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INTRODUCTION-------------------------------------------------------------------------------------- 

Le cadre législatif de la politique de la ville. La loi LAMY 

(LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, votée 

en première lecture par une large majorité des députés et sénateurs) 

" La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, 

envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les collectivités 

territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de 

réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et 

d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.  

Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 6, qui intègrent les actions 

relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan 

conclus entre l'Etat et la région. 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.  

Elle s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs 

économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités 

définies dans les contrats de ville, et sur la co-formation.  

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :  

� 1°- Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures 

économiques, sociales, numériques et territoriales  

� 2°- Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à 

l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;  

� 3°- Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les 

politiques de formation et d'insertion professionnelles ; 

� 4°- Agir pour l'amélioration de l'habitat ;  

� 5° -Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ;  

� 6°- Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la 

délinquance ;  

� 7°- Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant 

notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la 

mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de 

l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;  

� 8°- Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un 

environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;  

� 9° -Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; 

� 10°-Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte 

contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment 

celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. 
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Pour mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville par rapport aux moyens mobilisés dans 

le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire 

national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces 

quartiers, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités 

urbaines, contribue, de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques en 

faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants 

aux instances décisionnelles de la politique de la ville.  

Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation. 

Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités 

entre les femmes et les hommes. L'ensemble des données et statistiques qu'il produit sont établies 

par sexe. Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public."  

(Article 1 de la LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine). 

Le Contrat de Ville propose une approche renouvelée de la Politique de la Ville prenant plus 

concrètement  en compte les relations d’interdépendance entre l’ensemble des territoires urbains 

pour une meilleure intégration des quartiers populaires au sein de TPM.  

La démarche du projet urbain intégré doit également mieux répondre aux disjonctions des 

approches urbaines et sociales. L’intégration des différentes politiques  contractuelles participant à 

la cohésion sociale dans une approche globale, constitue en effet un effet levier pour la mobilisation 

des politiques  sectorielles de droit commun, afin d’assurer un niveau de services publics de qualité. 

Présente depuis plus de vingt ans sur un nombre conséquent de quartiers de l’agglomération, la 

Politique de la Ville entre dans une nouvelle étape, notamment avec le transfert de compétence à 

l’agglomération. Le Contrat de Ville constitue ainsi un instrument de qualification de l’action 

publique en agissant dans une triple logique de requalification urbaine, de désenclavement et 

d’aménagement des quartiers prioritaires d’une part, mais en intervenant aussi sur les causes 

structurelles des disparités territoriales et des inégalités sociales, et enfin sur la mobilisation des 

ressources au bénéfice des habitants afin de promouvoir l’accès aux droits et une offre de services 

équitable pour tous. 

Cette démarche amène à mieux prendre en compte la question de la mobilité des parcours dans 

leurs différentes déclinaisons (parcours résidentiel, parcours éducatif, parcours vers l’emploi) ainsi 

que leur articulation aux projets collectifs. 

Enfin, la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a fait de la 

participation citoyenne un enjeu majeur dans la gouvernance du futur Contrat de Ville 2015/2020, 

en créant les conseils citoyens dans l’ensemble des quartiers prioritaires. 
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La méthodologie d’élaboration du contrat de ville 2015-2020 

L’élaboration du diagnostic du Contrat de Ville s’est réalisée en plusieurs phases. Dans un premier 

temps, un groupe technique s’est constitué à la demande du Sous-préfet à la Ville. Ce groupe est 

composé des 4 équipes opérationnelles des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) concernés 

sur l’agglomération, du Directeur et du Chef de service politique de la ville de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), des 4 Délégués du Préfet de Toulon, Hyères, La 

Seyne-sur-mer et la Garde, d’une Représentante du Conseil Régional PACA et du Service politique de 

la ville de Toulon Provence Méditerranée (TPM). Il  s'est réuni à plusieurs reprises pour: 

� Finaliser les évaluations et les diagnostics de chacun des CUCS,  

� Déterminer une méthodologie pour aboutir à un diagnostic thématique partagé. 

� Dans cet objectif ont été constitués des groupes de travail « Pilote  thématique », à 

l’initiative du service Politique de la Ville de TPM, où ont été associés des experts des 

différents axes afin d’enrichir et compléter le diagnostic, et d’aboutir à des propositions 

d'axes prioritaires d'interventions : enjeux globaux et communs (Services de l’Etat, services 

des Collectivités, Etablissements publics, associations…) 

 

Les 6 ateliers thématiques :   

� Emploi et Développement Economique  

� Habitat, Transport et Renouvellement urbain 

� Prévention de la Délinquance, Education-Citoyenneté, Sécurité  

� Réussite éducative et Actions Sociales 

� Santé 

� Participation des Habitants (Conseils Citoyens)   

 

Dans un second temps, une mission a été confiée au bureau d’études TERRiTORi à partir de janvier 

2015, avec pour objectif d’élaborer une synthèse des éléments de diagnostic produits dans le cadre 

de ces concertations et de finaliser le diagnostic 

Un travail important a été réalisé par les ateliers thématiques et le bureau d’études a complété les 

éléments de diagnostic avec différentes séances de travail et des entretiens avec : 

� Les animateurs des ateliers thématiques 

� Les équipes opérationnelles des 4 CUCS 

� Les services de TPM (Politique de la Ville, habitat, ..) 

� Des services et professionnels divers (services municipaux, Maison de l’Emploi (MDE), 

Conseil Régional, Caisse des Dépôts, Chambres consulaires…) 

� Les services et opérateurs de l’Etat (DDCS,  Pôle Emploi, ARS, DASEN, DDTM, DDSP, PJJ, 

Cabinet du Préfet) et les délégués du Préfet  

La démarche comporte cependant des limites, dues à  l’absence à ce jour d’observation organisée, 

d’indicateurs et de système de collecte des données (qui montre bien tout l’intérêt de construire un 

système d’information et d’observation structuré qui actualise de façon permanente les données). 

Le diagnostic a été amendé par les équipes opérationnelles. 

Le diagnostic comprend deux types de documents : 
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� Un document comprenant le diagnostic thématique 

� Le diagnostic territorial par quartier prioritaire. 

 

Ce contrat décline les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels des piliers « cohésion 

sociale », « emploi et développement économique », « cadre de vie et rénovation urbaine », les 

priorités transversales ainsi que les modalités d’organisation et de mise en œuvre du Contrat de 

Ville. Il est complété par un certain nombre de documents présentés en annexes.  

Différents avenants pourront être réalisés afin de déterminer le cas échéant, dans un cadre similaire 

au contrat de ville, les objectifs et modalités d’intervention relatifs aux quartiers en « veille active ». 
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1. L’INSCRIPTION DU CONTRAT DE VILLE DANS LE 

TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION 
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1.1. La présentation du territoire  

La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, créée en janvier 2002 est formée 

par 12 communes qui rassemblent 425 000 habitants, soit 41.70 % de la population du Var (INSEE 

2011), concentrée sur un territoire représentant 6% de sa superficie. Dans le Var, la population reste 

concentrée sur l’agglomération TPM. 

Les inégalités de revenus sur le territoire de TPM sont proches de celles existantes au niveau national 

et régional, mais elles se sont accrues entre le quartier le plus riche et le quartier le plus pauvre de 

l’agglomération. 

Ce Contrat de Ville concerne quatre communes de TPM au titre de la solidarité, ayant des quartiers 

prioritaires : Toulon, La Seyne-sur-mer, La Garde et Hyères. 

 

 
Toulon La Seyne Hyères La 

Garde 

TPM 

Nb 
d’habitants 

en 2011 

163974 62 640 54 527 25 930 422 406 

Evolution  
démographi

que  
annuelle 

entre 2006 
et 2011 

       - 0,46 %    + 1,99 % + 0,18 % 0 + 0,06 % 

Revenu 
médian en 

2011 

1441,1 
€ 

1456,2 € 
 

1620,4 
€ 

1628,8 
€ 

1573,3 € 
 

Part du 
logement 
social (déc 

2014) 

15,7 % 19,2 % 12,7 % 28,2 % 14,6% 

Taux de 
pauvreté 

21 % 19 % 14 % 
 

14% 
 

15% 

Nb 
d’habitants 

en QPV 

26220 13590 4610 1201 45621 

Taux 
d’habitants 
en QPV sur 

la commune 

15,99  % 21,69 % 8,45 % 4,63 % 10,80% 

Source : INSEE-DHUP-DDFIP83-DDCS  



10 

 

TPM connait une progression démographique ralentie avec un rythme de progression de +0,06% 

entre 2006 et 2011, contre +0,49% entre 1999 et 2006. 

Toulon pour sa part connait une légère inflexion entre 2006 et 2011 (-0,46%).   

La Seyne est la 2° ville du département et connait également une évolution démographique 

modérée avec une part de logement social supérieure à celle de l’agglomération.  

Hyères se caractérise par une récente stabilité de population, avec une faible part de logements 

sociaux (12,7%) et un taux de pauvreté inférieur à celui de TPM, sauf sur le quartier du Val des 

Rougières où il s‘élève à 40%. 

La Garde avec une population stable présente un taux de pauvreté comme Hyères, dont 29,9 % sur 

le quartier de Romain Rolland, légèrement inférieur à celui de l’agglomération mais compte 

davantage de logements sociaux (28,2 % selon la DDTM 2014) 

 

Une population vieillissante 

Dans l’agglomération, les plus de 60 ans représentent 30% de la population et la population y est 

globalement vieillissante au regard d’autres territoires (y compris parmi les ménages pauvres). On 

assiste également à une sur-représentation des femmes sans activité.  TPM garde une proportion 

élevée de personnes retraitées.  

De ce fait, la population jeune est peu nombreuse avec une part très inférieure à celle d’autres 

territoires de comparaison (15,7% de 0/14 ans pour TPM, contre 17,1% pour PACA et 18,3% pour la 

France). 

 

TPM, un territoire résistant mieux à la crise 

 Comparé aux territoires voisins, TPM, en tant qu’un des éléments moteurs du développement 

économique dans le Var, atteint un taux de chômage au 2e trimestre 2014 de 10,7%, inférieur à la 

moyenne régionale (11,3 %) et stabilisé malgré la conjoncture défavorable. TPM compte  également 

des créations d'activités importantes : 19,7% (+ 2,7 points par rapport à la région PACA) mais a un 

taux d’emploi féminin très inférieur à la moyenne nationale (55,7% TPM / 60,1% France) et peu de 

cadres par rapport au niveau régional : 6%. 

Les demandeurs d'emploi inscrits (36 438 cat ABC fin 2014) évoluent à la hausse de 4% sur un an. 

Le niveau de formation y est comparable au niveau national, soit environ 60% de la population d’un 

niveau inférieur ou égal au CAP-BEP. 23% est titulaire d’un diplôme supérieur au baccalauréat. 

 

Revenus  

52,3% de ménages sont imposables dans TPM (mais seulement 50% à Toulon et La Seyne). La moitié 

des séniors n’est pas imposée sur le revenu et le poids de cette tranche d’âge parmi les plus pauvres, 

est plus important qu’au niveau régional ou national. Les allocataires RSA TPM (19 056) progressent 

de +7% annuellement. 

 

Logement  

La typologie des logements de TPM se rapproche de celle de la France (81% de résidences 

principales, faible proportion de résidences secondaires en dépit de l’attraction touristique de la 

région, mais qui reste très variable selon les communes). En 2014, le parc locatif social représente 
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quant à lui 30 423 logements sociaux, soit 14,6% des résidences principales, et il est concentré à 74% 

sur les communes de Toulon, Hyères, La Seyne et La Garde. Ce taux de logement social est 

comparable à la région. Par ailleurs, au sein du parc privé, certaines copropriétés sont engagées dans 

une spirale de déqualification (22 copropriétés identifiées « en difficulté ») 

 

Développement économique 

Le tissu économique local est essentiellement composé de très petites entreprises, regroupées plus 

fortement sur Toulon, Hyères et La Seyne. 

 

Le Contrat de Ville s’inscrit dans le projet de territoire de l’agglomération. Il est un élément d’étape 

significatif dans la construction communautaire, dans le rapport entre politiques de développement 

et politiques de solidarités. TPM entreprend en effet une démarche d’actualisation de son projet de 

territoire qui vise à créer une communauté d’intérêts, à structurer l’agglomération autour d’espaces 

à-vivre-ensemble, à promouvoir la mobilité des habitants, et à faciliter leur appropriation du 

territoire. 

Elle souhaite répondre aux enjeux de l’attractivité méditerranéenne et agir sur l’accessibilité et la 

mobilité des habitants  en portant une attention à la dimension culturelle et à l’évolution des modes 

de vie. La créativité et la culture doivent accompagner la création de l’identité territoriale et 

l’évolution de la forme urbaine, en valorisant l’accès aux métiers du futur, le numérique, les métiers 

liés à la mer,… en cherchant également à travailler l’unité du territoire et de ses habitants (donner 

aux jeunes l’envie de rester, concilier les impératifs en matière de logements, de maitrise de 

l’étalement urbain, de mixité sociale et de promotion des parcours résidentiels, rapprocher le 

développement économique et le développement social ) et en encourageant les solidarités par le 

développement de l’innovation sociale. 

En cela, TPM constitue un espace communautaire diversifié et de qualité, en tant que lieu de vie 

accessible et solidaire, un territoire d’avenir développant une gouvernance démocratique. Pour TPM, 

la ville solidaire doit se retrouver à travers un certain nombre de « défis », dont : la ville citoyenne, la 

ville attractive, la ville maillée, la ville du vivre-ensemble,…. 

Le développement des politiques structurelles et les documents de planification urbaine doivent 

s’inscrire dans cette ambition en prenant en compte les interdépendances entre les quartiers de 

l’agglomération, afin de mieux répondre aux enjeux de mixité sociale.  

Le projet de territoire articule politique de développement et politique de solidarité 

 

Il existe des politiques publiques inter-territoriales qui relèvent de réseaux (transports, mobilité,..) 

et des politiques publiques portées par les territoires (qui relèvent de la proximité) que le projet de 

territoire de l’agglomération doit prendre en compte : 

� Il conviendra de s’assurer que la politique communautaire contribue au développement 

territorial des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Culture, sport, environnement…)  

� Il conviendra de s’assurer des positionnements et des  ambitions qui sont donnés aux quartiers 

prioritaires dans une dimension d’agglomération  

� Il conviendra de s’assurer que  le développement de l’agglomération contribue également à 

mieux articuler les acteurs du monde économique et de l’emploi, au bénéfice de l’accès à 

l’emploi des habitants des quartiers prioritaires   
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� Il conviendra de s’assurer que   les politiques d’habitat répondent aux enjeux de mixité sociale et 

de fluidité dans les parcours dans le cadre d’une politique de l’habitat intercommunale (article 8 

loi n°2104 173 du 21 février 2014 dite loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine)  

� Il conviendra de s’assurer que  les politiques de santé permettent de réduire les inégalités 

territoriales et sociales de santé  
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1.2. Les outils de planification et schémas de 

développement 

 

Le contrat de ville s’articulera avec les différents contrats et schéma de développement et de 

planification qui concernent le territoire de Toulon Provence Méditerranée, et en particulier, le Scot 

et le PDU en cours de révision et le PLH. Il conviendra que ces documents tiennent compte de la 

politique de la ville, l’enjeu étant la remise à niveau des quartiers prioritaires    

  

1.2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  

Le SCOT Provence Méditerranée, approuvé en 2009 et regroupant 32 communes et 

intercommunalités parmi lesquelles Toulon Provence Méditerranée, constitue l’outil de planification 

stratégique intercommunale, à l’échelle du bassin de vie, et sert  de cadre de référence pour les 

différentes politiques sectorielles de l’agglomération. Le SCOT Provence Méditerranée respecte les 

grands principes du développement durable et le principe de respect de l’environnement. 

Les axes forts du projet de SCOT approuvé peuvent se résumer ainsi : 

� La préservation des espaces et milieux agro naturels et humides qui constituent le socle du 

réseau vert bleu et jaune de l’aire toulonnaise 

� Un développement maîtrisé, non extensif et réduisant la consommation d’espace 

� L’utilisation du potentiel de renouvellement urbain qui a été identifié 

� L’affichage d’axes de définition d’une stratégie de développement métropolitain et 

économique 

� Des objectifs de production, de localisation et de mixité sociale en matière de logements ; 

l’objectif de l’aire toulonnaise en terme de production de résidences principales est de 2 320 

par an jusqu’en 2020 dont 60% dans TPM 

� La promotion d’une offre de transports performante et intermodale et des modes doux 

� Des propositions pour apaiser la ville et ainsi améliorer le cadre et la qualité de vie 

� Des propositions pour mettre un terme à la disparition des terres agricoles  

 

Il a été révisé en décembre 2012 pour y adjoindre un volet littoral et maritime et en juin 2013 pour 

prendre en compte notamment les exigences des lois Grenelle, ALUR et LAAAF. Cette révision doit 

aboutir d’ici au 31 Décembre 2016.  

 

1.2.2. Le Programme Local de l’Habitat (PLH)  

Le Scot a ainsi fixé en particulier les grands axes d’une politique de l’habitat avec laquelle le 

Programme Local de l’Habitat de TPM doit être compatible. 

Dans le cadre du PLH, TPM met en place et finance des actions d’intérêt communautaire dans le 

cadre du développement ou de l’amélioration en termes d’énergie ou d’accessibilité du parc de 
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logement. TPM mobilise le foncier nécessaire à ces opérations. Elle intervient sur l’ensemble de la 

gamme logement en privilégiant le logement social famille – le logement social spécifique –les 

opérations de rénovation urbaine et l’accueil des gens du voyage. 

Le PLH a été signé le 10 octobre 2010 pour une durée de six ans ; il a été modifié une première fois 

en 2011 pour permettre l’intégration de la commune de La Crau et la création d’une 45ième fiche 

action destinée à une meilleure prise en compte du handicap et du vieillissement de la population au 

sein de TPM. Il a été modifié le 09 avril 2014 pour permettre la prise en compte du nouvel objectif 

triennal calculé sur la base de la loi du 18 janvier 2013. 

Les chiffres clés de la production de logements se déclinent de la manière suivante : 

- 7 164  logements en résidences principales dont 5 851 logements sociaux à répartir entre 2014-

2016 en production neuve, en acquisition amélioration et en logements conventionnés sur la période 

2014-2016. 

- A ce jour 4471 logements sociaux ont été programmés (constructions neuves,  acquisition- 

amélioration et logements conventionnés) sur la période 2010-2014, soit 81,6 % de l’objectif global 

de 5 474 logements. 

- Près de 4 000 logements sont concernés par les programmes de rénovation urbaine sur Toulon et la 

Seyne-sur-mer avec des requalifications d’îlots dégradés, des démolitions, constructions ou 

acquisitions-améliorations de  logements sociaux et privés, des réhabilitations et des programmes de 

résidentialisation de plusieurs immeubles. 

 

1.2.3. Le Plan de Déplacements Urbain (PDU) 

TPM, en qualité d'Autorité Organisatrice de la Mobilité, a établi un plan de déplacements urbains sur 

son territoire pour 2005-2015, qui constitue l’outil de planification et de programmation, définissant 

les principes d'organisation de la mobilité à l'échelle de l’agglomération. Ce PDU 2005-2015 arrivant 

à son terme, il est en cours de révision pour la période 2015-2025.  

Au travers du nouveau PDU, ce sont toutes les composantes de la mobilité à l'échelle de TPM qui 

sont développées, parmi lesquelles :  

 
� Le développement des transports en commun, des modes doux et alternatifs, 
� L’aménagement et exploitation optimisé du réseau de voirie de l’agglomération  
� L’organisation du stationnement  
� Le transport et la livraison de marchandises 
� L’aide aux entreprises et collectivités pour la mise en place de leurs plans de mobilité. 
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1.3. La mobilisation du FEDER 

Un projet de stratégie urbaine intégrée dans le cadre de la programmation 2014/2020  

Le FEDER est un dispositif de financement destiné à favoriser le développement économique et 

social, qui permet de financer des projets communs  en s’appuyant sur un réseau de partenaires (co-

financeurs) associés pour atteindre des objectifs de cohésion. 

En tant qu’organisme intermédiaire sur le Programme Opérationnel (PO) 2007/2013, TPM a soutenu 

via le FEDER, 40 projets qui ont contribué à développer l’attractivité économique et sociale des zones 

urbaines sensibles sur le territoire (implantation, développement et/ou rénovation d’entreprises ou 

d’associations en vue de favoriser des emplois). 

Les nouveautés de la programmation 2014/2020 : 10% des fonds européens FEDER/FSE du 

Programme opérationnel (PO) seront consacrés au financement d’une stratégie urbaine intégrée en 

faveur des quartiers prioritaires. 

Une convention de mise en œuvre d’Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) sera conclue à 

l’échelle de TPM, en lien avec le Contrat de Ville et s’appuyant sur trois Priorités d’Investissement 

(PI) : 

� PI 4e : Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les 
types de territoires, y compris la promotion d’une mobilité urbaine multimodale durable et 
des mesures d’adaptation au changement climatique destinées à l’atténuer.  

 
� PI 8a : Soutenir la création de pépinières d’entreprises ainsi que les aides à l’investissement 

en faveur des indépendants, des micro entreprises et de la création d’entreprise. 
 

� PI 9a : Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement 
national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de l’état de santé, favoriser 
l’inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le 
passage des services institutionnels à des services de proximité. 

 

Dans la perspective de la mobilisation des fonds européens, Toulon Provence Méditerranée a défini 

une stratégie intégrée articulée autour des objectifs thématiques précités. 

La stratégie urbaine intégrée proposée est structurée de la manière suivante : 

1/ un diagnostic territorial partagé 

2/ un projet de territoire intégré 

3/ projet de gouvernance locale 

4/ plan de valorisation et communication 

5/ plan d’évaluation et dispositifs de suivi de projets 

Pour répondre aux problématiques urbaines constatées sur le territoire, trois axes d’intervention 

seront retenus : 
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� AXE 1 / Développer les activités, compétences et les emplois dans les quartiers prioritaires 

� AXE 2 / Améliorer l’accessibilité et l’employabilité des habitants des quartiers prioritaires 

� AXE 3 / Favoriser les infrastructures sociales et sanitaires et éducatives, l’égalité des chances 

et lutter contre la pauvreté 

  

La Région PACA, désormais autorité de gestion, pilote la subvention globale du FEDER (Fonds 

Européen de Développement Régional) et est engagée dans un partenariat avec TPM pour répondre 

aux problématiques spécifiques des quartiers prioritaires. Dans ce contexte le projet  concernant la 

mise en œuvre de l’ITI sera annexé au présent contrat (Annexe 8)  
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2. LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

2.1. Les 13 quartiers prioritaires 

 

Le Contrat de Ville concerne 13 quartiers prioritaires de TPM situés  sur 4 communes : Toulon, La 

Seyne sur Mer, La Garde et Hyères les Palmiers. Cela représente  45 621 habitants soit 10,80 %  de la 

population totale de ce périmètre. 

Toulon: 8 quartiers retenus qui concernent 26 220 habitants soit 15,99%  de la population de la 

commune : La Beaucaire, Pontcarral, Beaulieu/Ste Marie, Jonquet/ Baume / Guynemer, La Florane, 

Pont du Las / Rodeilhac, Sainte-Musse, centre-ville. 

La Seyne-sur-Mer : 2 quartiers retenus qui concernent 13 590 habitants soit 21,69 % de la 

population de la commune : Berthe, centre-ville.  

Hyères les Palmiers : 2 quartiers retenus qui concernent 4 610 habitants soit 8,45 % de la population 

de la commune : Val des Rougières et centre-ville 

La Garde : 1 quartier retenu qui concerne 1 201 habitants soit 4,63 % de la population de la 

commune : Romain Rolland. 
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La notion de « quartiers vécus » sera le cas échéant, précisée ultérieurement par avenant 

contractuel entre les maires des communes concernées, le Président de TPM ainsi que le Préfet de 

Département. 

 

Extrait de la circulaire du Ministre de la ville du 15/10/2014 relative aux modalités opérationnelles 

d’élaboration des contrats de ville : 

« La logique de quartier vécu, prenant en compte les usages des habitants des quartiers, permet de 

dépasser les effets de seuils et de frontières. Les crédits spécifiques de la politique de la ville peuvent 

continuer à soutenir les services au public, les équipements publics, et les opérateurs associatifs qui 

ne sont pas situés dans le périmètre des quartiers prioritaires dès lors que leur action bénéficie aux 

habitants de ces quartiers. Il ne s’agit pas de créer un nouveau périmètre mais d’identifier les 

équipements et les services qui doivent être soutenus au-delà du quartier prioritaire pour le bénéfice 

de ses habitants. Ces services au public doivent être identifiés dans le contrat. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nb 

d’habitants 

Revenu médian 

Toulon Ste Musse 2460 5900 

Toulon Beaulieu Ste Marie 1490 10300 

Toulon centre-ville 8970 6900 

Toulon Pont du Las Rodeilhac 3360 11100 

Toulon Pontcarral 1300 5700 

Toulon La Florane 2230 10000 

Toulon Jonquet Baume 

Guynemer 

1820 7400 

Toulon La Beaucaire 4290 7200 

La Seyne Berthe 10 370 7900 

La Seyne centre-ville 3220 10300 

Hyères Val des Rougières 2300 9500 

 Hyères centre-ville 2310 9400 

La Garde R Rolland 1201 8600 
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2.2. Les quartiers en veille active 
 

Concernant les quartiers en « veille active », il apparait nécessaire qu’il  puisse y avoir sur ces 

territoires, une continuité dans les interventions étatiques et communales, notamment des 

dispositifs tels que le Projet Educatif Local  (PEL), l’Atelier Santé Ville (ASV), le Programme de 

Réussite Educative (PRE) ou bien encore le Contrat Local de Santé (CLS). Le cadre d’action sur ces 

quartiers sera précisé ultérieurement par avenant et s’appuiera prioritairement sur le droit commun 

des différents partenaires en termes de financement d’actions. 

Les quartiers placés en veille active sont : 

 

· Pour Toulon : Saint Jean du Var et La Closerie 

· Pour La Garde : La Planquette  

· Pour Hyères : Les Maurels et Les Bosquets 

· Pour La Seyne : La Présentation 
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3.  LE CADRE STRATEGIQUE DU CONTRAT DU 

CONTRAT DE VILLE 

 

3.1. Le pilier « cohésion sociale » 

 

3.1.1. Eléments de diagnostic  

TPM intervient sur ses 3 axes de compétence (emploi et insertion, habitat, prévention de la 

délinquance et sécurité). Les autres axes, dont le pilier « Cohésion Sociale», sont soutenus lorsqu’il y 

a un rapport étroit avec l’un des axes de compétences de TPM. Ainsi, on peut constater que cette 

thématique est restée un champ peu investi à l’échelon communautaire. De ce fait, les situations 

sont très variables d’une commune à l’autre. 

Les constats actuels et problématiques communes sont les suivants : 

� Multiplicité de dispositifs et de politiques contractuelles portés par  des partenaires différents 

induisant un cloisonnement des financements  portant sur les mêmes champs et en vue d’objectifs 

similaires ainsi qu’un manque de lisibilité pour les associations mais aussi pour les institutions, un 

morcellement et un saupoudrage des financements. 

Par ailleurs, les financements s’avèrent sous-dimensionnés notamment dans le cadre du droit 

commun au regard des projets mis en œuvre. On peut remarquer également l’absence de dossier 

unique et de guichet unique avec une multiplicité d’appels à projet empêchant la prise d’initiatives 

et l’expérimentation. 

 

� Déficit de coordination territoriale, d’où la difficulté à faire émerger la notion de projet global 

partagé par tous (associations et institutions)  et structuré en vue d’une déclinaison sur les quartiers 

prioritaires. 

 

� Existence d’une offre socio-éducative sur le temps extra et périscolaires et d’un maillage 

territorial, mais qui restent à renforcer en terme de moyens, de contenus et de couverture de 

tranches d’âge, notamment pour les publics adolescent-e-s les plus éloignés de cette offre. Il 

conviendra d’être particulièrement attentif à la place des filles, dont la participation à celle-ci est 

parfois en recul sur certains territoires. 

 

� Situation de la politique enfance jeunesse très variable selon les communes, avec une plus ou 

moins grande mobilisation du droit commun sur les quartiers prioritaires (Contrat Enfance Jeunesse, 

Accueil Collectif des Mineurs (ex-centres aérés),…) 

 

� Absence ou déficit de repérage précoce et d’accompagnement des pré-décrocheurs (12/15ans) qui  

implique la constitution d’un partenariat opérationnel à l’échelle du quartier, à mettre en place 

entre opérateurs locaux (Education Nationale/Contrat de Ville/PRE,..). Il faudrait aussi mettre en 
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œuvre des outils, et créer, avec les opérateurs, une dynamique concertée autour de la 

problématique du décrochage scolaire et de l’orientation. 

 

� Déficit d’une offre et d’un accompagnement adaptés et positifs en direction des jeunes ne permet 

pas de les maintenir dans un processus de formation.  

Ces constats génèrent des questions sur la façon d’apporter des réponses  innovantes et adaptées 

aux publics enfants et adolescents, de les rendre acteurs de leur projet tout en impliquant les 

familles  et en favorisant la mobilité. Il s’agit également d’améliorer la réponse aux problématiques 

de santé des jeunes et des adolescents 

� La thématique du « soutien à la fonction parentale » souffre des mêmes constats d’absence de 

portage concerté, de maillage territorial (absence d’articulation CUCS/REAAP/PRE/ « ouvrir l’école 

aux parents ») et de capitalisation des expérimentations locales existantes. En outre, la baisse de 

moyens émanant du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’accompagnement  des Parents (REAAP) entraine 

un essoufflement de la dynamique locale. 

 

� Concernant l’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme, il existe des besoins spécifiques au 

public des quartiers prioritaires. Des actions clairement identifiées sont soutenues dans le cadre de 

la politique de la ville mais il y a un déficit de cofinancement de droit commun.  

 

� L’accès aux droits et/ou aux soins l’accompagnement social bénéficient de permanences depuis de 

nombreuses années, clairement ancrées et identifiées, financées dans le cadre du CUCS, avec des 

équipes professionnalisées.  Cependant, la couverture territoriale reste à améliorer. 

 

� Le tissu associatif occupe une place importante sur le territoire et auprès des habitants dans un rôle 

de proximité, de réassurance et d’écoute, les associations sont des acteurs majeurs du 

développement territorial. 

Elles effectuent un travail de soutien quotidien aux habitants (socialités primaires, liens 

interpersonnels), notamment dans une fonction de médiation pour l’accès aux services et aux 

institutions. 

 

Les associations se situent dans une double logique, de transformation sociale et de régulation.  Elles 

doivent donc construire leur intervention autour de deux exigences, l’autonomie de leur projet et la 

réponse à une commande des pouvoirs publics, ce qui renvoie à des modalités différentes de 

fonctionnement. Elles s’adressent à des usagers et citoyens, et les pouvoirs publics les invitent à 

travers leur rôle de médiation, à participer activement à la construction de cette offre de services. 
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� Thématique de la scolarité  

 

 Population 
scolaire 

Effectifs retenus pour le Contrat de 
Ville 

/ effectifs ville 

  maternelles élémentaires collège  

Toulon 26 706 1039 
/5627 

1418 / 
7936 

1160 / 
5163 

Ste Musse 504 89 260 155 

Beaulieu Ste Marie 181 66 55 60 

Centre-ville 884 283 357 244 

La Florane 311 83 70 158 

Pt du Las Rodeilhac 370 95 160 115 

Pontcarral 285 84 122 79 

La Beaucaire 812 258 312 242 

Jonquet Baume 
Guynemer 

270 81 82 107 

La Seyne 11774 739 
/2472 

1142 / 
3678 

822 / 
2475 

Berthe  622  870 678 

Centre-ville  117 272 144 

Hyères  5646 150 / 
1061 

247 / 
739 

200 

Centre-ville  51 88 94 

Val des Rougières  99 159 106 

La Garde 4276 54 / 730 77 /1176 57 /782 

R Rolland  54/7
30 

77/1
176 

57/782 

DASEN effectif 2014/2015 

� Thématique de la santé   

 

Le thème de la réduction des inégalités de santé est l’objectif premier assigné dans le Plan 
Stratégique Régional de Santé Paca (PSRS) et dans sa déclinaison opérationnelle propre à chaque 
schéma (prévention, offre de soins et médico-social). 
Cette préoccupation traverse l’ensemble des schémas. 
 
La question des ISS (inégalités sociales de santé) est un enjeu central de santé publique ; alors que 
notre pays connaît une situation sanitaire globalement favorable, elles renvoient aux différences 
d’état de santé observées entre les différents groupes sociaux. Les ISS concernent tout l’ensemble de 
la population selon un gradient social et pas seulement les populations démunies. 
L’état de santé d’une personne se caractérise  par une interaction complexe entre plusieurs facteurs 
individuels, socio-environnementaux et économiques qui agissent tout au long de l’existence : 
revenu, éducation, conditions de travail, cadre de vie environnement, accès au système de soins… 
Ces ISS interfèrent également  avec de fortes disparités territoriales. 
L'indice de désavantage social (IDS) permet de mesurer les disparités sociales à l’échelle des petites 
communes et des quartiers. 
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Cet IDS a été calculé à partir du recensement des thèmes sociaux suivants, avec un classement du 
moins au plus précaire (de 1 à 5) : 

� Les revenus médians (revenus), 
� La part des résidences principales en location (habitat), 
� Le taux de chômage (emploi), 
� La part de non diplômés chez les plus de 15 ans (niveau de formation), 
� La part des familles monoparentales (situation familiale). 

 
QPV classés en IDS 5 : centre-ville et Berthe  à la Seyne sur Mer,  centre-ville,  Beaucaire, Beaulieu/Ste 

Marie et  Jonquet/Baume/ Guynemer à Toulon et Val de Rougières à Hyères. 

Toulon et la Seyne sont des territoires prioritaires pour l’ARS, et ce sur toutes les thématiques du 

Programme Régional de Santé. Sur Hyères et la Garde, seuls les quartiers prioritaires sont ciblés. 

 

 Ces déterminants sociaux et économiques relèvent d’autres politiques que la seule politique de 
santé et appellent une mobilisation de tous les acteurs et décideurs publics. 
 
Les démarches locales engagées par les communes présentent une certaine hétérogénéité. Il 

conviendra de rendre lisible l’action de coordination locale mise en œuvre au titre des différents CLS 

faisant partie intégrante du contrat de ville. 

 

� Thématique de la sécurité et  de la prévention de la délinquance 

Sur le territoire de TPM ont été déterminées deux Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP), à Toulon et à La 

Seyne-sur-mer. 

 

� La Zone de Sécurité Prioritaire de Toulon, installée le 05 février 2014, est constituée de deux 

secteurs sis à l’ouest (quartier de La Beaucaire et de Pontcarral et à l’est (quartier de Sainte Musse), 

distants l’un de l’autre d’une dizaine de kilomètres. 

Deux objectifs stratégiques ont été déterminés en concertation avec, le Procureur de la République, 

le Maire de Toulon et les services de l’État. Il s’agit du démantèlement de l’économie souterraine et la 

lutte contre les trafics de stupéfiants, et de la reconquête du terrain par les forces de police et le 

secteur associatif. 

Ces objectifs stratégiques, déclinés en objectifs opérationnels, font l’objet d’un suivi et d’une analyse 

de leur mise en œuvre lors de chaque cellule opérationnelle à l’aide d’un tableau de bord renseignés 

par l’ensemble des services. 

 

En 2014, la délinquance générale est relativement stable dans la ZSP par rapport à 2013 avec une 

légère augmentation de la délinquance de 4,2 % (+ 46 faits, soit 1 133 faits en 2014 contre 1 087 faits 

en 2013). Ce sont surtout certains vols qui connaissent une progression, vols avec effraction (+ 35,7 

%), vols à la tire (+ 16,7 %), vols à la roulotte (+ 49 %). 

À ce jour, la création de la ZSP a permis de conforter voire de dynamiser le partenariat existant et 

également de formaliser les résultats obtenus et de les partager plus largement c’est le cas 

notamment avec les bailleurs sociaux et le réseau de transports urbains. 

 

A court terme, il est envisagé de formaliser ce partenariat par la signature d’une convention Police 

nationale / Bailleurs qui permettra de mieux définir le partage de compétence entre ce qui relève de 

la tranquillité publique ou de la sécurité publique mais également d’entériner la méthode et les outils 
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de travail. 

 

La prise en charge globale des publics exposés à la délinquance sera recherchée notamment par le 

renforcement de l’articulation avec les actions politique de la ville en matière d’éducation et de 

citoyenneté. 

 

� La Zone de Sécurité Prioritaire de La Seyne sur Mer, installée le 27 février 2013, est constituée de 

deux secteurs : le quartier Berthe et le centre ancien, soit une population de 15 300 habitants 

représentant 25% de la population totale de la commune 

Deux objectifs stratégiques ont été déterminés en concertation avec, le Procureur de la République 

près le TGI de Toulon, le maire de La Seyne sur Mer et les services de l’Etat. Il s’agit de la lutte contre 

l’économie souterraine et la lutte contre les incivilités. 

 

Le bilan 2013 de la ZSP était positif. La délinquance générale était en baisse de 11,5% par rapport à 

2012. En 2014, elle enregistre une hausse de presque 9 % par rapport à 2013. 

Ce sont surtout certains vols qui connaissent une progression, vols avec violence (+ 20 %), vols avec 

effraction (+ 65 %), vols à la tire (+ 53 %), vols de deux roues (+ 31 %), ainsi que les dégradations 

(+ 17,5 %). Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont augmenté de 26,3 % par rapport à 

2013, mais le nombre de faits élucidés est en très haute progression 

Enfin, les infractions relevées par l’activité des services ont baissé de 7,2 %, le nombre d’infractions 

relevées en matière de trafic de stupéfiant a diminué également (- 7,1 %) ainsi que celui en matière 

de consommation de stupéfiants (- 4,8 %). En revanche le nombre d’infractions relevées dans l’usage 

et la revente de stupéfiants a très fortement augmenté (+ 94,1 %). 

 

Un fonctionnaire de police ayant la qualification de formateur anti-drogue dispense conseils et 

explications au sein des établissements scolaires de la circonscription, il aborde également d’autres 

thèmes comme le racket, les violences, les réseaux sociaux. 

 

Les partenariats de la police nationale se sont développés et se sont intensifiés avec la police 

municipale, l’éducation nationale, le principal bailleur et le réseau Mistral. Le Préfet et le Maire ont 

concrétisé la coordination des actions entre polices nationale et municipale par la signature le 30 

septembre 2014 d’une nouvelle convention de coordination. De nombreux échanges ont lieu très 

régulièrement entre les partenaires permettant d’apporter une réponse policière rapide aux faits 

signalés. 

 

�    Le suivi de la ZSP s’effectue à travers deux cellules de pilotage : 

- La cellule opérationnelle des forces de sécurité intérieure 

- La cellule de coordination opérationnelle du partenariat 

 

Selon la Préfecture, les 2 cellules fonctionnent à La Seyne, avec une réflexion sur la fusion entre la 

cellule partenariale et le CLSPD. A Toulon, la ZSP est en place depuis février 2014, et la cellule 

partenariale, non encore formalisée, devrait l’être prochainement. Actuellement, une harmonisation 

du fonctionnement des différents CLSPD est souhaitée, notamment sur la régularité d’organisation 

des séances plénières et la fréquence des réunions. 
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Pour de nombreux acteurs rencontrés, le poids croissant du trafic de stupéfiants entraine de fortes 

pressions sociales sur les habitants des quartiers prioritaires et des dysfonctionnements qui nuisent 

aux sociabilités et à la vie quotidienne. L’arrêt de ces trafics est souvent exprimé comme un 

préalable à l’appropriation du cadre de vie par les habitants et corollaire aux opérations de 

requalification urbaine. 

 

� Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) a fait le choix de financer un 

nombre restreint de projets afin d’éviter le saupoudrage et avec l’ambition d’une plus grande 

efficacité et la recherche d’une réelle plus-value. L’appel à projet et la programmation du FIPD sont 

réalisés sans cohérence avec ceux du Contrat de Ville, et avec des calendriers différents, ce qui peut 

poser problème autant aux opérateurs qu’aux coordonnateurs. Cet aspect sera particulièrement 

étudié à l’avenir afin de provoquer une meilleure complémentarité dans le respect  attendu à la 

construction partenariale du FIPD. 

 

� TPM exerce une compétence en matière de prévention de la délinquance qui l’amène à financer cinq 

axes d’intervention correspondant à des actions transversales. De fait, Il apparait qu’un certain 

nombre d’actions telles que l’aide aux victimes, la prévention des violences conjugales, les 

alternatives à l’incarcération, l’accès aux droits, pourraient relever d’une compétence 

d’agglomération, ce qui permettrait aux communes dotées d’un CLSPD, de recentrer leurs 

interventions  sur des enjeux de proximité et de prévention de la délinquance des mineurs par 

exemple. 

 

Le cadre d’intervention de la prévention de la délinquance au sein de TPM n’est pas actuellement 

encadré par un CISPD, mais cette question peut faire partie des pistes de réflexion à venir. 

 

Par ailleurs, une convention entre le Conseil Régional et le Ministère de la Justice réaffirme leur 

volonté de s’engager sur les territoires pour le développement d’actions en matière d’accès au droit 

et de justice de proximité, l’accompagnement des mineurs délinquants ainsi que la réintégration des 

personnes condamnées, détenues et sortant de prison afin de prévenir la récidive. 

Des mesures de réparations pénales alternatives aux poursuites, pourront être mises en œuvre dans 

le cadre du contrat de ville. 

3.1.2  LES ENJEUX  

� Coordination / Animation territoriale 

 

� Elaborer un état de l’existant pour organiser un processus de simplification et d’articulation en 

vue d’une meilleure lisibilité, définir et organiser des modalités innovantes et partagées de 

coopération en vue d’un projet partagé, définir le niveau de la coopération : 

quartier/secteur/ville/TPM   (en lien avec la gouvernance) 

� Coordonner et articuler les différentes politiques ou dispositifs à vocation éducative et sociale en 

lien avec la gouvernance à l’échelle du futur Contrat de Ville. 

� Une attention particulière devra être portée aux écoles des quartiers prioritaires dans le cadre de 

la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en lien avec le PEDT (contenu pédagogique, 

moyens humains et matériels). 
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� Action d’accompagnement  social, d’alphabétisation et/ou de  lutte contre l’illettrisme 

  

� Renforcer et poursuivre la lutte contre le non recours aux droits  lié à des difficultés 

administratives, à la méconnaissance des dispositifs, ou encore à la barrière de la langue. Renforcer 

et généraliser les permanences de proximité d’accès aux droits/accompagnement social 

� Une attention particulière devra être portée aux publics les plus fragiles (primo-arrivants).  

� Rechercher et définir des projets  innovants dans l’accompagnement  des familles (maison des 

parents, école des parents, mode de garde adaptée…), projets dans lesquels les parents auraient  un 

rôle actif  et réel au sein de la communauté éducative.   

� Améliorer l'articulation et la coordination des dispositifs  afin que les familles en  aient une 

meilleure lisibilité et qu’elles puissent s’en saisir.  

 

� Action  socio-éducative structurante en direction du public enfant et adolescent  

 

� Renouveler et adapter les pratiques  d’accueil et de suivi du public jeune et plus spécifiquement 

le public Adolescent sur la base d’un projet concerté favorisant la continuité de l’acte éducatif et 

l’implication des familles.  Missionner le PRE sur ce champ, en articulation avec le  volet collectif dans 

le cadre du Contrat de Ville. Une attention particulière devra être portée au public féminin et à 

l’organisation d’activités mixtes.    

� Repérer, prévenir et lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire par le développement 

d’actions partenariales innovantes  en faveur de l’assiduité scolaire (articulation avec le CLSPD, plate-

forme décrochage scolaire). 

� Développer et organiser la prévention et la prise en charge des problématiques liées à 

l’adolescence (mise en réseau, parentalité, plateforme et équipe mobile, maison des adolescents…) 

� Engager un programme d’actions afin de veiller aux périodes charnières dans la scolarité de 

l’enfant  

� Renforcer l’offre socio-éducative extrascolaire par la pérennisation des ACM associatifs en lien 

avec la stabilisation des équipes d’animateurs, ainsi que la mobilisation de financement de droit 

commun. 

� Favoriser l’accès à l’offre sportive de droit commun et aux équipements sportifs de proximité  

� Favoriser l’accès à l’offre culturelle dans toutes ses dimensions (culture scientifique, nouvelles 

technologies, arts du spectacle, arts plastiques…). 

 

� Consolidation de l’ingénierie des PRE afin de conforter leur opérationnalité 

 

� La fonction de coordination est différemment mise en œuvre selon les PRE et les secteurs 

� Dans le cadre du schéma départemental de l’enfance veiller aux parcours éducatifs, notamment 

dans le secondaire, à travers une mise en lien avec le PRE.  

� Il convient d’analyser le décrochage comme un processus, et de différencier la prévention du 

décrochage, de l’accompagnement des jeunes. A cet égard, il convient d’analyser plus précisément 

les modalités et résultats des « plateformes » déjà existantes. 

� Mettre en place un outil d’évaluation des effets des parcours de Réussite Educative prenant en 

compte les différentes dimensions : socialisation, apprentissages scolaires, développement 

personnel, environnement familial, place des parents. 
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� Faciliter la coordination entre les PRE pour permettre un échange sur les objectifs, les pratiques, 

les méthodes et les outils. 

 

� Construction de la coordination des politiques et dispositifs éducatifs (PEDT, PRE, Contrat Enfance 

Jeunesse, Schéma des solidarités départementales 2014 – 2018 Enfance, Autonomie et Insertion,  

Plan Régional de Médiation Sociale) de manière à organiser une continuité éducative, dans le cadre 

d’une approche globale de l’enfant et du jeune. Le Contrat de Ville est l’occasion de créer une unité 

d’action entre les différentes interventions à vocation éducative et de repréciser le sens et les 

objectifs du droit commun des politiques éducatives. Il faut pouvoir penser des fonctions de 

coordination transversales à différents dispositifs et intégrer les différentes orientations des 

dispositifs et des institutions (par exemple, le PRE dans les parcours éducatifs, la prévention 

spécialisée dans le cadre du Schéma des solidarités départementales, le Contrat Enfance Jeunesse de 

la CAF, le PEDT concernant les rythmes scolaires, sur une politique  d’accueil, d’accompagnement et 

de soutien aux initiatives jeunes).  

 

� Veiller quant à la complémentarité avec les actions développées dans le cadre du schéma des 

solidarités départementales du Var, volet schéma de l’enfance  

 

Au titre du schéma des solidarités départementales (2014-2018) du Conseil Départemental, trois 

principes guideront sa politique de l’enfance dans les prochaines années : la prévention, la recherche 

de l’adhésion des familles et la diversification de l’offre d’accueil.  

 

Dans le cadre de la proposition n°2 « renforcer l’information et les partenariats autour de la 

prévention », il est expressément formalisé que dorénavant les équipes de préventions spécialisées 

interviennent autour des collèges dans le repérage et l’accompagnement des adolescents. A cet 

égard, il s’agira donc de : 

� Veiller au maintien de la présence ou à l’intégration des associations de prévention spécialisée 

dans les programmes de réussite éducative (PRE), les cellules de veille éducative, la lutte contre 

l’absentéisme scolaire et tout autre dispositif dédié à la scolarité  

� Inscrire la politique de prévention spécialisée dans le projet éducatif départemental 

� Travailler auprès des préadolescents (11/15 ans) en particulier sur les problématiques de 

décrochage scolaire en lien avec l’éducation national et les familles  

Il est convenu en outre dans ce schéma que celui-ci : 

� s’appuiera sur un diagnostic et un état des lieux partagés avec les communes et 

l’intercommunalité 

� et formalisera le partenariat institutionnel avec les communes ou EPCI afin de renforcer le 

pilotage conjoint de cette politique 

 

Le Conseil Départemental interroge actuellement les différentes communes sur les axes qui leurs 

apparaissent prioritaires pour  à la fois clarifier la commande publique, les pratiques professionnelles 

et partenariales et les modalités d’évaluation.  

Les objectifs du schéma départemental en matière  prévention spécialisée doivent pouvoir  être 

intégrés à la démarche et aux objectifs du Contrat de Ville. 
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� Elaboration d’un Projet Social de Territoire sur le site en NPNRU de Sainte-Musse 

 

Les opérations de RU constituent un enjeu important de requalification des  territoires mais 

également un enjeu de développement social qui suppose l’action simultanée, concomitante et 

complémentaire de l’ANRU et des signataires du Contrat de Ville. On constate trop souvent la 

disjonction de l’urbain et du social alors que ces opérations offrent une formidable opportunité 

d’interaction entre ces deux dimensions.  

L’objectif d’un tel projet suppose : 

� La coordination entre tous les intervenants 

� D’adapter l’offre d’intervention au contexte du quartier 

� D’articuler les actions sociales aux actions du renouvellement urbain (accompagnement du 

parcours résidentiel, GSUP, insertion par le logement) 

� De construire une approche participative avec les habitants 

� D’apporter une plus-value partenariale  

 

Axes stratégiques possibles : 

� Lutter contre le décrochage scolaire, l’absentéisme et l’illettrisme 

� Créer une approche globale dans l’accueil et l’accompagnement des jeunes (apprentissages 

scolaires, socialisation, développement personnel, citoyenneté) 

� Améliorer l’insertion dans le logement et le cadre de vie 

� Relier les différentes dimensions de la prévention primaire : réussite éducative, santé… 

� Mettre en place un accompagnement renforcé des jeunes vers l’emploi et la formation 

� Valoriser les compétences parentales 

 

� Sécurité et la prévention de la délinquance 

 

        Axes transversaux à l’échelle intercommunale (TPM) : 

� Renforcer la sécurité et la prévention dans les transports en commun 
� Prévenir les conduites addictives 
� Sensibiliser à la médiation  sociale et à la tranquillité publique (formation) 
� Soutenir les actions liées à la prévention spécialisée 
� Lutter contre les maltraitances et les violences faites aux femmes. 

 

� Santé (prévention et actions opérantes) :  

 

Mettre en œuvre une approche territoriale de santé à l’échelle du Contrat de Ville  pour agir plus 

particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables. 

 

� Agir sur les déterminants de santé. 

� Agir sur l’accès aux dispositifs de prévention et l’accès à l’offre de soins. 

 

Cinq axes prioritaires ont été retenus par l’ARS : 

� Conforter une offre de santé de proximité  

� Analyser et améliorer le parcours de soins des personnes âgées de plus de 75 ans  

�  Analyser et améliorer le parcours en santé mentale  
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� Accompagner les collectivités territoriales pour une meilleure prise en compte des 

problématiques de santé dans leurs actions afin de développer une démarche globale de 

promotion de la santé 

� Sensibiliser les responsables des établissements sanitaires à la réduction des biocides et 

contribuer ainsi à renforcer une démarche globale de promotion de la santé au sein des 

établissements 

Toutes ces actions sont à mener prioritairement sur les quartiers prioritaires dans le programme de santé 
du Var. 

 

3.1.3 Orientations stratégiques, objectifs opérationnels   

Les orientations stratégiques et objectifs opérationnels suivants définis en fonction des enjeux 

précédemment identifiés, sont communs à l’ensemble des quartiers prioritaires de l’agglomération. 

Lorsqu’ils concernent un quartier en particulier, le nom de celui-ci est mentionné. 

Leur déclinaison locale priorisée en fonction des problématiques saillantes liées aux spécificités 

territoriales sera opérée dans le Plan d’Actions par Quartier annexé au présent contrat. 

EDUCATION 

1. Améliorer la coordination des politiques éducatives à l’échelle communale. 

Objectifs opérationnels :  

� Créer une instance de coordination entre les acteurs en charge des politiques éducatives 

(Education Nationale, DDCS, Ville, CD, CR, CAF), et une approche articulée et transversale entre 

les dispositifs et les politiques (Contrat Enfance Jeunesse, PRE, PEDT, CLAS), et faciliter le travail 

en réseau à l’échelle des quartiers 

� Favoriser la circulation d'information et la lisibilité de l'offre pour une meilleure 

complémentarité entre acteurs et envers les familles 

 

2. Pérenniser et renforcer la prise en charge socio-éducative du public enfant en favorisant la 

continuité éducative avec une attention particulière pour les périodes charnières  

Objectifs opérationnels :  

� Mobiliser les acteurs de la prévention  spécialisée dans le cadre de son droit commun, pour 

accompagner les dispositifs Passerelle.  

� Améliorer la réussite scolaire en sollicitant davantage les dispositifs de droit commun  

 

3.  Elaborer une approche territoriale de prévention précoce et de lutte contre le décrochage 

scolaire. Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé et individualisé  à développer en 

direction des jeunes et notamment des adolescents et adolescentes. 

Objectifs opérationnels :  

� Finaliser l’organisation des PRE et stabiliser les fonctions de coordination et de référents de 

parcours  
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� Prévenir et lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire par le développement d’actions 

partenariales innovantes  en faveur de l’assiduité scolaire. 

� Améliorer la prévention territoriale du décrochage scolaire en reliant l’action de la Plateforme 

aux interventions sur le quartier. 

 

4.  Mettre en place un accompagnement des adolescents à la socialisation et à l’autonomie, le 

 soutien aux initiatives jeunes,  la  promotion des lieux citoyens et civiques en direction des jeunes 

filles et des jeunes garçons. 

 

 

Objectifs opérationnels : 

� Promouvoir des lieux d’initiatives, d’activités et de loisirs en identifiant et prenant en compte les 

attentes des adolescents et adolescentes, dans un cadre partenarial. 

� Favoriser la participation active des jeunes du quartier à l’ensemble des activités proposées sur 

le territoire. 

� Impulser l’émergence de projets autonomes de jeunes bénéficiant d’un accompagnement 

adapté. 

� Identifier pour mieux prendre en compte, les attentes des adolescent-e-s et proposer une offre 

d’accompagnement global et innovant, correspondant à leurs besoins (apprentissages scolaires, 

socialisation, développement personnel, citoyenneté) en mettant en œuvre une démarche de 

renouvellement des pratiques, afin d’aller plus directement vers les jeunes. 

� Concevoir un dispositif partenarial de financement du BAFA/BAFD. 

� Favoriser la participation du public féminin dans le cadre d’activités mixtes, par le recrutement 

de salariées femmes dans les postes d’animation. 

� Promouvoir l’engagement de nos jeunes concitoyens à travers le service civique. 

 

  

5.  Mobiliser, accompagner et soutenir les parents (notamment les familles monoparentales 

concernant en majeure partie les femmes, et les pères) dans le cadre du suivi du parcours éducatif 

de leurs enfants, au sein des différents dispositifs éducatifs 

Objectifs opérationnels :  

� Renforcer les liaisons écoles /parents. 

� Développer les mesures de soutien aux compétences parentales 

� Renforcer les actions en vue de l’implication active des parents (représentation au sein des 

écoles, travail sur les mentalités et les représentations), accompagner et valoriser l’expression 

des initiatives autonomes des parents 

� Faciliter et valoriser les initiatives autonomes des parents, en capitalisant les outils existants. 

DEVELOPPEMENT SOCIAL 

1. Renforcer et pérenniser l’accès aux droits de proximité  

Objectif opérationnel:  

� Développer et pérenniser des espaces  de proximité d’accompagnement social et de soutien 

administratif,  comme facilitateurs du parcours  d’accès aux droits des usagers (articulation avec 
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 l’offre existante de droit commun CAF et CG, convention de partenariat entre associations et 

partenaires publics concernés).   

 

2. Promouvoir l’autonomisation des individus et notamment développer la maitrise de la langue 

Objectifs opérationnels :  

� Maintenir et renforcer des actions en faveur de l’alphabétisation (à visée sociale et/ou 

professionnelle) et de lutte contre l’illettrisme, vectrices d’émancipation,  de citoyenneté et 

d’intégration, en lien avec le droit commun. 

� Favoriser l’accès de tous aux espaces de lecture publique (médiation culturelle, lutte contre 

l’illettrisme). 

 

3. Mettre en œuvre une approche transversale  de  lutte contre les discriminations. 

Objectifs opérationnels :  

� Réaliser une analyse des besoins, un diagnostic territorial stratégique, analyser les manques et 

apporter des solutions visibles et concrètes 

� Mettre en place des cellules d’écoute territoriales en lien avec le défenseur du droit 

 

4. Favoriser la promotion de l’égalité femmes-hommes : 

      Objectifs opérationnels :  

� S’assurer que le contexte et le diagnostic par quartier présentent la situation et les besoins 

différenciés des femmes et des hommes par domaine (logement, santé, emploi, sport, mobilité, 

garde d’enfant…). , et mettre en place des actions spécifiques pour atteindre ces objectifs 

opérationnels 

 

5. Agir sur la dynamique des relations sociales et l’appropriation du cadre de vie par les habitants 

     Objectifs opérationnels :  

� Permettre le développement d'action citoyenne, en lien avec les décideurs et le conseil citoyen, 

incitant les habitants à devenir "acteurs responsables" de leur quartier et à échanger entre eux.  

� Prévoir la mise en place de GSUP (gestion social et urbaine de proximité) articulant les actions 

sur le bâti et l’appropriation par les habitants de leur cadre de vie.  

 

6. Développer l’accès à la culture et aux pratiques artistiques  

Objectifs opérationnels :  

� Pérenniser et développer le partenariat avec les structures culturelles de l’agglomération  

� Favoriser l’accès à l’offre culturelle dans toutes ses dimensions (culture scientifique, arts du 

spectacle, arts plastiques…), et la circulation des artistes et des œuvres  

� Mettre en place des parcours d’éducation culturelle et artistique. 

 

7. Développer l’accès au sport et aux pratiques sportives 

Objectifs opérationnels : 

� Favoriser l’ouverture des équipements sportifs de proximité (y compris lycées et collèges) avec 

l’organisation d’activités sportives diversifiées et mixtes.  
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� Faire bénéficier le public d’une offre sportive structurante  de droit commun (circulation 

d’information, politique tarifaire, travail sur les freins à la mobilité) 

 

SANTE 

1. Organiser une approche transversale de la santé pour agir favorablement sur les déterminants de 

santé (éducation, logement, emploi,…) La prise en compte des déterminants sociaux de la santé 

induit une approche transversale des actions déclinées dans le contrat de ville.  

  Objectifs opérationnels :  

� Prendre en compte les conditions de vie des publics prioritaires dans l’ensemble des volets du 

contrat de ville pour lever les freins à la santé (modalités spécifiques  en terme d’approche, 

d’accueil,   d’accompagnement du public, contenu pédagogique)  

� Rechercher l’amélioration des conditions de vie  (adaptation et accessibilité de l’offre,…)  

 

2. Renforcer l'accompagnement social favorisant l'accès aux droits  et à la santé (construction de 

parcours de soins et de santé.)   

Objectifs opérationnels : 

� Agir sur l’accès aux dispositifs de prévention et sur l’accès à l’offre de soins (Actions 

d’accompagnement et de suivi favorisant l’accès aux droits liés à la santé, actions de promotion 

de la santé, actions en faveur d’un meilleur recours aux droits) 

� Mettre en œuvre des partenariats actifs entre les institutions, et entre les institutions et les 

associations pour un meilleur suivi et une meilleure coordination favorisant des parcours de 

santé  

 

3. Mettre en œuvre une approche territoriale de santé publique (Contrat Local de Santé) pour 

agir plus particulièrement sur les populations les plus vulnérables , articulation des politiques 

publiques  de santé et de cohésion sociale  et leurs déclinaisons sur un territoire. 

Objectifs opérationnels :  

� A court terme, définir des modalités d’animation du volet santé à l’échelle intercommunale du 

contrat de ville (organisation, fonctionnement, portage de l’animation et de la coordination) 

� A court ou moyen terme, rendre lisible l’action de coordination locale : mise en réseau des 

acteurs (ateliers d’échanges de pratiques à l’échelle intercommunale  associant les institutions, 

professionnels et associations)  

� Formaliser la déclinaison territoriale ciblant les  personnes   âgées, les jeunes, et les femmes, la 

prévention des conduites à risques, la nutrition,…en fonction des priorités retenues par chacune 

des villes  

 

4. Promouvoir la santé en s'appuyant sur la capacité des populations (avec les ASV là où ils existent) 

Objectifs opérationnels :  

� Améliorer l'articulation entre accompagnement social, voire éducatif, et la santé des jeunes en 

particulier dans son volet prévention (souffrance psychique, réduction des risques, addictions...). 

� Développer des actions de proximité s'appuyant sur la participation des habitants afin d'assurer 

un meilleur accès aux actions de prévention et de dépistage 
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� Promouvoir des habitudes alimentaires et la pratique d'activités physiques favorables à la santé. 

Renforcer la sensibilisation des familles aux comportements adaptés en termes de nutrition.  

 

SECURITE ET PREVENTION  DE LA DELINQUANCE  

La communauté d’agglomération TPM  concernant les  problématiques de prévention et de 

sécurité, sur  la politique de la ville  maintiendra ses réponses autour de  3 enjeux : 

 

Un enjeu de Prévention de la délinquance du territoire 

� Poursuivre le renforcement et la coopération intercommunale sur le champ de la prévention 

de la délinquance au titre de sa compétence obligatoire dans le cadre de la politique de la 

ville en s’appuyant sur les CLSPD existants 

 

Un enjeu de citoyenneté des habitants 

� Renforcer l’accès au droit de tous en lien avec le CDAD et les associations d’aide aux victimes 

� Soutenir  les actions en direction des  jeunes 16/25 ans afin d’éviter le désœuvrement sur les 

quartiers  et les incivilités  

� Renforcer les actions de médiation sociale et de tranquillité publique  

� Mener auprès des opérateurs et des publics exposés des actions de sensibilisation pour 

prévenir des conduites addictives et pour réduire les risques liés aux consommations 

abusives en s’appuyant sur des opérateurs spécialisés  

� Maintenir une attention particulière aux  trois axes transversaux que sont la jeunesse, 

l’égalité entre les femmes et les hommes, la prévention de toutes les formes de 

discriminations. 

 

Un enjeu de sécurité du territoire 

� Veiller au maintien, à l’équilibre et à la diversité des activités sur les territoires qui 

concentrent des difficultés sociales et urbaines en s’appuyant sur les CLS, activités de jour 

organisées par la protection judiciaire de la jeunesse, mesures de réparations, travaux 

d’intérêt général, soutien aux victimes et prise en charge des auteurs de violences conjugales   

� Développer les actions tendant à lutter cintre la récidive 

� Conforter les actions de sécurité routière sur le territoire de l’agglomération s’inscrivant sur    

plusieurs communes de l’agglomération auprès des personnes les plus vulnérables 

� Assurer une veille active à partir de l’outil informatique permettant une analyse spatiale géo-

localisée et une analyse statistique sur les faits d’incivilités qui traverse les QPV et commis 

dans les transports en commun de l’agglomération 

 

Chaque CLSPD a ses propres orientations stratégiques : une Stratégie Locale de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance est en cours de finalisation et remplacera le Contrat Local de Sécurité. 

 

CLSPD Toulon 

� Organiser la coordination des différentes instances mobilisant les acteurs de la prévention de la 

délinquance (CLSPD, Cellules de veille, comité restreint VVV, dispositif saisonnier,..) 

� Développer prioritairement la prévention de la délinquance des mineurs 14/18 ans 
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� Soutenir l’aide aux victimes 

� Prévenir la récidive 

� Mettre en place la prévention situationnelle et la video-protection. 

 

CLSPD La Seyne 

Les enjeux se recentrent surtout sur les deux quartiers désormais classés en ZSP (centre ancien et 

Berthe). Ces deux quartiers enregistrent un trafic de stupéfiants important qui est toutefois plus 

organisé et structuré sur le quartier Berthe. Cette délinquance engendre d’autres types de délits et 

incivilités : vols de deux roues, vols avec violences et rodéos. 

 

Enjeux de sécurité : 

� Maintenir la visibilité de la présence de  la police municipale et de la police nationale au centre 

ancien, plus particulièrement aux heures stratégiques de fermeture des commerces ; finaliser la 

mise en place de la video-protection pour contribuer à une meilleure élucidation des faits mais 

aussi pour apaiser le sentiment d’insécurité de la population. 

� Maintenir les opérations communes entre la PM et la PN sur le secteur de Berthe pour lutter 

contre le trafic de stupéfiants. 

� Renforcer la sécurité routière 

 

Enjeux de prévention : 

� Consolider l’action de la médiation sociale et soutenir durablement l’action de la prévention 

spécialisée  

� Soutenir le tissu associatif dans les différentes programmations VVV, FIPD, pour favoriser le 

maintien social dans les différents quartiers. 

� Maintenir l’implication active de tout le partenariat dans le champ de la prévention et de la 

sécurité pour la poursuite de la bonne collaboration (cellule de veille du CLSPD) 

� Poursuivre l’engagement de la Ville dans le cadre de la prévention de lé récidive (majeurs et 

mineurs sous main de justice, insertion des mesures TIG, réparation pénale, placement des 

détenus en fin de peine) 

 

CLSPD Hyères 

� Protection des biens 

� Sécurité dans les transports 

� Sécurité sur la route et en mer 

� Développement d’actions citoyennes 

� Prévenir et traiter le décrochage scolaire 

� Soutien à la parentalité 

� Prévenir la récidive 

� Lutte contre les trafics et le regroupement des jeunes   

� La médiation sociale 

� Vidéo protections et pilotage 
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CLSPD La Garde 

� La prévention de la délinquance des jeunes : le constat de terrain vise plus précisément les 16 - 

20 ans. 

� La prévention du désœuvrement des jeunes pré-ados et ados qui se trouvent en décrochage 

scolaire : divers signalements concernent des 9-16 ans. Certains repérages concernent des 

enfants se trouvant encore scolarisés en primaire, laissant entrevoir une accentuation des 

problématiques lors du passage au collège. 

� Le soutien à la parentalité : cette thématique est liée, dans un premier temps, au repérage des 

familles susceptibles d’être concernées, engager auprès d’elles des actions en vue de les 

rassurer, et construire avec elles, une action d’aide éducative. 

� La prévention de la récidive : des conventions sont été signées avec les services de Justice en vue 

de l’accueil de personnes condamnées à des TIG et des RP. 

� Le renforcement des actions de médiation : le but recherché serait de recréer du lien entre les 

personnes, et faciliter l’accès vers les institutions et associations susceptibles d’apporter leurs 

compétences au public isolé. 

� La sensibilisation aux conduites addictives (alcool, stupéfiants) 

� La sécurité routière : s’inscrit dans un partenariat fort établi au fil des années et concerne tout 

type de public. 
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3.2. Le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » 

 

3.2.1. Eléments de diagnostic 

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont issus à la fois des : 

� Noyaux urbains historiques des communes de Toulon, Hyères et la Seyne-sur-mer, 

� Urbanisation des années 1960 pour répondre à l’afflux et à la croissance de population : 

quartiers de Berthe, la Beaucaire, Val-des-Rougières en particulier. 

 

Les problématiques urbaines et sociales qui en découlent sont très différentes et sont en lien soit 

avec  le mode d’urbanisation de l’époque soit avec l’évolution du mode de vie et l’élévation du 

niveau de vie enregistrées sur la période. 

 

Différents quartiers de la géographie prioritaire vont être impactés par des opérations immobilières 

(centres anciens, La Beaucaire, Font Pré/Ste Musse/Ste Marie, Val des Rougières), en termes 

d’urbanisme et d’habitat (logement social, mixte, privé), ce qui pose les questions des liaisons et 

continuités urbaines, de l’ouverture à apporter pour favoriser le désenclavement et l’intégration 

urbaine, ainsi que de l’accompagnement des parcours résidentiels pour améliorer la politique de 

peuplement. 

Il existe actuellement un fort sentiment de captivité résidentielle et il serait utile d’étudier 

attentivement les nombreuses demandes de mutation, afin de redonner de la fluidité aux parcours 

résidentiels. 

Le projet de Conférence Intercommunale du Logement constitue donc un outil essentiel pour 

conduire cette politique (délibération au Conseil Communautaire en juin 2015). 

La prédominance de l’habitat collectif : Au sein des quartiers prioritaires, le parc locatif 

social public (30423 logements) est particulièrement prégnant et les ¾ du parc de logement de TPM 

correspondent à de l’habitat collectif,  avec selon les cas : 

 

� une mixité entre logement public et logement privé,  Pont-du-las notamment et Sainte Musse 
� une prédominance du logement public (Berthe, la Beaucaire, Romain Rolland…) 
� une prédominance du logement privé en diffus ou copropriété (Pontcarral, centres anciens 

Toulon, Hyères, la Seyne) 
 

Même si le poids du parc social de TPM reste relativement faible par rapport au parc de résidences 

principales, la production (public et privée) de logement social au sens de la loi SRU est 

particulièrement dynamique ces dernières années. En effet, 3 512 logements sociaux ont fait l’objet 

d’un agrément des services de l’Etat entre 2010 et 2013, ce qui correspond à 100% des objectifs de 

production fixés par le PLH à mi-parcours. Il s’agit de 70% de logements neufs, de 21% de logements 

en acquisition-amélioration et de 9% de logements conventionnés dans le cadre du Programme 

d’Intérêt Général TPM et des OPAH. 

Des copropriétés en difficulté : Au sein du parc privé, certaines copropriétés récentes 

dégradées sont en fait engagées dans une spirale de déqualification (bâti peu entretenu, hausse des 
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charges, renouvellement généralisé des propriétaires d’origine par une nouvelle génération plus 

fragile souvent lourdement endettée. Parmi les 22 copropriétés qui ont été identifiées comme « en 

difficulté », la moitié se situe dans un quartier prioritaire. 

 

L’existence d’un habitat indigne : Le parc de logements compte en 2011, 5 184 logements 

classés «sans confort», dont 1147 étaient vacants à l’époque. Près de 64% sont concentrés sur les 

communes de Toulon et Hyères. 

 

Un nombre important de logements vacants mais en nette régression : L’AUDAT a 
identifié en 2011, 21516 logements vacants avec un potentiel de 2300 logements (11% des vacants) 
mobilisables sur TPM. 

 

Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAHRU) : Portées par les 

communes de Toulon, la Seyne et Hyères, accompagnent aussi la rénovation des logements dans les 

centres anciens, en quartiers prioritaires.  

� Logements rénovés en OPAH : 144 pour la période de mai 2012 à mai 2014 

Centre ancien la Seyne 56 logements ; Centre-ville Toulon  95 logements ; Centre-ville Hyères 13 

logements  

� Programmes d’Intérêt Général (PIG) depuis 2007 : Toulon 274 logements rénovés ; La Seyne 30 
logements rénovés ; Hyères 18 logements rénovés. 

 

Les Projets de Rénovation Urbaine de Toulon et de la Seyne, des opérations de 

requalification urbaine d’envergure :  

TPM est partenaire des 2 opérations de renouvellement urbain sur le centre ancien de Toulon et sur 
le quartier Berthe à la Seyne-sur-mer, réalisées en partenariat avec l’ANRU depuis 2006, avec pour 
objectifs : 

 

� La diversification de l’offre de logements pour favoriser le  parcours résidentiel des ménages  

� L’adaptation de la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines dédiées 

� L’amélioration de la mixité urbaine et en particulier, en matière de développement économique 

� Des aménagements urbains de qualité et des équipements publics de proximité 

 

L’accompagnement au logement des jeunes :  

L’un des objectifs du PLH 2010-2016 est de mobiliser du parc privé et public en faveur des jeunes, 
pour permettre la création de 125 places d’accueil sur l’ensemble du territoire et répondre à leur 
demande de logement autonome : 

 

� Centre ville de Toulon : 106 logements étudiants dans l’îlot Baudin et 40 logements sur l’îlot 

Besagne pour jeunes (résidence sociale) et étudiants.  

� A la Seyne-sur-Mer et Hyères en Centre-ville ont déjà expérimenté le concept de résidence 

sociale spécialisée dans l’accueil des jeunes. Ces résidences sociales permettent à ce public 

disposer d’un accompagnement social .  

� Quartier Romain Rolland à La Garde : Résidence Le Florès de 81 logements, qui accueille en 

particulier des jeunes, étudiants et jeunes travailleurs. 
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ENJEUX à l’échelle des quartiers dans le contexte d’agglomération 

 

� Elaboration d’une politique de peuplement qui redonne une fluidité aux parcours résidentiels et 

permette un équilibre de peuplement à l’échelle des quartiers et de l’agglomération 

(observatoire du logement/ analyse de l’occupation du parc, Conférence intercommunale du 

logement, plan de gestion des attributions, contingent préfectoral/ DALO). 

 

� Promotion de l’accession sociale en utilisant les outils de parcours. L’accession sociale à coût 

maitrisé est un enjeu pour redonner de l’espoir, du parcours et permettre une trajectoire 

ascendante. 

 

� Prise en compte dans les opérations immobilières à venir, de l’enjeu de « mixité sociale » par 

une diversification des types d’habitat et du peuplement. 

 

� Intégration des petites opérations immobilières dans un espace urbain élargi facilitant la 

mobilité résidentielle 

 

� Articulation des objectifs du Contrat de Ville et du PLH. Le prochain PLH doit être l’occasion 

d’une stratégie de mixité sociale en termes de production de logements et de rééquilibrage de 

peuplement, avec un cadre de référence et un projet commun partagés, de façon à éviter 

l’accumulation de petits projets. 

 

� Développement d’une offre d’autres formes d’habitat (habitat participatif…) 

 

� Prise en compte du préalable de « sécurisation des espaces publics » et de la tranquillité 

résidentielle (lutte contre les trafics notamment) dans les opérations de réhabilitation, de 

désenclavement et de Renouvellement Urbain. 

 

� Maillage de l’intervention des bailleurs et des services municipaux dans le cadre de la gestion de 

proximité (pérennisation des investissements, activation de la participation des habitants) 

 

� Organisation d’une ingénierie partagée entre TPM et les 3 communes concernées par une 

intervention sur les centres anciens. 

 

Dans le cadre d’approches territoriales intégrées, les enjeux en matière d’habitat sont 

déclinés à l’échelle des quartiers selon : 

A. Un volet SOCIAL 

Favoriser l’insertion sociale par le logement par des actions d’accès et de maintien dans le 

logement (les jeunes, la population vieillissante en perte d’autonomie et les ménages confrontés à 

des problématiques lourdes d’endettement) : 

� Rendre plus lisible le partenariat entre les acteurs du logement assurant l’accompagnement 

social de ces familles (articulation avec le PLAHPD en particulier) 



39 

 

� Accompagnement des ménages en situations d’impayés ( prévention des expulsions) 

� Renforcer les dispositifs de médiation liés à l’habitat   

� Poursuivre le soutien aux opérations de baux glissants pour les habitants des quartiers  

� Poursuivre le soutien aux opérations d’auto-réhabilitation 

� Accès au logement des jeunes à renforcer dans les quartiers au travers de la politique 

d’attribution, de l’offre spécifique 

� Cibler les objectifs en matière d’offre de logements spécifiques permettant la diversification de 

l’habitat  

 

Mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social, relogement des 

familles issues des opérations de renouvellement urbain : 

� Travail de mutualisation des données sur l‘occupation du parc et l’attribution des logements 

� Libération de logements par le traitement de la sous-occupation des grands logements au sein 

du parc social. 

� Préparation à la conférence intercommunale du logement et des plans partenariaux de gestion 

� Politique réservataire pour une offre de logement spécifique dans les quartiers et pour les 

habitants 

 

Entretien et mise à niveau du parc de logements existants : Lutter contre la précarité énergétique et 

les copropriétés dégradées : 

� Lutte contre la précarité énergétique  

� Poursuite de la réhabilitation du parc public 

 

B. Un volet URBAIN 

Améliorer et préserver le cadre de vie comme vecteur de lien social :  

� Renforcer la qualité résidentielle et la qualité urbaine des quartiers : activités économiques, 

équipements publics, commerces et services publics de proximité/ infrastructures sanitaires et 

sociales 

 

Développer les actions de gestion urbaine de proximité : 

� Besoin de moyens dédiés (humains et financiers) pour animer le partenariat 

� Réfléchir à la bonne échelle territoriale d’intervention (commune et/ou TPM)  

� Développer les actions de gestion urbaine et sociale de proximité : prévoir le volet social et 

éducatif de la GSUP en accompagnant les habitants vers l’appropriation des espaces de vie 

privée et communs. 

 

Faciliter les déplacements et l’accessibilité pour tous à toutes les échelles du territoire; enjeu de 

mobilité durable : 

� Amélioration et diversification des modes de transport (partenariat CDC, Région) 

� Prévoir un volet quartiers prioritaires dans le futur PDU 

 

Renforcer l’intégration des quartiers dans leur environnement urbain : 

� Définition d’une stratégie urbaine par quartier, intégrée à l’aménagement de TPM (articulation 

avec le FEDER et la Région dans le cadre des ITI) 

� Diversifier les produits logements (accessions…) 
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Conforter, en sortie de PRU, l’adaptation de la gestion territoriale à travers la mise en œuvre d’une 

convention PSL : 

 

Les deux démarches de PRU sur La Seyne-sur-mer et Toulon ont montré de réelles transformations 

en termes d’attractivité urbaine, de renouvellement de la qualité du cadre de vie et de l’habitat, et 

de mise en perspective des territoires.  

Les deux quartiers (centre ancien de Toulon, et Berthe à La Seyne) ne peuvent en aucun cas faire 

l’objet de comparaison, du fait de leurs fonctions urbaines différentes.  

Le centre-ancien de Toulon a misé, avec le PRU, sur trois atouts : dynamique culturelle et 

commerciale, transformation des cellules-logement et rajeunissement de la population, avec un 

enjeu de requalification d’ilots.  

Berthe a misé sur l’implantation et la valorisation d’équipements, un programme de démolition 

conséquent, de reconstruction de logements sociaux et de production de logements privés. 

Concernant ce dernier site, s’il a connu une diversification par l’apport de nouveaux programmes, 

tous les PLAI sont néanmoins restés sur La Seyne du fait d’un manque de stratégie d’agglomération 

et d’une volonté des habitants de rester sur le quartier.. 

Les enjeux de PSL en sortie de RU, sont importants, en particulier sur la dimension de la gestion de 

proximité (Ville/bailleur sur Berthe et GUP sur centre Toulon) comme aboutissement du projet et 

comme garantie de la pérennité des investissements réalisés. 

Créer une co-maitrise d’ouvrage TPM/Ville pour mettre en œuvre le NPNRU  

 

Les enjeux de mixité sociale affirmés dans la conduite des PRU montrent leurs limites notamment au 

regard des enjeux de diversification du peuplement. L’articulation de la conduite stratégique et de la 

conduite opérationnelle dans les opérations de RU, montre l’intérêt d’un partenariat entre TPM et la 

commune, du fait que le traitement d’un certain nombre de questions structurelles doit s’opérer à 

l’échelle de l’agglomération. A cette fin, il apparait pertinent de constituer, dès la phase d’ingénierie 

et dans la gouvernance du projet, des équipes mixtes (EPCI, commune). 

Dans un premier temps, le Contrat de Ville doit comprendre le protocole de préfiguration des  

conventions de RU, dans un second temps, une déclinaison du Contrat de Ville doit être réalisée en 

documents contractuels dont la convention d’application du RU. 

Mettre en œuvre, au titre du NPNRU, un projet qui articule les dimensions urbaines et sociales : 

 

L’intégration de ces deux dimensions dans un projet global apporterait une plus-value significative à 

la démarche. Le contenu du protocole de préfiguration NPNRU (contexte TPM et diagnostic des 

quartiers, projet territorial, conduite de projet/maitrise d’ouvrage / participation des habitants) 

montrera bien la pertinence à conduire conjointement les deux démarches pour une transformation 

significative du quartier. Les dysfonctionnements sociaux (tels que le deal) peuvent en effet affecter 

fortement le fonctionnement de l’espace public mais aussi la dégradation du cadre de vie et l’usage 

de l’habitat.  
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Il s’agit là de construire deux démarches de projets autonomes, du fait de la spécificité 
professionnelle et culturelle des systèmes d’acteurs, en construisant les interactions nécessaires.  

Concernant la dimension sociale, il s’agit d’élaborer un projet social et éducatif de territoire  

 

3.2.2. Orientations stratégiques, objectifs opérationnels   

Les orientations stratégiques et objectifs opérationnels suivants définis en fonction des enjeux 

précédemment identifiés, sont communs à l’ensemble des quartiers prioritaires de l’agglomération. 

Lorsqu’ils concernent un quartier en particulier, le nom de celui-ci est mentionné. 

Leur déclinaison locale priorisée en fonction des problématiques saillantes liées aux spécificités 

territoriales sera opérée dans le Plan d’Actions par Quartier annexé au présent contrat. 

Dans le cadre du PLH 

1. Articuler les objectifs de construction de logements sociaux et de répartition équilibrée à l'échelle 

du territoire communautaire à l’objectif de la diversification de l’habitat dans les quartiers 

prioritaires et à proximité 

Objectif opérationnel : 

� Produire des outils cartographiques à disposition des équipes opérationnelles et des services 
Habitat (outil d’aide à la décision et à la territorialisation) 

 

2. Mettre en œuvre une stratégie de peuplement à l'échelle de l'agglomération en instaurant une 

conférence intercommunale du logement et un plan partenarial inter-bailleurs de gestion des 

demandes de logement social 

Objectifs opérationnels : 

� Organiser l'articulation des politiques publiques en matière d'accès ou maintien dans le logement 
social des populations les plus fragiles afin de favoriser les équilibres de peuplement 

� Rendre plus lisibles les politiques de gestion locative et patrimoniale des bailleurs sociaux 
� Réaliser, dans le cadre de la Conférence Intercommunale,  un diagnostic dans chaque quartier 

sur : 
- L’occupation sociale 
- La demande de mutations 
- La demande d’attributions 
- Les impayés 

� Instituer le « permis de louer » (loi ALUR Article 93) dans les centres anciens, notamment sur les 
périmètres ayant peu fait l’objet d’une intervention publique. 

 

3. Mettre en place des outils de veille et d'analyse de l'évolution des grosses copropriétés fragilisées 

ou en voie de l’être 

 

4. Favoriser l'insertion sociale par le logement, par des actions sur le bâti et en direction des publics 

concernés 
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Objectif opérationnel : 

� Promouvoir un accompagnement social adapté aux opérations d’insertion par le logement, 

contre l’insalubrité et la précarité énergétique 

5. Afin de lutter contre la précarité énergétique et l’indignité, réaliser un état des lieux sur l’habitat 

des trois centres anciens. 

Dans le cadre du PDU 

1. Elaborer une approche multifactorielle du désenclavement (physique, urbain, représentation 

sociale des habitants) afin de favoriser l'intégration des quartiers dans la ville 

 

2. Conduire une réflexion sur la mobilité et l'accessibilité à la ville 

Objectifs opérationnels : 

� Mobiliser le partenariat et créer les conditions d’animation pour agir sur la mobilité des habitants 
et le sentiment d’appartenance à la ville 

Dans le cadre des Projets de Renouvellement Urbain – PRU 

 

1/ Les objectifs stratégiques communs aux OIR et OIN 

 

- Le projet de transformation significative des quartiers doit faire l’objet d’une approche globale 
prenant en compte les interactions entre l’urbain et le social, qui intègre les dimensions 
urbaines, sociales, économiques et de sécurité 
 
- Articuler les objectifs de construction de logements sociaux et de répartition équilibrée à 
l'échelle du territoire communautaire à l’objectif de la diversification de l’habitat dans ces 
quartiers et à proximité 
 
- En fonction des programmes définis en matière d’habitat, piloter la politique de relogement 
liée aux OIR et OIN, en partenariat avec les acteurs institutionnels dans le cadre de la 
Conférence intercommunale du Logement et du plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social : Cette politique de relogement s’intégrera à la stratégie de peuplement à 
définir à l’échelle de l’agglomération 
 

2/ Les modalités de mise en œuvre et la gouvernance aux projets 

 
-Elaborer une co-maîtrise d’ouvrage ingénierie TPM/communes pour le pilotage stratégique des 

projets de renouvellement urbain  

- Participation des habitants et concertation : proposer une démarche de concertation sur le 
projet qui valorise l'expertise d'usage des habitants pour qu'ils s'approprient les projets de 
rénovation ; Appui des conseils citoyens 
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3/ Les objectifs stratégiques spécifiques par quartier 
 
Quartier de  Sainte Musse à Toulon (Opération d’Intérêt National – OIN) 

 
Habitat – renouvellement urbain 
- Requalifier de façon ciblée et pérenne la copropriété dégradée de la Grande Plaine (acquisition 
amélioration et/ou démolition), au regard des dysfonctionnements lourds constatés 
 
- Améliorer la qualité résidentielle du quartier par un renforcement de la Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité (convention de GUSP),  
 
Aménagement urbain 
- Organiser le désenclavement de certains secteurs du quartier d’habitat social public (cités des 
Œillets et de la Poncette) et privé  (Grande plaine), améliorer les circulations 
 
- Favoriser l’accessibilité du quartier pour une meilleure intégration dans le quartier et dans la 
Ville (halte ferroviaire notamment) 
 
Développement économique : 
- Favoriser le développement économique et commercial en fonction des besoins du quartier : 
enjeux de restructuration de l’offre de proximité et enjeux d’agglomération (sur les secteurs 
Sainte Claire Deville et Grande Plaine, nouvelle ZAE) 
- Favoriser le développement d’activités commerciales et des services en lien avec l’hôpital et le 
secteur médical 
 
Vie sociale 
- Valoriser et/ou reconfigurer l’offre d’équipements publics et associatifs de proximité : quelles 
propositions pour quels usages ? 
- La sécurité est un préalable pour apaiser le contexte local et mobiliser les habitants au projet : 
Expérimentation proposée par l’Etat permettant de croiser l’approche sécuritaire et sociale 
- Renforcer l’intégration du quartier dans la ville et l’agglomération grâce aux équipements 
structurants : Définition d’une stratégie urbaine par quartier, intégrée à l’aménagement de TPM 
-Définir un projet social partenarial de territoire en accompagnement du volet urbain. 
 
Quartier du Centre ancien de La Seyne-sur-Mer (Opération d’intérêt Régional – OIR): 

 
- Redonner des capacités fédératrices au centre historique de la ville en changeant l’image du 
port et en renforçant la perméabilité du centre ancien . Les leviers d’attractivité sont déclinés ci-
après : 
 
 
Habitat-renouvellement urbain 
- Améliorer les conditions de vie de ses habitants, tout en construisant des parcours résidentiels, 
favoriser le retour d’une mixité sociale par l'accueil d'une nouvelle population, par la 
construction de logements de qualité, l’amélioration de l'offre de logements 
- Poursuivre l'action d'éradication des logements indignes (convention CAF, étude ORI, 
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restructuration d'îlots urbains). 
 
Aménagement urbain : Améliorer l’accessibilité au centre-ville par le changement du plan de 
circulation et du stationnement 
 
Emploi et développement économique 
- Soutenir l’activité commerciale et  économique en s’appuyant sur la dynamique culturelle et 
patrimoniale ; Mobilisation du secteur de l’Economie sociale et solidaire ; 
- Soutenir l'activité commerciale et lutter contre le déclin de l'activité commerciale et artisanale 
en centre ancien et améliorer la dynamique du marché, en lien avec les commerçants, la 
chambre des métiers et la CCI : acquisition/restructuration de cellules commerciales, mise en 
valeur et développement d'un artisanat culturel, gestion urbaine de proximité… 
- S’appuyer sur le potentiel de développement économique de Bregaillon, base maritime du 
grand projet Rade), pour renforcer l’attractivité du centre (économie, habitat) 
 
Vie sociale 
- Favoriser le lien social par l’action culturelle (lieu d’échanges, de création et de diffusion) 
- Renforcer les efforts en matière de Gestion Urbaine Sociale de Proximité et de présence de vie 
associative. 
- Valoriser les équipements culturels existants, créer un nouvel équipement culturel 
 
Quartier Lagoubran à Toulon (Opération d’intérêt Régional – OIR) 

 
Les modalités d’intervention sur ce site seront déclinées ultérieurement. 
 
Quartier  Centre ancien de Toulon (Opération d’intérêt Régional – OIR) 

 

- Poursuite de la redynamisation du centre-ville pour développer l’attractivité et le 
rayonnement du territoire, engagée dans le cadre du PRU1 ; 
 
Habitat-renouvellement urbain 
- Améliorer et diversifier l’habitat par la requalification d’îlots anciens dégradés et la conduite 
d’opérations ciblées d’acquisitions améliorations : secteur avenue de la République, secteur 
Courdouan-Garibaldi  
 
- Améliorer la qualité résidentielle du quartier par la mise en œuvre d’une Gestion Urbaine de 
Proximité adaptée  
 
Développement économique 
- Favoriser le développement économique et commercial et culturel en fonction des besoins du 
quartier, en particulier autour du secteur des halles 
 
Aménagement urbain : 
- Requalifier les espaces publics en complément de l’intervention sur le bâti et afin de favoriser 
le lien entre pôle universitaire et le centre ancien (axe Courdouan-Garibaldi), et plus largement 
l’axe est-ouest 
 
Vie sociale 
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- Valoriser et reconfigurer l’offre d’équipements publics et associatifs de proximité 
 
 
 
4/ Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain, approuvé par l’ANRU, 
précisera l’ambition, les programmes d’études et les moyens d’ingénierie permettant d’aboutir 
à des programmes urbains qui seront déclinés dans les conventions pluri-annuelles et sera 
annexé par avenant, au contrat de ville. 
 
L’objectif est d’approuver ce protocole avant le 31 décembre 2015, ainsi la version définitive partagée à 
l’échelon départemental devra être finalisée avant le 31 octobre 2015. 
 

5/ Soutenir la pérennisation des opérations de rénovation urbaine de Toulon centre et La 

Seyne Berthe par l’élaboration de Plans Stratégiques Locaux  

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité résidentielle des quartiers 

1  Mettre en œuvre une convention de Gestion Urbaine et sociale de Proximité sur chacun des 

quartiers prioritaires, associant les partenaires concernés et en relation avec les habitants et les 

conseils citoyens 

Objectif opérationnel : 

� Favoriser la participation des habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie 

 

2  Mobiliser des financements d’investissement pour des adaptations de logements, des équipements 

ou des aménagements de proximité hors les sites en renouvellement urbain 
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3.3. Le pilier « emploi-développement économique » 

 

3.3.1. Eléments de diagnostic  

Au niveau de la population active, TPM se caractérise par un taux relativement élevé de femmes 

sans activité (24% - insee 2010), et moins de cadres (6%) par rapport au niveau régional. Même si 

TPM résiste mieux que les autres territoires varois, l’agglomération est aussi touchée par la 

progression du chômage ces dernières années, en particulier pour les jeunes et les seniors, avec une 

augmentation annuelle du nombre d’allocataires RSA. En termes de revenus, on constate des 

inégalités croissantes entre les différents territoires de l’agglomération.  

Les principaux freins à l’emploi identifiés sur TPM sont liés à la précarité sociale prégnante et 

notamment au faible niveau de qualification (problématique moins importante pour les 26-45), au 

manque de mobilité, y compris pour les plus diplômés,  aux discriminations à l’embauche (à raison 

de l’origine, de l’adresse, de l’âge,..) réelles ou ressenties, au poids des préjugés et aux problèmes de 

garde d’enfants (essentiellement pour les femmes), et aux difficultés linguistiques. 

 

Une partie des jeunes est particulièrement impactée par le chômage avec un niveau de qualification 

très faible et des problématiques liées à un accès difficile à la formation et à l’expérience 

professionnelle. Ces difficultés sont liées à la fois à la méconnaissance des codes et savoir-être 

nécessaires au sein du monde du travail, à une précarité sociale et à de vulnérabilités multiples 

(manque de mobilité physique et symbolique, ruptures familiales, conduites addictives,…). 

La tranche des séniors est également très touchée par le chômage (+13% d’augmentation annuelle). 

 

Concernant des données récentes de pole emploi sur la progression du chômage :  
� Le chômage des jeunes est stabilisé sur TPM : 4 011 jeunes (- 25 ans) inscrits en catégorie A 

en février 2011 contre 4 229 en février 2015 
� Il s’agit notamment du chômage des seniors (50 ans et plus) qui progresse fortement : 3 801 

seniors inscrits en catégorie A en février 2011 contre 6 423 en février 2015 
 

Par ailleurs, il est constaté sur ce territoire, un manque de lisibilité, de coordination, de 

complémentarité et de transversalité entre les acteurs du monde économique et de l’emploi avec un 

besoin de clarification du système de l'emploi (acteurs, dispositifs et outils) entre les institutions elles 

mêmes, auprès du public et envers les entreprises. 

 

�        Clause d’insertion 

Trois opérateurs interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la clause d’insertion dans les 

marchés publics : le Conseil Départemental du Var, la Mission Locale des Jeunes Toulonnais et la 

Maison de l’Emploi Toulon Provence Méditerranée, avec chacun des niveaux d’assistance et 

d’intervention auprès des maîtres d’ouvrage différents ; La MDE TPM par exemple assure 

l’Assistance à l’ensemble des Maîtres d’Ouvrage du territoire sur les aspects juridique, technique et 

ingénierie territoriale intermédiation. La clause concerne à 90% le secteur du BTP et essentiellement 

des publics masculins. 
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La clause d’insertion portée par la Maison de l’Emploi TPM trouve son origine, dès 2006, dans le 

cadre du PRU de La Seyne/mer, qui a constitué un véritable levier pour l’émergence et le 

développement des clauses d’insertion sur le territoire de l’agglomération. 

Cet effet levier se confirme par la croissance régulière du volume d’heures générées, malgré une 

baisse d’activité des opérations s’inscrivant dans le cadre du PRU de La Seyne/mer. A titre 

d’exemple, en 2007, 17 613 heures ont été réalisées dont 48% dans le cadre du PRU de La 

Seyne/mer (soit 8 419h) et en 2014, 142 658 heures (soit 810% d’augmentation) ont été réalisées 

dont 8,1% (soit 11 614h) dans le cadre du PRU de La Seyne/mer. 

 

C’est un dispositif très « genré » : 6,3% de femmes contre 13% au niveau national, du fait de la 

nature des marchés (BTP) qui recrutent plutôt un public jeune, masculin. Il se caractérise également 

par des niveaux de qualification toujours très faibles et des contrats courts : 92% des bénéficiaires de 

niveau V ou infra (CAP/BEP ou inférieur) contre 60% dans la population globale. 

Tous les bénéficiaires étaient en recherche d’emploi à leur entrée sur le dispositif, et plus de 83% 

étaient toujours en situation de travail 6 mois après : 

 

Près de 10% ont accédé à l’emploi durable 

Près de 27% poursuivent une activité intérimaire 

 46,7% voient leur contrat aidé renouvelé 

 

La MDE TPM mobilise l’ensemble des articles du Code des Marchés Publics (14, 15, 30, 14-53…) et 

l’expérimentation de la dimension qualitative de l’article « 14-53 » qu’elle a initiée, constitue une 

piste de développement de la Responsabilité Sociale des Entreprises du territoire. 

 

La clause d’insertion Mission Locale (sur Toulon) 

La MLJT est missionnée par la Ville de Toulon pour assurer le suivi de la clause d’insertion 

s’appliquant au Projet de Rénovation Urbaine du centre ancien de Toulon et à la réhabilitation de La 

Beaucaire. A ce titre, la MLJT propose une assistance aux Maîtres d’Ouvrage et aux entreprises 

titulaires d’un marché clausé. 

 

A compter de Juillet 2007 et ce jusqu'au 31/12/2014, le dispositif  a bénéficié à 347 personnes: 

 277 sur le Projet de Rénovation Urbaine du centre ancien et 70 sur l’opération de réhabilitation de 

La Beaucaire. 

Le dispositif a concerné majoritairement des hommes (97%) dont les ¾ ont moins de 26 ans (76%). 

Plus de 40% des bénéficiaires n’ont aucun diplôme au moment de leur embauche. 

Si trois quarts des heures d’insertion sont toujours réalisées par le biais des Entreprises de Travail 

Temporaire d’Insertion, la part d’embauches directes a augmenté (23%). 12 mois après leur 

embauche en insertion, 66% des bénéficiaires occupent un emploi ou effectuent une formation. 4% 

d’entre eux occupent un emploi à durée indéterminée.  

Par ailleurs le taux de chômage des bénéficiaires diminue légèrement 12 mois après leur embauche. 

                33% des bénéficiaires ont travaillé plus de 3 mois  
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               77% des bénéficiaires en sorties dynamiques (dont 34% en sorties vers l’emploi durable, 22% en 

sorties positives, 21% en sorties vers un emploi de transition  

               5% des bénéficiaires issus des chantiers d’insertion 

Les enjeux  aujourd’hui sont de : 

� Conforter l’ancrage territorial des organismes facilitateurs de la clause 

� Approfondir l’articulation en assurant notamment l’harmonisation des outils et des modalités de 

mise en œuvre entre les organismes facilitateurs 

� Articuler les différentes maitrises d’ouvrage de la commande publique 

�  Améliorer la communication et la coordination avec Pôle Emploi, en amont du processus de 

recrutement. 

• Renforcer le lien avec les services en charge de la formation et proposer une offre de formation 

adaptée aux besoins du public en insertion 

 

� Territoires entrepreneurs  

Le Gouvernement a souhaité reconduire les Zones Franches Urbaines (ZFU) sur la durée des contrats 

de ville 2015-2020, tout en transformant le dispositif pour expurger les effets d'aubaine et renforcer 

l'impact sur la création d'activités et d'emplois . Le dispositif d’exonérations devra appuyer une 

stratégie de développement économique globale inscrite dans le contrat de ville. Il s'agit de mettre 

en place l'écosystème local favorisant le développement et la création des entreprises, en mobilisant 

tous les acteurs : collectivités territoriales notamment les Régions, chambres de commerce et 

d'industrie et chambres des métiers et de l'artisanat, réseaux d'accompagnement des créateurs, etc.  

 

ZFU Toulon Centre 

Au 1er janvier 2013, 3 045 activités économiques dans la ZFU, soit une stabilité de l’activité sur 1 an 

Sur la totalité de la période soit 7 ans, la croissance reste conséquente (7% de croissance sur 2011) et 

se maintient dans une période économiquement difficile à l’échelle nationale. 

Parmi les activités les plus présentes, le commerce (36% de l’activité de la zone) connaît un très léger 

recul, cette stabilisation se ressent aussi au niveau des activités de services. 

Les activités nouvelles dans le périmètre de la ZFU ont des taux de survie à 3 ans qui s’améliorent 

passant à 80 % contre 70 % en 2011. Ainsi, plus de 80 % des entreprises créées en 2010 sont encore 

présentes dans la Zone Franche Urbaine au 1er janvier 2013. 

L’activité commerciale du centre ancien, qui reste l’activité la plus importante dans le périmètre de 

la ZFU a connu un léger recul en 2012 (- 4%), mais la tendance reste à la hausse depuis 7 ans avec 

une augmentation de 9 % du nombre d’établissement. 

Les activités de l’hôtellerie / restauration, qui restent le plus important pourvoyeur d’emplois, se 

maintient avec 288 établissements. 

Pour autant sur les deux dernières années, on note une baisse du nombre d’emplois (-71% dans le 

transport et -24% dans la construction) 

        Les secteurs d’activités qui emploient le plus de personnes dans la ZFU sont : 

� le commerce : 721 emplois (+10.6 %) 
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� la restauration et l’hébergement : 451 (+32.6 %) 

� Les activités spécialisées, scientifiques et techniques : 420 (+187 %) 

� La santé humaine/action sociale : 405 (+28.5 %) 

 

ZFU La Seyne 

Au bilan 2015, on compte 7 fois plus d’établissements qu’en 1997  avec  149 établissements localisés 

sur Berthe, soit 28.5% des établissements de la commune. Le taux de création / transfert est fort en 

ZFU : 24% des nouvelles implantations Seynoises, soit 233 établissements. 

Après une forte hausse, on note depuis 2009 une baisse du nombre d'entreprises exonérées et donc 

des effectifs relevant de l’URSSAF due à la sortie du dispositif d'exonérations. Les services 

représentent désormais 69% des établissements exonérés. Les services aux entreprises ont été 

multipliés par 3 et de nouvelles activités, absentes en ZFU, sont apparues telles que financières et 

immobilières. en 2012, 76% sont des commerces et services. 20% des établissements ont pour 

activité l'enseignement, la santé et l'action sociale. 

 

Les enjeux sur la ZFU de la Seyne sont d’avoir une meilleure lisibilité des résultats des ZFU en termes 

d’accès à l’emploi des publics des ZUS, de faire en sorte que ce dispositif bénéficie bien à la 

population du quartier et d’étudier ainsi  la manière dont le contrat de ville peut inciter les 

entreprises situées en ZFU à recruter localement 

 

� Commerce 

Le Contrat de Ville recherchera une approche commune entre l’EPCI et les villes de Toulon, La Seyne-

sur-mer et Hyères, sur les objectifs d’attractivité urbaine, de services nouveaux et adaptés à la 

population et de revitalisation commerciale, en mobilisant les outils du FISAC et du droit de 

préemption. 

 

� Charte Entreprises et quartiers 

L’Etat a lancé une démarche pour favoriser et renforcer le partenariat avec les grandes entreprises et 

les collectivités auprès du public jeune issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville afin de 

favoriser l’orientation scolaire et l’emploi. La Charte entre l’Etat et TPM, signée en mars 2015 sera 

opérationnelle avec le prochain Contrat de Ville. 

TPM a souhaité faire connaitre la collectivité, son fonctionnement, auprès des jeunes citoyens, 

d’accompagner les jeunes dans leur orientation professionnelle au travers de la connaissance des 

métiers divers et de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, sur quatre axes : l’éducation et 

orientation scolaire / l’emploi, l’insertion, la formation / le développement économique / le soutien 

aux initiatives locales 

L’engagement de TPM dans cette démarche a un caractère incitatif qui peut avoir un effet 
d’entrainement pour la signature d’une telle Charte par les communes. 
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ENJEUX  

 

 En matière d’emploi et d’insertion professionnelle 

TPM intervient dans le soutien aux porteurs de projet selon 4 axes d’intervention validés en commission 

politique de la ville sur les 12 communes de l'agglomération :  

� Insertion et accompagnement à l'emploi, 

� Accès à l'entreprise, 

� Frein à l'emploi, 

� Soutien aux manifestations, 

et au travers du développement des marchés d'insertion. 

 

Les enjeux pour les quartiers sont 

 

� Permettre le rapprochement entre le monde de l'entreprise et les demandeurs d'emploi (faciliter 

l’embauche dans les quartiers, lutter contre les discriminations, valoriser les réussites locales, 

renforcer les clauses d’insertion) 

 

� Développer le travail en réseau pour améliorer la communication de proximité et le suivi des 

demandeurs d'emploi (une communication adaptée pour permettre au public l’accès à l'information 

du SPE, d’accroître la transversalité entre acteurs, dispositifs et outils pour améliorer le suivi, la 

coordination des parcours et la rapidité d’orientation, renforcer le partenariat avec les associations 

de proximité et les adultes-relais.) 

 

� Améliorer la sécurisation des parcours des demandeurs d’emploi : Aller à la rencontre des publics 

(jeunes notamment), mobiliser les acteurs de l’alternance (chambres consulaires et syndicats 

professionnels) et les acteurs du monde économique (CCI, CMA, UPV, UPA) mais également les 

OPCA, développer un accompagnement à l'emploi innovant et soutenir les actions déjà existantes et 

performantes , développer des actions de placement à l'emploi. 

 

� Mieux mobiliser l’offre des services de droit commun de Pôle Emploi 

 

En matière de développement économique 

� Offrir aux entreprises en développement des conditions d'accueil et d’installation optimales 
 

� Développer un parcours continu et lisible pour les créateurs par la structuration d’une offre 
globale intégrée. L’objectif est de mettre l’accent sur la lisibilité des parcours de la création pour 
mieux capter les porteurs de projets potentiels, les orienter au plus juste en fonction de la nature de 
leur projet et les sécuriser dans un parcours de qualité, fluide, structuré et attractif . Dans ce cadre, il 
convient d’enrichir la construction de cette offre en agrandissant les réseaux par la mobilisation des 
partenaires économiques et institutionnels de droit commun du territoire, et  de développer avec 
eux des synergies partenariales au bénéfice des porteurs de projets et entrepreneurs des quartiers. 
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� Mettre en place une stratégie d’implantation et de soutien  des entreprises locales notamment 
celles des 2 ZFU devenues « territoires d’entrepreneurs » : Travailler sur la mise en place d’un 
parcours d’accompagnement des entreprises principalement des petites et très petites entreprises 
de ces quartiers, développer une offre immobilière adaptée, travailler avec des bailleurs sociaux sur 
le volet économique du contrat de ville 
 

� Mettre en adéquation le potentiel économique du territoire avec les besoins des demandeurs 
d’emploi 
 Initier une véritable collaboration entre les acteurs de l'emploi et les acteurs de développement 
économique local pour améliorer l’accès à l’information des partenaires de l'emploi sur les projets de 
développement économique et optimiser l’accompagnement des entreprises en matière de 
recrutement 
 

� Dynamiser l’activité commerciale par le développement d’une offre pertinente et attractive 
favorisant la création de lieux de centralité et d’animation 

 

� Travailler sur les conditions pour créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat : 
sensibilisation et mobilisation des partenaires économiques locaux afin de mettre en place des 
déclinaisons de leurs interventions dans les quartiers et de rendre leur offre sur l’ensemble du 
territoire accessible pour les habitants de ces quartiers, Soutien des acteurs de proximité associatifs 
et professionnels implantés dans les quartiers « première porte d’entrée » et dans leur animation 
territoriale, consolider et structurer l’ Economie Sociale et Solidaire (ESS), Valoriser/soutenir les 
compétences, talents et initiatives présents dans les quartiers. 

 
Il semble pertinent d’aborder la question du développement économique comme un fort levier 
d’action sur l’emploi au sein des quartiers prioritaires. Néanmoins, il est réducteur de limiter ce volet 
à la création d’entreprises et aux commerces de proximité. Un lien avec les changements 
économiques et urbains de l’agglomération devra être fait. 
 
 

3.3.2. Orientations stratégiques, objectifs opérationnels   

Les orientations stratégiques et objectifs opérationnels suivants définis en fonction des enjeux 
précédemment identifiés, sont communs à l’ensemble des quartiers prioritaires de l’agglomération. 
Lorsqu’ils concernent un quartier en particulier, le nom de celui-ci est mentionné. 
Leur déclinaison locale priorisée en fonction des problématiques saillantes liées aux spécificités 

territoriales sera opérée dans le Plan d’Actions par Quartier annexé au présent contrat. 

 

1. Rapprocher le monde économique, le monde de l'emploi et les demandeurs d'emploi, (animation, 

veille stratégique, orientations, production d'initiatives, accompagnement des acteurs, lisibilité des 

dispositifs) à travers la mise en place d'un espace collaboratif 

Objectifs opérationnels : 

� Recenser et mutualiser les opérations et les outils d'accompagnement (clauses d'insertion, 

alternance, IAE, Charte entreprises et quartiers, évaluation partagée des projets communs) 

� Créer un espace d’informations, d’échanges et d’animation entre l’emploi et le développement 

économique, à l’échelle de l’agglomération, en opérant une déclinaison opérationnelle sur les 

quartiers  

� Mettre en œuvre sur les quartiers une communication adaptée sur l’offre de services à 

destination des publics  
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� Agir sur les comportements discriminatoires pour réduire les inégalités de traitement dans l’accès 

à l’emploi. 

2. Sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi à travers des pratiques innovantes et renforcées  

Objectifs opérationnels : 

� Rapprocher les publics très éloignés de l'emploi des opérateurs spécialisés du SPE (aller au 

contact direct des personnes). Développer les liens entre le SPE et les acteurs de proximité 

(adultes-relais, éducateurs) au contact des jeunes les plus éloignés de l’emploi. 

� Lever les freins à l'emploi identifiés pour rapprocher le DE de l'emploi et faire évoluer son 

parcours d'insertion  

� Développer un accompagnement à l'emploi innovant et complémentaire du droit commun 

� Améliorer l’approche globale, les interfaces et la continuité dans les accompagnements 

personnalisés afin d’impulser une coordination effective entre les opérateurs. 

� Agir sur les comportements discriminatoires pour réduire les inégalités de traitement dans l’accès 

à l’emploi. 

� Développer des actions de placement à l'emploi : 

Favoriser l’insertion par l’économique, soutenir les ACI ou les EI et valoriser des supports 

d’activité adaptés au public féminin ; 

Permettre l'orientation vers les métiers qui recrutent, associés éventuellement à une remise à 

niveau et à un soutien après la mise en emploi ; 

Sécuriser les parcours des sortants sans solution des actions d'insertion (passerelle : lien 

ACI/clause d'insertion/ETTI-EI). 

 

3. Accroître la transversalité entre acteurs et entre dispositifs afin d'améliorer la coordination des 

parcours 

Objectifs opérationnels : 

� Accroitre le niveau d’inter-connaissance des acteurs de proximité sur l’offre de service du SPE. 

� Mettre en œuvre des partenariats actifs entre institutions et avec les associations œuvrant pour 

l'emploi  (recenser et mutualiser les opérations et outils d'accompagnement) 

 

4. Organiser une démarche collaborative et mutualisée dans le développement, la mise en œuvre et 

le suivi-évaluation des clauses d’insertion dans les marchés publics, au bénéfice des demandeurs 

d’emploi et des structures publiques et privées du territoire. 

Objectifs opérationnels : 

� Mutualiser l’action des services des Collectivités territoriales autour de l’application des clauses 

d’insertion. 

� Favoriser l'insertion des femmes souvent les plus éloignées de l'emploi en apportant une 

attention particulière à ce que les marchés clausés proposent une diversité plus importante des 

métiers de manière à pouvoir proposer des activités plus adaptées à l'emploi féminin et en 

prévoyant une sensibilisation auprès des entreprises adjudicatrices. 

 

5. Mettre en œuvre un projet sur le développement de l'accès à la formation et à l'alternance pour 

les jeunes des quartiers prioritaires en mobilisant Pôle Emploi, les missions locales et les chambres 

consulaires. 

Objectifs opérationnels 
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� Créer les conditions pour développer l’installation d’une offre de formation sur le quartier  

� Développer l’alternance à travers des actions innovantes dans le domaine du sport. 

 

6. Soutenir le parcours des créateurs et des repreneurs d'entreprises en favorisant l'entrepreneuriat 

(notamment féminin - convention Région/CDC)  et la lisibilité des actions et des acteurs sur le 

territoire 

 

7. Engager une réflexion sur le développement de filières (mixité réciproque des métiers) et de 

projets innovants (économie sociale et solidaire, service à la personne, maîtrise de l'énergie, sylver 

économie, numérique, e-activité...) 

 

8. Définir une politique de développement économique cohérente à l'échelle de l'agglomération 

(projet de territoire TPM) dans une démarche d'inclusion des différents quartiers (cœurs de ville, 

quartiers enclavés)  

Objectifs opérationnels : 

� Revitalisation économique des centres anciens 

� Élaboration du volet développement économique et emploi du PNRU de Ste Musse   

(mobilisation de l’ingénierie, opération d'investissement sur le Bd Ste Claire de Ville, le Bd des 

Armaris et la rue André Blondel) 

� Mise en œuvre d'initiatives en matière de développement économique notamment en sortie de 

PRU (activités commerciales et foncières) 
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3.4. La participation des habitants, les conseils citoyens 

La question de la participation des habitants connait sur ce territoire, des approches et des avancements 

différenciés. La construction de processus participatifs se fait progressivement dans une intervention en 

continu.  

L’implication des habitants peut contribuer à mieux connaitre le fonctionnement des territoires, les 

besoins et les modes de vie des habitants. Elle peut aussi favoriser leur capacité d’organisation. Les 

processus à mettre en œuvre demandent une certaine souplesse, de la reconnaissance et une écoute 

positive. 

Trois perspectives sont à soutenir dans la construction de démarches participatives : l’amélioration du 

quotidien et du cadre de vie, le développement des sociabilités, le renouvellement de l’intérêt général et 

de la citoyenneté. 

La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine de février 2014, crée les Conseils Citoyens à 

mettre en place dans chaque quartier, afin de favoriser l’expression des habitants, d’impliquer le conseil 

citoyen dans toutes les étapes de l’élaboration du Contrat de Ville et de stimuler les initiatives 

citoyennes. 

La mise en œuvre des Conseils Citoyens doit venir consolider des pratiques de soutien aux initiatives 

habitantes en complémentarité avec les dispositifs existants sur le territoire (conseils de quartier, CIL,…). 

Le CGET a retenu, dans le cadre du financement expérimental national, deux dossiers locaux sur la Seyne 

(Web TV centre–ville, Université du Citoyen quartier Berthe). Afin d’ancrer le Conseil Citoyen dans la vie 

locale, il pourrait être intéressant de faire émerger un projet par quartier qui marquerait l’autonomie du 

Conseil Citoyen. 

 

L’organisation du Conseil Citoyen nécessite une attention sur plusieurs aspects : Les modalités de mise 

en place (règlement, charte, modalités de désignation, composition) 

 

� L’organisation et le fonctionnement  (forme juridique de l’instance) 

� Les moyens mis à disposition pour soutenir la démarche (financements publics, moyens logistiques 

et techniques mis à disposition) 

� La formation commune aux membres des conseils citoyens permettant de promouvoir des 

échanges qui permettent d’instaurer une culture commune sur cette question, à l’échelle de 

l’agglomération   

� L’animation du Conseil Citoyen (aider les habitants à se faire leur propre point de vue,..). 

� L’association des membres des Conseils citoyens à l’évaluation du Contrat de Ville  

 

La mise en œuvre des Conseils citoyens se fera en conformité avec les principes du cadre de référence 

du CGET. 

Au 1er juin, les membres de 3 conseils citoyens ont déjà été désignés. Les autres sont en cours de 

désignation. 

3.4.1. Orientations stratégiques, objectifs opérationnels   

Les orientations stratégiques et objectifs opérationnels suivants définis en fonction des enjeux 

précédemment identifiés, sont communs à l’ensemble des quartiers prioritaires de l’agglomération. 

Lorsqu’ils concernent un quartier en particulier, le nom de celui-ci est mentionné. 
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Leur déclinaison locale priorisée en fonction des problématiques saillantes liées aux spécificités 

territoriales sera opérée dans le Plan d’Actions par Quartier annexé au présent contrat. 

� Créer au niveau communal des Conseils Citoyens pour associer les habitants des quartiers 

prioritaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions prévues au contrat de ville. 

L’animation des Conseils Citoyens relève de la compétence communale. 

� Mettre en œuvre, à l’échelle de l’agglomération, une formation adaptée des membres des 

conseils citoyens des communes. L’Etat apportera un co-financement à ces formations. 
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3.5 La mobilisation du droit commun 

Le droit commun peut être défini comme ce qui relève de politiques publiques non reliées à une 

démarche de contractualisation. 

 

L’élaboration du diagnostic a été l’occasion d’amorcer une première réflexion sur le lien entre les 

crédits spécifiques et la mobilisation technique et financière du droit commun. Toutefois, les 

informations collectées sont restées partielles et n’ont pas permis une analyse exhaustive. 

L’amélioration de la mobilisation du droit commun constitue un axe important du renouvellement de 

la Politique de la Ville. 

 

Plusieurs aspects sont particulièrement importants pour cette démarche :  

� Analyser l’intervention actuelle des services de droit commun (technique et financière) en 

mesurant le niveau de mobilisation des moyens sur la base de données fiables. Cette démarche 

devra se faire par quartier mais aussi trans-quartiers dans la mesure où certains organismes 

bénéficient de financements au titre de leur intervention sur différents territoires. 

� Identifier les projets nouveaux et les projets récurrents financés depuis plusieurs années. 

Identifier les acteurs conventionnés et autres opérateurs de projet. 

� Identifier les conditions pour adapter l’intervention des services  

� Mobiliser le droit commun nécessaire au regard de l’analyse des besoins 

� Coordonner de façon transversale les politiques sectorielles 

� Identifier les moyens complémentaires à mobiliser au titre des politiques spécifiques 

 

L’objectif de cette amélioration n’est donc pas uniquement financier, mais concerne également les 

modalités d’organisation et d’intervention des services sectoriels. 
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3.6 L’implication des associations 

Les associations  ont une fonction d’utilité sociale, à travers l’adaptation ou la proposition d’offres de 

services. 

Il semble donc utile de faire évoluer les relations entre les acteurs institutionnels de la politique de la 

ville  et les associations en développant les échanges et les analyses partagées : 

 

� Mobiliser les capacités d’expertise des associations 

� Soutenir les associations qui développent des démarches ascendantes (partant des 

habitants) impliquant la population 

� Mettre en œuvre des conventions pluriannuelles d’objectifs pluri-institutionnelles   

d’objectifs inter-partenariales en soutenant les projets innovants et la pérennité des 

associations structurantes 

� Mettre en œuvre un travail d'uniformisation des évaluations des actions sur le territoire de 

l'agglomération  pour simplifier le travail administratif des structures et être plus efficace sur 

les échanges inter-territoires. 
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4. LES AXES TRANSVERSAUX 

4.1. La jeunesse 

La situation des jeunes est reconnue par tous, habitants et professionnels, comme un point sensible 

sur les quartiers populaires, mais fréquemment appréhendée par la visibilité de quelques uns sur 

l’espace public. 

Les relations entre les jeunes du quartier et les institutions se sont distanciées. Et il reste difficile 

pour les opérateurs (services publics ou associations) de prendre en compte les difficultés multiples 

de cette tranche d’âge, au demeurant variable (11/16ans, 16/18 ans, 18 ans et plus). 

La question de la jeunesse est une responsabilité partagée qui interpelle de nombreux champs 

d’intervention mais de manière générale, on observe la nécessité d’une meilleure coordination des 

politiques éducatives et d’une approche globale de leurs problématiques conjuguées (emploi, 

formation, scolarité, santé, éducation, logement, loisirs, citoyenneté, soutien aux initiatives, 

mobilité, place des filles, relations avec les parents) et pas suffisamment d’espaces d’encouragement 

et de lieux d’accueil adaptés et informels. 

Il s’agit donc de mettre en œuvre, sur les quartiers prioritaires confrontés à cette 

problématique, un projet en direction des jeunes et avec eux : 

� Agir ensemble et renouveler les pratiques : 

� entre professionnels : décloisonnement/ transversalité/ Spécificité/ complémentarité 

� dans la relation aux jeunes : proximité/ mobilité / relation de confiance/ accompagnement global 

(apprentissages, développement personnel, socialisation, citoyenneté), soutien aux initiatives jeunes 

� dans la relation aux parents : mobiliser les parents dans le lien avec l’école, développer des pratiques 

participatives autour de la parentalité et des communautés de problèmes. 

 

� En travaillant notamment sur : 

� La prévention en amont du décrochage scolaire (analyse multifactorielle) et son traitement 

� Le renforcement de l’offre culturelle, sportive et éducative auprès des adolescent-e-s 

� L’accueil et le soutien aux initiatives jeunes (projets innovants, travail sur l’autonomie et la mobilité) 

� La mobilisation conjointe des équipes de prévention spécialisée et d’animateurs, dans le cadre d’une 

approche partenariale sur les quartiers  

� La construction d’une approche pluri-professionnelle mobilisant des ressources pour un 

accompagnement des parcours d’insertion professionnelle 

� La mobilisation active des parents 

� L’activation des cellules de veille territoriale et opérationnelle, animée par le CLSPD, autour d’une 

approche combinant l’analyse des situations individuelles et une analyse des problématiques 

territoriales  
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4.2. La lutte contre les discriminations 

Le fait d’habiter un quartier de la politique de la ville est bien souvent un facteur de discrimination 
qui induit une rupture dans l’égalité de traitement. Cela se combine avec d’autres facteurs de 
discriminations que sont principalement l’origine, le genre et le territoire. L’égalité des chances que 
ce soit en matière d’accès à l’emploi ou même au logement passe par un traitement équitable de 
chacun, quelle que soit son origine, sociale ou ethnique. 

En application de la décision 25 du CIV du 19 février 2013 et de la loi de programmation sur la ville et 
la cohésion urbaine, la lutte contre les discriminations sera prise en compte dans les contrats de ville.  

Il s'agit de promouvoir au plus proche des territoires et des besoins ressentis par les habitants, une 
politique territorialisée de prévention et de lutte contre les discriminations au sein du contrat de 
ville.  

L'objectif est de garantir l'égalité de traitement de tous les habitants par une démarche de 
prévention et de réduction des risques de discrimination. 

 La lutte contre les discriminations est un volet essentiel de la politique de la ville. La mise en œuvre 
de ce cadre de référence permet de décliner la lutte contre les discriminations sur tous les territoires 
de la politique de la ville.  

Il s'agit de privilégier le développement des plans territoriaux au niveau intercommunal en lien avec 
l'Etat local et l’ensemble des partenaires dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle 
contractualisation.  

 La conduite efficace de cette approche intégrée de la lutte contre les discriminations nécessite un 
portage politique fort de la part de l'Etat et de l'intercommunalité. Ceux-ci désignent chacun un 
référent pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de cette approche transversale. 

Il est aussi nécessaire qu’un temps d’ingénierie dédié y soit consacré et qu'elle soit dotée d'un 
budget spécifique. il sera donc utile de mettre en œuvre : 

Un diagnostic territorial stratégique 

L'élaboration d'un plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations s'appuie a 
minima : 

� sur une analyse des besoins,   
� sur un diagnostic territorial stratégique dressant un état des lieux des discriminations  sur un 

territoire spécifique (géographie prioritaire) et propose des pistes de travail afin d'y remédier.  
Ce diagnostic devra se donner les moyens d'identifier finement les types, les lieux et les formes 
de discriminations vécues sur le territoire ainsi que le réseau d'acteurs territoriaux intervenant 
dans le champ de la lutte contre les discriminations en précisant le rôle et les compétences de 
chacun (le cas échéant sous forme d'un annuaire adressé à l'ensemble des acteurs du territoire).  

� analyser les manques et apporter des solutions concrètes et lisibles. 

Des cellules d'écoute territoriale 

Les attentes très fortes des habitants peuvent être prises en compte dans le cadre de la mise en 
œuvre de cellules d'écoute territoriale (après avoir recueilli leur accord)  en partenariat avec les 
délégués territoriaux du Défenseur des droits, les représentants d'associations de lutte contre les 
discriminations, les équipes opérationnelles, les délégués du Préfet, les points d'accès aux droits, 
pôle emploi, les missions locales et les représentants des droits des femmes.  
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Ces cellules d'écoute ont pour objectif d'accueillir, d'orienter et d'accompagner les habitants et 
nécessitent un vrai travail partenarial et de visibilité pour les habitants des quartiers.  

La réalisation de sondages ou d'enquêtes auprès des habitants et d'enquêtes patronymiques pour 
identifier des situations discriminatoires, notamment dans l'emploi et le logement, peut aussi 
contribuer à faire prendre conscience plus largement des phénomènes de discriminations sur le 
territoire de l'intercommunalité. 

Des opérations potentielles 

Les actions qui pourraient être soutenues dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre les 
discriminations au titre de la politique de la ville pourront s'articuler autour des axes suivants : 

� Sensibiliser les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de l'action sociale, du logement, de l'éducation, 
de la santé et des services au public, 

� Renforcer la qualification juridique des acteurs,  
� Mobiliser l'ensemble des acteurs économiques et politiques autour de l'objectif de la lutte 

contre les discriminations et de la conduite du changement des pratiques, 
� Favoriser l’accès aux droits des victimes de discriminations au travers des cellules d’écoute et 

d’un accompagnement juridique. 

Pour ce faire, le Contrat de Ville disposera de l’expertise, de l’expérience et de l’appui 
méthodologique des référents « lutte contre les discriminations » au sein des DRJSCS et DDCS. 

A ce jour, la commune de La Seyne souhaite engager, dans le cadre du Plan Communal de lutte 
contre les discriminations, une démarche transversale aux différentes politiques sectorielles ainsi 
qu’un travail en réseau (une permanence d’accueil, un groupe de travail, une brochure d’information 
et une manifestation annuelle pendant une semaine). 
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4.3. L’égalité femmes – hommes 

Pour une approche intégrée :  
L’intersection des inégalités entre les sexes avec des inégalités sociales et territoriales importantes, 
conduit à des inégalités renforcées. Les actions prévues doivent concourir à la promotion de l’égalité 
femmes-hommes dans la plupart des domaines de la vie sociale. Il s’agit de : 
� mieux cibler les problématiques spécifiques des femmes  
� s’assurer de l’accès des femmes aux actions d’information sur les droits des femmes mises en 

œuvre par le réseau des droits des femmes et les centres d’information sur les droits des femmes  
 

Les inégalités femmes-hommes croisent des fractures territoriales importantes et croissantes. Sur 
TPM, on observe : 

� un accès aux droits des femmes des quartiers insuffisant dans certains quartiers prioritaires ne 
bénéficiant d’aucune permanence 

  
� la régression des droits propres et la montée des extrémismes C’est pourquoi, il est fondamental 

de soutenir des actions rappelant le droit de disposer librement de son corps. 
 

� Pas ou peu de permanences d’associations spécialisées dans la prise en charge des femmes 
victimes de violences sur plusieurs communes : l’intervention d’associations spécialisées pourrait 
être renforcée. La mise en place de partenariat avec des associations non spécialisées pourrait 
permettre un repérage des femmes victimes de violences et faciliter leur prise en charge globale. 

 
� Les femmes isolées prioritaires (que l’on retrouve dans une proportion assez importante dans 

tous les quartiers prioritaires) sont plus vulnérables dans les quartiers populaires et peuvent être 
repérées par la CAF. Des actions peuvent être mises en place afin de rompre leur isolement  

 
� l’accompagnement vers l’emploi des femmes des quartiers prioritaires : peu d’actions spécifiques 

existent. Malgré pourtant la réussite de l’accompagnement vers l’emploi (plus de 60 %). 
Modéliser ce type d’action peut permettre de développer des actions à l’accompagnement à 
l’emploi en y incluant le mode de garde et les problèmes liés à la mobilité. 

 
� les entreprises des quartiers prioritaires peuvent bénéficier Contrats pour la mixité des emplois 

et l’égalité professionnelle (COMEEP) géré par l’État (Droits des femmes) qui permet à l’entreprise 
qui embauche une femme d’adapter ses locaux, d’adapter son poste de travail ou d’être financée 
pour mettre en place une formation d’adaptation à l’emploi. Encourager les femmes à la création 
d’entreprise peut également leur permettre de créer leur propre emploi. 

 
� le soutien des actions portées par les femmes dans les quartiers prioritaires: des associations 

sont créées par les femmes des quartiers et nécessitent un encouragement et un 
accompagnement pour faire face aux difficultés qu’elles rencontrent (problèmes administratifs, 
problème de locaux, manques de moyens). 

 
� Le soutien à la parentalité des femmes des quartiers : le soutien à la parentalité permet de mieux 

aborder aussi la question des violences intrafamiliales. 
 
Afin de permettre une approche intégrée de l’égalité femmes-hommes, il serait souhaitable de : 
 
� inclure des statistiques ventilées par sexe, point de départ permettant de déterminer les besoins 
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d’actions spécifiques afin de développer une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans chaque thématique 

 
� associer les habitant(e)s dans le futur contrat de ville : en s’appuyant sur les techniques 

développées dans le cadre de l’éducation populaire (animer et toucher le public, entendre et 
recueillir leur parole) 

 
� élargir les secteurs d’emplois proposés aux femmes des quartiers (traditionnellement enfance et 

aide à domicile) pour les diriger vers des secteurs plus traditionnellement réservés aux hommes 
afin de faciliter leur autonomie 

 
� prendre en compte l’articulation des temps de vie des femmes des quartiers par une réflexion 

sur le mode de garde des enfants. Au regard des orientations de la convention d'objectifs et de 
gestion 2013-2017 de la CNAF, des préconisations ont été faites pour développer de solutions 
d'accueil aux familles à la fois en favorisant le maintien ou le retour à l'emploi des parents et par 
une socialisation précoce des enfants. Le développement de solution de garde doit se faire en 
cohérence avec la géographie prioritaire de la politique de la ville. (objectif CNAF d'accueil de 
10% d'enfants issus de familles pauvres dans les crèches). Une action pourrait être proposée aux 
communes signataires, de créer des groupes de coordination entre les services «petite enfance», 
les services d’insertion à l’emploi, de ce fait, modifier les pratiques professionnelles du droit 
commun. 

� promouvoir le Fonds de garantie pour l’initiative des femmes (FGIF) pour aider à la création 
d’entreprise des femmes des quartiers prioritaires auprès des intermédiaires de l’emploi en 
s’appuyant sur les plateformes Initiative ou France active. 

 
� renforcer les droits propres qui sont en forte régression dans les quartiers prioritaires (sexualité, 

contraception, grossesse, IVG, HIG). Des actions de sensibilisation à destination des filles et des 
garçons mais aussi des permanences destinées aux femmes. 

 
� faciliter les actions de sensibilisation au respect filles / garçons au sein des écoles, collèges et 

lycées et permettre un travail sur les stéréotypes de genre. 
 

� promouvoir la pratique sportive féminine : intégrer les filles et les femmes dans les instances 
décisionnaires des comités départementaux ; promouvoir la pratique sportive féminine mais 
également s’assurer de la mixité réelle des actions financées  

 
� Créer un groupe de travail dans le cadre du CLSPD sur la thématique « violences faites aux 

femmes » qui permette une meilleure connaissance des besoins spécifiques sur chaque 
commune. 

  
� soutenir les manifestations valorisant l’accès à la culture des femmes  
 
 

5. PLAN D’ACTIONS PAR QUARTIERS (voir annexe 7) 



63 

 

6. L’ORGANISATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU 

CONTRAT 

 

Loi du 21 février 2014 dite loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : « La politique 

de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, 

d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les 

départements et les régions.  

Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes 

d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de 

l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les 

organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de la 

mobilité. 

Ils sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux.  

Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui 

ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l'année suivant celle du 

renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée 

d'une année et leur durée est de cinq ans.  

Ils sont actualisés tous les trois ans si la rapidité des évolutions observées le justifie. 

Sur la base d'un projet de territoire coproduit et partagé à l'échelle intercommunale, les signataires 

du contrat de ville s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre 

les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l'article 1er de 

la présente loi. 

Sur le territoire intercommunal, l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des 

orientations, de l'animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce 

dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée 

intercommunale. 

Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en 

œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies 

par le contrat de ville. 

 

Une instance de pilotage est instituée en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation 

du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du 

contrat de ville. 

Les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies à l'échelle 

intercommunale par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec 

les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire » 
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6.1. La gouvernance politique et stratégique 

La contractualisation de la Politique de la Ville ouvre une période nouvelle du fait de l’évolution des 

dispositions règlementaires et du transfert de la compétence de la Commune à l’Agglomération. A 

travers l’ensemble des politiques publiques qu’elle mobilise, l’élaboration du Contrat de Ville 

d’agglomération peut être considérée comme une étape dans la construction communautaire. 

La multiplication des formes de contractualisation et leur articulation dans un projet intégré, ainsi 

que la diversité des politiques publiques concernées, font du Contrat de Ville un projet complexe, 

c’est-à-dire un projet qui met en jeu une pluralité d’acteurs et de logiques d’action dont il faut 

conjuguer les objectifs, les compétences et les ressources, au bénéfice de territoires et de 

populations confrontés à de diverses inégalités. Les partenaires du Contrat de Ville  se trouvent ainsi 

dans la nécessité de s’engager ensemble dans une démarche d’interconnaissance et de réciprocité, 

dans des process de décision et d’opérationnalité qui croisent en permanence le politique et le 

technique. 

La gouvernance politique du Contrat de Ville interroge les niveaux d’engagement et de 

responsabilité respectifs entre l’échelle communautaire et l’échelle communale, mais aussi entre les 

partenaires institutionnels (Etat, communes, CR, CG, CAF, CDC, bailleurs) au sein des quatre grands 

domaines/piliers définis pour bâtir l’architecture des Contrats de Ville. L’élaboration du Contrat de 

Ville constitue une étape dans le renforcement communautaire, dans la définition des orientations 

stratégiques et dans la mise en cohérence des dispositifs et des outils.  

Du fait de son objet -« réduire les inégalités par la cohésion sociale et urbaine »-, le Contrat de Ville 

s’inscrit en effet dans un rapport entre politiques structurelles et gestion de proximité. Ainsi, le 

Contrat de Ville d’agglomération s’adosse-t-il au projet de territoire de TPM, en cela que les 

politiques structurelles de l’agglomération doivent irriguer les quartiers prioritaires, leur apporter 

des ressources (mais également s’appuyer sur les ressources et synergies de ces territoires). 

La gouvernance politique est donc confrontée à cette responsabilité de décider du niveau le plus 

efficace pour traiter concrètement les problèmes qui font obstacle au développement d’une 

agglomération équilibrée. Plutôt que de dissocier les échelles de traitement, elle doit en permanence 

les articuler.  

La gouvernance est un processus de coordination d’institutions pour atteindre des buts discutés et 

définis collectivement. 

La gouvernance politique du Contrat de Ville doit combiner un management de négociations, un 

management d’animation ascendant et un management d’orientations stratégiques descendant 

pour parvenir à un « compromis négocié ». Ce qui nécessite l’instauration d’un système de décisions 

et de règles de relations, clairement établi, entre les élus du niveau TPM et des communes. 

Le Contrat de Ville propose une mobilisation stratégique et opérationnelle de l’action publique, et 

l’organisation d’outils structurants. 

Enfin, la gouvernance doit pouvoir proposer une vision stratégique du devenir des quartiers 

populaires à court et moyen termes.  
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A cette fin, un comité de pilotage intercommunal est institué. Le maire concernant son territoire 

pourra mettre en place en accord avec le préfet et le président de l’agglomération une instance de 

pilotage communal partenarial. 

Le Comité de Pilotage, d’ordre politique  est composé du Préfet, du Président de TPM, 

des Maires des quatre communes, du Président du Conseil Régional, du Président du Conseil 

Départemental, du Délégué de l’ARS, de la DASEN et du Procureur, la Directrice régionale de la 

Caisse des Dépôts , la Directrice de la CAF, du directeur territorial du Pole Emploi,  et est  co-présidé 

par le Préfet et le Président de TPM. Il constitue l’instance décisionnelle qui débat des enjeux, définit 

les orientations, commande et débat des évaluations, et se réunit trois fois par an : 

� Débat sur les orientations 

� Validation de la programmation 

� Débat sur les  bilans et évaluations. 

 

Afin de permettre une articulation entre les niveaux politique et technique, il convient d’assurer une 

fluidité des échanges avec le Comité Technique. 

L’instance de gouvernance politique et stratégique doit également pouvoir donner son 

positionnement quant aux projets relevant des financements européens (FEDER et FSE). Il 

conviendra d’organiser l’articulation entre le FEDER et le FSE (avec le Conseil Départemental, 

Organisme Intermédiaire pour le FSE). 
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6.2. La gouvernance technique et l’ingénierie 

 

6.2.1. Le Comité Technique  

Le Comité Technique a pour objet de construire un cadre de travail stable, souple et alimenté 

par les partenaires, et notamment de : 

� Préparer les orientations pour le Comité de Pilotage  

� Mettre en œuvre les décisions 

� Organiser, coordonner et animer les groupes de travail 

� Préparer et mettre en débat la programmation 

� Mettre en place les bilans et évaluations 

� Suivre les travaux de l’Observatoire AUDAT 

� Faciliter les partenariats institutionnels et opérationnels du Contrat de Ville 

� Débattre de la coordination des différentes politiques contractuelles participant du Contrat de 

Ville 

� Mettre en perspective la dynamique du Contrat de Ville  

� Alimenter la réflexion 

� Faciliter la mise en réseau des différents acteurs et l’implication des services des institutions 

signataires. 

 

Il est composé d’un représentant du  Préfet (co-présidence), la direction de la cohésion sociale et de 

l’habitat (co- présidence), Chefs de projets des 4 communes, Représentant du Conseil Régional, 

Représentant du Conseil Départemental, Représentant du Délégué Territorial de l’ARS, Représentant 

du DASEN, Représentant de la CAF, Directeur de la CDC, Cabinet du Préfet, Directeur de la DDCS, 

Directeur de la DDTM, Directeur de l’UT DIRECCTE, Directrice territoriale de la PJJ, Directeur de Pôle 

Emploi, Bailleurs sociaux, Représentants des Conseils citoyens. 

 

Le  Comité Technique du Contrat de Ville doit permettre une articulation entre les différentes 

échelles territoriales de pilotage technique du contrat, en associant la Direction de la Cohésion 

Sociale et de l’Habitat de TPM, le service Politique de la Ville TPM, et les référents techniques des 

signataires principaux (Etat, Région, Communes, CD, CAF).  

Il doit veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des instances qui font la gouvernance du Contrat 

de Ville. De la qualité de cette coordination technique entre partenaires du Contrat de Ville dépend 

aussi la coordination opérationnelle entre acteurs sur les quartiers prioritaires (qualité de 

l’information, lisibilité des décisions, permanence des échanges). 

Mais il a également pour mission la qualité de la communication du Contrat de Ville en direction des 

habitants et en particulier des Conseils citoyens. 

Il décidera de la mise en place de groupes de travail autant que de besoin, pour approfondir , mettre 

en débat, apporter un éclairage, mettre en œuvre une orientation, mobiliser de l’expertise ou mettre 

en perspective des questions inhérentes à l’opérationnalité du Contrat de Ville ( par exemple, la 

mobilisation du droit commun, le partenariat associations/services publics,…). Dans un souci 



67 

 

d’efficacité, ces groupes de travail seront intégrés dans la mesure du possible aux groupes de travail 

thématiques (développés ci-après). 

 

Par ailleurs, la question de la gestion territoriale de proximité coordonnée doit faire l’objet d’un 

débat au sein du Comité Technique, même s’il appartient à chaque commune de faire les choix qui la 

concernent en la matière. Ce débat est d’autant plus nécessaire qu’il renvoie également à la 

coordination des services de droit commun sur chacun des quartiers. Débattre du cadre à donner à 

l’animation territoriale, permet d’envisager l’élaboration d’un mode de travail facilitant le partage 

des informations sur chaque quartier prioritaire, de façon à appréhender les dysfonctionnements du 

quartier, sur un mode collaboratif entre l’équipe opérationnelle et le Délégué du Préfet. A cet égard, 

les missions des Chefs de projet et des Délégués du Préfet pourraient être précisées ainsi que leurs 

rapports conventionnels (Etat/collectivités). 

L’animation territoriale donne un cadre pour une approche collaborative et partagée sur le 

fonctionnement du territoire  mais cela doit être débattu au sein du Comité Technique car 

l’animation territoriale ne peut exister indépendamment du choix de formaliser la gestion territoriale 

de proximité. 

Une formation restreinte du comité technique composé de TPM, des délégués du préfet , des 

équipes opérationnelles , d’un représentant du préfet, cette formation est chargée de préparer les 

travaux débattus par le comité technique et le comité de pilotage.  

6.2.2. L’animation et la coordination du contrat par TPM 

L’agglomération a pour mission d’articuler et coordonner une politique de développement territorial 

global et une politique de solidarité au bénéfice des quartiers prioritaires, tout en veillant à 

l’équilibre général entre tous les territoires. Elle veillera à  produire de l’action collective, négociée et 

coproduite à l’échelle de l’agglomération. Elle assurera  les modalités d’organisation des différents  

comités techniques ou de pilotages à l’échelle de l’agglomération  afin de faciliter  le suivi des actions 

et des engagements financiers de chaque partenaire signataire  du contrat de ville  

Elle apportera ses compétences afin de renforcer les pratiques de management d’ingénierie des 

politiques publiques dans le sens de la mobilisation de pratiques participatives, d’approches 

transversales, de réseaux. 

La Direction de la Cohésion Sociale et de l’Habitat de TPM, et en particulier le service Politique de la 

Ville, met en œuvre le cadre de travail collectif nécessaire au contrat et à son architecture. 

L’animation relève du service politique de la ville qui coopère avec les autres services de l’EPCI 

concernés (habitat, développement économique, service subvention globale /FEDER, transports,..) 

dans le cadre d’un Comité interservice. 

Avec le nouveau contrat, Le service est amené à promouvoir une approche transversale au sein de 

TPM, en mobilisant les ressources de l’agglomération et en développant les concertations pour 

structurer un partenariat interinstitutionnel.  

Cette fonction de pilotage et de coordination technique amène une montée en charge importante et 

les amène à affirmer la notion d’ « acteur collectif », construisant la démarche du Contrat de Ville, à 
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partir d’un management d’« animation ascendante ». Cette ingénierie du développement demande 

de façon croissante à mobiliser les diverses ressources et compétences à agréger dans une démarche 

de projet. Elle doit s’appuyer à la fois sur la transversalité interservices de TPM et sur un travail en 

réseau avec les institutions partenaires. 

L’équipe de TPM est en particulier chargée de : 

� La gestion administrative du contrat  

� L’animation du Comité Technique restreint  

� L’animation générale du Contrat de Ville (informer, harmoniser, coordonner, mutualiser.). Cette 

fonction relève à la fois de l’ingénierie opérationnelle autour de projets transversaux, de la veille, 

de l’interface, de l’apport d’expertises ciblées, de l’éventuelle participation à des comités 

techniques territoriaux). Elle peut s’organiser également autour de groupes de travail ponctuels  

 

Questions thématiques et stratégiques à mettre en débat : 

� Formation des membres des Conseils Citoyens 

� Coordination des interventions dans le cadre du projet de territoire de TPM 

� Adaptation et mobilisation du droit commun. 

� Place des associations dans le Contrat de Ville et leur articulation aux services publics 

� Articulation urbain/social 

� Ou thèmes transversaux à plusieurs communes (violences conjugales, mobilité,..) 

 

Développement d’outils permettant d’améliorer l’opérationnalité du contrat : 

� Clause d’insertion sociale 

� Conventions  pluriannuelles d’objectifs, avec les associations 

� Elaboration d’outils de reporting qui permettent d’agréger les bilans institutionnels des 

programmes 

 

L’animation d’actions transversales dans le domaine de la prévention de la délinquance, dont TPM peut 

être porteur en complément de l’action des CLSPD communaux. 

 

L’articulation interne et transversale avec d’autres services de TPM 

  

La gestion des partenariats institutionnels 

  

L’accompagnement de la mission de l’observation socio-urbaine de l’AUDAT et l’élaboration de la 

démarche de suivi-évaluation. 

 

La création d’un Comité inter-services au sein de TPM 

La gestion et le suivi du Contrat de Ville concernent en priorité le service Politique de la Ville  de 

TPM, cependant un ensemble de services de droit commun (développement économique, 

subvention générale, habitat, ..) et de dispositifs (comme le FEDER, FSE, PRU, …..) participent 

directement ou indirectement à la Politique de la Ville et à l’action de TPM sur les quartiers 

prioritaires. De ce fait, la mutualisation des compétences apparait à la fois comme un enjeu 

stratégique et comme une méthode opérationnelle qu’il convient de renforcer au sein de 

l’agglomération. 
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La création d’un Comité ou Equipe interservices prend donc tout son sens à divers titres : 

� Soit pour élaborer en commun des démarches de projet ou d’accompagnement opérationnels 

� Soit pour conduire une réflexion partagée sur des objectifs stratégiques 

� Soit pour croiser des financements 

� Soit pour évaluer ensemble l’impact des financements et des actions 

� Soit pour donner un avis sur les projets potentiellement éligibles au FEDER. 

� Son format peut être à géométrie variable selon les sujets à traiter. 

 

6.2.3. Les groupes de travail thématiques 

 

L’expérience des « ateliers thématiques » mis en œuvre par le service Politique de la Ville de TPM, 

est perçue positivement pour plusieurs raisons : 

� La définition de priorités qui permet  d’éviter le saupoudrage financier 

� L’amorce d’une réflexion sur l’implication du droit commun, même si cette notion mérite d’être 

plus clairement précisée. 

� La nécessité de mieux croiser les interventions entre différents domaines et à différentes 

échelles (par exemple, l’éducation et la prévention, l’emploi et le développement économique)  

� Le recours à des experts extérieurs 

� La coordination des compétences au sein d’une même politique sectorielle. 

 

Le principe de groupes de travail, thématiques et ponctuels, doit pouvoir être envisagé en intégrant 

les compétences des partenaires signataires. La composition de ces groupes devrait associer des 

professionnels des administrations et des associations, des experts, voire des membres des Conseils 

citoyens. Leur fréquence est à préciser. 

L’objet des groupes de travail pourrait être : 

 

� L’élaboration d’une approche partagée sur des problématiques communes à plusieurs quartiers 

(revitalisation des centres anciens, politique en direction des adolescents, désenclavement des 

quartiers, gestion de la domanialité Ville/bailleur, plateforme développement économique 

emploi, questions liées aux discriminations, ….). 

� La configuration d’un outil d’auto-évaluation ou d’évaluation permettant l’analyse des effets des 

actions, et/ou la remontée et l’analyse des besoins 

� La mise en perspective 

� La contribution aux appels à projet et à l’évaluation 

 

La coordination des groupes de travail ponctuels est de la compétence du service Politique de la Ville 

de TPM, en tant que mission d’animation générale du contrat. L’animation de chacun des groupes, 

pourra s’appuyer à la fois sur TPM et les équipes opérationnelles des communes, dans une 

démarche d’agglomération. 
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6.2.4. L’animation territoriale par les équipes opérationnelles  

Le renforcement de cette animation apparait comme une préoccupation, en particulier sur des 

quartiers où les interventions sont fractionnées, et pour conforter la mise en œuvre de démarches 

de « projets de territoire » croisant les actions sectorielles et visant à l’articulation des objectifs et 

des interventions (croisement des thématiques, travail en réseau, mutualisation).  

Un autre de ses intérêts réside dans l’articulation avec les services de droit commun sur le quartier, 

et dans l’instauration d’un cadre de travail régulier avec les Délégués du Préfet. 

Il ne s’agit pas de s’enfermer systématiquement dans le cadre du périmètre du quartier prioritaire, 

mais de promouvoir la transversalité et la coordination des interventions sectorielles d’un même 

territoire, en les resituant dans un périmètre élargi. Cette animation territoriale peut s’adosser à la 

structuration de projets de territoire, eux-mêmes utiles pour formaliser l’intégration urbaine des 

quartiers prioritaires dans un environnement urbain plus large. 

L’animation territoriale, construisant la gestion de proximité, relève de la compétence des équipes 

opérationnelles communales. Le projet de territoire permet l’organisation d’une réflexion en interne 

à chaque commune, sur la territorialisation des politiques publiques, sur la  mobilisation 

interservices du droit commun sur chaque quartier prioritaire, mais également sur l’élaboration de 

règles de relation. Il donne lieu à un bilan annuel par quartier. A cet égard, l’observation socio-

urbaine de l’AUDAT, complétée par le suivi-évaluation viendrait nourrir la connaissance (niveaux de 

réalisation et résultats) utile à la production du bilan annuel par quartier. 

La forme que prendre l’animation territoriale peut être à géométrie variable. 

Cette réflexion sur l’animation territoriale suppose que la lettre de cadrage de l’équipe 

opérationnelle soit précisée et connues de tous  

Concernant l’articulation avec le FEDER, la convention ITI qui sera passée entre TPM et le Conseil 

Régional, prévoit une animation spécifique sur le territoire au titre de la mobilisation du FEDER en 

faveur des quartiers prioritaires. 

6.2.5. La programmation 

Il convient de différencier, dans la gestion de la programmation à partir de 2016, ce qui relève de la 

compétence du service Politique de la Ville TPM et ce qui relève des équipes opérationnelles 

communales.   

 

2015 constitue donc une année de transition avec un appel à projet par commune, qui néanmoins 

s’inscrit bien dans le cadre du travail partagé mis en œuvre dans la phase préparatoire à 

l’élaboration du contrat. 2016 devrait voir un appel à projets unique.  

 

TPM envisage de mettre en place un outil informatique adapté sous la forme d’un « portail » avec 

trois entrées (dépôt des dossiers, juridique, informations et connaissances générales sur la Politique 

de la Ville). L’interface administrative avec les associations en, particulier, reste de la compétence 

des équipes opérationnelles communales jusqu’au dépôt final (y compris la récupération des pièces 
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administratives), ceci dans un souci de gestion de proximité  avec les acteurs locaux. Le service 

Politique de la Ville de TPM assurera quant à lui, la gestion logistique du portail. 

Ce portail pourra également comprendre un espace d’information dédié à la mobilisation du FEDER 

en faveur des quartiers prioritaires et du Contrat de Ville (informations pratiques, appels à projets, à 

propositions,..). 
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CHAÎNE D’INSTRUCTION  DES PROGRAMMATIONS ANNUELLES 

 

1- Le bilan de la programmation de N-1 et l’appel à projets N +1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI- NOVEMBRE : COMITÉ DE PILOTAGE 

Valide les orientations, le bilan N-1 et le nouvel appel à 

projet 

MI - OCTOBRE : COMITÉ TECHNIQUE 

Examine le bilan N-1, le nouvel appel à projets en fonction 

des nouvelles orientations et du nouveau plan d’actions  

SEPTEMBRE : Ateliers thématiques transversaux 

Actualisation du plan d’actions par quartiers selon les 

orientations communales retenues, élaboration du bilan 

N-1 

COMITÉ TECHNIQUE RESTREINT 

Mise en forme du bilan N-1 et de l’appel à projet à partir 

des nouvelles orientations et préparation du COTECH 



73 

 

 

2- Le calendrier de la programmation 
 

 

 

 

 

 

MARS/ AVRIL : COMITÉ DE 

PILOTAGE 
Valide les programmations 

MARS : COMITÉ TECHNIQUE 

Propositions de répartition des 

crédits politique de la ville  

MI- JANVIER/FEVRIER : instruction 

des dossiers et réunions des comités 

des lectures communaux et 

intercommunaux pour les dossiers 

  

COMITÉ TECHNIQUE RESTREINT 

Préparation des tableaux de 
programmation pour le COTECH 

 

DECEMBRE A MI- JANVIER : phase 

de dépôt des dossiers de demandes 

de subventions 

 



74 

 

Les équipes opérationnelles souhaitent que la méthode de la programmation à venir soit clairement 

définie et qu’elle soit l’objet d’une instruction, de façon à avoir une visibilité globale. Elles souhaitent 

également pouvoir identifier les dossiers prioritaires qui demandent des co-financements dans le cas 

de projets transversaux à plusieurs communes. Le Contrat de Ville doit décrire précisément les outils 

et la méthode de gestion de l’appel à projet et de la programmation (réflexion en cours sur un 

schéma par TPM, avec illustration ci-jointe).) 

Afin  d’opérer une approche qualitative en matière de programmation, la démarche de 

programmation doit pouvoir s’appuyer sur les critères suivants pour la sélection des actions 

retenues : 

� Le caractère ascendant (partant des habitants) et participatif de l’action 

� La réponse à des besoins nouveaux et non couverts, révélés par une analyse des besoins 

� L’approche réellement coopérative et partenariale dans la conduite de l’action. 

 

Par ailleurs, la programmation doit prendre en compte l’existence de dossiers transversaux à 

plusieurs communes à l’échelle intercommunale ( comité de lecture intercommunal pour les projets 

d’actions qui développent une action sur plusieurs communes) en considérant : 

� L’effet levier d’une même action sur plusieurs communes, pour la dynamique communautaire 

� L’économie d’échelle sur le plan financier 

� Le transfert de compétences 

� Les schémas départementaux (par exemple, Contrat local de santé, conventions violences 

conjugales, PDALPHPD,…). 

 

Cette démarche demande de mobiliser le partenariat sur l’analyse de l’évolution des priorités et de 

la programmation pluriannuelle, en impliquant notamment les associations sur leur capacité à 

proposer des actions correspondant aux prioritaires identifiées par les partenaires. Les équipes 

opérationnelles estiment que le recours aux conventions pluriannuelles d’objectifs est nécessaire, en 

permettant des interventions dans la durée.  

Il faut cependant distinguer les conventions où l’on décrit les engagements de chaque partie, des 

conventions financières qui sont « bi latérales » pour ce qui concerne le CGET. Elles pourraient en 

outre être communes à plusieurs partenaires afin de donner une visibilité de l’ensemble des 

engagements.  

Par ailleurs, le fait que les associations reçoivent le financement en juin alors que l’action est déjà 

lancée, renforce la fragilité des associations, voire les met en difficulté.  
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7. L’EVALUATION 

7.1. L’observation sociale et urbaine 

TPM s’est doté d’un outil de connaissance et d’observation, en complément de la démarche de l’Etat 

qui doit fournir par le CGET, une batterie d’indicateurs sur toutes les thématiques. La mission confiée 

à l’Agence d’urbanisme (AUDAT) comprend une approche qualitative et quantitative visant à 

informer les élus et partenaires du Contrat de Ville de l’évolution du contexte afin de faciliter son 

appropriation et de doter la collectivité d’un outil de production de connaissance et d’aide à 

l’évaluation.  

Il doit en particulier apporter des réponses aux trois questions (cf lettre de mission) : 

� quelle est la situation des quartiers prioritaires et des habitants au lancement du Contrat de 

Ville ? quelle est leur place au sein de la commune et de l’agglomération ? 

� quel est l’impact des actions menées dans les quartiers pendant la durée du contrat ? y a-t-il une 

évolution positive au regard des indicateurs de fragilité identifiés au préalable ? 

� quels sont les réajustements qu’il convient d’apporter ? 

 

Il s’agit d’obtenir des informations fiables et d’avoir une meilleure connaissance en continu pendant 

la durée du contrat des quartiers prioritaires, de donner du sens et de la lisibilité à l’action. Il s’agit 

également d’apporter une aide à la décision aux élus et au Comité de Pilotage. La production de 

connaissances a pour objectif la construction d’une analyse partagée de la réalité des quartiers 

prioritaires afin d’infléchir les objectifs. 

L’ingénierie de ce processus exige une dynamique partenariale qui outre la collecte des données par 

l’AUDAT, suppose que les acteurs locaux soient associés à l’interprétation et à l’analyse des résultats 

(ce qui demande probablement la constitution d’un groupe-relais composé de représentants 

techniques des différents partenaires). C’est à cette condition qu’une appropriation peut s’établir. Il 

faut également envisager la diffusion des résultats pour alimenter  une démarche prospective. 

La structuration de l’observation sociale et urbaine est utile à trois niveaux : 

� La production d’une connaissance partagée en continu sur l’état et sur l’évolution des quartiers 

prioritaires 

� Un travail commun d’interprétation et d’analyse, animé par l’AUDAT avec la participation de 

TPM 

� Le suivi-évaluation des programmes d’action, qui apporte une analyse des réalisations et des 

résultats  et permet l’adaptation des objectifs et de l’offre de services. 

 

Cette mission confiée à l’AUDAT, participe de la démarche générale du suivi-évaluation. Par ailleurs, 

l’action de l’AUDAT complétée par l’évaluation qualitative des réalisations et résultats, et les 

tableaux de bord de TPM, permettra de fournir aux équipes opérationnelles, comme elles en 

formulent le souhait, des bilans, données actualisées et analyse des effets, qui leur permettront 

d’acquérir une connaissance plus problématisée des situations et des résultats.  
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7.2. L’évaluation 

Le processus d’évaluation vient compléter l’observation socio-urbaine de l’AUDAT, comme un outil 

d’aide à la décision et à la conduite du Contrat de Ville.  

La méthodologie de l’évaluation devra mesurer, par une approche qualitative et quantitative, les 

réalisations et les résultats au regard des objectifs opérationnels et des résultats attendus définis au 

préalable. 

Une instance d’évaluation animée par TPM, procédera en articulation avec le comité de pilotage, à la 

mise en œuvre des évaluations thématiques souhaitées. Un référentiel d’évaluation (questions 

évaluatives, arbre des objectifs, indicateurs de réalisation et de résultats,..) sera élaboré en début de 

contrat. La démarche d’évaluation sera validée par le Comité de Pilotage et fera l’objet d’un débat. 
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8. L’ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES 

 

L’Etat 

L’adoption par le parlement de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville 

et cohésion urbaine, a entraîné une refonte de la politique de la ville. Il s’agit de renforcer tout à la 

fois la lisibilité, la cohérence et l’efficacité de cette politique. S’inscrivant dans une géographie 

prioritaire resserrée, la réforme doit ainsi permettre de concentrer les moyens publics sur les 

territoires les plus en difficulté. Elle réaffirme les principes structurants de la politique de la ville que 

sont le partenariat entre l’État et les collectivités locales, ainsi que la mobilisation prioritaire des 

politiques de droit commun dont la territorialisation doit être renforcée. Elle reconnaît la place 

essentielle des habitants des quartiers prioritaires dans la mise en en œuvre de la politique de la 

ville. 

Le préfet, représentant de l’État dans le département, coordonne l’action de l’ensemble des services 

de l’État et de ses opérateurs, afin de mettre en œuvre la réforme de la politique de la ville avec 

l’élaboration et le suivi des nouveaux Contrats de ville. Il mobilisera avec l’ensemble des partenaires 

signataires, les moyens de droit commun et ceux spécifiques à la politique de la ville pour la mise en 

œuvre du plan d’actions du contrat, au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires. 

L’engagement financier de l’Etat au titre de la politique de la ville sera indiqué dans l’annexe 

financière (sous réserve des votes des lois de finances). 

 

La Communauté d’Agglomération TPM 

Depuis sa création la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée mène une 

politique de solidarité envers les populations et les territoires les plus fragilisées. En effet, le projet 

de territoire de TPM articule politique de développement et politique de solidarité, qui s’exprime au 

travers des principales politiques développées par TPM : 

- Emploi et développement économique : Favoriser les implantations économiques : création d’un 

technopôle de la mer, de pépinières et hôtels d’entreprises, mise en place du Très Haut Débit dans 

les sites à enjeu, création du parc d’activités marines, soutien du pôle mer PACA, aux grappes 

d’entreprises… ; Développement d’une politique « intégrée » en matière d’insertion, qui se déclinent 

dans les quartiers avec notamment le Plan local pour l’Insertion et l’Emploi, l’utilisation de la 

commande publique avec les clauses d‘insertion, l’accompagnement à l’emploi des jeunes des 

quartiers avec la Charte entreprises quartiers, le soutien à l’IAE, la lutte contre les freins à l’emploi 

comme la garde d’enfants, la mobilité… 

- Enseignement supérieur et innovation : Développement de l’offre par le renforcement des filières 

dynamiques et porteuses d’avenir et rapprochement du monde de la formation supérieure, de la 

recherche et de l’entreprise  (projet Chalucet) ; Soutien au développement de la vie étudiante, avec 

des logements adaptés en centre-ville de Toulon par exemple… 
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- Habitat : Dans le cadre du PLH, intervention sur l’ensemble de la gamme logement, les opérations 

de rénovation urbaine (28 millions d’euros investis depuis 2006), le financement d’actions d’intérêt 

communautaire pour l’amélioration en termes d’énergie et d’accessibilité du parc, la mobilisation du 

foncier nécessaire à ces opérations (partenariat EPF PACA)… 

- Transport – Réseaux – Accessibilité : Améliorer l’accessibilité des territoires que ce soit dans les 

domaines économique, touristique ou culturel, et la mobilité des habitants, avec le réseau Mistral, la 

création de parcs relais, la participation à la rénovation des pôles d’échange ; Désenclavement de 

certains quartiers au travers notamment du Plan de Déplacements Urbains en cours de révision ; 

Développement numérique pour accompagner l’ensemble de nos actions sur le territoire. 

- Culture et sport : favoriser l’accès à la culture et au sport au travers des équipements 

communautaires et des actions développées en faveur des habitants des quartiers 

Enfin, en tant que porteur du contrat de ville 2015-2020, TPM s’engage à être le garant avec les 

partenaires du contrat, de la cohérence d’ensemble du contrat de ville, de la mise en œuvre des 

politiques de solidarité et de cohésion sociale et territoriale pour les quartiers prioritaires. 

 

Les communes 

L’engagement de la Ville de Toulon  
 
Avec 8 quartiers totalisant près de 57 % des habitants des territoires prioritaires de l’agglomération, la 
Ville de Toulon entend s’inscrire pleinement aux cotés de la Communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée dans la mise en œuvre du Contrat de Ville 2015 – 2020. 
 
L’action de la ville de Toulon s’effectuera dans le prolongement du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
2007 – 2014 avec la mobilisation d’une enveloppe spécifique annuelle qui permettra un soutien aux 
projets sur les trois piliers du Contrat de Ville. 
 
Dans ce cadre une attention toute particulière sera notamment portée aux actions :  

- mobilisant un réseau partenarial institutionnel et associatif 
- s’inscrivant en complémentarité et en renforcement de dispositifs de droit commun 
- présentant des éléments de bilan et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’évaluation 

 
Une priorité sera également donnée aux projets venant en accompagnement des projets de Rénovation 
urbaine sur la commune. 
 
Outre l’enveloppe spécifique annuelle engagée dans le cadre de la programmation, la ville de Toulon 
mobilisera sur le volet ingénierie les deux équipes opérationnelles intervenant dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale et du Projet de Rénovation Urbaine du centre ancien.  
Afin de garantir une cohérence d’action et une complémentarité entre le volet Politique de la Ville et le 
volet Renouvellement urbain les équipes avaient déjà précédemment été regroupées au sein d’une 
même Direction. 
 
L’intervention de la ville s’effectuera en complémentarité avec celle de la Communauté d’Agglomération 
et conformément aux principes de gouvernance prévus au Contrat. 
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Enfin, l’apport de la ville sera également complété par la mobilisation des moyens de droits commun 
existants :  
 

- Une mobilisation des subventions de fonctionnement auprès des associations des quartiers 
prioritaires en complément des crédits du Contrat de Ville. 

- Une trentaine d’équipements de proximité gérés par la ville sur les 8 quartiers bénéficiant déjà 
aux habitants 

- Une ouverture accrue auprès des associations et publics issus des quartiers prioritaires des 
équipements structurants gérés par la ville 

 

 

Engagements de la Ville de La Seyne sur Mer 

 

Engagée depuis ses origines dans la politique de la ville initiée par l’Etat, la commune de La Seyne sur 

Mer souhaite mobiliser prioritairement pour les deux quartiers prioritaires, et dans la limite de ses 

moyens et de ses compétences, les 4 leviers suivants : 

 

- le soutien à l’emploie te à l’activité économique dans et à proximité des 2 quartiers prioritaires 

- l’engagement d’une opération de renouvellement urbain dans le centre ancien et l’achèvement 

du programme de rénovation engagé sur le quartier Berthe, 

- la lutte contre l’insécurité ainsi que la prévention de la délinquance 

- la mise en œuvre d’un projet social, éducatif et culturel favorisant la dynamique locale et la 

mobilisation des habitants. 

 

Elle s’engage plus particulièrement  

 

- à mettre en place un conseil citoyen pour chaque quartier prioritaire en veillant à les intégrer 

dans le dispositif de démocratie locale, 

- à engager un plan territorial de prévention et de lutte contre els discriminations, 

- à mobiliser les services municipaux pour une attention particulière aux actions conduites à 

destination des publics des quartiers prioritaires (suivi du plan d’action, repérage du public pris 

en compte et bilans). 

 

En partenariat avec l’Etat, la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et Terre du 

Sud Habita, elle confirme le GIP Nouvelle Seyne dans ses missions d’animation et de pilotage des 

dispositifs politique de la ville sur le territoire communal.  

 

L’Engagement de la ville d'Hyères 

Dès les années 90, la Ville d'Hyères s'est engagée dans un politique en faveur des quartiers les plus en 

difficulté au travers des conventions d'objectifs « politique de la ville » (en 94), du Contrat Local de 

Sécurité ( en 98) et des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (en 2007 et 2010).  

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale de février 2014 fixe les nouvelles orientations 

en matière de politique de la ville. Elle conduit à la substitution du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
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par un Contrat de Ville à l'échelle de l'agglomération, à un nouveau zonage et la définition de nouveaux 

Quartiers prioritaires Politique de la Ville,  à la définition de piliers d'intervention (emploi, cadre de vie et 

cohésion sociale et citoyenneté)  et à l'implication des habitants dans les dispositifs. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville 2015-2020,  la municipalité s'engage à mobiliser  

l'ensemble de ses services dans la réalisation des plans d'actions tant en matière de sécurité, d'emploi, 

de rénovation urbaine et d'amélioration du cadre de vie, que dans le domaine de la santé, de l'accès au 

sport et à la culture, de la réussite éducative, du développement social … 

Elle s'attachera à favoriser une animation locale collaborative, en associant autant les partenaires 

institutionnels que les habitants. Une attention particulière sera dès lors accordée aux initiatives 

citoyennes.  

Enfin, dans la continuité de ce qu'elle a entrepris depuis un an, la municipalité apportera un soutien 
important aux porteurs de projets et mobilisera le droit commun à la fois sur les territoires prioritaires et 
sur les quartiers de veille. 
 
L’Engagement de la Ville de La Garde  
   

Les orientations stratégiques de la Ville de La Garde sont : 

 

Dans le cadre du pilier « cohésion sociale » : 

• Renforcer le cadre de coordination des politiques éducatives à l’échelle communale afin 
d’améliorer la réussite scolaire, en sollicitant davantage les dispositifs de droit commun.  

• Favoriser la participation des jeunes du quartier à l’ensemble des activités proposées sur le 
territoire et mettre en place un accompagnement des adolescents à la socialisation et à 
l’autonomie. 

• Développer et pérenniser des espaces de proximité d’accompagnement social et de soutien 
administratif comme facilitateurs du parcours d’accès aux droits des usagers.  

• Organiser une approche transversale de la santé pour agir favorablement sur les déterminants 
de santé et, en particulier, renforcer la sensibilisation des familles aux comportements adaptés 
pour la santé en termes de nutrition. Maintenir les actions de prévention santé en direction des 
jeunes. 

• Dans le cadre des axes prioritaires du CLSPD de La Garde : Promouvoir une politique favorisant 
l’accès à l’autonomie des jeunes ; Mieux prendre en compte les conduites à risque chez les 
jeunes ; Continuer et développer une Stratégie Locale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance ; Maintenir et renforcer l’attention particulière portée sur les abords du Collège et 
les décrocheurs ; Mettre en place un projet de vidéo protection. 

 
Dans le cadre du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : 

• Rechercher l’amélioration des conditions de vie et de la qualité résidentielle du quartier en y 
associant les habitants. 

• Promouvoir un accompagnement social adapté au logement et à l’insertion par l’habitat. 

• Adapter les logements en direction des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes 
handicapées. 

 
Dans le cadre du pilier « Emploi et Développement économique » : 

• Favoriser l’installation du Greta (hôtellerie, restauration, tourisme) et de la formation 
professionnelle continue, et ainsi développer l'accès à la formation et à l'alternance pour les 
jeunes du quartier. 
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Le quartier de Romain Rolland, priorité pour la Ville 

En 2011, la Ville de La Garde a choisi de reprendre en gestion directe la maison de quartier, ancien 
centre social  laissé à l’abandon par l’association gestionnaire. D’importants travaux ont été suivis du 
recrutement de personnel  qualifié et de la mise à disposition d’un budget permettant de mettre la 
« Maison des Initiatives Sociales » (M.I.S. de la Beaussière) à la disposition exclusive des habitants du 
quartier Romain Rolland. 

Les travaux de remise aux normes de la Beaussière et de ses abords ont permis de donner une nouvelle 
image du quartier. 
Si la Ville a fait le choix de redonner vie et animation à ce quartier, c’est pour recréer du lien social entre 
les différentes composantes de la population et en direction de tous les âges, et d’y accueillir des 
permanences sociales et d’information pour ses habitants: ainsi, un espace café gratuit est proposé aux 
résidents du quartier tous les matins, ainsi que de nombreuses activités, ateliers, sorties et animations en 
direction des familles.  
Les jeunes du quartier sont accueillis à la MASE par des animateurs  dans un espace dédié. Ils peuvent 
aussi sortir du quartier pour profiter des activités proposées par le Service Jeunesse, comme les 
Semaines à thèmes.  
L’accueil de loisirs pour les plus petits existe à l’ALSH Henri Wallon. Un ramassage en bus est organisé 
pour les enfants du quartier Romain Rolland.  
 
La Garde étant Ville Active du P.N.N.S., des actions en faveur de la nutrition sont réalisées dans la cuisine 
de la M.I.S. Un parcours santé pour tous les âges a été installé à proximité du quartier et un autre va être 
installé dans son périmètre. 
 

Dans le cadre du Label Bien Vieillir, un plan d’actions a été mis en place pour mieux répondre aux enjeux 
liés à la place des aînés dans la commune. 
 
En projet :  

• L’aménagement du stade de Romain Rolland en fonction des besoins qui seront exprimés par les 

habitants et par le Conseil Citoyen. Il est prévu au PPI l’aménagement d’un espace sportif de 

plein air pour un montant de 50 000€  (prix des agrès, aménagement en sus) 

• L’aide de la Ville à l’aménagement de l’immeuble le Florès pour l’installation du GRETA 

(Hôtellerie, Restauration, Tourisme et formation continue) est de 150 000€ pour les travaux 

• Par ailleurs, la Ville envisage l’installation de jardins partagés au pied des tours  

Le quartier de la Planquette, en veille active 
 
Il est à signaler que si la commune de La Garde a fait l’effort de respecter largement la Loi Duflot avec un 
quota de 28,6% de logements sociaux,  elle a également pris soin de disséminer la plupart de ces 
logements au sein du quartier mixte de la Planquette, afin de favoriser la qualité de vie.  

Or, au regard des chiffres concernant la précarité, il apparaît que ce quartier souffre justement de cette 
mixité : en effet, le revenu médian de ce quartier en CUCS est plus élevé qu’ailleurs, puisque l’on tient 
compte de l’ensemble des revenus du quartier, et que le carroyage à 1000 habitants ne permet pas de la 
mettre en lumière.  

En raison de sa grande mixité sociale, de son territoire étendu, et du manque de données fines, le 

quartier de la Planquette apparaît comme favorisé au regard de celui de Romain Rolland. Il n’en est rien : 
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ce quartier présente des poches de précarité et de chômage importantes, ainsi que la population la plus 

jeune, avec la Beaucaire, de l’agglomération (un habitant sur deux de la Planquette a moins de 30 ans).  

Aussi, le maintien des subventions de la Politique de la Ville au CLAE et aux associations œuvrant dans le 

champ de la parentalité est-il essentiel, ainsi que la mise en œuvre des crédits de droit commun sur 

l’ensemble des thématiques du Contrat de Ville. 

C’est en raison des conditions de vie précaires d’une grande partie de ses habitants que le quartier 

de la Planquette est placé en veille active. La Ville de La Garde restera attentive à l’attribution des 

fonds nécessaires à la vie de ce quartier. 

 

Le Conseil Régional PACA 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a approuvé par deux délibérations en date du 12 

décembre 2014 et du 24 avril 2015 des axes d’intervention précis qui visent à soutenir la cohésion 

urbaine, l’égalité territoriale et le développement de la Citoyenneté sur l’ensemble du territoire régional. 

C’est en fonction des engagements pris dans ces deux délibérations, qu’elle entend renouveler son 

implication dans le Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération de Toulon Provence 

Méditerranée ( CA TPM ).  

A cette fin, elle portera une attention toute particulière à coordonner et à concentrer les moyens de ses 

politiques structurantes –tout particulièrement celles qu’elle exerce dans le cadre de ses compétences 

de droit- au bénéfice des QPV de l’agglomération et des populations qui résident dans ces territoires.  

Dans la mesure où les projets portés par les acteurs locaux et notamment par le tissu associatif de 

proximité s’inscrivent dans les objectifs visés par la délibérations du 12 décembre 2014 et où ils font 

l’objet d’un soutien opérationnel et financier des autres partenaires institutionnels, elle maintiendra à 

minima l’effort financier consenti sur ces territoires au titre de la dernière année de la programmation 

CUCS.  

Selon ces principes, la Région se fixe les objectifs suivants pour la durée du Contrat de Ville de la CA 

TPM : 

• au titre du pilier Emploi et développement économique 
 

- développer dans le cadre de ses compétences et avec ses partenaires, la capacité des structures 
d’Accueil, d’Information et d’Orientation, membres du Service Public Régional de l’Emploi, de 
l’Orientation professionnelle et de la Formation, à mailler au mieux le territoire du Contrat de 
Ville, de façon à toucher les publics les plus éloignés de l’insertion sociale et professionnelle. Cela 
pourra notamment se, traduire par la création de nouvelles permanences d’accueil de proximité 
ou le renforcement de celles qui existent déjà ;  

 
- permettre chaque année, dans le cadre de son Service Public Régional de Formation 

Professionnelle, aux habitants des QPV de bénéficier d’un parcours de formation adapté à leurs 
besoins et qu’ils représentent 30% du total des bénéficiaires de l’offre de formation globale mise 
en œuvre sur les communes concernées par le contrat de ville. 
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- favoriser et accompagner la mobilité professionnelle en assurant l’accès à la carte ZOU des 
personnes en situation d’étude ou engagées dans un parcours d’insertion ; 
 

- permettre à chaque personne qui réside en QPV et qui s’est engagée dans un Emploi d’avenir, de 
bénéficier dans le cadre de ce contrat de travail, d’une formation qualifiante ;  
 

- contribuer avec l’Etat et le Département, à mobiliser au bénéfice des habitants des QPV, les 
dispositifs de l’économie sociale et solidaire qu’elle soutient dans ou à proximité de ces quartiers 
afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi ; 

 

• au titre du pilier Cohésion sociale  
 

- mobiliser avec son partenaire de l’Etat, les dispositifs de la convention Région-Ministère de la 
Justice et ceux du programme régional de formation des détenus, de façon à favoriser la 
prévention de la délinquance, l’accès aux droits, l’appui aux victimes d’actes de délinquance ainsi 
que la réinsertion des jeunes sous-mains de justice ou incarcérés ;  

 
- généraliser en partenariat avec l’Etat et les collectivités locales la médiation sociale et éducative 

aux abords des lycées et développer l’ouverture des équipements de ces établissements de 
façon à prévenir la délinquance et à lutter contre le décrochage scolaire ;  
 

- créer une fonction d’animation de la maison des lycéens dans chaque lycée en QPV et octroyer à 
ces structures un budget participatif de façon à développer des actions qui visent à l’implication 
citoyenne de tous les lycéens ;  
 

- soutenir les structures qui portent un projet global d’animation de quartier et tout 
particulièrement celles qui bénéficient d’une reconnaissance de la CAF en tant que centre social ; 
 

- appuyer en partenariat avec l’Etat et les collectivités, l’ouverture des grands équipements 
culturels (théâtres, musées, salles d’exposition, salles de spectacle…) au bénéfice des habitants 
des QPV ; 
 

- soutenir le développement d’activités sportives de proximité portées par les acteurs du 
mouvement sportif ; 
 

- contribuer dans le cadre de projets portés par les collectivités locales, à la rénovation ou à la 
construction d’équipements sociaux, culturels ou sportifs de proximité ;  

 
 

• au titre du pilier Cadre de vie –Rénovation urbaine 
 

La Région a contractualisé dans le cadre du CPER 2015-2020, un engagement au niveau régional 

aux côtés de l’Etat. Cet engagement permettra de mobiliser des moyens afin de soutenir dans le 

cadre du NPNRU, les opérations d’intérêt national et d’intérêt régional définies dans le CPER et 

qui répondent aux critères arrêtés dans le cadre de la délibération du 12 décembre 2014. Sur la 

CA TPM , quatre opérations dont trois concernent la ville de Toulon, Toulon Sainte Musse 

retenue au titre des Opérations d’Intérêt National, Toulon Centre Ancien et Toulon Lagoubran au 

titre des Opérations d’Intérêt Régional et une la Seyne sur Mer, Centre Ancien au titre des 

Opérations d’Intérêt Régional. 
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S’agissant de ces opérations, elles feront l’objet d’engagements précis dans le cadre des 

protocoles de préfiguration et des conventions NPNRU à venir au regard des projets qui seront 

présentés par les bailleurs sociaux. 

• au titre des fonds communautaires 
 

La Région est autorité de gestion pour une part des enveloppes FSE et FEDER destinées à Provence-

Alpes-Côte d’Azur.  

Dans le cadre du FSE, elle mobilisera une part de ces fonds afin de soutenir les dispositifs de formation 

destinés aux QPV de la CPA (cf. les objectifs visés au titre de la formation professionnelle dans le cadre 

du volet Emploi-Développement économique)  

Dans le cadre du FEDER, elle accompagnera la mise en œuvre de projets au bénéfice des QPV qui seront 

issues de  la stratégie urbaine intégrée que proposera la Communauté d’Agglomération TPM et qui sera 

à cet effet, soumise à la commission européenne. A ce stade, il appartient à la Communauté 

d’Agglomération TPM de veiller à la cohérence entre cette stratégie et le contrat de Ville. 

Le Conseil Départemental du Var 

Depuis 1998, le Conseil Général du Var s’est volontairement investi dans la politique de la ville à 
travers l’appui aux habitants et aux partenaires sur les secteurs urbains les plus défavorisés et 
fragilisés dits « lieux de vie » puis « quartiers solidaires ». 
 
Dès lors, l’implication du Département dans les quartiers défavorisés a perduré à travers : 

• la mobilisation des agents départementaux dans le domaine de l’action sociale et de la prévention 
sociale, de l’insertion, de l’enfance, de la santé, du renouvellement urbain, des services culturels et 
sportifs de proximité, du développement économique et touristique et de l’éducation (collèges) 

• l’accompagnement des partenaires présents (CCAS, clubs de prévention, permanences d’information 
au logement, associations de commerçants…) 

• la maîtrise d’ouvrage départementale et les aides dédiées aux opérations de renouvellement urbain 
portés par les partenaires sur les quartiers défavorisés (éducation, voiries, développement 
économique, équipements de loisirs…), 
 
Pour la génération 2015-2020, le Département sera signataire des contrats de ville varois et a 
délibéré le 9 mars 2015 afin de clarifier les termes de son engagement de principe. 
 
Le Département s’engage notamment à : 

• d’abandonner la notion de quartiers solidaires et de transférer la politique consacrée par le 
Département aux quartiers prioritaires retenus dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne 
l’empêchera pas de poursuivre le financement d’actions à d’autres échelles, 

• valoriser l’ingénierie départementale déjà déployée sur les territoires concernés (prioritaires et de 
veille active) et les dispositifs de droit commun 

• valoriser la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) « inclusion sociale et lutte contre la 
pauvreté » confiée au Département dont une part sera consacrée à la politique de la ville et aux 
quartiers défavorisés (prioritaires et de veille active) 

• aider la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée à s’engager dans la future 
programmation de l’Investissement Territorial Intégré (I.T.I) consacrée à la politique de la ville, 

• intervenir dans le respect de ses propres critères d’attribution de subvention et d’intervention sur les 
territoires, 
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• s’associer à l’élaboration, le suivi, l’évaluation et la gouvernance des Contrats de ville au travers d'une 
participation aux Comités techniques et aux Comités de pilotage pour mieux valoriser les politiques 
de droit commun traduites dans les schémas, les délibérations cadre et les plans du Département. 
 
Chaque contrat de ville sera présenté en Assemblée Plénière accompagné d’une annexe technique 

qui précisera les termes de l’engagement départemental selon les 3 piliers et les axes transversaux. 

 

La Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville  et qui conduit 

des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui 

technique à la mise en œuvre du contrat de ville de TPM. 

Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion 

sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la 

transition écologique et l’environnement. 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens 

financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets 

économiques, urbains et logements  du contrat de ville. 

1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 

s’organisera autour de trois axes : 

-  l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 

- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 

- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de 

bureaux, immobilier d’entreprise…). 

 

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 

privilégiera : 

� [D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement 

listées : 

- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, 

diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ; 

- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, 

diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ; 

- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO 

développement durable, évaluations...). 

 

� [D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations 

d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :  

- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à 

vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et 

requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ; 
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- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, 

bureaux…). 

 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement 

social sera mobilisé afin de financer la construction, la réhabilitation et la résidentialisation 

d’immeubles. Sous certaines conditions, la Caisse des Dépôts pourra également financer les 

copropriétés dégradées. 

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer 

entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, 

bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement 

compétents.  

 

La Direction Académique des Services de l’Education 

Nationale 

 

1 : Mise en cohérence des géographies prioritaires de l’éducation nationale et de la politique de la 
ville : 
Cet objectif a été réalisé lors de la mise en place des REP et REP+ 
 

2 : Réduire les écarts de réussite scolaire : 
 
2.1 : Scolarisation des moins de trois ans - Plus de maîtres que de Classe : 
Les objectifs fixés par le ministère sont d’ores et déjà réalisés dans les zones d’éducation prioritaire ; 
En fonction des moyens, la scolarisation des moins de trois ans pourra être étendue aux écoles 
accueillant les publics des quartiers en contrat de ville. 
 

2.2 : Action culturelle : 
Poursuite du développement des parcours artistiques et culturels dans les EPLE, développement du 
partenariat avec les structures culturelles. 
 
 
 
 

2.3 : Internats d’excellence : 
Le dispositif de « places labellisées » a été supprimé ; chaque internat est engagé dans le 
développement de la qualité de l’accueil et de l’encadrement en vue d’accueillir les jeunes des 
quartiers prioritaires. 
 

2.4 : Améliorer le bien-être des élèves : 
Encourager les démarches de projets entre le 1er et le 2d degré pour renforcer les actions de 
prévention et assurer une continuité cohérente de la maternelle à la terminale. 
Mutualiser les moyens, humains et matériels, et les formations à la mise en place des projets. 

• Améliorer la prise en charge de la souffrance psychique. 

• Améliorer le repérage des troubles du langage et accompagner les familles vers le soin 

• Renforcer l’accès à l’éducation nutritionnelle et mise en réseau des professionnels pour la prise 
en charge du surpoids et de l’obésité. 
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• Améliorer la prévention des conduites addictives en poursuivant les formations d’équipes 
pluridisciplinaires. 

• Création d’un comité départemental d’Education à la Santé, Citoyenneté, avec pour objectifs de 
donner plus de cohérence et de lisibilité à la politique scolaire développée dans le cadre des 
CESC de chaque établissement du second degré et d’inscrire ces actions dans une dynamique 
territoriale. 

• Mobiliser les personnels de l’éducation nationale pour les Programme de Réussite Educative 
(repérage, participation aux équipes pluridisciplinaires des PRE) 

 

3 : Diviser par deux le nombre de décrocheurs scolaires : 

• Encourager la formation des enseignants relative à la motivation des élèves et la prévention du 
décrochage. 

• Développer, dans le cadre de la MLDS les dispositifs de « raccrochage » 

• Développer la prise en charge partenariale des élèves exclus temporairement (notamment dans 
le cadre des PRE) 

 

4 : Soutenir l’implication des parents dans le parcours des élèves : 

• Développer l’opération « Ouvrir l’école aux parents » dans les quartiers prioritaires des contrats 
de ville. 

 

5 : Garantir la bonne articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et l’action de 
l’éducation nationale. : 

• Participation au comité technique du Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité 

• Soutien actif aux actions « passerelle » pour l’accès aux stages en entreprise des élèves des 
quartiers prioritaires. 

• Afin de couvrir l’ensemble des territoires en contrat de ville, étendre l’opération école ouverte 
au collèges J-Y Cousteau (La Garde), en fonction du projet d’établissement. 

• Participation à l’accompagnement des coordonnateurs des PEDT 

• Soutien aux actions périscolaires mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires.  

 

Pole emploi du Var 

Pôle emploi est le principal acteur du marché de l’emploi où il s’investit pour faciliter le retour à l’emploi 
des demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de 
recrutement. 

A ce titre, les orientations stratégiques 2015-2018 de Pôle Emploi concourent pleinement aux objectifs 
définis en matière de Politique de la Ville, à savoir : 

� Territorialiser les actions au bénéfice de l’égalité entre les territoires,  
� Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin.  

En tant que signataire des Contrats de Ville, le réseau Pôle Emploi du Var intervient sur la champ de 
l’Emploi et du Développement économique autour de trois axes : 

Territorialiser ses actions en étroite relation avec les partenaires de proximité :  

� Faire connaitre son offre de services au sein des quartiers, en s’appuyant sur les partenaires 
notamment (tissu associatif, adultes relais, etc.)  
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� Renforcer le réseau de partenaires pouvant servir de relais (Face, Nqt, etc.) et assurer une 
meilleure complémentarité,  

� Délivrer des services au sein des quartiers lorsque nécessaire (organisation de forums 
emploi, etc.)  

� Mettre en avant l’offre de service numérique de plus en plus utilisée et permettant d’élargir 
l’accessibilité des services  

Renforcer et adapter son offre de service de droit commun aux besoins des quartiers :  

� Mobiliser la politique de l’emploi (CUI-CIE, CUI-CAE, CUI-EAV, Alternance, etc.) en faveur des 
quartiers prioritaires,  

� Renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers 
(accompagnement intensif des jeunes, accompagnement global prenant en compte les freins 
périphériques à l’emploi, actions de formation, etc.)  

� Faciliter les créations d’activité et d’emplois pour dynamiser les territoires  
� Lutter contre les discriminations et le déficit de réseau professionnel  

Participer aux diagnostics, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville :  

� Aider à la réalisation des diagnostics sur le champ de l’emploi,  
� Comptabiliser et valoriser les actions de droit commun réalisées par Pôle Emploi au bénéfice des 

demandeurs d’emploi résidant en QPV  
� Identifier les besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises situés en QPV, non couverts  
� Réaliser des points d’étape semestriellement  

La Caisse d’Allocations Familiales 

La politique de la ville poursuit des objectifs partagés par la branche Famille dans le cadre des 
engagements pris avec l’État dans sa convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la période 
2013-2017 (mixité sociale, prévention des discriminations, ré-équilibrage territorial, etc.). 

La CAF du Var, signataire de droit des contrats de ville, entend s’inscrire de façon volontariste dans 
l’unité d’action favorisés par ces contrats, garants d’une recherche d’articulation des politiques 
portées par des partenaires différents et d’une coordination territoriale. 

D’une part, les territoires et publics visés par la politique de la ville recoupant ceux définis comme 
prioritaires pour les interventions de l’Action Sociale des CAF. 

D’autre part, la mise en œuvre des contrats de ville s’appuie sur des méthodologies éprouvées et 
valorisées par les CAF (participation des habitants, diagnostics territoriaux, soutien du tissu 
associatif). 

C’est ainsi que le contrat de ville ciblé sur les quartiers prioritaires prédéfinis construira un cadre 
opérationnel et pluri-partenarial conforme aux objectifs de la CAF en faveur de : 

• la réduction des inégalités territoriales et sociales, en matière d’accueil du jeune enfant 

• la réduction d’inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité 

• la structuration d’une offre enfance/jeunesse de qualité accessible et adaptée aux besoins des 
familles et des jeunes (clubs ados, projets de jeunes, aides bafa) 

• l’accompagnement de la cohésion familiale par le soutien des compétences parentales et projets 
de vacances familiales 
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• le soutien aux actions et structures d’animation de la vie sociale et d’amélioration du cadre de 
vie. 

• le renfort de l’accès aux droits et de l’accompagnement des familles vulnérables. 

• A cet effet, la CAF met à disposition de la démarche politique de la ville, dans le département du 
Var : 

• les données statistiques issues du fichier des 176 000 allocataires, les diagnostics thématiques et 
territoriaux déjà disponibles, 

• l’ingénierie sociale mise en œuvre grâce aux ressources de chargé d’études, d’experts 
thématiques, conseillers territoriaux et travailleurs sociaux, 

• l’accompagnement de terrain des projets soutenus sur les territoires (relevant de son champ 
d’intervention) grâce à l’intervention de dix conseillers territoriaux, 

• la mobilisation des moyens financiers de droits communs ou mobilisés dans le cadre de la 
politique locale voulue par le Conseil d’Administration. 

 

La Chambre de commerce et de l’industrie  

La CCI VAR, établissement public chargé de la représentation des intérêts des entreprises du Commerce, 
de l’Industrie et des Services, participe activement à la politique de développement des entreprises au 
travers de missions d’accompagnement individuel ou collectif des entreprises à tous les stades de leur 
développement. Elle axe son action autour de trois thématiques majeures : PROXIMITE – PARTENARIAT – 
PROGRES. 
 
A ce titre, elle mène différentes actions, considérées comme « de droit commun », sur lesquelles les 
populations des quartiers intégrés aux contrats de ville peuvent s’appuyer : 
 

� accompagnements individuels et collectifs à la création, reprise et transmission d’entreprises au 
sein des sites de la CCI (antennes locales et siège de la CCI) 
 

� accompagnements personnalisés des entreprises en recherche de croissance : financement, y 
compris crowfunding, innovation, qualité, développement durable, regroupement 
d’entreprises,… 

� solutions de formation du personnel et des dirigeants 
 

� valorisation de l’apprentissage auprès des publics jeunes et des entreprises (Point A, les 
mercredis de l’apprentissage,…) 

 
� solutions de gestion des ressources humaines pour les entreprises 

 
� démarches de structuration et d’accompagnement de réseaux d’entreprises 

 
� plateforme collaborative Var-ecobiz, réseau d’entrepreneurs locaux, e-communauté des acteurs 

économiques du Var 
 
De façon plus spécifique, sur la base de partenariats et avec l’octroi de crédits spécifiques, la CCI du Var 
pourrait mettre en œuvre des actions dédiées : 
 

• Rendre accessible l’offre de la CCI directement dans les quartiers :  
o Organisation en local de « mercredis de l’apprentissage » dédiés. 
o Création d’une bourse de l’apprentissage 
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o Lancement d’ateliers pratiques sur le « savoir être » en phase de recrutement comme en 
entreprise (décryptage des attentes des chefs d’entreprise et adaptation 
comportementale) 

o Mise en place de visio-guichets sur l’offre d’information et de conseil de 1er niveau pour 
les créateurs, repreneurs et chefs d’entreprise. Recherche de partenaires locaux 
(médiathèque, maison des associations,…) pour permettre la mise en place de cette 
action. 

o Création d’outils, y compris vidéo, en matière de conseil sur les sujets les plus souvent 
évoqués : calcul de TVA, marge commerciale,… 

o Création d’un « Pass’créa », passeport facilitant le suivi du dossier du créateur 
d’entreprise entre les différentes structures 
 

• Faciliter l’intégration des chefs d’entreprise au sein de réseaux hors quartier pour sortir de 
l’isolement et intégrer une dynamique collective 
 

• Etude d’opportunité pour la création de pépinières d’entreprise sur les quartiers concernés. 
 

• Analyse ciblée de l’activité économique des entreprises situées dans les quartiers :  
o Recensement des locaux commerciaux et des commerces 

Observatoire des créations et radiations d’entreprises inscrites au Registre  du Commerce et des 

Sociétés. Possibilité de travail croisé avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour une analyse 

globale du tissu économique. 
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L’artisanat, secteur d’activités à la fois structurant de notre cadre de vie, et pourvoyeurs d’emplois de 
proximité, non délocalisables sur des métiers qualifiés, se mobilise quelque soit les territoires, et souscrit 
aux engagements des prochains Contrats de Ville 2015-2020 varois. 
 
Par une convention d’objectifs nationale en date de décembre 2013, le réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat s’est engagé aux côtés du ministre délégué à la Ville, pour faire du développement 
économique une des priorités pour les quartiers de la politique de la Ville ;  
Au programme de ces actions, celles permettant dans ces quartiers de : 

• Développer l’entrepreneuriat et les initiatives économiques  

• Favoriser la diversité fonctionnelle en renforçant l’offre des activités de proximité artisano-
commerciales 

• Promouvoir la formation et l’alternance auprès des jeunes qui y résident  

• Mieux impliquer nos structures consulaires, nos partenaires proches tels que les  organisations 
professionnelles et réseaux des entreprises, dans le développement économique local. 

 
A l’instar de l’objectif majeur du « Pacte pour l’artisanat » présenté en janvier 2013, on notera que le fil 
rouge de cette politique de soutien de l’artisanat dans les quartiers portera sur  le renouvellement 
régulier  des générations, qu’il s’agisse des entreprises artisanales cherchant un repreneur, ainsi que des 
postes à pourvoir dans le secteur des Métiers. 
 
Dans ce cadre général, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var apportera sa contribution dans la 
mise en œuvre du présent Contrat de Ville de TPM 2015-2020, ses actions visant à : 

• Renforcer l’attractivité économique du ou des centre(s) ancien(s)  

• Informer et accompagner les acteurs clé du développement économique des quartiers, qu’il 
s’agisse : 
- Des porteurs de projet et créateurs ou repreneurs d’entreprise 
- Des jeunes ou demandeurs d’emploi souhaitant obtenir une qualification professionnelle 
- Des employeurs potentiels susceptibles de recruter des personnels issus des quartiers 

• Améliorer la connaissance du tissu artisanal avant et après le Contrat (aspect économique, 
aspect apprentissage) 

 
Un tableau récapitulatif précise et décline ces actions par contrats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chambre des métiers du var  
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A QUEL NIVEAU 
DU CONTRAT DE VILLE 2015-
2020  

QUELLES  ACTIONS  PROPOSEES  PAR LA 
CMAV 

VALORISATION TPM 
Toulon 
La Seyne sur Mer 
Hyères 
La Garde 

Pilier du « Cadre de vie et 
renouvellement urbain » 

� Renforcer 
l’attractivité 
économique des  
centres anciens 

• Diagnostic de l’artisanat présent 
dans les quartiers (statistiques + 
diagnostics d’entreprises (DEAR) ; 
définition des enjeux et stratégies 
de reconquête. 

• Appui à l’expertise des locaux 
d’activité vacants pouvant être 
remis sur le marché de 
l’immobilier d’entreprise 
(adéquation activité/local). 

• Aide à la commercialisation de 
ces locaux 

• Aide à la sélection des candidats 
(prise des locaux) 

• Offre globale de services CMAV 
pour accompagner les 
entreprises de ces quartiers. 

Droit commun 
 
 
 
 
 
 
Nota : engagements déjà 
pris  
avec La Seyne sur Mer 
(revitalisation centre ville),  
avec Hyères (métiers d’art). 

Toulon centre ancien : 
 
 
La Seyne sur Mer centre ancien : 
 
 

Les porteurs de projet et créateurs 
d’entreprise : 

• Fléchage renforcé des dispositifs 
d’accompagnement à la création 
d’entreprise  de la CMAV: 

- Faciliter l’accès à ces dispositifs (services 
administratifs en ligne sur place, et 
formation des partenaires) 
- Identifier un interlocuteur ressource 
CMAV dans le domaine création  
- Renforcer la communication sur les 
dispositifs (en lien avec les partenaires et 
leurs médias) 
 

• Mise en œuvre d’un module 
spécifique ciblant les publics en 
difficulté désireux de créer leur 
propre emploi (mix RIC/SPI/Pack 
Auto-Entrepreneur) 

Droit commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût spécifique. A évaluer 

Toulon centre, La Beaucaire, La 
Florane, Pontcarral, Pont du Las-
Rodeilhac, Beaulieu, Ste-Musse, 
Le Jonquet-La Baume-Guynemer : 
 
 
La Seyne sur Mer centre, Berthe : 
 
 
Hyères centre, Val des 
Rougières : 
 
 
La Garde Romain Rolland : 

Pilier du « Développement 
économique et de l’emploi » 

� Informer, 
accompagner les 
acteurs clé du 
développement, 
résidents de ces 
quartiers 

Les jeunes et demandeurs d’emploi 
souhaitant obtenir une qualification 
professionnelle : 

• Fléchage renforcé des dispositifs 
de formation par l’alternance 
(apprentissage ou 
professionnalisation) proposés 
par l’Université régionale des 
Métiers : 

- Identifier un interlocuteur ressource par 
CFA dans le domaine de l’orientation et de 
la formation 
- Renforcer la communication sur les 
dispositifs (relations avec les partenaires, 
forum Métiers_Emploi_Formation, JPO, 
journées découverte des métiers, …) 
 

• Possibilité pour les CFA d’étudier 
tous projets de formation absents 
sur le territoire (mise à 
disposition de locaux banalisés ou 

Droit commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût spécifique. A évaluer 

Toulon centre, La Beaucaire, La 
Florane, Pontcarral, Pont du Las-
Rodeilhac, Beaulieu, Ste-Musse, 
Le Jonquet-La Baume-Guynemer : 
 
 
La Seyne sur Mer centre, Berthe : 
 
 
Hyères centre, Val des 
Rougières : 
 
 
La Garde Romain Rolland : 
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techniques, ingénierie de 
formation, animation des 
modules des Emplois d’Avenir 
sous réserve de respecter les 
calendriers établis, aide au 
montage financier de ces 
modules) 

Les employeurs potentiels  (quelque soit 
leur implantation dans ou hors quartiers 
prioritaires): 

• Fléchage renforcé du dispositif 
GTEC de la CMAV : 

- Identifier un interlocuteur ressource 
CMAV  dans le domaine de l’information, 
du conseil et de l’accompagnement des 
chefs d’entreprise au recrutement de 
salarié 
- Renforcer la communication sur le 
dispositif (relations avec les partenaires, 
forum Métiers_Emploi_Formation, …) 

• Dans le cadre de l’expertise en 
recrutement apportée par la 
CMAV faire connaître les contrats 
spécifiques pour le recrutement 
des publics en difficulté 

• Porter à connaissance des 
besoins d’emploi issus des 
diagnostics d’entreprises (DEAR) 

 
Les employeurs potentiels des quartiers : 

• Campagne de DEAR afin de mieux 
cerner leurs besoins 
(développement, emploi, …) ; 10 
DEAR par quartier 

 

Droit commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droit commun 
 

Quelque soit le lieu 
d’implantation de l’entreprise 
dans le Var : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toulon centre, La Beaucaire, La 
Florane, Pontcarral, Pont du Las-
Rodeilhac, Beaulieu, Ste-Musse, 
Le Jonquet-La Baume-Guynemer : 
 
La Seyne sur Mer centre, Berthe : 
 
Hyères centre, Val des 
Rougières : 
 
La Garde Romain Rolland : 

Dans tous les cas 
� Améliorer la 

connaissance du tissu 
économique artisanal 
avant et après le 
Contrat 

• Contribution statistiques sur 
l’artisanat dans ces quartiers 
(entreprises 
existantes/créations/radiations, 
et apprentissage) selon des 
indicateurs à bâtir avec la 
collectivité ; sur une période 
antérieure de 10 ans (2003 à 
2013) ; chaque année au cours du 
contrat de ville (2015 à 2020) 

Coût spécifique. A évaluer Toulon centre, La Beaucaire, La 
Florane, Pontcarral, Pont du Las-
Rodeilhac, Beaulieu, Ste-Musse, 
Le Jonquet-La Baume-Guynemer : 
 
La Seyne sur Mer centre, Berthe : 
 
Hyères centre, Val des 
Rougières : 
 
La Garde Romain Rolland : 
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Les Bailleurs sociaux   

Le bailleur social intervient en tant que régulateur des fonctions urbaines et sociales (cf. annexe 1  rôle 

du bailleur social). Il possède non seulement les compétences mais également les connaissances en 

matière de gestion du patrimoine et de dynamique de peuplement au sein du parc qu’il gère. Il intervient 

au-delà de son rôle de logeur et dans la mesure de ses moyens dans le fonctionnement des quartiers en 

développant des actions visant à maintenir la tranquillité résidentielle, à développer l’emploi avec 

notamment les clauses d’insertion et à favoriser l’animation sociale à travers notamment l’accueil et le 

soutien aux associations locales. 

Alors que le contexte institutionnel place l’intercommunalité au centre du dispositif de pilotage de la 

politique de la ville, les bailleurs sociaux, conscients des enjeux sur les treize quartiers inscrits dans la 

géographie prioritaire de la politique de la ville souhaitent contribuer à l’animation du futur contrat de 

ville et renforcer les partenariats nécessaires permettant de mettre en œuvre les axes d’intervention du 

présent contrat de ville. 

Cet engagement se traduira par trois niveaux d’intervention et de participation : 

1/ Dans le cadre des opérations de rénovation urbaine : 

Les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville participeront de manière volontariste et en 

fonction de leurs possibilités financières aux actions permettant la mise en œuvre de ces opérations 

notamment, de manière non exhaustive, en ce qui concerne  les études préalables, les actions 

prioritaires à mettre en œuvre, les interventions sur le parc bâti (reconstitution de l’offre locative, 

relogement opérationnel, amélioration de la mixité urbaine …etc.) 

2/ Dans le cadre de la gestion sociale et urbaine de proximité : 

Les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville interviendront pour améliorer la qualité de la vie 

urbaine aux côtés de l’ensemble des acteurs amenés à intervenir dans les quartiers. 

Le maintien de la qualité de service au sein des quartiers relevant de la géographie prioritaire de la 

politique de la ville nécessite un investissement et des moyens plus importants que dans les autres 

quartiers. A cet égard, l’Etat permet aux organismes HLM de compenser partiellement ces efforts sans 

alourdir les charges des locataires de ces quartiers par un abattement de 30% sur la base d’imposition de 

la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). 

Ainsi dans un premier temps, les bailleurs s’engagent à identifier les moyens de droit commun qu’ils 

mobilisent dans les quartier par la mise en œuvre d’un outil de suivi de ces moyens à partir d’une liste 

d’indicateurs qui sera arrêtée par quartier, en accord avec la ville, l’EPCI et l’Etat avant le 30 novembre 

2015 

Dans un second temps, dans le cadre des conventions de gestion sociale et urbaine de proximité à 

mettre en œuvre sur l’ensemble de ces quartiers, les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville 

participeront activement à l’ensemble des démarches nécessaires permettant de définir un programme 

d’actions précis et évaluable par quartier, d’ici au 31 décembre 2015, étant entendu que ces deux 

démarches pourront être menées en parallèle. 
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Ce programme d’actions a vocation à réduire de manière significative et réactive les dysfonctionnements 

de quotidienneté auxquels est confronté la population résidant au cœur de ces territoires fragilisés. 

Pour ce faire, ce programme d’actions devra comprendre à minima déclinaison des items suivants : 

-Tranquillité publique, médiation de proximité, relation avec les locataires, 

-Propreté, (enlèvement rapide des encombrants, nettoyage rapide du cadre de vie,…) 

- Petits travaux de proximité, 

-Aménagement des espaces extérieurs, 

-Vie des habitants et participation à la chose publique. 

Les bailleurs signataires adhérents de l’USH s’engagent à respecter la charte signée le 29 avril 2015 entre 

le Ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, le Président de l’Union Sociale pour l’Habitat, le 

Président de Ville et Banlieue, et le représentant de l’association des communautés urbaines de France.  

Les bailleurs signataires du présent contrat non adhérents de l’USH s’engagent à s’inspirer de cette 

charte afin d’élaborer le plan d’actions précité ainsi que son suivi.  

Lorsque les conventions de GUP sont préexistantes à l’établissement du présent Contrat, celles-ci ont 

vocation à s’intégrer dans le plan d’actions proposé.  

3/ Dans le cadre de la construction de la politique de l’habitat 

Les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville participeront activement aux travaux lancés dans le 

cadre de la Conférence Intercommunale du Logement qui sera mise en place dès l’automne 2015 et 

coprésidée par le Président de TPM et le Préfet du Var. Ils seront associés de plein droit également aux 

travaux nécessaires pour permettre d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de 

logement social et d’information des demandeurs. 

De manière non exhaustive les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville acceptent de travailler 

notamment sur : 

- L’élaboration d’un diagnostic partagé de l’occupation sociale du parc ; 

- La définition d’orientations pour la prise en compte des demandes de mutation et l’accueil des 

publics les plus défavorisés et également sur la capacité du territoire à produire du logement 

facilitant leur accès au logement ; 

- L’uniformisation du taux d’effort net  et du reste à vivre sur le territoire de TPM pris en compte 

par les commissions d’attribution de chaque organisme pour permettre l’accès au logement ; 

- Une recherche de répartition équitable dans l’effort de chaque organisme pour l’accueil des 

personnes les plus défavorisés 

- Des orientations sur la prise en compte de la demande locative supérieure à 5 ans dans les 

attributions annuelles  

- La prise en compte du cahier de préconisation en matière de production via la VEFA par 

l’ensemble de la promotion publique et privée ; 

- La définition des degrés de fragilité des secteurs du parc social et des objectifs de mixité sociale ; 
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- Les modalités de relogement et d’accompagnement social des publics les plus fragiles et des 

personnes touchées par les opérations de rénovation urbaine ; 

- Les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droit de réservation 
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9.   SIGNATAIRES 

 

 
A Toulon le 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Pierre SOUBELET  

Préfet du Var 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO  

Président de Toulon Provence 

Méditerranée 

Ancien Ministre 

 

 

Madame Geneviève LEVY  

Maire Adjoint - Ville de Toulon 

 

 

 

 

Monsieur Marc VUILLEMOT  

Maire de la ville de La Seyne sur Mer 

 

 

 

 

Monsieur Jean Louis MASSON  

Maire de la ville de La Garde 

 

 

 

 

Monsieur Jean Pierre GIRAN  

Maire de la ville de Hyères les 

Palmiers 
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Monsieur Michel VAUZELLE  

Président du Conseil Régional 

Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 

 

Monsieur Marc GIRAUD  

Président du Conseil Départemental 

du Var 

 

 

 

Madame Fabienne HUDELOT 

Présidente du Conseil 

d’Administration  

Caisse des Allocations familiales du 

Var 

 

 

Monsieur  Paul CASTEL 

Délégué de l’Agence Régionale de 

Santé PACA 

 

 

 

Monsieur    

Procureur de la République 

 

 

 

Monsieur  Olivier MILLANGUE 

Directeur Académique des Services 

de l’Education Nationale 

 

 

Monsieur Jean Charles BLANC 

Directeur Territorial de Pôle Emploi 

du Var 

 

 

Madame Elisabeth VIOLA    

Directeur Régional de la Caisse des 

Dépôts et Consignations 
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Monsieur  Jacques BIANCHI   

Président de la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie du Var 

 

 

Monsieur   Jacques MONTANO 

Président de la Chambre des métiers 

du Var 

 

 

Monsieur   

Directeur Territorial VAR HABITAT 

 

 

 

Monsieur  Bernard RANVIER 

Directeur Territorial ERILIA 

 

 

 

Monsieur   

Directeur Territorial LOGIREM 

 
 

 

Monsieur   

Directeur Territorial TOULON 

HABITAT MEDITERRANEE 

 

 

Monsieur   

Directeur Territorial TERRE DU SUD 

HABITAT 

 

 

Monsieur   

Directeur Territorial GRAND DELTA 

HABITAT 

 

 

Monsieur  Charles IGNATOFF 

Directeur Territorial SAGEM 

 

 

 

Monsieur   

Directeur Territorial LOGIS FAMILIAL 

VAROIS 
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Monsieur   

Directeur Territorial SNI 

 

 

 

Monsieur  BELMONT 

Directeur Unité Territoriale 

DIRECCTE 
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ANNEXES 

 

 

• A1. Le Rôle du bailleur Social  

• A2. Plans d’actions par quartier 

• A3. L’annexe financière 2015 

•  A4. Politique des attributions : articulation de l’article 97 de la loi ALUR, et de l’article 8 de la loi 

Ville 

• A5. Cadre législatif et règlementaire du contrat de ville 

• A6. Indicateurs pour l’évaluation du fonctionnement des Conseils Citoyens 

• A7. Cartes des 13 quartiers de la communauté d’agglomération en QPV –CGET 

• A8. Mise en œuvre de l’ITI- Feder 

• A9. Cadre National d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville pour la qualité de vie urbaine 

• A10. Engagement régional pour la cohésion urbaine 

• A11. Engagement du département dans la nouvelle politique de la ville 2015-2020 
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ANNEXE A1 

 

LE RLE ROLE DU BAILLEUR SOCIAL : REGULATEUR DES FONCTIONS 
URBAINES ET SOCIALES 
LOGEMENT / GROUPE / QUARTIER 
COMMUNE /AGGLOMERATION / AIRE UROLE DU BAILLEUR 
SOCIAL : LE ROLE DU BAILLEUR SOCIAL : REGULATEUR DES 
FONCTIONS URBAINES ET SOCIALES 
LOGEMENT / GROUPE / QUARTIER 
COMMUNE /AGGLOMERATION / AIRE URBAINEREGULATEUR DES 
FONCTIONS URBAINES ET SOCIALES 
LOGEMENT / GROUPE / QUARTIER 

COMMUNE /AGGLOMERATION / AIRE URBAINE 
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ANNEXE A3 

ANNEXE 3 - MAQUETTE FINANCIERE DU CONTRAT DE VILLE DE TPM (TOULON/ LA SEYNE-SUR-MER, HYERES, LA GARDE)   

  ETAT* EPCI  
CA TPM TOULON LA SEYNE-

SUR-MER HYERES LA GARDE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

CONSEIL 
REGIONAL 

  CREDITS DE DROIT COMMUN SUR LES QPV 

Thématiques Montants Types de Crédits Montants Montants Montants Montants Montants Montants Montants 
SPORT 180 000 CNDS 502 168 386 885 91 930 348 475 53 225     
  63 000 PJJ               
CULTURE 147 000 DRAC 318 858 151 102 758 142 19 108 93 494 1 500   
  26 200 PJJ               
EDUCATION 2 408 519 CAF   693 791 868 690 548 487 4 600     
  63 000 PJJ classe experim               
JEUNESSE 170 000 FONJEP   759 167 159 007 258 422 77 333 27 610   
  1 162 083 CAF               
CITOYENNETE 660 000 SERVICE CIVIQUE     90 567   5 990 3 523 500   
  125 474 BOP 104               
ACCES AUX 
DROITS 256 313 CAF   456 529   9 873 121 000     
SANTE 642 877 ARS     12 446   7 000     
HABITAT 1 714 360 ANAH 105 944   283 514 55 493   7 500   
  68 650 CAF               
ETAPS – 
JUSTICE 197 400 PJJ               
EMPLOI / DEV 
ECO 3 409 196 

Crédits d'intervention UT 
DIRECCTE 851 414 216 796   157 152 150 000 828 797   

  1 341 052 PÔLE EMPLOI               

TRANSPORTS     En cours      17 413       

PREVENTION 
DELINQUANCE 20 700 PJJ 59 600 216 878 369 329 234 222 2 631     
  65 000 MILDECA               
DROIT DES 
FEMMES 46 752 BOP 137               
INGENIERIE 
(études) 47 500 CDC (études) 52 500             
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1- TOTAL 
DROIT 
COMMUN 12 815 076 82,39% 1 890 484 2 881 148 2 633 625 1 648 645 515 273 4 388 907 

 2 500 000 
(Hors NPNRU et 

OIR)  
Autres crédits de 
droit commun 
(masse salariale 
pérenne, 
investissements 
particuliers...) 786 141 

DASEN (dispositifs 
particuliers, hors 
moyens 
d’enseignement) 11 578 400 

non 
communiqué 17 075 245 651 500 515 878 2 757 880   

  CREDITS SPECIFIQUES POUR LES QPV 

Thématiques Montants Types de Crédits Montants Montants Montants Montants Montants Montants Montants 
PILIER ECONOMIE 
EMPLOI 416 000 BOP 147 155 000 169 501 25 300 130 000 3 000     
PILIER COHESION 
SOCIALE 744 500 BOP 147 113 500 525 501 233 700 150 326 3 500     
PILIER CADRE DE 
VIE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN 58 500 BOP 147 74 000 104 001 409 600   500 774 750   

2ème prog       141 497           
Ingénierie 84 000 BOP 147 159 500 620 451 217 483 136 824   333 431   
PRE 652 000 BOP 147               
VVV et autres 87 928 BOP 147       118 000       
FIPD/ prévention de 
la délinquance 216 500 BOP 147 57 500     41 471       
ADULTES RELAIS 480 182 ASP   6 107 25 575 12 000       
2- TOTAL 
CREDITS 
SPECIFIQUES 2 739 610 17,61% 559 500 1 567 058 911 658 588 621 7 000 1 108 181   

TOTAL 1 + 2 15 554 686   2 449 984 4 429 328 3 545 283 2 237 266 522 273 5 497 088   
* incluant Ministère de la Justice, Pôle Emploi, CAF et Caisse des 
Dépôts        
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ANNEXE A4 
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ANNEXE 5  

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU CONTRAT DE VILLE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2014- 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine  

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi  
ALUR, notamment les articles 97,114 et le titre II  

VU la loi de finances 2015, organisant notamment l’application de l‘abattement de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties [...] 

VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 relatif au transfert de la gestion des fonds européens aux 
Régions 

VU l’accord de partenariat entre l’Etat et l’Union Européenne du 8 août 2014 

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les départements métropolitains 

 

VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2014 portant approbation du règlement général de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, relatif au nouveau programme national de 
renouvellement urbain en vue de la signature par l’ANRU des contrats de ville et des protocoles 
de préfiguration des projets 

 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le 
nouveau programme national de renouvellement urbain 

 
VU la circulaire du Premier Ministre du 26 mars 2014 relative à l'animation et à la mise en œuvre 
par l'administration territoriale de l’État des conventions d'objectifs pour les quartiers de la 
politique de la ville 

VU la circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 2014 relative à l'élaboration des contrats 
de ville de nouvelle génération 

 VU la circulaire interministérielle du 28 novembre 2014 relative à l'intégration des enjeux 
d'éducation au sein des contrats de ville 
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VU la circulaire interministérielle du 5 décembre 2014 relative à l'intégration des  enjeux de santé 
au sein des contrats de ville 

 
VU la circulaire interministérielle du 6 mars 2015 relative à la mobilisation et à l'adaptation des 
politiques de transport et de mobilité en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville 

 
VU la circulaire interministérielle du 25 mars 2015 relative à la mise en œuvre des mesures en 
faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ du développement de 
l'activité économique et de l'emploi 

 
VU la circulaire interministérielle du 25 mars 2015 relative à l'intégration des enjeux et de la 
place du sport au sein des contrats de ville 

VU l’instruction interministérielle du 21 mai 2015 relative à l’intégration des enjeux culturels au 
sein des contrats de ville 

 
VU la circulaire ministérielle du 11 juin 2014 relative à la mise en œuvre par le Ministère de la 
Justice de la circulaire du Premier Ministre du 26 mars 2014 

VU la circulaire du 15 octobre 2014 organisant les modalités opérationnelles d’élaboration des 
contrats de ville  

 
VU le cadre national d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie urbaine du 29 avril 
2015 
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ANNEXE A6 

Indicateurs d’évaluation du fonctionnement des Conseils Citoyens 

 
Moyens financiers mis à disposition du Conseil 
Citoyen 

 

Moyens humains/techniques mis à disposition 
du Conseil Citoyen 

 

Moyens logistiques/matériels mis à disposition 
du Conseil Citoyen  

 

Présence d’une animation du Conseil Citoyen  

Formation(s) des membres du Conseil Citoyen   

Nombre de projets portés par le Conseil 
Citoyen  

 

Nature et objectifs des projets portés  

Nombre de réunions du Conseil Citoyen  
(périodicité) 

 

Nombre de membres (stabilité)  

 

Ce tableau avec des indicateurs non exhaustifs, pourrait être renseigné succinctement 

semestriellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


