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Vu,
-

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
La Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017
Le Pacte de Dijon « Cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons », avril 2018
La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la
mobilisation nationale pour les habitants des quartiers
Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE)
Le rapport « Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition
politique des conseils citoyens » de la Commission nationale du débat public (2018)
L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville (version validée diffusée en Mai 2018)

Introduction
« La Politique de la Ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et
locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants »1.
La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale du 21/02/2014 a fait porter
l’éligibilité des territoires sur un seul critère : la pauvreté de leur population, mesurée par le
revenu fiscal moyen par habitant.
La politique de la ville est conduite par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités
territoriales, ainsi que les autres acteurs institutionnels œuvrant notamment à la cohésion et
la protection sociales, l’éducation, l’habitat et le logement, l’économie, l’emploi et l’insertion.
« Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de
droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments
qui lui sont propres »1.
Elle est construite localement selon des piliers et des axes transversaux définis
nationalement.
Quatre piliers :
o Cohésion sociale
o Cadre de vie et rénovation urbaine
o Développement économique et emploi
o Valeurs de la république et citoyenneté
Trois axes transversaux nationaux :
o Jeunesse
o Egalité femmes-hommes
o Lutte contre les discriminations
o
Un axe transversal ajouté dans le contrat de ville des quartiers d’avenir d’Aubenas
o Participation des habitants

Dates clés de la Politique de la Ville à Aubenas
-

1

31/12/1996 : reconnaissance du quartier des Oliviers en ZUS (Zone Urbaine Sensible)
2000-2006 : Contrat de Ville avec un périmètre portant sur le quartier des Oliviers.
Convention-cadre du 31/10/2000
2007-2014 : CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale). Son périmètre inclut le
quartier de Pont d’Aubenas. Signature le 13/02/2007

Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale du 21/02/2014
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Rénovation Urbaine du quartier des Oliviers :
 7/05/2008 : signature du Protocole de Préfiguration
 20/04/2010 : convention pluriannuelle de Rénovation Urbaine
2014-2020 : Contrat de Ville des quartiers d’avenir d’Aubenas. Son périmètre, d’un seul
tenant, englobe le cœur des quartiers des Oliviers et de Pont d’Aubenas, et inclut la
partie Ouest du cœur de ville.
2020-2022 : Avenant au Contrat de Ville 2014-2020, le prorogeant jusqu’au 31/12/2022
o

-

-

Article 1 : Le contrat initial
Le présent avenant s’applique au Contrat de Ville pour les quartiers d’avenir d’Aubenas,
signé le 6 juillet 2015.
La Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals qui en était porteuse a connu les
modifications suivantes :
- Fusion avec la communauté de communes du Vinobre au 1/1/2016
- Le nouvel EPCI, désormais porteur du contrat de ville porte depuis lors l’appellation
suivante: « Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas »
Le périmètre est le suivant
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Article 2 : Objet de l’avenant
 La formalisation de cet avenant permet aux partenaires cosignataires de formuler et
coordonner leurs priorités pour la période de prorogation du contrat. Cet avenant, intègre les
contributions des institutions suivantes, pour la période 2020-2022 :
- L’Etat, Préfecture de l’Ardèche
- La Ville d’Aubenas, se fondant sur les résultats de l’évaluation du contrat de ville à miparcours
- La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas
- Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
- Le Conseil Départemental de l’Ardèche
- Les Services Départementaux de l’Education Nationale
- L’Agence Régionale de Santé
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles
- La Caisse d’Allocations Familiales
- Le Tribunal de Grande Instance
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
- ADIS SA HLM
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui se positionne comme nouveau cosignataire
 Le contrat de ville ainsi amendé est prorogé jusqu’au 31/12/2022

Article 3 : La démarche d’évaluation du contrat de ville à mi-parcours
La démarche impulsée pour évaluer le contrat de ville à mi-parcours s’est échelonnée de Mai
2017 à Mai 2018, selon le calendrier ci-dessous
Dates

Instance

3 jours,
de mai à
oct. 2017
Mai et
juin
2017

Formations
CRDSU/Préfectures
07 et 26
Réunions de
travail

6/07/17

Comité
CV

29/09
et
8/11/17

2 Ateliers dév éco et
emploi d’une demi
journée chacun

de

pilotage

. Atelier 1 (23 pers.)
. Atelier 2 (26 pers.)

Qui

Pour quoi faire

Chef de projet CV
Dir. Adjte PSE
Chargée Mission CC/FPH
Chef de projet, déléguée
du
Préfet,
conseillers
citoyens, adulte relais,
techniciens de la ville
Membres du copil

Proposition d’un outil de saisie en ligne« évaluation à
mi-parcours »
Partager les pistes méthodo avec les autres territoires
S’approprier l’évaluation à mi-parcours.
Proposer au copil un ou des axes à évaluer

Préf, élue Ville, chef projet
CV, 3 techniciens ville, les
3 Conseillers Citoyens
délégués, Pôle Emploi,
Mission Locale,
DIRECCTE, ADIE,
CIDFF07, SAM SAP,
Pollen scop, CMA, CCI,
CD 07, Interco, PIJ, CFA,
Prév. Spéc., Archer07,
Artim-Archer 07, E2C,
MDEF Pays Ardèche
méridionale, CCBA, ADIE,
ADIS HLM, centre social
au fil de l’eau, associations
de l’éco sociale et
solidaire, de la formation
initiale et continue,

Validation du choix de faire porter l’évaluation à miparcours sur 2 axes :
- Le développement économique et l’emploi
- La participation des habitants
Atelier 1
- Cadrage de l’investigation : la thématique doit
concerner : l’emploi, la formation, apprentissage, la
création d’activités, l’économie sociale et solidaire,
l’expérimentation.
- Inventaire des actions, dispositifs, programmes
existants localement. Dans le cadre du droit commun
ET dans le cadre spécifique des QPV.
Atelier 2
- Elaboration de pistes pour que les acteurs du
développement éco et de l’emploi « fassent réseau »
autour de ces outils
- Des pistes pour faciliter l’accès à ces outils aux
habitants des QPV en fonction de leurs
parcours/besoins
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Dates
2/10/17
et
8/11/17

Du 3/10
au
7/11/17
Octobre
et nov.
2017
De juin
à déc.
2017
Avril
2018

24/04/18
Mai
2018

Instance

Qui

2 Ateliers
Participation des
habitants d’une demi
journée chacun

11 conseillers citoyens, les
3 centres sociaux,
déléguée du Préfet, 2
élues municipales, 2
techniciens ville, 2 éducs
de prév. spéc., CD 07,
CAF, ARS, EPE, CIDFF,
ADIS, Radio info RC

Enquête auprès :
- Des habitants
- Des porteurs
d’action
- Des financeurs
Envoi des comptes
rendus à l’ensemble
des invités

Des acteurs de l’atelier 1

Collecte
d’indicateurs
chiffrés

Chef de projet CV, Pôle
Emploi, Direccte

Concertation et
rédaction d’une
proposition de
document
d’évaluation
Comité de pilotage
C.V.

Chef de projet en lien avec
les conseillers citoyens et
équipe ville

Envoi du document
d’évaluation incluant
les priorités définies
par le comité de
pilotage

. signataires du CV
. participants aux ateliers
. conseillers citoyens

Pour quoi faire
Atelier 1
Travail sur les questions évaluatives validées par le
copil.
Choix des moyens pour obtenir des réponses à ces
questions
Atelier 2
Dépouillement des éléments de réponse recueillis par
les enquêtes
Conclusions à tirer
Préconisations pour la suite du contrat ville.
Apport de réponses aux questionnements de l’atelier
1.
Préconisations pour pérenniser et/ou intensifier la
participation des habitants.

Voir tableaux dans la suite du document

- Présentation des résultats de l’évaluation
- Détermination des mesures à prendre concernant les
2 axes évalués à mi-parcours

La démarche a mobilisé 47 participants différents, dont 11 conseillers citoyens. Les autres
participants provenaient de 13 institutions (collectivités, administrations,…) différentes, et de 11
associations porteuses d’actions contrat de ville ou intervenant dans les champs d’une des
deux thématiques.
Presque toutes les personnes ont participé à au moins deux ateliers.
L’engagement des participants dans la démarche, et la mixité statutaire et professionnelle ont
été relevés par les assemblées comme des éléments portant la dynamique.
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Article 4 : Priorités et enjeux

Article 4-1 : Priorités et enjeux de l’Etat
Les orientations des 4 piliers du contrat de ville restent d’actualité, l’exercice permet de réaffirmer
et d’ajuster les priorités des signataires, ainsi, pour la période des 3 ans à venir l’Etat s’engage sur
les axes prioritaires suivants :
1) Miser sur l’emploi et le développement de l’activité économique
L’Etat s’engage à :
- Mettre en œuvre le PIC (plan d’investissement compétences) en lien avec le service public
de l’emploi
- Engager une politique de sortie de la pauvreté par le travail et notamment chez les jeunes
- Soutenir la mise en place d’un service public de l’insertion
- Mobiliser les entreprises pour créer les conditions de l’inclusion par l’accès à l’emploi
notamment dans le cadre de PaQte
- Favoriser les immersions en entreprises pour les habitants des QPV
- Promouvoir l’apprentissage dans les QPV, favoriser le recours aux contrats aidés et aux
emplois francs
- Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers par le parrainage et le
tutorat
2) Favoriser la mixité dans les QPV par les programmes de renouvellement urbain
L’Etat s’engage à :
- Accompagner le renouvellement urbain dans les QPV en favorisant la mixité
- Renforcer la lutte contre l’habitat indigne
- Poursuivre le partenariat avec les bailleurs sociaux dans le cadre des conventions
d’utilisation de l’abattement TFPB
- Poursuivre et développer les actions en faveur de la revalorisation de l’image des quartiers
en impliquant les habitants notamment en favorisant les actions d’autoréhabiliation
accompagnée
3) Conforter la réussite éducative, la parentalité et soutenir la jeunesse
L’Etat s’engage à :
- Favoriser la réussite éducative notamment par les programmes de réussite éducative
- Développer la plateforme « monstagedetroisième »
- Conforter l’orientation, faciliter l’apprentissage
4) Améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers et lutter contre la pauvreté
L’Etat s’engage à :
- Favoriser le maintien de la tranquillité publique, notamment par le développement de la
médiation sociale avec les adultes relais
- Déployer le Plan National de formation des Valeurs de la République et Laïcité auprès des
acteurs des territoires
- Lutter contre les discriminations et Agir concrètement pour faire progresser l’égalité
femmes-hommes dans les quartiers
- Consolider les dynamiques collectives de promotion de la citoyenneté
- Favoriser l’accompagnement des conseils citoyens vers leur autonomie
- Accompagner la transformation des maisons de services au public en Maisons France
Service.

6

Article 4-2 : Priorités et enjeux de la Ville d’Aubenas
Les orientations restent celles du contrat de ville 2015-2020 pour les piliers cohésion sociale,
valeurs de la République et citoyenneté, ainsi que pour les axes transversaux jeunesse,
égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations.
Elles évoluent et son reformulées dans le présent avenant :
- suite à l’évaluation à mi-parcours pour le pilier développement économique et emploi et
l’axe transversal participation des habitants
- dans la logique de l’avancement des projets d’aménagement co-construits avec les
habitants pour le pilier cadre de vie et renouvellement urbain.
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Orientations

Objectifs

. Equilibrer la
programmation contrat de
ville en faveur du pilier
développement
économique et emploi

. Mieux informer les habitants des quartiers
prioritaires des opportunités :
d’emploi
de formation
d’information sur les métiers, l’emploi
et les formations
d’accompagnement vers l’insertion
socio professionnelle

. En particulier sur le
soutien à l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes
. Améliorer l’évaluation
des actions, en particulier
sur leurs impacts

. Faciliter leurs possibilités de s’en saisir
. Faire connaitre et valoriser les actions en
cours (spécifiques contrat de ville ou droit
commun)
. Améliorer la circulation de l’information au
sein des partenaires emploi-formation
. Contribuer à l’existence d’un espace qui
favorise l’interconnexion des acteurs
(partenaires professionnels entre eux et avec
les citoyens)
. Prendre en compte les écarts entre les
savoirs-être actuels des jeunes en voie
d’insertion professionnelle, et les attentes des
employeurs

Types d’actions
. Aller vers les habitants, cibler des
personnes/organismes relais de
l’information
. Sites internet pertinents
. Création d’un espace dédié à
l’accompagnement de projet de création
d’activité de type FabLab, fabrique
d’initiatives. Intergénérationnel et inter
secteurs (économie marchande et non
marchande, éducation populaire,
Jeunesse, citoyenne, …)
. Faire circuler les bonnes pratiques en
terme d’accueil de stagiaires
. Recenser les métiers et périodes
d’accueil de stagiaires dans les
entreprises, associations, administrations,
collectivités
. Actions favorisant l’interconnaissance
entre jeunes et employeurs

. Permettre aux jeunes de vivre des stages
correspondant aux besoins de leurs parcours
scolaires, préprofessionnels, ou
professionnels
. Repérer et contribuer à lever les freins vers
la formation et l’insertion, liés aux
problématiques de mobilité (questions
financières, logistiques, psychologiques,
culturelles…)
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PILIER CADRE DE VIE ET RENOVATION URBAINE

Quartier des Oliviers
Orientations

Accompagner au long cours
la rénovation urbaine
réalisée ces dernières
années

Objectifs

Types d’actions

Permettre un parcours résidentiel
complet au cœur du quartier

Création d’une offre immobilière en
accession à la propriété

Consolider la Gestion Urbaine et Sociale
de Proximité

Elaboration d’une démarche concertée

Parachever les travaux

Reprise de l’escalier de l’avenue de Zelzate
au canyon

Quartier du Dôme en centre-ville
Orientations
. Améliorer le cadre de vie
des habitants actuels et à
venir
. Améliorer globalement
l’attractivité du centre ancien
⇒ Améliorer globalement la
qualité du logement en
centre-ville
⇒ Diminuer le nombre de
logements vacants

⇒Valoriser le patrimoine
historique bâti du centre-ville
⇒ Améliorer l’image de la
ville

Objectifs

Encourager l’installation de nouveaux
habitants

Engager la réflexion sur la rénovation de
nouveaux espaces publics (par exemple,
les Jardins du Dôme)

Poursuite de la requalification des espaces
publics programmés
. Place de la Grenette
. Rue des Cordeliers
. Rue de l’hôpital
. Rue Auguste Bouchet
. Rue des Réservoirs
. Etudes préalables
. Concertations
. Ateliers participatifs

Améliorer le parcours résidentiel de
personnes désirant devenir propriétaires
de leur logement sous conditions de
revenu.

Mise en place une nouvelle offre de
logements en accession sociale

Lutter contre l’habitat très dégradé, voire
insalubre

. Etude pré-opérationnelle
. Ciblage des immeubles concernés
. Choix des mesures à mettre en œuvre pour
parvenir jusqu’aux travaux
. Prolongation de l’OPAH-RU jusqu’en 2022

Accompagner techniquement et
financièrement les propriétaires dans la
rénovation de leurs logements, dont les
façades
. Favoriser le
développement du
commerce et de l’artisanat

Types d’actions

Créer un pôle d'artisanat d'art

. OPAH-RU
. Participation financière complémentaire de
la Ville sur les façades
Installation de 10 à 15 artisans d'art dans
l'ancien Hôtel particulier Goudard Ruelle
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Pont d’Aubenas
Orientations

Objectifs
. Conférer aux espaces publics, des
fonctions adaptées aux différents usages
et à leur évolution.
. Renforcer le lien social
. Mener l’ensemble du programme en coconstruction avec les habitants

. Structurer sur le plan
urbanistique l’identité de ce
quartier : celle d’un village
qui fonctionne autour de
principaux équipements
publics (école et centre
social)
. Co-construire cette
structuration avec les
habitants

. Faire de Pont d'Aubenas un quartier
attractif, agréable, idéalement situé entre
des espaces remarquables (rivière
Ardèche et falaise du château) et à
proximité directe d'équipements majeurs
(lycée, collège, stade, gymnase,
piscine...)
. Poursuivre la requalification des
espaces publics du quartier
pour laisser plus de place aux mobilités
actives (vélo, marche à pied
. Dés imperméabiliser les espaces
publics et faire en sorte que la nouvelle
trame végétale permette d'unifier les
différents espaces
. Mettre en place la réflexion sur la
création d’un parc public suite au
déplacement de la station d’épuration de
Tartary

Types d’actions
. Etroite collaboration avec le centre social
Au Fil de l’Eau, mobilisateur et co
organisateur de la participation des
habitants
. Achèvement de la révision du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
pour faciliter les conditions de la rénovation
. Requalification de :
Place des Ateliers d'Antan
Traverse du centre social
Une partie de la rue de Tartary
Rue de l'Expert
Place des écoles
Rue du gaz, place du Gaz, rue du Quai,
place du Pont, place de la petite Arménie,
faubourg Jean Mathon
. Agrandissement de la place du Pont
(démolition d’une maison)
. Création d’un jardin pédagogique partagé
entre la rue de Tartary et la cour de l’école
(démolition d’une maison)

. Rénovation de 2 immeubles :
- une maison pour la création de 3 petits
logements
- un immeuble de 8 logements et 3
commerces
. Prorogation de l'OPAH-RU jusqu'à fin
2022. Elle a commencé en juin 2016 et
devait se terminer en juin 2021 mais elle est
prolongée jusqu'en fin 2022
. Maintien de l'aide à la rénovation des
façades sur les 2 axes principaux du quartier
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AXE TRANSVERSAL PARTICIPATION DES HABITANTS

Orientations

Objectifs

Types d’actions
A l’échelle du dispositif Contrat de Ville

. Faciliter la participation
des habitants à la co
construction de la politique
de la ville

. Travailler sur l’articulation
entre

. Participation des
habitants des QPV dans le
cadre de la politique de la
ville

. Etendre la culture de la participation
citoyenne aux différents lieux de
construction de la politique de la ville
. En amont des « rencontres
éclairantes », associer les citoyens à
la co construction de l’action
. Associer les participants/usagers des
actions à sa co construction et à son
évaluation.
. Clarifier la posture des
administrateurs des centres sociaux :
chacun des trois centres sociaux de la
ville dispose d’un siège « acteur
local » (pour un bénévole) au sein du
conseil citoyen. La tendance forte est
à y représenter le centre social, au
détriment d’un engagement autour du
statut de conseiller citoyen.

. Faciliter le cumul entre vie
professionnelle et engagement de
conseiller citoyen
. Après la phase d’installation du
conseil, favoriser son indépendance,
tout en préservant sa pérennité
. Articulations entre conseil citoyen et
participation citoyenne sur des
territoires qui ne se recouvrent pas
exclusivement en QPV (les opérations
urbaines, par exemple

. Constituer des RV cycliques de coconstruction permanente des actions et du
dispositif
. Ouvrir les rencontres éclairantes aux
habitants, au-delà du conseil citoyen
. Rappeler l’objectif de participation des
habitants dans l’appel à projets
A l’échelle des actions
. Pour les porteurs de projets : instaurer ou
mettre en lumière les différentes échelles
participatives du projet.
Préciser qui participe ; par exemple :
- bénéficiaires de l’action
- habitants d’un secteur
- …
Préciser quand, comment, à quoi ils
participent :
- Dans le temps (ponctuelle, suivie,
sur quel calendrier ?)
- Dans l’action, dans son évaluation,
dans sa co construction
- Dans le degré de participation
(consultation, partenariat, co
construction, délégation,…)
Aux échelles départementale, régionale,
nationale, internationale
- Faciliter la contribution des acteurs
(élus, bénévoles, professionnels)
aux réflexions et aux recherches sur
cette question
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Article 4-3 : Priorités et enjeux de la Communauté de Communes du
Bassin d’Aubenas

Piliers du contrat
de ville

Orientations prioritaires
à mentionner dans
l’avenant

Accès à la culture

Jeunesse
Lutte contre les
discriminations

Accès à la culture

Médiathèque : accueil de classes
de maternelles et de primaires
Gratuité pour les moins de 18
ans
Tarifs réduits pour des publics
spécifiques (demandeurs
d’emploi, personnes
handicapées,…)

Petite enfance

Lieu d’accueil enfants
parents

Mise en place de permanences
décentralisées aux centres
sociaux des Oliviers (siège du
LAEP) et de Pont d’Aubenas

Lutte contre les
discriminations

Aides aux ménages à
revenus modestes et
très modestes

Cadre de vie et
rénovation urbaine

Développement
économique et
emploi

Type d’actions à
privilégier/développer/…
Mise à disposition gratuite d’un
terrain pour 1 trimestre au cirque
social l’Art d’en faire
Mise à disposition gratuite d’un
lieu de stockage en intersaison

Jeunesse

Cohésion sociale

Déclinées en termes
d’objectifs

Convention avec les
compagnons bâtisseurs : aide à
réaliser des travaux de
rénovation de l’habitat en autoréhabilitation accompagnée.
(propriétaires et locataires)

Participation des habitants

Amélioration de la
gestion et la collecte
des déchets

Déploiements de bacs enterrés
de collecte des déchets sur le
centre-ville dans le cadre de
l’opération cœur de ville et sur
Pont d’Aubenas

Lutte contre les
discriminations
Jeunesse

Accès à l’emploi des
personnes issues des
QPV

Inclusion de clauses d’insertion
sociale dans les marchés publics
de travaux de la CCBA

Renforcer l’attractivité du
centre-ville pour
l’implantation de
commerces

Assurer une
complémentarité entre
le centre-ville et les
zones commerciales
de périphérie

Privilégier les développements ou
créations de commerces ou de
services dans le centre-ville
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Article 4-4 : Priorités et enjeux du Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes
La Région en tant que signataire du contrat de ville intervient dans les domaines de la politique de
la ville et rénovation urbaine au titre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020. Le volet
urbain du CPER, approuvé le 18 mai 2017, précise que l'intervention régionale sera concentrée
prioritairement sur les projets d'investissements qui concourent à l'amélioration du cadre de vie
des habitants.

Article 4-5 : Priorités et enjeux du Conseil Départemental de
l’Ardèche
Le Département renouvelle son engagement sur les mêmes principes que ceux prévus au contrat
de ville initial :


En s'assurant de la mobilisation du droit commun correspondant aux politiques sectorielles
votées par le Département en sa qualité de chef de file de la cohésion sociale ; cela
regroupe les domaines suivants :
- Enfance
- Santé- Famille
- Insertion
- Personnes âgées / personnes en situation de handicap.



En soutenant, sous réserve du vote des crédits, les actions innovantes pouvant émerger
dans le cadre de la politique de la ville et pouvant répondre aux besoins spécifiques des
habitants des quartiers prioritaires mais pouvant également rayonner au-delà.

Cette orientation départementale s'inscrit dans les objectifs poursuivis dans le cadre des schémas
sociaux 2014-2019 et au schéma des solidarités 2020-2024.
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Article 4-6 : Priorités et enjeux de l’Education Nationale
Piliers du
contrat de ville

Orientations prioritaires
Donner aux enfants et aux
jeunes des quartiers les
meilleures chances de
réussite

Déclinées en termes
d’objectifs

Type d’actions à privilégier/développer/…

- Accéder à un bon
niveau de la langue
française, orale et
écrite, tant pour les
enfants que pour les
parents

1) Education nationale 1 degré
Faire perdurer les moyens actuels mis en
place, à savoir : classe UPE2A, enseignant
PDMQDC, RASED, Classe Passerelle,
intervention de "Lire et faire lire"... et, dans la
mesure des moyens alloués, faire en sorte
de privilégier de petits effectifs au niveau de
la maternelle. Renforcer le lien école/collège

er

2) Education nationale 2nd degré
Mise en réseau des lycées Gimond, Astier et
Olivier de Serres. Afin de proposer aux
élèves des trois lycées un parcours de
réussite, il a été décidé de mutualiser les
sections sportives et les enseignements de
spécialité (niveau classe de 1ère générale).
Des élèves peuvent donc suivre des cours
dans un autre lycée sans devoir quitter leur
établissement d'origine. Cette initiative
unique sur le plan académique permet
d'offrir aux élèves la possibilité de
personnaliser leur parcours en fonction de
leurs capacités et motivations.La Région
soutient financièrement ce projet.
3) Partenaires
. P.R.E. : alphabétisation (parents) ; "un pour
un" (enfants), semaine tremplin
(CM2/Collège)
. A.S.A. : C.L.A.S
. Mairie : Ambition Educative (périscolaire)
. Radio
Cohésion
sociale

Accompagner les parents
qui rencontrent des
difficultés dans leur
démarche éducative

- Etablir un lien de
confiance avec les
familles dès le début
de la scolarité
- Orienter les familles
vers les structures
adéquates

. Favoriser le lien social et
toutes les initiatives qui
mettent en exergue les
valeurs de la République,
l'ouverture culturelle et
l'acceptation de l'autre
. Permettre l'accès à la
santé... aux activités
culturelles, de loisirs,
sportives.
Prévention de la
délinquance, tranquillité
publique, participation
citoyenne

- Faire découvrir aux
enfants des activités,
des univers, des
lieux, des cultures...
auxquels ils n'ont que
peu ou pas accès

1) Education nationale
Importance de la Classe Passerelle (lien de
confiance renforcé avec les parents ;
conseils éducatifs (EJE) ; orientation vers
des structures (EPE – PRE, Mosaïque...),
interventions du Secours Populaire (dans les
classes et avec les parents)
2) Partenaires
. P.R.E. (médiatrice scolaire) : café des
parents, équipes pluridisciplinaires au Pôle
des Services une fois par mois
1) Au niveau de l'école
- Amicale laïque (lien social ; subventions du
Contrat Ville) et Café des Parents,
- Nombreuses activités, projets... proposés
par l'équipe enseignante : Salon du Livre,
Théâtre, Cinéma, Cirque, Equitation,
Education à l'environnement (SIDOMSA,
Association VIE...)
2) P.R.E.
3) Café Associatif
- Intervention de l'ADSEA (cycle 3)
- Projet d'intervention de la Radio sur les
addictions (cycle 3)
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Piliers du
contrat de ville
Cadre de vie et
rénovation
urbaine

Valeur de la
République et
citoyenneté

Orientations prioritaires

Déclinées en termes
d’objectifs

Type d’actions à privilégier/développer/…
Faire en sorte que la mixité des habitants
du quartier des Oliviers (est-elle réelle ? :
sociale ? Économique ?...) devienne aussi la
mixité des enfants de l'école

1) Projet d'école axé sur le "Vivre ensemble"
(messages clairs, jeux de coopération,
travail sur les émotions (les reconnaître, les
gérer, les verbaliser...)) ;
2) Interventions de l'ADSEA (cycle 3) : travail
sur l'égalité garçons/filles ; le respect de
l'autre
3) Commissariat : permis internet, permis
piéton, permis vélo (CE2 et CM2)
4) Projet de conseils citoyens avec la Mairie
d'Aubenas
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Article 4-7 : Priorités et enjeux de l’Agence Régionale de Santé
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes a élaboré un schéma régional de santé
au sein duquel se dégagent 6 objectifs particulièrement structurant de l'évolution de notre
système de santé en région pour les 5 prochaines années. Il s’agit de :
1 -Développer les actions de prévention et promotion de la santé en direction des nouveaux nés,
des enfants en bas âge, des jeunes et de leurs parents plus particulièrement sur des thèmes tels
que le surpoids et l'obésité, la santé bucco-dentaire et les addictions, qui sont des marqueurs
d'inégalités sociales de santé. Ces actions seront développées en priorité dans les zones
d'éducation prioritaires, les quartiers politique de la ville ainsi que les zones rurales les plus
isolées.
2 -Développer les actions de prévention secondaire et tertiaire en direction des patients souffrant
de pathologies chroniques afin de les rendre davantage acteurs de leur prise en charge.
3 -Garantir, pour tous, avec une attention particulière pour les personnes socialement fragiles et
les personnes en situation de handicap, l’accès aux soins de 1 er recours y compris aux soins non
programmés dans un double enjeu : la réduction des inégalités géographiques et sociales de
santé, et le soutien à domicile.
4 -Soutenir l’insertion en milieu de vie ordinaire et l’accès aux droits communs pour les personnes
en situation de handicap avec comme corollaire le passage d'une logique de places à celle de
réponse coordonnée mise en œuvre en concertation avec les instances territoriales de santé.
5 -Promouvoir un parcours de santé adapté à la personne âgée et renforcer les démarches de
repérage précoce des fragilités ou des situations à risque, d'amélioration de la pertinence et de la
qualité des soins à leur égard.
6 -Améliorer la précocité du repérage, du dépistage et du diagnostic en santé mentale dans un
enjeu de renforcement de la précocité des interventions, dans une approche éthique
respectueuse des droits des usagers en situation de maladie mentale et de leurs familles.
Les financements engagés par l’ARS portent sur des actions en lien avec la mise en œuvre du
Projet Régional de Santé dont elle à la charge.
Dans ce cadre, l’ARS finance une médiatrice santé à l’ASA, qui travaille sur les 3 quartiers
concernés par la Politique de la Ville, chargée de repérer des personnes précaires, éloignées du
soin, ayant abandonné l’idée de prendre en charge leur santé et d’utiliser leurs droits, afin de les
accompagner vers les dispositifs adaptés en utilisant l’existant.
Par ailleurs, L’ARS finance aujourd’hui la PASS du CH d’Aubenas, les CSAPA du centre
hospitalier et de l’ANPAA, l’accueil de jour avec une infirmière de l’association SOLEN et l’équipe
mobile psychiatrie précarité.
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Article 4-8 : Priorités et enjeux de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles
PILIER COHESION SOCIALE
Orientation prioritaire : Favoriser l’accès à la culture des habitants des QV
Déclinées en terme d’objectifs
-

Mobiliser les acteurs culturels et les artistes pour une présence renforcée dans les
quartiers
o Type d’actions : Priorité aux habitants issus du QPV dans les actions des
équipements culturels, résidences d’artistes, mise en place de projets favorisant la
participation des habitants, partenariat et jumelage entre institutions culturelles et
QPV

-

Développer l’éducation artistique et culturelle et les enseignements artistiques à
destination des enfants et des jeunes
o Type d’actions : résidences-missions, convention territoriale d’éducation artistique
et culturelle

-

Favoriser l’appropriation culturelle par les habitants de leur cadre de vie
o Type d’actions : médiation autour de l’architecture, du patrimoine ou de la mémoire
des QPV (appel à projets C’est mon patrimoine, Mémoires du XXe et XXIe siècle)

-

Promouvoir la diversité dans le champ culturel
o Type d’actions : soutien aux projets visant à réduire les inégalités face à la langue
française, appel à projets Action culturelle et langue française, valorisation des
expressions culturelles urbaines

PILIER VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE
Orientation prioritaire : Lutter contre les préjugés relatifs à l’image des quartiers et promouvoir
l’expression citoyenne
Déclinée en terme d’objectifs
-

Favoriser le développement de médias de proximité au sein du QPV
o Type d’actions : dispositif de fonds de soutien aux médias d’information sociale de
proximité (FSMISP)

-

Développer l’éducation aux médias et à l’information
o Type d’actions : résidences de journalistes
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Article 4-9 : Priorités et enjeux de la Caisse d’Allocation Familiale
La politique de la ville poursuit sur l’axe de la « cohésion sociale » des objectifs partagés par la
branche famille (réduction de la pauvreté accès aux droits, jeunesse, accompagnement des
familles monoparentales…).
De même, les territoires et publics visés recoupent majoritairement les publics cibles et territoires
prioritaires d’intervention de l’action sociale des Caf.
Enfin la mise en œuvre s’appuie sur une méthodologie approuvée et valorisée par la Caf.
En conséquence la Caf de l’Ardèche confirme son engagement dans les piliers cohésion sociale,
valeurs de la république, promotion de la jeunesse et souhaite préciser les orientations
prioritaires qui seront les siennes au profit de la programmation 2020-2022 :
• Priorité à des actions interculturelles qui favorisent le vivre ensemble, l’interconnaissance,
le partage dans le respect et la promotion des valeurs laïques et républicaines (cf. lutter
contre la radicalisation, le communautarisme, la peur de l’autre…).
• Priorité aux actions favorisant la parole, la participation et l’implication des habitants,
notamment sur les territoires signataires d’une convention territoriale globale avec la Caf –
conseil de citoyen et centres sociaux devront être engagés dans une démarche associée.
Ces actions devront contribuer à renforcer la fonction d’accueil universelle et ouverte à tous
des structures d’animation de la vie sociale implantées sur le quartier.
• Priorité à des actions durables d’éducation et de promotion du numérique dans une
logique de parcours : accès aux droits, autonomie et citoyenneté. Ces actions devront
nécessairement s’inscrire dans une démarche partenariale.
• Priorité à des actions de coéducation et de pédagogie détournée valorisant la place des
parents dans la relation avec l’école. Ces actions devront s’appuyer prioritairement sur les
dispositifs de droit commun existants, les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité
(CLAS) et décliner les leviers d’actions à mobiliser pour garantir l’implication du corps
enseignant et l’implication des parents. Des actions en faveur des parents d’adolescents
seront expérimentées.
• Priorité aux actions favorisant l’accès des enfants pauvres aux modes d’accueil formels et
leur inscription dans le parcours d’insertion de leurs parents.
• Priorité aux actions favorisant l’engagement (individuel, collectif, social) et la mobilisation
citoyenne des jeunes de 14 à 25 ans. Ces actions (tiers lieux, espace de mixité, fab lab…)
devront nécessairement s’inscrire dans une logique de parcours et associer au moins trois
partenaires pour parfaire la connaissance du public et du territoire.
Les indicateurs d’évaluation devront être clairement définis et leur pertinence sera prise en
compte dans le cadre de l’instruction de la demande.
Ces actions doivent contribuer au développement des services aux allocataires et aux parents
qu’ils sont, en aidant toutes les familles, dans l’accueil et l’éducation de leurs enfants.
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Article 4-10 : Priorités et enjeux du Tribunal de Grande Instance
Le CDAD est un Groupement d'Intérêt Public (GIP) dont les membres de Droit sont les suivants :









L'Etat représenté par Madame le Préfet et Madame la Présidente du Tribunal de Grande
Instance de Privas et par Monsieur le Procureur.
Le département représenté par le Président du Conseil Départemental
l'Association départementale des Maires de l'Ardèche
l'Ordre des avocats du barreau de l'Ardèche, représenté par Madame la Bâtonnière
La Caisse des règlements pécuniaires « CARPA Lyon-Ardèche » représentée par
Monsieur le Bâtonnier de la CARPA
La Chambre Départementale des Huissiers de justice de l'Ardèche représentée par
Monsieur le Président de la Chambre
La Chambre Départementale des Notaires de l'Ardèche représentée par Monsieur le
Président de la Chambre
L'association CIDFF représentée par sa Présidente

Le CDAD est en fonctionnement depuis mars 2002 sur le département, il est présidé par Madame
la Présidente du TGI, le Vice-Président étant Monsieur le Procureur de la République.
Les membres de Droit participent activement au fonctionnement du groupement et permettent de
mettre en place des actions destinées à promouvoir l'Accès au Droit sur le département.
Pour garantir ces actions, le CDAD s'entoure de partenaires institutionnels (Police, Gendarmerie,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, médiateurs familiaux, délégués du défenseur des droits,
déléguée aux droits des femmes, Tribunal de commerce, délégués du Procureur, conciliateurs de
justice, SPIP etc.) et associatifs (AMAV, CIDFF, ARDIE, Prévention Routière, AEMF etc.).
Le CDAD a pour mission de favoriser l'accès à l'information juridique en définissant des projets et
actions à destination du public. Le CDAD a également pour objectif d'instaurer des lieux d'accès
au droit en différents endroits du département afin de pallier les difficultés de mobilité
géographique très prégnantes dans le département de l'Ardèche. Ces lieux sont appelés des RAD
"Relais d'Accès au Droit" ou des PAD "Point d'Accès au Droit".

1/ En ce qui concerne le Pilier "Cohésion Social" du contrat de ville, le CDAD pourra
intervenir en assurant l'existence de 5 Relais d'Accès au Droit (RAD) sur la commune
d'AUBENAS:
Un Relais d'Accès au Droit Avocat Généraliste:
Permanence de consultations juridiques gratuites assurées par un avocat du barreau de l'Ardèche
le premier mardi de chaque mois au Tribunal d'Instance d'AUBENAS.
Un Relais d'Accès au Droit Avocat Economique:
Permanence de consultations juridiques gratuites à destination des professionnels, commerçants,
personnes souhaitant créer leurs entreprises, assurées par un avocat du barreau de l'Ardèche
spécialisé en droit des entreprises. Permanence mensuelle à la Pépinière d'entreprises de
LACHAPELLE SOUS AUBENAS et LE TEIL en alternance.
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Trois Relais d'Accès au Droit CIDFF:
Permanences d'informations juridiques gratuites assurées par des juristes de l'association CIDFF
au Commissariat de Police, au Centre hospitalier et à la mission locale d'AUBENAS.
Objectif: Favoriser l'accès au droit à l'égard de tous, permettre même au plus isolés
(économiquement, géographiquement, socialement..) de pouvoir accéder gratuitement à
l'information juridique.
Le CDAD mène également des actions itinérantes et ponctuelles (Caravane des Droits, forum de
l'accès au droit et à la justice...) et des actions à l'égard des jeunes (accueils de scolaires au
Tribunal, intervention en mission locales avec différents partenaires tels que les Forces de l'Ordre
et la Prévention Routière)

2/ Dans le cadre du Pilier "Valeurs de la République et citoyenneté" du Contrat de ville, le
CDAD de l'Ardèche pourra intervenir auprès des jeunes selon les modalités suivantes:
2.1-Accueil de scolaires (collèges, lycées) au Tribunal de Grande Instance de PRIVAS par l'agent
du CDAD et l'Association d'Aide aux Victimes AMAV afin d'assister à une audience correctionnelle.
Objectif: découverte du monde de la justice, prévention sur les actes de délinquance
Cette action pourra s'adresser notamment aux établissements scolaires situés en QPV.
2.2- Interventions auprès des jeunes en situation de décrochage scolaire inscrits dans le cadre du
dispositif relais ou des jeunes inscrits auprès des missions locales en partenariat avec la
PREVENTION ROUTIERE et les Forces de l'Ordre. Il s'agit d'intervenir auprès d'un public jeune,
avec trois intervenants différents et complémentaires, sur les deux principaux facteurs d'accidents:
la vitesse et l'alcool.
Intervention de la Prévention Routière avec deux ateliers : parcours alcool et réactiomètre. Le but
est de sensibiliser et d'expliquer pourquoi la vitesse est un facteur d'accident et pourquoi l'alcool
n'est pas compatible avec la conduite.
Intervention des services de Police et de Gendarmerie : Informer sur la répression de ces
infractions routières et leurs conséquences humaines, matérielles et financières.
Intervention du coordinateur du CDAD : Informer sur la réponse pénale de ces délits routiers et
présenter les différents modes de poursuites judiciaires. Expliquer le déroulé d'une audience
correctionnelle.
Objectif: Rappel de la loi, sensibilisation aux dangers liés aux infractions routières, échange entre
les Forces de l'Ordre et la population
Les modalités de mise en œuvre de ces actions dépendront des besoins spécifiques liés au
territoire et du budget du CDAD qui aura été dédié à la réalisation de ces dernières.
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Article 4-11 : Priorités et enjeux de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

Piliers du Contrat de Ville

Développement économique et emploi

Orientations prioritaires

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes issues des QPV

Objectifs

Renforcer l’accompagnement des jeunes dans la construction de leur projet d’orientation
professionnelle.
Ouvrir les champs des possibles en matière de projets professionnels et de formations.
Favoriser une insertion professionnelle durable.
Contribuer à lever les freins socio-culturels à la conciliation entre vie professionnelle et
vie personnelle.
Concourir à l’acquisition de repères citoyens par la découverte du monde professionnel.

Nom du Projet

Sois Artisan de ton Avenir

Types d’actions

Action 1 - Ateliers sur la découverte de la diversité des métiers de l’artisanat avec
des outils d’animation innovants.
Le projet s’inscrit en direction des jeunes afin de nourrir leurs connaissances sur la
diversité des métiers qui composent l’artisanat et leur faire découvrir le monde
professionnel.
Action 2 - Ateliers sur la connaissance de dispositifs de formation par
l’apprentissage.
Il s’agira d’informer les jeunes sur les filières de formation et plus spécifiquement sur la
formation en alternance par la voie de l’apprentissage en s’appuyant sur des
témoignages de professionnels artisans et de jeunes en formation.
Cette démarche sera renforcée par une séance sur le savoir-être en entreprise.
Action 3 – A la découverte de l’artisanat pour un public scolaire
Cet axe d’action s’adressera à des jeunes scolarisés pour leur permettre de s’immerger
dans l’univers d’une entreprise artisanale sur la base d’une démarche volontaire, durant
les vacances scolaires dans l’objectif de valider un projet et de travailler leur réseau.

Publics ciblés :

Les publics ciblés sont des jeunes issus du QPV :
Non scolarisés de 16 à 25 ans (Actions 1 et 2),
Scolarisés : jeunes des deux derniers niveaux d’enseignement des collèges
(3ème et 4ème) ou des lycées (Action 3).

Mobilisation des publics
sur ces actions

Ces actions s’inscriront dans une démarche partenariale et concertée avec les acteurs du
territoire : Mission Locale, Pôle Emploi, Education Nationale…, afin de favoriser le
repérage et la mobilisation des jeunes.
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Article 4-12 : Priorités et enjeux d’ADIS SA HLM

Piliers du contrat
de ville

Cadre de vie et
rénovation urbaine

Orientations prioritaires

Sécurité sur le Quartier
des Oliviers

Déclinées en termes
d’objectifs
Supprimer les squats
et les occupations
illicites dans les halls
d’entrée afin
d’assurer la
tranquillité et la
sécurité des habitants

Type d’actions à
privilégier/développer/…
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Article 4-13 : Priorités et enjeux de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie

La santé fait partie intégrante du pilier « cohésion sociale » des contrats de ville, étant souvent un
des premiers freins à l’insertion sociale et professionnelle : les habitants des quartiers prioritaires
concernés par ce dispositif sont plus particulièrement touchés par les inégalités sociales et
territoriales de santé.
L’Assurance Maladie fait de la lutte contre les exclusions une de ses priorités en favorisant l’accès
aux droits et aux soins des personnes les plus démunies, en difficultés sociales et médicales, par
la mise en œuvre d’un cadre législatif spécifique (droits de base, CMUC, ACS…) et développe
pour cela des partenariats avec les acteurs intervenant sur l’ensemble des thématiques en lien
avec la précarité.
En complément, conforter l’accessibilité du système de santé est un axe prioritaire de la
convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 de l’Assurance Maladie qui recherche l’accès aux
soins pour tous.
Le Contrat de Ville doit prioritairement intégrer et formaliser la mobilisation des dispositifs de droit
commun. C’est pourquoi la CPAM de l’Ardèche souhaite s’engager dans les quatre contrats de
ville existants sur le département de l’Ardèche, en proposant un conventionnement avec les
acteurs locaux œuvrant pour les habitants de ces quartiers.
Ces conventionnements permettent de
- Assurer la formation et l’information des partenaires sur les dispositifs d’accès aux droits et aux
soins, en les informant régulièrement des évolutions règlementaires et en leur présentant les
dispositifs légaux et les services en ligne,
- Favoriser l’accès aux droits en offrant des circuits simplifiés : proposer aux partenaires un canal
de contact privilégié et un traitement réactif des demandes à caractère complexe et/ou urgent,
- Lever les freins aux renoncements aux soins en accompagnant les assurés dans leurs
démarches d’accès aux soins, jusqu’à la réalisation effective des soins : proposer les services de
la plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) gérée
par la CPAM de l’Ardèche,
- Renforcer la prévention et l’éducation à la santé dans les quartiers prioritaires par une information
accrue,
- Promouvoir les démarches d’inclusion numérique aux côtés des acteurs locaux : Formation des
acteurs aux outils de dématérialisation de l’Assurance Maladie.
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Signé à Aubenas, le

Pour l’Etat,

Pour la Commune d’Aubenas,

Le Préfet

Le Maire

Pour la Communauté de
Communes du Bassin d’Aubenas,
Le Président

Françoise SOULIMAN

Jean-Yves MEYER

Louis BUFFET

Pour le Département de l’Ardèche,

Pour l’Education Nationale,

Pour l’Agence Régionale de
Santé,

Le Président

Le Directeur des Services
Départementaux de l’Education
Nationale de l’Ardèche

La Directrice de la délégation
départementale de l’Ardèche

Laurent UGHETTO

Patrice GROS

Emmanuelle SORIANO

Pour la Caisse des Dépôts et
Consignations,

Pour la CAF,

Pour le Tribunal de Grande
Instance,

Le Directeur Régional

Le Président et la Directrice

La Présidente

Philippe LAMBERT

A. VIALLE et F. COPIN
Pour Pôle Emploi,

Béatrice RIVAIL

Pour la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat,
La Présidente

Le Directeur territorial de l’Ardèche

Pour la Mission Locale de
l’Ardèche Méridionale,
La Présidente

Fabienne MUNOZ

WILFRIED FAURE

Marie-Noëlle DURAND

Pour ADIS SA HLM,

Pour Ardèche Habitat,

Le Directeur Général

Le Directeur Général

Pour la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de
l’Ardèche,
La Directrice

Nicolas CALVIER

Samuel CARPENTIER

Caroline ZINNI
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