative 
- les actions prenant en compte les enjeux de promotion de la citoyenneté et 

des valeurs républicaines, 
- les actions en direction des publics les plus fragiles 
- le caractère innovant 
- la mixité des publics  

Procédure 

Pour un même projet, l’Etat et la Ville du Tampon peuvent être conjointement 
sollicités (faire apparaitre les demandes Etat et/ou Ville dans le budget sur les lignes 
correspondantes). 
Les demandes de subventions seront déposées à la Direction de la Cohésion 
sociale - Politique de la Ville - 137 avenue de l’Europe - ZAC Paul Badre - 97430 Le 
Tampon.  
Elles sont à présenter sur le formulaire de demande de subvention cerfa 12156*05 
et accompagnées de la fiche de synthèse. Les dossiers incomplets, non signés et/ou 
non accompagnés des documents nécessaires ne seront pas instruits. 

Évaluation, bilan et 
communication 

Conformément aux termes de la décision attributive de financement ou de la 
convention, l’envoi du compte-rendu de l’action est obligatoire (saisie en ligne sur le 
site du CGET et/ou dépôt des pièces demandées par la convention d’attribution de 
subvention établie par la Ville du Tampon.  
Le non-respect de cet engagement donne lieu à un ordre de reversement de la 
subvention. 
Conformément au contrat de Ville 2015-2020, une fois par an, la Ville et l'Etat 
présenteront aux conseils citoyens un bilan des actions engagées localement, au 
sein des quartiers, grâce aux financements de la politique de la ville, et notamment 
via l'appel à projets. Toute action ayant bénéficié d’une subvention pourra faire 
l’objet d’une évaluation. En cas de financement de votre action, vous devrez 
mentionner dans toutes vos communications la participation de la ville du Tampon 
et/ou de l’Etat à votre projet. 

Date limite de dépôt 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 octobre 2017 
Pour tout renseignement, document, aide à la formalisation du projet et/ou du 
dossier, merci de contacter :  

- Direction de la Cohésion Sociale : 0262 59 39 85 
o Directrice (Carine PINNA) : 0262 59 39 86 
o Chefs de projet (Marie ASSATI – Willy DEBESE° : 0262 59 39 89 

 

  

http://www.ville.gouv.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Contrat de ville du Tampon 2015/2020 

FICHE DE SYNTHESE 

Organisme demandeur : ………………………………………………………………………………………..………… 

Intitulé du projet : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Type de subvention :   nouvelle   reconduction 

Déposez-vous plusieurs demandes de subventions pour 2018 :  oui  non 

Si oui, merci de préciser combien : ……. 

Indiquez le quartier prioritaire concerné par l’action : 

 Centre-Ville  Araucarias  Trois-Mares  Chatoire 

Indiquez le pilier dans lequel s’inscrit votre action : 

 Cohésion sociale  Cadre de vie et renouvellement urbain 

 Emploi et développement économique    Citoyenneté et Valeurs de la République 

Indiquez l’orientation stratégique dans laquelle s’inscrit votre action et décliner l’objectif 

opérationnel : 

 Orientation stratégique : ……………………………………………………………..………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
 Objectif opérationnel : ……………………………………………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..................................................... 

Indiquez si votre action concourt à répondre à l’un ou plusieurs de ces objectifs 

transversaux dans les quartiers prioritaires : 

 Jeunesse  Lutte contre les discriminations  

 Egalité femmes/hommes  La participation des habitants 

Décrivez votre action : 

A quel besoin pressenti répond votre action ? : .………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les objectifs :………………………………………………………………………..………………………………………………. 

…………………………………...…………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………........................................................ 

FA N° …………………………………………. 
Cadre réservé à l’administration 
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Le contenu : ………………………………………………………………………….................................................. 

…………………………………………………………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………...................................................... 

Les partenaires : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………........................................................ 

Le public bénéficiaire :  

 Nombre de bénéficiaires potentiels : ……. 

 Tranches d’âge : 

 0 – 11 ans : …….  12-15 ans : …….  

 16-25 ans : ……. 25-49 ans : ……. 

 50 ans et + : ……. 

Les moyens humains intervenant sur l’action : ……………………………………................................. 

…………………………………………………………………………………………....................................................... 

Mise en œuvre de l’action : 

 : Le nombre de séances, la période (pendant les vacances scolaires, hors période 

scolaire) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………………………........................................................ 

 : Les besoins logistiques (salle communale, terrain de sport, etc) : …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………........................................................

.…………………………………………………………………………………………....................................................... 

Les indicateurs d’évaluation de l’action : ..……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………........................................................ 

La demande de subvention : 

Coût total de l’action : ……………..€ 

Les cofinanceurs :  

Etat Commune Département Région CAF 
Autres 

(à préciser) 

………. € ………. € ………. € ………. € ………. € ………. € 

 



CONTRAT DE VILLE DU TAMPON 

I. PILIER COHESION SOCIALE 

AXE 1 – ACCOMPAGNER LES PARCOURS ET PREVENIR LES RUPTURES 

I -  Construire les trajectoires scolaires et éducatives 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Lutter contre le décrochage scolaire 
et favoriser la réussite éducative 

Donner – redonner le goût aux 
apprentissages 

Renforcer les passerelles 
Sécuriser les transitions 

- Accompagner l'entrée à l'école par des passerelles entre PMI / crèches et écoles maternelles, en développant le 
partenariat avec les structures petite enfance et en mettant en place des relais vers les écoles maternelles, dont  
des  parcours individualisés de réussite éducative 

- Accompagner les transitions GS-CP et CM2 - 6ème 

Renforcer l’autonomie des enfants et des 
jeunes 

- Développer les projets péri et extrascolaires 

Diversifier les méthodes et outils pour 
apprendre 

- Maintenir et développer les projets autour de la lecture, du plaisir d’apprendre dès le plus jeune âge  
- Favoriser l’éducation artistique et culturelle hors temps scolaire 
- Diffuser les pratiques pédagogiques numériques : développer les équipements numériques (tablettes, vidéo) 
- Développer l’apprentissage des compétences numériques 

Faciliter l’accès à l’offre extrascolaire de 
loisirs, de sports, de culture 

- Mieux communiquer sur l’offre existante, encourager sa visibilité à destination des professionnels des quartiers et 
notamment des équipes éducatives et des familles des QPV 

- Encourager la diversité, la visibilité de l’offre en termes d’horaires, de lieux, de tarifs pour les familles de ces 
quartiers 

- Faciliter l’accès aux pratiques sportives 

Mobiliser et remobiliser 

Permettre l’accrochage scolaire et prévenir le 
décrochage scolaire 

- Développer et accompagner les projets éducatifs autour de l’estime de soi dans les établissements et pendant les 
vacances 

- Mieux accompagner les enfants 
- Mise en place et développement de dispositifs spécifiques d’accompagnement  
- Développer le partenariat avec les associations 

Accompagner les jeunes dans la définition de 
leur projet personnel, sans discrimination à 
l’orientation et à l’insertion 

- Contribuer à la découverte des métiers et faire le lien entre parcours de formation et métiers 

Accompagner le raccrochage 
- Développer des projets partenariaux avec les lycées professionnels pour les jeunes en décrochage scolaire afin de 

leur faire découvrir des métiers et favoriser le retour à la scolarité  
- Favoriser le retour à la formation des jeunes décrocheurs en priorité dans les QPV 

Promouvoir la santé et le bien-être 
des enfants et des jeunes 

Améliorer le climat scolaire et le bien-
être 

Valoriser le cadre de vie et la bienveillance 
- Aménager les abords des écoles (en termes d’usages, d’embellissements et de sécurité des cheminements piétons) 

et améliorer le cadre de vie scolaire 

Développement de l’estime de soi 

- Développer des projets autour de l’estime de soi, notamment autour de la communication bienveillante, et de la 
médiation entre pairs 

- Développer des projets autour de la lutte contre le harcèlement, de l’égalité filles-garçons, de la lutte contre la 
discrimination et communiquer 

Promouvoir la santé des enfants et 
des jeunes 

Faciliter le suivi des parcours santé 
- Eviter les ruptures de soins et accompagner les enfants vers le soin 
- Mobiliser le droit commun pour l’accompagnement physique vers le soin de tous les enfants 

Eduquer à la santé 
- Développer les projets partenariaux autour de la nutrition/obésité, la sexualité, addiction, compétences 

psychosociales, lutte contre les abus d’écran et risques des réseaux sociaux, e-réputation dans les écoles ou durant 
les temps péri ou extra-scolaire 

Prévention des risques en santé psychosociale 
- Accompagner le développement de projets selon les besoins 
- Faire connaitre et développer les ressources 
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AXE 1 – ACCOMPAGNER LES PARCOURS ET PREVENIR LES RUPTURES 

I -  Construire les trajectoires scolaires et éducatives 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Détecter les troubles de 
l’apprentissage et prévenir 
l’illettrisme 

Repérage précoce des troubles de 
l’apprentissage 

- Développer le partenariat entre les services de la ville et du rectorat pour mettre en œuvre un projet de prévention 
des troubles des apprentissages 

- Proposer des parcours individualisés de réussite éducative pour favoriser l’accès aux soins, en lien avec les équipes 
éducatives 

- Mieux faire connaître à la communauté éducative les troubles de l’apprentissage  

Prévention de l’illettrisme et acquisition des 
compétences clés 

- Développer des partenariats pour développer des projets et des accompagnements de prévention de l’illettrisme  
(cf Sécuriser les parcours professionnels) 

Favoriser la participation des parents 
des quartiers prioritaires 

Soutenir la fonction parentale 

- Développer et accompagner des projets de soutien aux parents  
- Accompagner individuellement les parents dans leur parentalité dans les parcours individualisés de réussite 

éducative 
- Favoriser l’accès aux droits des parents 
- Réduire les inégalités d’accès des parents aux dispositifs de la CAF en matière de soutien à la parentalité  
- Promouvoir le départ en vacances en famille 

Concourir à l’appropriation des codes de 
l’école 

- Promouvoir les moments de rencontres entre parents et équipes éducatives 

Valoriser les projets issus des parents - Soutenir les réseaux de parentalité et les projets intergénérationnels du type parrainage de proximité 

Faciliter le lien entre parents et école 

Aider les parents à mieux s’impliquer dans la 
vie de l’école 

- Mettre en place des lieux et modalités d’accueil pour les parents au sein de l’école 

Développer les médiations parentales, 
notamment avec l’école 

- Développer les projets associatifs dans les écoles et les collèges en dehors du temps scolaire  
- Favoriser les liens entre les écoles et les intervenants associatifs du CLAS 

Permettre aux parents d’accéder aux 
ressources du territoire 

Réfléchir à une offre petite enfance adaptée 
dans les quartiers politique de la ville et 
favoriser l’occupation des places existantes 

- Réaliser un diagnostic de l’offre existante dans les quartiers et identifier les besoins spécifiques des parents  
- Réduire les disparités entre les quartiers 
- Faciliter l’accès aux différents modes d’accueil 
- Permettre aux familles de se maintenir dans l’accueil 

Rendre visible et développer l’offre en 
soutien à la fonction parentale 

- Identifier et communiquer sur les ressources parentalité auprès des écoles et collèges 

Consolider les relais de solidarité 
Maintenir et développer les dispositifs, 
réseaux et structures de solidarité 

- Maintenir et développer les associations structurantes des quartiers  
- Conforter le maillage associatif de proximité 
- Consolider et développer les réseaux locaux de solidarité de voisinage en direction des familles monoparentales 

précaires et des personnes âgées isolées 
- Favoriser l’organisation d’échanges de services entra habitants 
- Travailler en amont des situations de précarité avec les bailleurs sociaux et les acteurs publics pour prévenir les 

situations de surendettement et accompagner les personnes fragilisées 

 

AXE 2 – VIVRE SA VILLE ET SON QUARTIER 

I - Faire des espaces collectifs des espaces communs 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Favoriser les usages positifs des 
espaces collectifs pour en faire des 
espaces communs et partagés 

Insérer le sport dans l’espace 
extérieur 

Eviter les dégradations et rendre plus vivant 
l’espace commune 

- Réfléchir dès sa conception aux usages sportifs possibles du mobilier urbain 

Favoriser la pratique du sport par les femmes - Favoriser la mise en œuvre d’animations sportives adaptées au public féminin  
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Développer l'offre ludique et la pratique 
sportive libre dans les espaces publics et 
collectifs 

- Développer des lieux de pratique sportive dans les quartiers (skate park, espace fitness outdoor, accrobranches, 
etc)  

- Favoriser l’implantation dans les quartiers des animations sportives municipales de proximité  
- Mobiliser les associations sportives tamponnaises pour l’animation de dispositifs tous publics 
- Accompagner les publics les plus fragiles pour favoriser leur accès aux espaces 
-  

II - Développer l’éducation et la pratique artistique et culturelle, favoriser l’accessibilité de l’offre sportive, de santé et aux équipements publics 

Améliorer l’accès à l’offre 
Rendre l’offre plus visible et plus 
lisible 

Développer l’éducation et la pratique 
artistique et culturelle tout au long de la vie 

- Cibler les publics les plus éloignés de la culture 
- Développer le partenariat entre structures culturelles et structures sociales, entre structures culturelles et 

établissements scolaires 

Coordonner l’intervention des acteurs, 
services publics, associations 

- Développer les conventions partenariales avec différents intervenants du champ culturel 
- Renforcer la coordination des acteurs de l’apprentissage du français pour améliorer l’orientation du public  
- Mettre en place un diagnostic partagé des problèmes de santé des habitants des quartiers prioritaires 
- Renforcer la coordination entre les services publics municipaux présents dans les quartiers (centres municipaux, 

mairies annexes, maisons des associations) 
- Coordonner les interventions de la politique sportive avec celle de la politique de la ville 
- Coordonner les interventions de la politique culturelle avec celle de la politique de la ville 

Améliorer et rationaliser la communication 
vers les publics 

- Etudier les modalités de réalisation d’un outil de communication partagé prenant en compte les nouveaux usages 
digitaux (plate-forme numérique, guide, etc.)  en particulier à destination des jeunes 

- Mobiliser les structures pour diffuser l’information au plus près des usagers 
- Développer la communication externe de la collectivité 
-  

Développer l’offre dans les 
quartiers 

Rapprocher l’offre vers les publics 

Poursuivre l’implantation d’une offre de 
proximité 

- Favoriser l’offre de santé de premier recours dans les quartiers prioritaires 
- Programmer l’ouverture de nouvelle médiathèque dans les quartiers : La Chatoire et l’offre culturelle dans les 

quartiers (médiabus, bibliobus) 
- Décliner prioritairement dans les quartiers prioritaires les projets des directions de la ville (sport, culture, 

animation, associations, etc.) 
- Encourager et faciliter l’offre associative et les initiatives des habitants 
- Conforter la présence et l’action des associations de proximité 
- Encourager et accompagner l’émergence de pratiques sportives issues du tissu associatif, comme vecteur de lien 

social 
- Augmenter la part des crédits jeunesse de l’Etat vers les quartiers prioritaires 
- Mobiliser les dispositifs de la DRAC OI pour développer l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie par 

la promotion des projets d’éducation artistique et culturelle 

Développer les actions « hors les murs » 

- Maintenir et développer les actions mises en place par la direction de la culture 
- Consolider les actions culturelles (cinéma, spectacle vivant, etc.) dans l’espace public et accompagner les initiatives 

dans les espaces communes et privés « in situ » 
- Renforcer les actions de santé dans les quartiers type campagne de vaccination, de dépistage, etc. 
- Développer l’offre sportive dans les espaces extérieurs 

Rendre l’offre plus accessible Garantir l’égalité de l’accès à l’offre 

Prendre en compte les usages et les besoins 
spécifiques des habitants en adaptant les 
conditions d’accès 

- Maintenir et développer des dispositifs tarifaires adaptés 
- Mettre en place un dispositif d’accès privilégié pour le public jeunes 

Diversifier les usages et les modes de 
fonctionnement des équipements 

- Organiser des temps de rencontres et de collaboration entre les personnels des équipements municipaux et les 
habitants (manifestations d’habitants, d’associations, etc.) 

Développer la médiation et le « aller vers » 

- Créer des postes de médiateurs dans les quartiers pour porter l’information, aller à la rencontre des usagers et être 
l’interface entre les habitants et les institutions 

- Expérimenter et/ou valoriser une démarche participative de santé grâce aux ASV par des médiateurs santé 
- Développer des actions culturelles et sportives dans l’espace public 

Cibler les publics les plus éloignés - Développer des actions de médiation entre apprentissage du français et activités culturelles 
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AXE 3 – DYNAMISER LES QUARTIERS DE LA VILLE 

II – Mieux insérer les quartiers dans la ville 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Transformer les représentations 
des quartiers et lutter contre leur 
stigmatisation 

Lutter contre l’évitement scolaire et 
favoriser la mixité 

Faciliter l'articulation écoles / familles / 
quartiers et la mise en réseau 

- Ouvrir l’école sur le quartier 
- Ouvrir l’université du Tampon sur les quartiers 
- Permettre l'accueil des parents dans l'école 

Favoriser la mixité scolaire 
- Lutter contre l’évitement des écoles et établissements 
- Développer des projets valorisants dans les écoles et les collèges 
- Améliorer les locaux des écoles et leurs abords (parvis, entrées, accès…) 

Valoriser les quartiers Faire connaitre les atouts des quartiers 
- Faire connaître les transformations urbaines réalisées dans les quartiers 
- Favoriser l'expression de l'identité des quartiers 
- Accueillir dans les quartiers la programmation de temps événementiels 

II. PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

AXE 2 – VIVRE SA VILLE ET SON QUARTIER 

I -  Faire des espaces collectifs des espaces communs 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Favoriser les usages positifs des 
espaces collectifs pour en faire des 
espaces communs et partagés 

Développer les actions d’animation 
des espaces publics et collectifs et co-
construction avec les habitants 

Promouvoir les démarches d’installation 
innovantes en plein air 

- Rechercher et proposer des lieux susceptibles d’accueillir de façon permanente des dispositifs d’animation 
permanents de l’espace public 

Favoriser la présence des habitants et des 
usagers dans l’espace commun 

- Développer de nouveaux usages à destination de tous et notamment des plus jeunes 

Favoriser la tenue d’événements permettant 
les échanges sur le quartier entre habitants,  
associations, usagers, intervenants extérieurs 

- Consolider et développer dans l’espace public des animations et des événements collectifs ponctuels (brocantes, 
fête de quartier, etc) 

Développer et renforcer les flux dans les 
espaces 

- Renforcer l’accessibilité et les cheminements piétons 

Renforcer la place de la maîtrise d’usage dans 
les projets et prendre en compte la diversité 
des points de vue 

- Associer les locataires, usagers et gestionnaires à l’élaboration et au suivi des projets de résidentialisation et de 
réhabilitation 

Faire émerger une identité de quartier en 
travaillant à développer le sentiment 
d'appartenance des habitants 

- Impliquer les habitants dans l'animation des équipements de proximité 

Embellir et requalifier les espaces 
publics et collectifs 

Impliquer les habitants dans la gestion 
durable de leur quartier  

- Développer des « mesures incitatives » d'implication 
- Développer des ateliers d'activités d'échanges de service non monétaires 
- Pérenniser un mode de concertation permanent avec les habitants 
- Favoriser les initiatives visant à assurer l'entretien, la sécurité des espaces, le respect du cadre de vie et la 

prévention 
- Réduire le nombre de dépôts sauvages et de véhicules hors d’usage (VHU) 

Favoriser la végétalisation des espaces  
- Susciter et accompagner la création de jardins partagés, de jardins d’insertion, de jardins solidaires et 

intergénérationnels 

Promouvoir l’art dans la ville - Favoriser la création de fresques, mosaïques, installations artistiques 

Travailler sur le mobilier urbain 

Favoriser l’inclusion numérique - Favoriser la présence de mobiliers connectés et de couverture Wi-Fi dans les espaces extérieurs  

Favoriser l’accessibilité aux personnes 
porteuses de handicap 

- Favoriser l’installation de mobilier urbain adapté aux personnes porteuses de handicap  
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AXE 2 – VIVRE SA VILLE ET SON QUARTIER 

Prévenir et traiter les incivilités et 
les atteintes à la tranquillité 
publique 

Promouvoir les marches 
exploratoires 

Assurer une meilleure connaissance des 
territoires 

- Encourager et diffuser les marches exploratoires 
- Utiliser le diagnostic en marchant comme outil de diagnostic et formation des personnels affectés sur les territoires  
- Thématiser les marches exploratoires 

 

AXE 3 – DYNAMISER LES QUARTIERS DE LA VILLE 

II – Mieux insérer les quartiers dans la ville 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Promouvoir la mixité et la mobilité 
sociales 

Définir des objectifs partagés de 
mixité sociale et d’équilibre dans les 
attributions de logements sociaux 

Améliorer la connaissance sur l'occupation 
sociale des logements sociaux, son évolution 
et les besoins des locataires 

- Créer un outil permettant une connaissance fine, dynamique et partagée de l'occupation sociale des immeubles et 
des mutations demandées dans les quartiers  

Favoriser la mobilité choisie des 
ménages 

Renforcer la mobilité résidentielle des 
ménages des quartiers 

- Renforcer la mobilité résidentielle des ménages des quartiers par les mutations et les décohabitations 

Favoriser l’acceptation de la proposition de 
logement 

- Adopter des mesures en faveur de l'attractivité de la proposition et de la prévention des refus 

Renforcer l’accompagnement social des 
ménages 

- Mettre en place un accompagnement social adapté 

Mettre le projet urbain au service des 
mobilités sociales 

Faire du projet urbain un levier d’insertion 
- Introduire des clauses sociales d'insertion dans tous les marchés publics réalisés dans les quartiers politique de la 

Ville 

Poursuivre le renouvellement 
urbain afin de renforcer la qualité 
du tissu urbain 

Poursuivre les transformations du 
tissu urbain 

Création et consolidation de centralités 
connectées à leur environnement 

- Diversifier l’offre de services et d’équipements et en optimiser la visibilité sur l’espace public 
- Renforcer et dynamiser le tissu économique et commercial 
- Créer une offre d’espaces mobilisables pour le développement économique des habitants et usagers du quartier  

Améliorer la lisibilité, la fluidité et la qualité 
des espaces 

- Améliorer les déplacements et la qualité des espaces publics dans les quartiers par la création et le 
réaménagement de voiries 

- Mettre en cohérence les statuts des espaces avec leurs usages 

Diversifier et améliorer l’offre de 
logements 

Adapter l’offre de logements familiaux et 
spécifiques, selon les besoins des familles 

- Diversifier l'offre de logements par des logements spécifiques dans les quartiers 

Améliorer le cadre de vie des habitants des 
logements sociaux dans les quartiers 
prioritaires 

- Poursuivre le programme de réhabilitation des logements sociaux 

Prévenir la dégradation et appuyer la 
réhabilitation des logements du parc privé 

- Diagnostiquer l’insalubrité diffuse (habitat indigne, insalubre, indécent) 
- Accompagner le financement des travaux 

Associer les habitants et usagers aux 
transformations urbaines 

Associer, informer et concerter les habitants 
sur les projets de renouvellement urbain 

- Mettre en place des lieux de concertation et organiser des temps de concertation avec la population des quartiers 

Favoriser la participation active par 
l’éducation populaire 

- Associer les écoles (élèves, enseignants, personnels d’animation etc.) aux transformations du quartier : visites de 
chantiers proposées aux classes, projets pédagogiques avec les élèves 

Permettre aux habitants de porter des projets 
de travaux pour l’amélioration de la vie 
quotidienne 

- Réaliser de petits aménagements souhaités par les habitants pour l'amélioration de la vie quotidienne 

Accompagnement des chantiers pour en 
réduire les nuisances 

- Charte de communication sur les chantiers à étoffer pour une meilleure prise en compte de la diversité des 
structures locales relais (dont éducation nationale)  

- Conventions de chantier en lien avec la GUP groupes de suivi des nuisances tout au long du chantier 

Intégrer les quartiers dans les 
réseaux de communication 
tamponnais et de la communauté 
d’agglomération 

Améliorer les mobilités des habitants 
des quartiers 

Améliorer la connexion des quartiers avec le 
reste de la ville 

- Faciliter les mobilités grâce aux transports en commun dans les quartiers  
- Créer des pistes cyclables 

Améliorer la connaissance sur les 
déplacements et les freins à la mobilité dans 
les quartiers 

- Réalisation d’études et enquêtes dans les quartiers, 

Renforcer la qualité de service - Améliorer la qualité de services aux stations de bus  

Améliorer le cadre de vie Améliorer la qualité de gestion et de services - Clarifier le statut et la gestion des espaces au regard de leurs usages existants ou futurs 
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- Garantir une qualité de gestion et de services équivalente au reste de la ville 
- Sensibiliser et impliquer les habitants et usagers aux problématiques de gestion 

- Favoriser le mieux vivre ensemble 
- Favoriser la convivialité dans les immeubles 
- Renforcer les liens existants entre les bailleurs sociaux et les acteurs sociaux des territoires 

III. PILIER DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 

AXE 1 – ACCOMPAGNER LES PARCOURS ET PREVENIR LES RUPTURES 

II - Sécuriser les parcours professionnels 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Connaître le tissu économique, la 
situation de l’emploi et le 
fonctionnement du marché du 
travail 

Se doter d’outils partagés d’analyse 
statistique et d’observation ainsi que 
de temps et de lieux de partage de 
l’information 

Mieux connaître les besoins des employeurs 
du territoire et des filières 

- Développer la coopération entre les acteurs de l'emploi, de l'orientation, de la formation et de l'insertion, et les 
entreprises du territoire  

- Co-construire un diagnostic partagé avec le service économique de la commune, Pôle Emploi, la Région, la CASUD, 
les chambres consulaires pour rendre visibles les métiers porteurs aux professionnels et aux habitants 

- Communiquer ce diagnostic et partager une information ciblée (besoin de main d’œuvre/offre de formation/viviers 
de demandeurs d’emploi  

- Identifier les projets d’implantation d’entreprises ou de projets économiques porteurs de création d’emplois dans 
et hors les quartiers 

- Mobiliser les offres de service des acteurs de l'emploi local 

Créer un dispositif d’observation des parcours 
et de suivi des cohortes 

- S’adosser au Plan local d’insertion par l’emploi (PLIE) 
- Suivre les cohortes de demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail 
- Assurer un meilleur suivi des bénéficiaires du RSA issus des quartiers 

Renforcer la coordination et la couverture 
territoriale des opérateurs de l’emploi 

- Etablir un diagnostic des ressources accessibles 
- Travailler à la couverture des besoins 

Mieux connaître les acteurs impliqués dans le 
développement économique du territoire 

- Repérer les acteurs dont l'activité et/ou la présence sur le territoire influent sur son développement économique 
- Repérer le fonctionnement du marché du travail et la situation de l'emploi 
- Qualifier les acteurs de l'emploi du contrat de ville  
- Structurer une communication multi partenariale 
- Initier des passerelles entre les sphères économiques privées et publiques 

Encourager le dialogue social 
territorial 

Favoriser les collaborations territoriales avec 
les entreprises, les branches professionnelles 

- Contractualiser des objectifs avec les entreprises privées et les employeurs publics 

Développer les compétences des 
habitants des quartiers prioritaires 
les plus vulnérables sur le marché du 
travail 

Prioriser l’accès des habitants des quartiers 
politique de la ville dans les dispositifs 
d’accompagnement vers l’emploi 

- Accroître la part des résidents en quartiers politique de la ville bénéficiaires d’un accompagnement au titre du PLIE, 
de la garantie jeune, d’un accompagnement renforcé de la Mission locale ou d’une formation dispensée en école 
de la 2ème chance  

- Promouvoir la candidature des jeunes sans qualification ou ayant peu de qualification issus des quartiers 
prioritaires, sur des emplois leur permettant d’acquérir des compétences, voire une qualification en vue d’une 
insertion durable dans l’emploi. 

Favoriser le développement et/ou 
l’implication des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
dans les quartiers 

Affirmer l’économie sociale et 
solidaire comme levier de 
développement local 

Favoriser le développement de structures et 
de projets 

- Mobiliser les clauses sociales d’insertion 
- Former à l’économie sociale et solidaire 
- Favoriser la connaissance et le développement de l’ESS 

Valoriser la diversité de l'économie locale 

- Favoriser la création d'activités  
- Développer l’économie plurielle 
- Favoriser le développement et/ou l'implication des entreprises de l'ESS dans les quartiers 
- Accompagner et coordonner les porteurs de projet dans leurs initiatives 

Former et professionnaliser les 
acteurs des quartiers 

Former, informer et professionnaliser 
Travailler à l’amélioration du parcours 
d’insertion socio-professionnelle des 
habitants 

- Améliorer l’employabilité des habitants 
- Mieux promouvoir la mobilité 
- Accroître les étapes de mise en situation de travail  
- Adapter les actions en fonction des publics et des territoires 
- Travailler au repérage et à la valorisation des compétences développées dans la sphère privée et transposables 

dans le milieu professionnel 
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AXE 1 – ACCOMPAGNER LES PARCOURS ET PREVENIR LES RUPTURES 

II - Sécuriser les parcours professionnels 

- Créer un observatoire des parcours 

Accompagner la professionnalisation des 
pratiques 

- Former les acteurs de l’emploi 

III – Prévenir les situations de précarité 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Garantir l’accès aux droits pour 
tous comme levier de citoyenneté 

Lutter contre le non-recours Aider les entreprises dans leurs démarches 
- Développer des services de conseil aux entreprises 
- Mettre en place des aides pour le conseil à la structuration des entreprises 

 

AXE 2 – VIVRE SA VILLE ET SON QUARTIER 

I -  Faire des espaces collectifs des espaces communs 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Favoriser les usages positifs des 
espaces collectifs pour en faire des 
espaces communs et partagés 

Promouvoir les actions éducatives et 
de formation dans l’espace public 

Promouvoir les actions éducatives de 
formation dans l’espace public : favoriser les 
chantiers éducatifs, les chantiers écoles et 
promouvoir les chantiers d’insertion dans les 
quartiers 

- Initier et favoriser la création de ces dispositifs sur les quartiers prioritaires par la sensibilisation et la mobilisation 
des acteurs en lien avec les habitants 

- Recenser avec les bailleurs sociaux les chantiers supports possibles et présentant une valeur ajoutée éducative 
- Impliquer les services communaux et associer les associations de quartier 

Poursuivre la requalification des 
espaces extérieurs 

Favoriser le partage des espaces et la 
mixité des usages 

- Développer et renforcer les flux dans 
les espaces 

- Renforcer l’offre commerciale dans les quartiers 

 

AXE 3 – DYNAMISER LES QUARTIERS DE LA VILLE 

I - Agir pour le développement économique local 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Diversifier et dynamiser l’offre 
commerciale et des services en 
fonction des besoins des habitants 
et des perspectives de 
développement des quartiers 

Faire du commerce et des services 
des éléments d’attractivité des 
quartiers et de qualité de vie urbaine 
pour leurs habitants et usagers 

Améliorer l’attractivité des quartiers 

- Améliorer les devantures commerciales,  
- Rénover et rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les locaux commerciaux ainsi que ceux des bailleurs 

sociaux 
- Identifier et valoriser le potentiel des locaux et espaces dédiés à l’activité économique dans les quartiers  
- Proposer dans les quartiers une offre de services adaptée aux porteurs de projets et entreprises en développement 

Elaborer des stratégies de développement 
économique local 

- Qualifier et diversifier l’offre commerciale et de services afin de répondre aux besoins des quartiers et aux attentes 
des habitants 

- Anticiper les besoins de recrutement et de sous-traitance avec des formations adaptées et innovantes bénéficiant 
aux habitants des quartiers en lien avec les acteurs de l’emploi 

- Encourager et soutenir les réseaux de voisinage d’entreprises autour de locaux et services mutualisés en 
partenariat avec les acteurs locaux (pépinières d’entreprises, incubateurs, etc.) 

- Implanter des espaces de coworking, des lieux de ressource dédiés aux entreprises 

Aider les entreprises dans leurs démarches - Développer des services de conseil aux entreprises 
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AXE 3 – DYNAMISER LES QUARTIERS DE LA VILLE 

I - Agir pour le développement économique local 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

- Mettre en place des aides pour le conseil à la structuration des entreprises 

Analyser les besoins et les projets 
économiques pour mieux structurer 
l’offre de services et d’emploi 

Mettre en œuvre les conditions pour 
que les grands projets de 
développement bénéficient aux 
quartiers 

Analyser les projets économiques et identifier 
les besoins des entreprises pour agir sur leur 
impact local en termes d’emploi et 
d’attractivité 

- Partager l’information et coordonner les professionnels (direction des affaires économiques et touristiques, 
direction de l’aménagement du territoire et du développement durable, direction de l’urbanisme, politique de la 
ville, CASUD, lycées professionnels, etc.) dès la phase de définition des projets 

- Intégrer systématiquement les dimensions sociale et économique aux études préalables aux opérations 
d’aménagement 

- Accompagner et qualifier les écosystèmes locaux et les filières existant dans les quartiers pour développer des 
synergies et des opportunités avec les grands projets économiques 

Mettre en place des coopérations 
intercommunales visant le développement 
économique des quartiers 

- Organiser le dialogue, la collecte et l’échange d’informations avec les autres communautés d’agglomération 
- Identifier les territoires de projets à partir d’études et d’analyses partagées concernant l’emploi et le 

développement économique 

Intégrer l’innovation et les logiques 
collaboratives comme des leviers 
de développement dans les 
quartiers 

Densifier et qualifier le tissu 
économique des quartiers 

Territorialiser l’économie sociale et solidaire 
(ESS) 

- Appuyer l’émergence de pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) 

Mettre en place un plan d’inclusion 
numérique et de développement numérique 

- Développer l’accès au numérique et diversifier les usages 

Positionner les quartiers comme des 
territoires d’expérimentation et d’innovation 

- Recenser les acteurs et les parcelles disponibles pour l’innovation : numérique, architecturale, usages urbains, 
efficacité énergétique, végétalisation, etc. 

- Associer les habitants et les usagers à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets 
d’expérimentation 

Soutenir et accompagner la 
création et la reprise d’activités et 
d’entreprises par les habitants des 
quartiers et sécuriser les parcours 
d’entrepreneurs, de l’émergence au 
suivi post création 

Favoriser la création d’activités des 
habitants des quartiers prioritaires 

Mieux mobiliser les dispositifs existants 

- Soutenir les structures qui suscitent et accompagnent les projets portés par les habitants des quartiers, avec une 
attention particulière portée à l’entrepreneuriat collectif des femmes 

- Simplifier et rendre visibles les aides à l’entrepreneuriat 
- Cibler les porteurs de projets issus des quartiers prioritaires dans les conventions conclues avec les dispositifs et 

structures d’accompagnement à la création 
- Soutenir l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif des femmes, en lien avec le volet emploi 

Améliorer dans les quartiers la connaissance 
et l’accès aux dispositifs de financement et 
mieux orienter les dispositifs 

- Mobiliser les dispositifs dédiés à l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires 
- Développer une plateforme de financement dédiée à l’entrepreneuriat en particulier dans les quartiers prioritaires  
- Faire bénéficier de manière privilégiée les bénéficiaires résidant en quartiers prioritaires du dispositif NACRE qui 

prévoit un accompagnement aux projets de création ou de reprise d’activité par des professionnels conventionnés 
par l’Etat et la CDC 

Orienter les dispositifs de soutien au 
développement économique dans les 
quartiers prioritaires 

- Orienter de manière privilégiée sur les quartiers prioritaires les actions de soutien de l’Etat à la création ou au 
développement d’activités 

Mettre en place de nouveaux outils dédiés 
- Compléter l’offre territorialisée d’accompagnement afin de renforcer la consolidation des activités économiques 
- Développer une offre de locaux adaptés à la diversité des besoins et des parcours d'entrepreneurs 
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IV. PILIER VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE 

AXE 1 – ACCOMPAGNER LES PARCOURS ET PREVENIR LES RUPTURES 

III – Prévenir les situations de précarité 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Garantir l’accès aux droits pour 
tous comme levier de citoyenneté 

Lutter contre le non-recours 

Consolider et valoriser l’offre institutionnelle 
et associative d’accès aux droits 

- Transformer l’antenne de justice et du droit en point d’accès au droit 
- Développer l’offre d’accès aux droits de la CAF 
- Développer l’accès au droit des femmes victimes de violences, 
- Renforcer et coordonner l’offre d’apprentissage du français pour favoriser les parcours de formation 

Permettre aux enfants d’accéder à l’offre 
d’accueil et aux familles d’y avoir recours 

- Informer les familles sur les possibilités d’accueil 
- Faciliter les démarches administratives 

Assurer l’accès des personnes en situation de 
handicap et aux personnes âgées aux 
dispositifs de droit commun 

- Garantir l’accessibilité physique aux services publics, au PAD 
- Elaborer une communication accessible à tout handicap (braille, grand caractère, pictogramme, etc) 

Permettre l’accès de tous aux aides 
facultatives par une meilleure information 

- Garantir la connaissance et l’accès aux prestations d’aide sociale facultative 
- Mieux coordonner et valoriser les différents dispositifs destinés aux jeunes en situation de précarité et renforcer 

leur accompagnement par les services sociaux 

 

AXE 2 – VIVRE SA VILLE ET SON QUARTIER 

I -  Faire des espaces collectifs des espaces communs 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Favoriser les usages positifs des 
espaces collectifs pour en faire des 
espaces communs et partagés 

Promouvoir les actions éducatives et 
de formation dans l’espace public 

Favoriser la participation des acteurs des 
quartiers aux actions de valorisation de 
l’engagement citoyen et associatif 

- Informer de façon active sur les dispositifs existants et inciter les acteurs à y participer 

Favoriser les démarches d’éducation 
populaire vis-à-vis des habitants 

- Valoriser les actions notamment par des actions de communication sur les associations des quartiers impliqués 
dans une démarche d’éducation populaire 

Promouvoir les dispositifs de 
médiation 

Mise en place d’un dispositif de 
correspondants de nuit (CDN) 

- Engager une réflexion sur l’optimisation de l’action, le périmètre des correspondants de nuit et les quartiers  
- Mettre en place un protocole d’actions avec les bailleurs sociaux pour renforcer les collaborations avec les 

correspondants de nuit 

Mieux connaître l’espace public et assurer sa 
tranquillité 

- Engager une réflexion sur l’optimisation de l’action, le périmètre des médiateurs de jour dans les services publics  

Contribuer à la lutte contre les toxicomanies - Organiser la formation qualifiante des acteurs sur la question de la toxicomanie 

Prévenir et traiter les incivilités et 
les atteintes à la tranquillité 
publique 

Assurer la promotion et la publicité 
des dispositifs VVV (Ville Vie 
Vacances) dans les quartiers 
prioritaires 

Optimiser les politiques de prévention - Favoriser le déploiement des actions du dispositif VVV dans les quartiers prioritaires 

Elargir le nombre de participants 
- Travailler à une meilleure communication sur les VVV afin que les publics ciblés soient bien informés 
- Favoriser l’accès des publics visés par la justice aux actions VVV 

Partager les diagnostics de sécurité 
entre acteurs 

Optimiser la connaissance de la délinquance - Conduire des diagnostics de délinquance ciblés sur les quartiers prioritaires 

Mieux connaître les effets de la 
résidentialisation 

- Systématiser la réalisation de diagnostics de résidentialisation auprès des locataires après toute démarche de 
résidentialisation 

Veiller à l’articulation entre CLSPD et 
contrat de ville et assurer la 
mobilisation du droit commun en 

Renforcer les actions de prévention - privilégier l’orientation des crédits du FIPD vers les actions proposées dans les quartiers prioritaires  

Harmoniser les politiques de sécurité - favoriser les liens et les interactions entre le contrat de ville et le CLSPD 

Sensibiliser les établissements scolaires 
- rappeler la nécessité de signaler les infractions commises dans et aux abords des établissements scolaires afin de 

réduire les incivilités et de renforcer la prise en charge des victimes 
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AXE 2 – VIVRE SA VILLE ET SON QUARTIER 

matière de prévention de la 
délinquance Avoir une meilleure connaissance des 

partenaires et de leur travail   
- réaliser une cartographie de l’ensemble des instances locales oeuvrant dans le champ de la prévention de la 

délinquance 

Valoriser la politique d'aide aux victimes 
- développer le partenariat avec les associations oeuvrant dans le domaine des violences intrafamiliales, et l’aide aux 

victimes 

Améliorer le lien entre police et population, 
notamment avec les jeunes 

- développer les actions de prévention dispensées par les gendarmes dans les établissements scolaires situés en 
quartiers prioritaires 

- favoriser les rencontres informelles entre gendarmerie et jeunes 

II – Mieux insérer les quartiers dans la ville 

PRIORITES 
ENJEUX/ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

ACTION 

Intégrer les quartiers dans les 
réseaux de communication 

tamponnais et de la communauté 
d’agglomération 

Améliorer les mobilités des habitants 
des quartiers 

Accompagner l’apprentissage de la mobilité - Renforcer les actions de prévention et sécurité routière 

 

 


