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1 – MONTEUX, NOUVEAU TERRITOIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Située au cœur de la plaine du Comtat Venaissin, la ville de Monteux relie deux bassins de vie et d’activité 
significatifs que sont Carpentras et Avignon. Au 1er janvier 2014, la commune comptait 11306 habitants. 

Du fait de sa position stratégique et attractive, due au développement de l’habitat, de la vie économique, 
du transport (ouverture de la ligne ferroviaire en 2015), Monteux connaît  une diversification de sa 
population et une migration résidentielle. 

Portant sur son blason historique du XIIIème siècle la phrase « Unitas Fortudo » (l’union fait la force), la 
ville de Monteux est aujourd’hui engagée dans une démarche de développement durable à travers 
l’animation d’un « agenda 21 », dont l’un des enjeux est ainsi posé : « Agir ensemble pour la cohésion 
sociale, la coopération et la solidarité ». 

La réforme de la politique de la ville introduite par la loi de programmation du 21.02.2014, incluant 
Monteux dans les nouveaux territoires, apporte ainsi un écho structurant à la réflexion collective déjà 
engagée. 

 

1.1 Préambule : le nouveau cadre de référence de la politique de la ville 

La loi du 21/02/2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine introduit, dans son article 5, 
deux critères uniques qui qualifient un nouveau quartier comme devenant prioritaire de la politique de la 
ville : 

«  1°) Un nombre minimal d’habitants 

 2°) Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. 
Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans 
laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de 
cette unité urbaine. » 

Dans ce nouveau contexte d’identification des territoires qui concentrent les populations à bas revenus, 
un quartier unique d’environ 1630 habitants, dit « du Vieux Moulin aux Mûriers », incluant le centre 
ancien, a déterminé l’entrée de la commune dans la nouvelle géographie prioritaire posée par la réforme 
de la politique de la ville. 

La ville de Monteux et la Communauté de communes des Sorgues du Comtat ont donc investi ce nouveau 
cadre contractuel en partageant l’ambition de la loi dans son article premier : 
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« 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 (…). 

Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques 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. (…) ». 

1.2 Méthodologie d’élaboration du contrat de ville de Monteux 

La dynamique de travail et de concertation, entamée entre octobre 2014 et mai 2015 en vue de la 
préparation du contrat de ville, s’est appuyée en guise de fil conducteur sur le questionnement suivant :  

 Comment le projet de territoire en cours de déploiement contribue-t-il à améliorer les 
conditions de vie des habitants du périmètre identifié ? 

 Comment les mutations qu’il opère tant, dans les domaines de l’aménagement, du cadre de 
vie que du développement économique, prennent-elles en considération la situation des 
habitants concernés ? 

La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de 
nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles 
d’élaboration des contrats de ville en rappellent les principes structurants : 

‐  Un contrat unique intégrant les 3 piliers de la réforme : cohésion sociale, cadre de vie et 
renouvellement urbain, développement économique et emploi. 

‐  Un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés,  

‐  Un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales,  

‐  Un contrat s’inscrivant dans un processus de co‐construction avec les acteurs locaux et les habitants. 

 La réflexion menée en interne s’est dans un premier temps inspirée de la stratégie départementale de 
la politique de la ville : 

 - Premier axe : répondre aux attentes prioritaires des habitants tout en les associant à cette réponse : 

  - Restaurer un cadre de vie correct : bâti et espace public, prévention de la délinquance 

  - Agir en faveur de l’insertion professionnelle et du développement économique 

  - Education et parentalité : décloisonner l’action publique menée dans et en-dehors de l’école. 

- Associer les habitants à l’action publique dans les quartiers : les conseils citoyens seront l’outil 
privilégié de la participation des habitants ; l’accès aux droits et à l’information. 

 

 - Deuxième axe : se donner les moyens d’agir sur le court comme le long terme, et la capacité de 
réagir : 

  - Mettre en place les outils structurants des différentes thématiques. 

- Occuper le terrain : les quartiers doivent être occupés par les pouvoirs publics.et les opérateurs 
associatifs. 
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  - Disposer d’une gouvernance efficace. 

 

A partir de ces fondamentaux, les étapes de travail suivantes sont intervenues : 
 

 Octobre à décembre : état des lieux, recueil des premiers éléments de diagnostic, 
information aux services, aux élus, mise en place d’un groupe d’élus référents, 
préparation du contrat cadre. 
 

 Janvier à février : présentation du projet de convention cadre en comité de pilotage le 
5/02, adopté en conseil municipal le 23/02. 

 

 Avril à Mai : quatre groupes de travail thématiques (élus, acteurs locaux, partenaires, 
services, Etat), préparation d’un projet de programmation présenté aux élus le 18/05 et 
aux membres du comité technique/comité de pilotage le 19/05. 

 

 Juin : présentation en conseil municipal et conseil communautaire. 
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2 – PRESENTATION DU TERRITOIRE : DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

2.1 Monteux : une situation géographique stratégique au sein de la Communauté de Communes des 

Sorgues du Comtat -CCSC- 

 Outre cette position géographique favorable au cœur de la plaine du Comtat, Monteux a par ailleurs 
historiquement bénéficié au cours de la seconde partie du XIXème siècle de deux infrastructures 
déterminantes pour son développement : 

 La création de la ligne de chemin de fer Avignon-Carpentras. 
 L’irrigation de la plaine du Comtat Venaissin par le Canal de Carpentras. 

 Monteux a pu ainsi affirmer une vocation agricole intensive liée au maraîchage et à l’arboriculture 
fruitière. 

 Depuis le milieu du XXème siècle, c'est l'activité industrielle qui a pris le pas et qui contribue fortement 
au développement de la cité. 

 L'entreprise de pyrotechnie Ruggieri a longtemps été l'un des principaux employeurs de la commune. 
Depuis plusieurs années, d'autres secteurs se sont fortement développés : agroalimentaire, équipements 
automobiles, bâtiment et travaux publics ou encore transport et logistique, pour ne citer que les 
principaux. 

 Son adhésion à la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat composée des communes de 
Pernes-Les-Fontaines et d’Althen-les-Paluds renforce ses atouts. 

 La voie rapide 2x2 voies (CD 942) qui dessert Monteux met ainsi la commune et les entreprises qui y 
sont installées en prise directe avec les infrastructures de communication qui irriguent le bassin 
méditerranéen et les relient aux autoroutes Paris-Rhin-Rhône ainsi qu'à l'Espagne et l'Italie. 

 Par la voie rapide, Monteux se situe à : 5 minutes de l'A7 (sortie Avignon Nord), 20 minutes de 
l'échangeur A7-A9 (Orange), 15 minutes de la gare TGV et fret d'Avignon,  15 minutes de l'aéroport 
d'Avignon Sud et 1 heure de l'aéroport de Marseille-Marignane. 
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LE PERIMETRE DE LA CCSC 

 

 Monteux compte cinq zones d'activités qui ont su attirer des entreprises de renommée internationale. 
En cours d’aménagement et ouverte au public, la nouvelle zone à vocation d’éco quartier de « Beaulieu » 
apparaît comme le projet phare de la communauté de communes, labellisé « site expérimental de 
développement durable européen ». 

LES ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE MONTEUX 
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2.2  Les orientations générales d’aménagement à l’horizon 2025 (Sources PLU/PADD) 

Le PADD de Monteux fixe comme grand principe d’aménagement, l’équilibre entre ses territoires urbains, 
naturels et agricoles. Cet équilibre se traduit par la constitution d’un écrin paysager (espaces naturels et 
agricoles) qui ceinture une nouvelle enveloppe urbaine restructurée autour de son centre actuel et de 
l’éco-quartier de Beaulieu en construction. Cette ceinture verte de transition est garante des équilibres 
écologiques pour les générations futures. 

Ce projet de développement durable fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain conformément à la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement (Grenelle 2)  

Pour y parvenir, Monteux se fixe un objectif de restructuration de ses quartiers d’habitat en redéfinissant 
les limites de sa zone agglomérée et en assurant des liaisons fonctionnelles avec l’éco-quartier de 
Beaulieu. Monteux souhaite ainsi préserver l’attractivité de son cadre de vie et améliorer les différentes 
fonctions urbaines qui cohabitent sur son territoire, tout en préservant ses ressources naturelles et 
agricoles situées au Nord et au Sud.  

Au travers de ses choix en matière de développement urbain , la Collectivité souhaite limiter la 
consommation d’espace naturel au Nord de la voie rapide, créer des espaces tampons entre les zones 
bâties et les espaces naturels et agricoles, favoriser la mixité de l’habitat et proposer des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture en renforçant le rôle de la gare 

La lutte contre l’étalement urbain se traduit de plusieurs manières dans le PADD et plus particulièrement 
par :  

 le renouvellement urbain sur la zone centrale historique élargie, 

 l’urbanisation des « dents creuses » en tissu urbain constitué,  

 le développement d’un éco-quartier durable sur Beaulieu qui favorise des formes urbaines 
denses, économes en foncier, quartier qui existait déjà au POS,  

 le développement des nouveaux quartiers d’habitat en continuité de l’urbanisation existante et 
plus particulièrement sur les espaces interstitiels situés au sud de l’enveloppe urbaine élargie qui 
constituent ainsi une terminaison de l’urbanisation du centre élargie,  

 le maintien de l’ensemble des espaces agricoles naturels et forestiers situés au Nord de la voie 
ferrée.  
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CARTE DE SYNTHESE DU PADD DE MONTEUX 

 

1. Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles situés au Nord de la voie rapide  

2.  Maintenir et développer l’agriculture située au Sud de la commune  

3. Inscrire le développement des zones d’habitat au Sud de la voie rapide, principalement au Sud de la 
voie ferrée, tout en répondant aux objectifs de mixité sociale.  

4. Améliorer le fonctionnement urbain de la commune en créant de nouvelles liaisons transversales Est-
Ouest en partie Sud.  

5. Améliorer l’attractivité du centre historique élargi.  

6. Conforter, développer et diversifier les activités économiques. 

 La commune de Monteux appartient au SCOT du Bassin de Vie d’Avignon approuvé le 16 décembre 
2011. Elle fait partie des « villes relais » du territoire. Elle doit ce niveau de polarité du fait qu’elle 
bénéficie d’une position stratégique, car elle est située le long d’un « axe de développement » du SCOT. 
Ces axes correspondent aux lignes de flux économiques, et concentrent les principaux axes de 
communications ferroviaires et routiers. 

 La Commune de Monteux est soumise à l’obligation de satisfaire à la règle des 20% de logements 
sociaux imposés par la Loi SRU.  

 Le PADD prévoit, au travers d’un développement de l’habitat respectueux du foncier et des formes 
urbaines, de poursuivre le rééquilibrage du parc de logement actuel qu’elle a amorcé en 2006 au 
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travers de son premier PLH. Ce rééquilibrage continue à travers les objectifs du second PLH pour la 
période 2012-2017 avec un objectif au terme de cette période de 13,33% de logements sociaux. 

 En tenant compte de la croissance démographique projetée (14 155 habitants en 2025) et des 
contraintes règlementaires qui pèsent sur la commune, les objectifs prévisionnels dans le cadre du 2ème 
PLH sont la production de 780 logements sur la durée 2012-2017, dont 234 logements locatifs sociaux 
minimum. Ce qui signifie une réalisation annuelle d’au moins 39 logements locatifs sociaux. Une part de 
logements à l’accession abordable est également avancée avec une production de 156 logements sur la 
même période. 

MONTEUX VILLE RELAIS AU SEIN DU SCOT 

 

MONTEUX VILLE RELAIS AU SEIN DU SCOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.3   Une démographie dynamique (sources AURAV/ Insee RP 2006 et RP 2011) 

 En 2010, la population de la CCSC (24 079 habitants) représente 4,4% de la population du Vaucluse, sur 
3,2% de sa superficie. Les communes de Monteux et Pernes-les-Fontaines concentrent près de 89% de la 
population de l’intercommunalité.  
 Avec un taux de croissance annuel moyen de +1% sur la période 1999-2010, soit 2 386 habitants 
supplémentaires, la CCSC se situe au-dessus des taux départemental (+0,8%), régional (+0,8%) et national 
(+0,6%). 
 Entre 2006 et 2015, la commune de Monteux a gagné quant à elle 927 habitants. 

2015 2014 2011 2006 

11 631 11 306 11 122 10 704 

 Outre la progression régulière du nombre d’habitants, deux éléments méritent d’être soulignés 
comme révélateurs de l’attractivité résidentielle de la commune, pour les plus âgés notamment :  

 La progression de la population des 60 ans et plus de retraités (+2.9 points)  

 Par ailleurs, 8.5% de la population identifiée en 2011 vivait un an auparavant dans une autre 
commune ; parmi ces « nouveaux arrivants », 65% avaient plus de 55 ans. 
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Tranches d’âge  2011 2006 

30 à 44 ans 21.4% 23.6% 
60 à 74ans 14% 12.7% 
75 et + 7.8% 6.2% 

  

La commune de Monteux reste attractive pour une population aux motivations diverses, en cours de vie 

active, ou aspirant au contraire à une vie de retraité insérée dans une offre de services de proximité. 

2.4  Une sociologie en recomposition 

2.4.1 La composition socio-professionnelle 

La composition socio-professionnelle « historique » de la commune connaît quant à elle une évolution 
structurelle au cours des 5 dernières années. 

La part des agriculteurs et des ouvriers est en retrait plus marqué, alors que les professions intermédiaires 
et les cadres sont mieux représentés. 
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2.4.2 La composition des familles : une tendance accentuée à la monoparentalité 

Si la commune voit son nombre de foyers progresser, cette augmentation se porte en revanche sur le 
nombre de foyers monoparentaux. (+3.8 points), composés essentiellement de femmes (+2.3 points). 

Composition des foyers 2011 Valeur absolue 2006 Valeur absolue 

Nombre total de foyers +5.7% 3212  3026 
Couples avec enfants 44.4% 1426 50.5% 1529 
Familles monoparentales 15.9%   509 12.1%  366 
Dont hommes seuls avec enfants 2.7%    87 1.2%    37 
Dont femmes seules avec enfants 13.2%                 423 10.9%  330 

Source INSEE RGP 
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2.5  La situation de l’emploi 

2.5.1 Données du chômage 

Les femmes entre  25 et 54 ans sont plus touchées par le chômage que les hommes (12.4%contre 8.6%). Il 
en est de même pour  les femmes entre 55 et 64 ans, même si l’écart est moins significatif (11.4% 
contre10.1%). 

 Les femmes sont aussi plus concernées par l’emploi à temps partiel (32.3% des femmes salariées, 7.2% 
des hommes) en 2011. 

Chômage Source Insee RGP 2011 2006 

Taux de chômage % 12.6 11.4 
Taux de chômage hommes % 11.3 8.7 
Taux de chômage femmes % 14 14.5 
Part des femmes parmi les chômeurs 54.3 59.3 

 

 Les données actualisées fournies par Pôle Emploi confirment une situation plus préoccupante pour les 
femmes, les jeunes de 26 ans et moins, les plus de 40 ans. 

Nombre DEFM Février 2015 : 1382 Hommes Femmes 

Catégories 1, 2,3 459 495 
Catégories 4, 5 77 111 
Catégories 6,7,8 105 135 
TOTAL 641 741 
Répartition 46% 53% 

Source Pôle Emploi 

Répartition par âge DEFM 2015 source Pôle Emploi

23%

4%

9%

20%

28%

13% 3%

<26 ans

26 ans

27-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

+60 ans

 

Ancienneté d’inscription DEFM 02/2015 Hommes % Femmes % 

<12 mois 335 30.5 355 32.5 
<24 mois 111 10 80 7 
24 mois et plus 113 10 98 9 
TOTAL 559 51 533 49 
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2.5.2 Les conditions d’emploi en 2011 : le salariat prédominant 

Salariés Hommes 
 81.5% 

Femmes 
91% 

Fonction publique et CDI 70.6% 74.6% 

CDD 6.3% 11.2% 
Intérim 1.3% 1.5% 
Emplois aidés 0.3% 2.3% 
Apprentissage/stage 3% 1.4% 
Non salariés 18.5% 9% 
Indépendants 7.7% 5.5% 
Employeurs 10.5% 3.1% 
Aides familiaux 0.2% 0.4% 

Source INSEE RGP 

 Le lieu d’activité professionnelle tend quant à lui à « s’externaliser » 

Lieu de travail des actifs résidants 2011 2006 

Dans la commune de résidence 29.9% 33.9% 
Dans une commune autre 70.1% 66.1% 

Source INSEE RGP 

2.5.3 L’amélioration du niveau général de qualification initiale 

Niveau de diplôme le plus élevé % 2011 2006 

Aucun 21.9 26.1 
Certificat d’études primaires 9.8 12.3 
Bepc, brevet 5.7 5.9 
CAP BEP 27.8 27.2 
Bac Brevet Professionnel 16.1 12.8 
Diplôme enseignement supérieur court 11 8.8 
Diplôme enseignement supérieur long 7.7 6.9 

Source INSEE RGP 

2.6 Les ressources de la population : une population modeste malgré l’augmentation du revenu 

médian 

Ensemble des foyers fiscaux en 2011  6546 

Foyers fiscaux imposables 3323 soit 50.8% 
Revenu net déclaré 32659 € 
Revenu net déclaré moyen 10133 € 
Foyers fiscaux non imposables 3223 soit 49.2% 

Source INSEE DGIFP 

 L’indicateur du revenu fiscal médian par unité de consommation est égal au revenu du ménage 
rapporté au nombre de personnes selon l’âge et la composition. Il permet d’appréhender la pauvreté dite 
« monétaire » et fournit une évaluation des « ressources » disponibles sur un territoire donné avant les 
effets redistributifs des prestations et des impôts. 
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 A Monteux, le revenu médian est en augmentation depuis 2006 (+8,5% entre 2006 et 2008), du fait 
notamment de la part croissante des CSP plus aisées. 
Il reste cependant assimilable à d’autres communes de la plaine entre Avignon et Carpentras telles que 
Sorgues, Le Pontet, Vedène dont la population de salariés est plutôt modeste.  

 
Revenus fiscaux médians en 

2008  
 Revenus fiscaux médians 

en 2011 

Vaucluse 16356€ 17335 
Monteux 16388€ 16851 

Source INSEE DGIFP 

 

2.7 Un développement économique soutenu  

2.7.1 Le tissu économique 

Etablissements actifs au 31/12/12 1 233 

Agriculture 11.8% 
Industrie 6.5% 
Construction 17.4% 
Commerces, transports, services divers 53.6% 
Administration, santé, enseignement, action sociale 10.7% 

Source INSEE 

Taux de création d’entreprises 2013 15.6% 

Industrie 8% 
Construction 14.5% 
Commerces, transports, services divers 19.5% 
Administration, santé, enseignement, action sociale 4.3% 

Source INSEE 

Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 1.01.2013 2013 % 

Industrie 50 6.9% 
Construction 165 22.8% 
Commerces, transports, services divers 416 57.4% 
Administration, santé, enseignement, action sociale 94 13% 

 Source INSEE 

 Le taux de pérennité des entreprises est à relever pour près de la moitié d’entre elles : 54.3% ont au 
moins 5 ans d’existence. 

<1an 13.7% 

1 an 7.9% 
2 ans 9.2% 
3 ans 9.9% 
4 ans 5.1% 
5 ans 5.7% 
6 à 9 ans 16% 
10 ans et + 32.6% 

Source INSEE 
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2.7.2  Les orientations stratégiques LL 

- Maintenir et développer l’agriculture située au Sud de la commune  

Toujours dans l’objectif de créer un écrin paysager de qualité composé d’espaces naturels et agricoles en 
ceinture des zones d’habitat à densifier ou créer, la Collectivité œuvre pour favoriser la production 
économique agricole liée au maraîchage. 

Il s’agit également, par un ensemble d’actions, de concourir à la reconstitution de réserves agricoles et à 
l’évolution de l’habitat ancien situé au sein de ces zones agricoles. 

- Conforter, développer et diversifier les activités économiques   

L’apport de nouveaux habitants doit s’accompagner d’une offre économique en rapport avec cette 
dernière. 

Pour ce faire, la Commune qui ne dispose plus de foncier économique au sein des zones d’activités 
existantes, souhaite valoriser ses réserves foncières actuelles en créant de nouveaux espaces 
économiques d’un peu moins de 100 hectares. 

Une fonction économique importante doit être créée sur la zone des Mourgues en façade de la route 
d’Avignon pour accueillir des activités de types locales et tertiaires et en prévoyant au sud, des 
extensions.  

En complément, soucieuse du dynamisme de son centre historique, la collectivité souhaite conforter 
l’activité commerciale du centre ancien non seulement en protégeant les alignements commerciaux 
existants, mais aussi en créant une offre économique adaptée sur le nouveau quartier de la gare. 
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2.8 Des formes de précarité à considérer  

2.8.1 La population bénéficiaire de minima sociaux  

Allocataires CAF 
Bénéficiaires de 
minima sociaux 

Monteux % des allocataires de 
minima sociaux 

Vaucluse % des allocataires de 
minima sociaux 

RSA socle 213 62.3% 15 516 65.3% 
AAH 129 37.7% 8 257 34.7% 
TOTAL 342  23 763  

Source CAF 2013 

Allocataires CAF sous le seuil de bas revenus/Age Monteux % Vaucluse % 

<24 ans 59 8.2% 3705 9.1% 
25.29 ans 84 11.7% 5432 13.3% 
30.39 ans 181 25.2% 10 242 25.2% 
40.59 ans 359 50% 18 764 46.1% 
60 ans ou plus 35 4.9% 2 573 6.3% 
TOTAL 718    
Répartition familiale     
Isolés 222 30.9% 16 217 39.8% 
Monoparentalité 261 36.4% 12 484 30.7% 
Couples sans enfants 30 4.2 1 914 4.7% 
Couples avec enfants 205 28.6% 10 101 24.8% 
TOTAL 718    
Répartition selon le nombre d’enfants     
0 252 35.1% 18 131 44.5% 
1 183 25.5% 9 158 22.5% 
2 183 25.5% 7 872 19.3% 
3 ou + 100 13.9% 5 555 13.6% 
TOTAL 718    

Source CAF 2013 

En 2013, la commune compte 718 foyers allocataires CAF sous le seuil de bas revenus (1021€ mensuels), 
dont 466 (65%) sont en couple avec des enfants ou en monoparentalité, ce qui situe Monteux 10 points 
au-dessus de la moyenne du Vaucluse (55.5%). 
 

Population RSA Monteux % Vaucluse % 

RSA/groupes d’âge 290  19954  
<25 24 8.3% 1209 6.1% 
25.29 48 16.6% 3788 19% 
30.39 81 27.9% 5569 27.9% 
40.59 127 43.8% 8519 42.7% 
60 ou +  3.4% 868 4.4% 
RSA/situation de famille     
Hommes isolés 65 22.4% 5429 27.2% 
Femmes isolées 44 15.2% 3739 18.7% 
Monoparentalité 125 43.1% 7182 36.0% 
Couples sans enfants 11 3.8% 652 3.3% 
Couples avec enfants 45 15.5% 2952 14.8% 

Source CAF 2013 

En 2013, la commune compte 290 foyers bénéficiaires du RSA dont 125 en monoparentalité, soit 43% de 

l’ensemble des allocataires RSA ce qui situe Monteux 5 points au-dessous de la moyenne du Vaucluse 

(36%). 
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Population totale bénéficiaire de 
l’AAH 

Monteux 
 

% Vaucluse 
 

% 

Totalité 129  8257  

Bénéficiaires de l’AAH seule  57 44.2% 3318 40.2% 

     

Répartition par situation familiale     

Isolés 82 63.6% 5899 71.4% 

Mono parents 9 7% 543 6.6% 

Couples sans enfant 12 9.3% 1000 12.1% 

Couples avec enfant(s) 26 20.2% 815 9.9% 

Source CAF 2013 

Au total en 2013, la commune compte 129 foyers percevant l’allocation adulte handicapée. 

La représentation de la population concernée par un handicap, toutes situations familiales confondues, 
est une caractéristique du territoire. 

En 2015, la MSA recense 178 foyers allocataires dans la commune dont 97 foyers avec enfants. 

La répartition comparée entre la commune et le périmètre par niveau de quotient familial est significative 

de précarité : 

Données MSA 2015 Commune Périmètre 

QF<250€ 45% 50% 

QF entre 251 et 500€ 25% 45% 

QF entre 501 et 700€ 20% 5% 

QF plus de 700€ 10%  

Source MSA 2015 

 

Répartition par âge des enfants allocataires 0/6 ans 6/11 ans 12/16 ans 16/18 ans TOTAL 

Commune 50 49 51 55 205 

Source MSA 2015 
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3. LA CONNAISSANCE ACTUELLE DU QUARTIER PRIORITAIRE : PREMIERES DONNES APPROCHEES 

(sources IRIS/CGET 2010) 

3.1 Le niveau d’équipement 

L’une des caractéristiques forte du périmètre réside dans la concentration du nombre d’équipements 
publics set associatifs qu’il comporte : 

 Un collège public : Alphonse SILVE (560 élèves) 

 Un ensemble scolaire privé Notre Dame du Bon Accueil : collège (418 élèves) et école maternelle 
et élémentaire (10 classes) 

 Ecole publique Sénateur Béraud : maternelle et élémentaire 

 Ecole publique Marcel PAGNOL : maternelle et élémentaire 

 Stade et COSEC 

 Halle des sports 

 Salle de la Vannerie (école de musique) 

 Parc de loisirs Notre de Dame 

 Ecole de la Nature 

 Maison des Jeunes et de la Culture 

 Local de l’Association Familiale (HLM Les Mûriers) 

 Foyer des Têtes Blanches 

 Local du Secours Catholique dans le centre ancien. 

PERIMETRE RETENU 
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PLAN DE VILLE GENERAL ET EQUIPEMENTS 

 

 



23 

 

3.2 Premières données comparées à l’échelle de l’IRIS  

Nombre d’habitants du périmètre : 1630 habitants 

Revenu médian annuel par UC 10500€, 875€/mois 

Seuil de bas revenu : 11200€ 

La population du périmètre représente près de 15% de la population totale de la commune.Par ailleurs, 

cette population concerne 467 foyers allocataires de la CAF (soit 1100 personnes) et 50 foyers allocataires 

de la MSA., soit 25% des foyers allocataires MSA de la commune. 

3.2.1 Une population plutôt féminine 
 

2010 Femmes Hommes Total 

Centre ZO998 1377 1261 2638 
Nord ZO998 1206 1145 2531 
 50% 46.5% 5169 
Commune total 5689 5300 10989 
    

Source CGET 2010 

3.2.2 Population par tranche d’âge et par sexe : 

Une représentation équilibrée mais deux tranches d’âge plus significatives : les enfants de 0 à 15 ans et 
les personnes de plus de 60 ans 

 

 

 

 

Source CGET 2010 

 

Données CAF2015 Age des enfants des enfants allocataires du 
périmètre 

% 

0/3 ans 110 27.5% 

4/6 ans 68 17% 

TOTAL 0/6 ans 178 44% 

7/12 ans 104 26% 

13/15 ans 53 13% 

TOTAL 7/15 ans 157 39% 

16/18 ans 50 12.5% 

19/20 ans 16% 4% 

TOTAL 16/20 ans 66 17% 

TOTAL GENERAL 401 100% 

 

 

 

2010 0.14 15.29 30.44 45.59 60.74 75 et+ 

Centre ZO998 599 531 551 384 345 231 
Nord ZO998 463 341 480 493 417 157 

Part zone/âge 21% 17% 20% 17% 15% 9% 
Part de la zone/ commune 47% 46% 44% 42% 48% 47% 

Commune total 2246 1899 2322 2107 1591 824 
Répartition par âge des habitants de la commune 20% 17% 22% 19% 14% 8% 
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La commune compte 897 retraités de la MSA dont 147, soit 16% vivent au sein du périmètre. 

3.2.3 La part des familles monoparentales supérieure au reste du territoire 

2010 Part des familles monoparentales 

Centre ZO998 22.2% 
Nord ZO998 16.5% 
Commune total 15.3% 
CCSC 14.7% 

Source CGET 2010 

En 2010, la part des familles monoparentales habitant le périmètre reste supérieure à la moyenne de la 

commune (15%), en particulier dans le centre ancien qui concentre 22% de foyers monoparentaux. 

Données CAF 2015 
Composition des foyers 

avec enfants 

Commune Part au sein de la commune Périmètre Part au sein du périmètre 

Couples 1177 74% 137 60% 
Foyers monoparentaux 413 26% 90 40% 
TOTAL 1590 100% 227 100% 

 

En 2015, parmi les allocataires CAF du périmètre du contrat de ville les foyers monoparentaux 

représentent 40% des foyers avec enfants, soit un écart positif de 14 points avec la commune.  

3.2.4 Ménages composés d’une personne seule : un net isolement des ménages en centre ville 

2010 Part des ménages 
composés d’une 
personne seule 

Nombre 
de ménages 

Nb de ménages 
d’une personne 

seule 

Nb de ménages 
d’une femme 

seule 

Nb de ménages 
d’un homme 

seul 

Centre ZO998 39.2% 1205 473 275 197 
Nord ZO998 24.0% 920 221 120 100 
Commune  27.0% 4548 1227 722 505 

Source CGET 2010 

Données CAF 2015 Commune Part au sein de la 
commune 

Périmètre Part au sein du 
périmètre 

Nombre de foyers allocataires 2449  467  
Foyers sans enfant à charge 859 35% 240 51% 
Foyers avec enfants à charge 1590 65% 227 49% 

 

Les données de la CAF en 2015 viennent conforter ce constat avec 51% de foyers sans enfants à charge au 

sein du périmètre. 

 

 

Retraités MSA 2015  

65.70 62 

71.80 59 

81 et + 26 

TOTAL 147 
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3.2.5 Taux de chômage : une plus grande exposition au chômage, à dominante féminine 

2010 Nombre de 
chômeurs femmes 

Taux femmes Nombre de chômeurs 
hommes 

Taux hommes 

Centre ZO998 99 17.2 85 13.8 
Nord ZO998 74 14.2 61 11.2 
Commune  345 13.7 275 10.5 
CCSC 653 11.9 579 10 

Source CGET 2010 

3.2.6 Part des non diplômés par sexe : plus marquée dans le centre ville 

2010 Nombre de femmes 
non diplômées 

Taux femmes non 
diplômées 

Nombre d’hommes non 
diplômés 

Taux hommes 
non diplômés 

Centre ZO998 275 27.3 242 28.6 
Nord ZO998 209 23.3 195 23.7 
Commune  942 22.5 859 23 

Source CGET 2010 

3.2.7 Part des hauts niveaux de formation par sexe : 

Les personnes très qualifiées ne sont pas sous-représentées au sein du périmètre  

2010 Nombre de femmes 
titulaires d’un diplôme 
d’enseignement>long 

Taux femmes Nombre d’hommes titulaires 
d’un diplôme 

d’enseignement>long 

Taux hommes 

Centre ZO998 75 7.4 64 7.5 
Nord ZO998 62 6.9 61 7.4 
Commune  308 7.4 288 7.7 

Source CGET 2010 
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4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX  

Une lecture systémique du diagnostic de territoire et des caractéristiques de la population du périmètre 
donne à voir : 

 1 - Plusieurs « lignes de force » significatives et porteuses de réponses pour les habitants du périmètre, 

 2 - Des disparités lisibles, touchant la population du périmètre, qui restent  à approfondir dans le cadre 
d’un diagnostic étayé par l’ensemble des partenaires, 

 3 -Des enjeux émergents à considérer et à mettre en perspective à la lumière de la loi du 21 février 
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

 

4.1 «Les lignes de force » au service des habitants 
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4.2 Des outils contractuels et des instances de concertation au service d’une stratégie locale 

favorisée par l’intercommunalité : 

 

Au-delà de ces facteurs propices, les formes de disparités révélées au sein du périmètre du contrat de 
ville posent aujourd’hui des exigences nouvelles en direction de ses habitants. 
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4.3 La population du périmètre exposée aux disparités d’accès aux ressources locales : les enjeux 

émergents 
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5. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU CONTRAT DE VILLE : QUATRE AXES PRIORITAIRES 

5.1 Axe 1: Habitat et Cadre de Vie 

 Etat des lieux synthétique (Sources PLH, Agenda 21, CCAS, INSEE, service urbanisme) 

La commune de Monteux est considérée comme « ville relais » au sein du SCOT du Grand Avignon, du fait 
de sa situation privilégiée le long d’un axe de développement, de son poids démographique, économique 
et de la réouverture en 2015 de la gare ferroviaire. 

Au cœur de ces enjeux d’aménagement et de développement, Monteux est aussi partie prenante du 
second PLH intercommunal adopté pour la période 2012-2017. 

Ce dernier  pose plusieurs orientations stratégiques dont trois sont au cœur des attentes de la politique 
de la ville : 

- « Rechercher l’intégration des logements sociaux par l’amélioration des politiques 
d’attribution des logements locatifs sociaux ; 

- Veiller à la pérennité et au bon fonctionnement du parc existant. » 

L’objectif est d’éviter la paupérisation du parc social existant et de mieux prendre en compte la gestion 
des ménages présentant de grandes difficultés à s’insérer dans le parc social traditionnel. 
 
Cette orientation repose sur une concertation accrue entre logeurs sociaux, Etat, services sociaux, et 
commune pour la gestion des attributions dans le parc existant et dans la production nouvelle. 
La recherche d’équilibres entre le parc ancien et les constructions récentes est essentielle, afin d’éviter la 
dévalorisation du parc « historique » et son glissement vers une situation d’exclusion.  
 

- « Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable » par la réalisation d’un habitat 
de qualité, l’amélioration de la performance énergétique, l’optimisation des règles de densité, 
le développement du transport en commun concrétisé notamment par la réouverture de la 
ligne ferroviaire Avignon-Carpentras. 

 
A cet égard, un certain nombre de ménages du périmètre de la politique de la ville vivent dans des 
conditions de précarité (inconfort / non décence /consommation énergétique excessive) dans le centre 
ancien, voire dans l’habitat énergivore construit entre l’après-guerre et 1970.  
 
Les politiques de requalification de l’habitat ancien ou de logements de construction plus récente doivent 
intégrer ces divers aspects à travers : 

 le repérage géographique des ménages concernés par ces situations de précarité, et la lutte 
contre l’habitat indigne par la mobilisation d’outils coercitifs (code de la santé publique), 

 la mise en œuvre de programmes de travaux de rénovation thermique sur le parc immobilier le 
plus énergivore, 

 la mise en place de solutions de relogement dans le parc social favorisant le relogement 
provisoire ou définitif des plus mal logés, 

 les actions de soutien aux bailleurs privés souhaitant réhabiliter leur patrimoine. 

En matière de logement social, la commune a maintenu son effort de production portant à 594 le nombre 
de logements sociaux au 1.01.13. 

La commune de Monteux poursuit ses négociations avec différents bailleurs sociaux pour des projets de 
création ou de réhabilitation de logements sociaux en centre ville intra muros ou en périphérie 
immédiate. 
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Selon les préconisations du PLH, un pourcentage de logements sociaux est intégré systématiquement 
dans les programmes immobiliers et dans les opérations d’aménagement. 

Ainsi, des opérations en cours de réflexion permettront d’augmenter le parc de logements. 
 Il s’agit notamment de : 

 Avenue Jean Rioufol – Création de 60 logements dont 20 LLS 
 Quartier Fontaite – Création de 90 logements dont 30 LLS 
 Ecoquartier de Beaulieu – Création de 500 à 700 logements dont 30% de LLS 

Malgré cette démarche volontariste, la commune subit cependant un creusement de l’écart consécutif à 
la loi du 18.01.13 fixant l’objectif de logements sociaux à 25% soit pour 164 logements sociaux à réaliser 
sur 3 ans à raison de 54 par an. 

 Réponses existantes 

 CENTRE ANCIEN : 

Dans le centre ancien, une politique volontariste de réinvestissement, incluant des programmes 
mixtes « habitat, emplois, services » est engagée depuis plusieurs années par la commune et la 
communauté de communes. 

Le centre ancien concentre cependant le logement vacant (49 identifiés) et l’habitat indigne, ou à confort 
médiocre, associé à la précarité énergétique. 

Plusieurs mesures ont été mobilisées depuis les années 2000 afin d’inverser progressivement la tendance 
à sa disqualification : 

 Programme d’Intérêt Général  avec Habitat et Développement et l’ANAH (depuis 2005) : 
amélioration de l’habitat et soutien au marché locatif à loyers maîtrisés. Entre 2005 et 2009, 40 
logements réhabilités, 35 logements vacants remis sur le marché locatif. 

 Acquisitions foncières de la commune en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier PACA, en 
vue de développer des projets de logements et d’équipements publics. 

 Opérations d’habitat social de rénovation en centre ancien initiées (Ilot de l’Eglise). 

 Opérations d’incitation des propriétaires à la rénovation de façades. 

 Convention entre la commune et Habitat et développement relative à la lutte contre l’habitat 
indigne depuis 2011. 

 Amélioration progressive du paysage urbain en partenariat avec la CCSC et l’association 
« Monteux Cœur de Ville ».  

 Dynamique de soutien au commerce de proximité. 

 La création récente d’une Commission extra municipale dite de « la Traversée des Arts » est 
destinée à accompagner la nouvelle dynamique commerçante et artisanale du centre ancien. 
 
 VIEUX MOULIN/MURIERS :  

Représenté essentiellement par les îlots HLM « Mûriers » et « Vieux Moulin », le parc d’habitat social 
historique de la commune géré par Mistral Habitat est aujourd’hui devenu vieillissant ; la mixité sociale y 
est fragilisée, avec l’apparition d’incivilités et de troubles du voisinage. Il connaît une perte d’attractivité 
face aux nouvelles opérations d’habitat social. Une dynamique de proximité a été initiée au cours des 
dernières années à travers la réflexion et le travail d’une commission extra municipale « vie des 
quartiers ». 

L’action de la commission vie des quartiers (fresque, dynamique de consultation, cache containers 
réalisés par l’UPV, projet de jardins familiaux et pédagogiques « un jardin dans les murs »...) a permis 
d’impulser une dynamique différente et nouvelle, en termes de concertation avec les habitants et de 
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coopération avec le bailleur social (installation de portes sécurisées par le bailleur, aménagement d’un 
plan de circulation concerté avec les habitants au Vieux Moulin). 

 Enjeux 

- Poursuivre et intensifier de manière concertée la réhabilitation du centre ancien. 
- Mobiliser les habitants dans la réappropriation et la dynamique de réhabilitation du centre ville. 
- Prévenir le risque accentué de disqualification du parc social vieillissant. 
- Favoriser la présence  de proximité des acteurs publics et associatifs en direction des habitants, 

et de la jeunesse dans les îlots Mûriers/Vieux Moulin. 
- Accentuer la lisibilité des possibilités d’accès aux droits et à la santé des publics, notamment 

auprès des plus isolés par l’âge ou la situation familiale. 

5.2 Axe 2 – Tranquillité Publique et Prévention de la Délinquance 

 Etat des lieux synthétique 

Avec 29 faits de délinquance pour 1000 habitants par an, équivalent à celui de Pernes-les-
Fontaines, à près de la moitié de celui de Carpentras (50) et au tiers de celui d’Avignon (87), Monteux est 
considérée comme une commune relativement calme. 
 La tendance à la baisse de la délinquance enregistrée en 2009 (-6%) s’est d’ailleurs poursuivie en 2010: -
16,01% de faits constatés à Monteux par la Police Nationale.  
 

On observe en 2014 une inflexion à la hausse de 10% essentiellement liés aux faits de cambriolage 
et aux dégradations de véhicules. 
 

Au cours des 5 dernières années, l’émergence d’un groupe de délinquants mineurs ou jeunes 
majeurs multi récidivistes a pu concentrer des actes de vandalisme  (bris de vitre, incendies de poubelles, 
tags, dégradations). 

Ce phénomène apparaît aujourd’hui mieux repéré et maîtrisé dans le cadre d’une coordination 
efficace entre police municipale et nationale. 

Subsiste malgré ces données rassurantes à l’échelle de la commune, une situation «  installée » et 
plus préoccupante au sein de certaines zones du périmètre. 

Le quartier du Vieux Moulin connait depuis environ 5 ans plusieurs caractéristiques  d’une perte 
d’équilibre et de mixité sociale, cette réalité se diffusant dans une moindre mesure au quartier des 
« Mûriers » : apparition d’une délinquance itinérante ; appropriation de l’espace public par des groupes 
organisés d’adultes, jeunes majeurs et mineurs ; développement d’une économie parallèle ; difficultés du 
bailleur à maintenir en état les réparations engagées ; plusieurs squats démantelés. 

En conséquence, un sentiment grandissant d’insécurité des habitants de ces quartiers génère  des 
demandes de mutation et la difficulté à résorber la vacance de certaines entrées sinistrées. 

Cette association préoccupante entre jeunesse en errance et délinquance constitue une nouvelle 
composante de la sociologie du périmètre retenu, et justifie une approche coordonnée amplifiée entre les 
divers acteurs représentés au sein du CISPD. 

En centre ville, quelques zones d’habitat précaire et non décent restent captives pour des publics 
vulnérables, en particulier des femmes en situation de rupture et de violences conjugales, assumant leur 
monoparentalité dans une grande fragilité économique et sociale. 
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 Réponses existantes 

 LA CREATION EN 2005 D’UN CISPD au sein de la communauté de communes des Sorgues du Comtat est 
significative d’une volonté de construction cohérente  et d’une approche globale de la prévention de 
la délinquance : 7 axes et 22 actions ont ainsi été développés dans le cadre d’un plan d’action 
mobilisant de nombreux acteurs institutionnels et associatifs : 

 Prévenir la délinquance ou les comportements inciviques chez les mineurs et les adultes, 

 Assurer une présence policière et une surveillance civique de proximité, 

 Offrir une réponse judiciaire lisible aux problèmes de délinquance rencontrés par les citoyens, 

 Mieux accueillir le public, accompagner les victimes, lutter contre le sentiment d’insécurité, 

 Sécurité routière, 

 Mieux traiter les espaces communs, 

 Veille, suivi et évaluation. 

 DES ACTIONS SPECIFIQUES DE PREVENTION : 

Consciente de la nécessité d’adapter les mesures du plan d’action à l’évolution des formes de 
délinquance, la commune de Monteux a engagé aux cours des 5 dernières années deux dispositifs 
importants de prévention : 

 La vidéo protection en 2010 : le système de 29 caméras est installé sur le tour du centre ancien 
en relation avec le commissariat de police en vue d’une assistance avec la police nationale.  
Un Conseil citoyen de la vidéosurveillance composé de 33 membres et de 3 collèges assure le suivi 
du dispositif et veille au respect des libertés individuelles. 

 Le rappel à l’ordre : l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 
donne pouvoir au Maire de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, auteur de 
faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune. 
Cette intervention du maire peut concerner aussi bien des mineurs que des majeurs : « Lorsque 
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la 
salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné peut procéder verbalement à l'endroit de 
leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la 
tranquillité publique, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur 
intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, 
d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. » 
A Monteux, en 2014, 37 personnes ont été convoquées dans le cadre d’une procédure de rappel à 
l’ordre, 16 se sont présentées, 5 personnes ne se sont pas présentées mais se sont excusées, 16 
convocations sont restées sans suite. 

 UN CADRE DE REFERENCE DEPARTEMENTAL A DEPLOYER POUR LA PERIODE 2014-2017 : 

La stratégie nationale de prévention de la délinquance élaborée par le Comité interministériel de 
prévention de la délinquance s'articule autour de trois priorités : 

 Priorité 1 : programme d’actions envers les jeunes exposés à la délinquance. 
 Priorité 2 : programme d’actions en faveur de la prévention des violences faites aux femmes et 

des violences intrafamiliales et de l’aide aux victimes. 
 Priorité 3 : programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique. 

 
Dans sa déclinaison départementale, le projet de Plan de Prévention de la Délinquance 2014-2017 du 
Vaucluse développe ces priorités en les adaptant aux particularités locales :  
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PRIORITE 1 : PROGRAMME D'ACTIONS ENVERS LES JEUNES EXPOSES A LA DELINQUANCE 

 Le soutien à la parentalité, pivot de la prévention. 
Le soutien aux familles, destiné à aider les adultes à exercer leurs responsabilités de parents vis-à-vis des 
jeunes (essentiellement adolescents et mineurs) les plus exposés à la délinquance apparaît comme le 
pivot de la prévention. Les outils devant être mobilisées s’articulent avec les actions menées dans le cadre 
d’autres politiques publiques et autour d’acteurs publics de proximité. 

 L’échange d'information entre les acteurs dans le cadre de la prévention secondaire. 
Afin de favoriser cet échange, devront être créées, sous l’égide du CISPD, des instances d’échange 
d’informations de type « cellules de suivi individualisé » avec pour mission d’évoquer nominativement les 
situations devant donner lieu à des actions d’accompagnement, des actions spécifiques individualisées et 
des suivis personnalisés. 

 L’aide à la réinsertion sociale, vecteur de la prévention tertiaire. 
Les instruments de la Politique de la Ville relevant de l’insertion professionnelle et du logement devront 
être activement sollicités à l’intention des jeunes, et notamment des jeunes majeurs, exposés à la 
récidive. La dimension professionnelle de l’insertion sociale devra être considérée comme un préalable à 
l’aide à l’accès au logement. 

 
PRIORITE 2 : PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET DES VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES ET D’AIDE AUX VICTIMES 

 Une meilleure information des victimes 
Les dispositifs et associations en charge de la problématique étant nombreux et actifs, il apparaît 
nécessaire d’encourager et faciliter leur sollicitation par les victimes. A cette fin, des campagnes 
d’information sur supports papier et numérique seront conduites. 

 Le renforcement des moyens d’accueil et d’orientation 
Le dispositif constitué par les intervenants sociaux en Police et Gendarmerie sera renforcé. Les missions 
de ces acteurs essentiels devront être entendues comme allant de l’orientation et du conseil aux victimes 
jusqu’à la médiation et la prévention. 

 La coordination de la politique de prévention des violences intrafamiliales 
Afin d’optimiser cette politique, une plate-forme départementale pérenne de pilotage et de coordination 
des actions en direction des femmes victimes de violences sera constituée. 

 

PRIORITE 3 : PROGRAMMES D'ACTIONS POUR AMELIORER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE 

 Le maintien de l’effort en matière de vidéo protection 
L’évaluation et l’actualisation des dispositifs de vidéo protection doivent permettre leur adaptation. 
Les ZSP et les zones vulnérables aux cambriolages et aux vols à main armée doivent être prioritairement 
ciblées. La mutualisation doit être promue, notamment auprès des petites communes. 

 Le développement d’une culture de la sûreté 
Les actions menées par les personnels compétents en la matière doivent être encouragées. 
Les missions de prévention situationnelle remplies par les forces de sécurité publique doivent être 
renforcées, grâce à la montée en charge des référents sûreté et des correspondants-sûreté, sans obérer 
les autres missions. 
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 Enjeux 

- Interroger le plan d’action actuel du CISPD au regard des priorités départementales et de la 
réalité de la délinquance au sein du périmètre. 

- Prévenir les risques de dégradation des îlots HLM et de leurs espaces publics environnants. 

- Conduire une action concertée et ciblée de prévention en direction des mineurs, incluant un 
volet santé conséquent en termes de lutte contre les risques d’addictologie. 

- Développer la présence et le dialogue de proximité avec les habitants du périmètre.  

- Renforcer la prévention des violences faites aux femmes et les réponses de proximité. 
 
 
5.3   Axe 3 : Emploi et Développement Economique 

 Etat des lieux synthétique 

Les taux de chômage comparés entre la commune et le périmètre du contrat de ville mettent en 
évidence la précarité accrue de la population du centre ville, encore plus exposée au chômage avec un 
écart de 3.5 points par rapport au taux de chômage général. Cette réalité concerne davantage les femmes 
avec un taux de 17.2%. 

Proche de 30%, l’absence de tout niveau de qualification des habitants du périmètre creuse là encore 
l’écart avec la commune dont le taux de non diplômés est de 23%. 

Malgré cette tendance, 7.5% de personnes relèvent d’un haut niveau de formation, à l’image de la 
commune. Ce constat pouvant être porteur de mixité sociale, il sera à considérer dans l’analyse des freins 
ou au contraire de la dynamique vers l’emploi. 

Dans ce contexte, la stratégie de développement économique des Sorgues du Comtat élaborée avec 
l’AURAV en 2013 a défini 8 axes porteurs : 

 Conforter les activités industrielles 

 Affirmer les activités artisanales et liées au BTP 

 Maîtriser et cibler le développement commercial 

 Développer une agriculture performante et faire des Sorgues du Comtat un « jardin bio » 

 Promouvoir l’éco mobilité dans le territoire des Sorgues du Comtat : un argument économique 

 Développer un nouveau tourisme vert, en lien avec les activités de loisirs et de bien être de 

Beaulieu ainsi que les richesses patrimoniales 

 Une politique active d’accueil des équipements spécialisés 

 Le projet urbain comme véritable composante du projet économique 

La politique de recrutement local est quant à elle fortement encouragée et relayée par la création en 
2006 d’un service emploi au sein de la CCSC. 

Depuis, la mise en œuvre d’une stratégie de développement au service de l’emploi local s’est 
dotée d’un partenariat efficace entre Pôle Emploi et la Communauté de Communes. 

Une convention de partenariat a été signée le 09 janvier 2014 entre Pôle Emploi et la CCSC 
officialise et développe la collaboration de l’Espace Emploi de la CCSC et du Pôle emploi de Carpentras. 
Les deux partenaires s’engagent ainsi sur la base de  6 axes de travail :  
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1. la mise en place d'un comité de Pilotage de la convention, 

2. la mise en place de groupes de suivi thématiques et partenariaux  

 anticipation des besoins de formations en partenariat avec les acteurs de la formation et de 
l’emploi du territoire, 

 création ou développement d'entreprises en partenariat avec les acteurs de 
l’accompagnement à la création d’entreprises sur le territoire, 

 insertion des publics les plus fragiles en partenariat avec les acteurs de l’insertion intervenant 
sur le territoire, 
◦ clauses d'insertion, Insertion par l'activité économique 
◦ contrats aidés et pérennisation dans l'emploi. 

3. l’identification d'interlocuteurs spécifiques intervenant sur les différents projets.  

4. la mise en place d'un  processus spécifique spécialement adapté à chaque opération pour le 
traitement des  recrutements. 

5. la mise en place d'une procédure de traitement des candidatures  

 candidatures spontanées 

 réponses aux offres 

 candidatures relayées par les partenaires du territoire. 

6.  développement durable 

 transports et déplacements domicile travail 

 développement durable et économie. 
 

 Réponses existantes 

LE SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISE : des conventionnements existent avec LE RILE, Initiative 
Ventoux et le Comité de Bassin d’Emploi des pays du Ventoux Comtat Venaissin. 

La pépinière d’entreprises du « Pérussier »: la municipalité aide les nouvelles entreprises en leur 
fournissant des locaux de 50 à 500m² et à loyer minimal, le temps du démarrage de l’activité. Cet ancien 
site industriel a été entièrement réaménagé afin d’être un tremplin pour les porteurs de projet. En 2012, 
42 entreprises y étaient installées. 

En 2013, la création d’entreprises évolue en se diversifiant à travers des publics salariés ou en 
forte difficulté, à côté d’une majorité de créateurs demandeurs d’emploi. Plus de femmes créent leur 
entreprise. Les jeunes en manque de qualification restent sous-représentés dans la création. 
 

Monteux a ainsi compté 10 créations d’entreprise accompagnées par ces partenaires. 
 

LE SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITE : 

L’association Monteux Cœur de Ville permet de regrouper les partenaires privés et publics dans 
l’objectif de redynamiser l’activité du centre ville. Parmi ces partenaires, on compte: Mistral Habitat, la 
CCI de Vaucluse, la société CALIMA, l’UCAM, ORESIA (fédération intercommunale des commerçants), la 
Caisse d’Epargne. 

 
Le secteur privé double l’engagement financier adopté par la commune. Ce financement permet 

d’engager des actions pour : 

 le développement d’un appareil commercial attractif 

 assurer une accessibilité aisée au centre-ville 

 promouvoir le centre-ville et développer son image 

 assurer la convivialité de l’espace public 
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LE SOUTIEN A L’INSERTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DUREE : 

Des partenariats anciens et plus récents avec des acteurs de l’insertion reconnus sur le bassin 
d’emploi (ACARE, l’UPV) apportent une réponse auprès d’une vingtaine de personnes (contrats de 6 à 12 
mois) à travers les chantiers d’insertion dans les domaines de l’environnement, des espaces verts et de la 
valorisation du patrimoine naturel et culturel, tels que l’aménagement des rives de la Sorgues ou la 
viabilisation des jardins familiaux de Saint-Hilaire.  

Le partenariat historique avec « Roulez Mobilité » participe des réponses destinées à lever les 
obstacles à l’emploi. 

 
LE SOUTIEN A L’EMPLOI DES JEUNES : 

Une convention de partenariat entre la CCSC et la Mission Locale du Comtat Venaissin pour une 
période triennale est toujours en cours elle concerne les années 2011- 2012 et 2013. 

Cette convention s’inscrit dans la proposition d’offre de service de proximité entre le service 
public de l’emploi et la Communauté de Communes. 

Elle concerne notamment le CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale), dispositif en direction 
des jeunes de 16 à 25 ans. 

Ce partenariat permet de renforcer la territorialisation des services offerts par la Mission Locale : 
en 2014, 227 jeunes résidant à Monteux ont bénéficié d’un accompagnement tous dispositifs confondus. 

Par ailleurs, 28 montiliens ont signé un  Emploi d’Avenir dont 15% issus du périmètre de la 
politique de la ville. 

 
 Enjeux 

- Porter une attention particulière à l’accompagnement vers l’emploi  et à la qualification des 
femmes, très concernées par la problématique du chômage au sein du périmètre. 

- Poursuivre et accentuer des actions ciblées de rapprochement  entre les jeunes issus du 
périmètre et les entreprises du bassin. 

- Soutenir et valoriser les initiatives exemplaires des jeunes créateurs d’entreprises. 

- Diversifier l’offre locale d’insertion et d’économie sociale dans sa capacité d’intégration du 
public issu du périmètre. 

- Mettre en perspective les articulations entre acteurs de l’IAE et acteurs économiques impliqués 
dans le développement du parc de Beaulieu au service des demandeurs d’emploi du périmètre. 

- Faciliter l’installation d’activités économiques au sein du centre ancien et du périmètre. 

 

5.4 « Axe 4 » Education, Jeunesse et Parentalité 

 Etat des lieux synthétique 

La prise en compte de cette thématique nécessite une approche affinée des réalités et des 
problématiques spécifiques à chaque classe d’âge de la population dite « jeune », depuis la petite enfance 
jusqu’à la vie de jeune adulte. 

Les difficultés que rencontrent les familles dans le rapport éducatif avec leurs enfants, l’aptitude 
de la cellule familiale à répondre à leurs besoins de sécurité matérielle et affective, sont souvent corrélées 
aux conditions d’habitat, à la précarité économique, à la prise en compte des influences extérieures, au 
suivi de la scolarité. 

Par conséquent, les modalités d’action destinées à réduire les inégalités que connaît la population 
du périmètre retenu, seront attentives à renforcer la capacité éducative des parents, à travers des 
propositions de niveaux divers, appelant plusieurs disciplines au sein et en dehors de la communauté 
éducative. 
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Alors que la commune compte 20% de sa population (INSEE 2010) âgée de 0 à 14 ans, les données 
disponibles indiquent une concentration de cette jeunesse au sein du territoire étudié: en effet, les 
enfants de 0 à 14 ans résidant dans la zone représentent 47% de cette même classe d’âge à l’échelle de la 
commune. 

Cette réalité, associée à l’analyse du cadre de vie du périmètre, place la prévention primaire et 
l’accompagnement à la parentalité comme l’un des enjeux forts de ce contrat de ville. 

Le dernier rapport social publié par  la CAF en 2013 pointe une évolution significative de la 
pauvreté infantile dans le département : 

« En 2011, 42 783 enfants sont touchés par la pauvreté, soit une augmentation de 22% depuis 2009 (34 
980 enfants) 
Le département du Vaucluse a un taux de pauvreté infantile de 26%. Ce taux est supérieur au taux de 
pauvreté infantile national de + 6 points (19.7%). » 

Le taux de pauvreté infantile s’entend comme le nombre d'enfants (de 0 à 25 ans) vivant dans des 
foyers à bas revenus sur l'ensemble des enfants de 0-25 ans soit 982 euros en 2010. 

A Monteux, la part d’allocataires CAF de 0 à 25 ans vivant au-dessus de seuil de pauvreté grâce 
aux prestations, donne à voir quelques indicateurs préoccupants par rapport à la moyenne du 
département. 
 

Alors que 6.3% des allocataires du département de cette même classe d’âge vivent au-dessus du 
seuil de pauvreté grâce aux prestations, Monteux connaît un taux supérieur à hauteur de 8.7%. 

Par ailleurs, la répartition comparée du nombre de foyers par nombre d’enfants vivant au-dessus 
du seuil de pauvreté grâce aux prestations indique que 24% de ces foyers en difficulté ont deux enfants 
(20.3% en Vaucluse) et que l’écart tend à se creuser avec l’augmentation du nombre d’enfants : 30%  de 
ces foyers ont 3 enfants ou plus, soit un écart de 9 points par rapport à la moyenne départementale : 

Répartition selon le nombre 
d'enfants Source CAF 2013 

Monteux % 84 % 

0 enfant 71 28,0% 5 243 41,3% 
1 enfant 46 18,1% 2 243 17,7% 
2 enfants 61 24,0% 2 574 20,3% 
3 enfants ou plus 76 29,9% 2 624 20,7% 

 

La corrélation entre paupérisation infantile et périmètre constitue un point de vigilance, accentué 
par le phénomène de monoparentalité là encore surreprésenté  au sein du périmètre : 22.2% en centre 
ville, 16.5% dans le reste de la zone, 15.3% pour l’ensemble de la commune. 

Les données communiquées par la MSA indiquent que 25% de ses allocataires vivent au sein  du 
périmètre ; le périmètre regroupe par ailleurs 20% des allocataires de 0 à 18 ans. 

Données MSA 2015 <250€ 251/500€ 501/700€ 

Quotient familial des allocataires MSA du périmètre 50% 45% 5% 

 

Pour autant, cette jeunesse issue du périmètre est assez peu représentée au sein de 
l’équipement «d’accueil jeunes» de la commune : 11% de jeunes résidant au sein du périmètre y 
participent, dont : 

Jeunes âgés de 17 ans 27% 

Jeunes âgés de 15 ans 27% 
Jeunes âgés de 13 ans 36% 
Jeunes âgés de 12 ans 9% 
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 Réponses existantes 

Les réponses de soutien éducatif et familial engagées par la commune et ses acteurs mobilisent 
plusieurs registres : 

 La citoyenneté : l’existence d’un conseil municipal d’enfants dynamique très mobilisé vers des actions 
à caractère social (handicap), intergénérationnel (action « lire ensemble »), ou liées à l’environnement 
(promotion du tri sélectif). 

 La prise en compte des enfants en difficulté scolaire : l’action d’aide aux devoirs conduite par 
l’association familiale de Monteux grâce à l’implication de nombreux bénévoles concerne une 
trentaine d’enfants et se situe au plus près des familles fragilisées. 

 Le soutien aux familles et à la parentalité : il prend la forme visible de deux actions là encore 
soutenues par l’association familiale de Monteux et l’UDAF : les séjours vacances en familles 
organisés chaque année, les cours d’alphabétisation socialisante menés par des membres de 
l’association au sein de la MJC. 
Dans le domaine de la petite enfance, la présence de proximité de la PMI constitue une réponse 
essentielle à la population. 
Le Pôle petite enfance de la commune expérimente des espaces de parole entre parents et 
professionnels autour de thèmes choisis. 
Mobilisée comme un outil de prévention de la délinquance, la mesure de rappel à l’ordre est active 

depuis 2011 : elle intervient à la fois comme un levier de prise de conscience en direction des jeunes 

mineurs et des parents en perte de repères. 

 

 L’accueil des enfants et des jeunes adolescents 

o  Le centre de Loisirs sans hébergement  « l’Ecole de la Nature » destiné aux enfants de 3 à 12 ans 

est situé à proximité de l’îlot du Vieux Moulin.  

o L’accueil des jeunes pré- adolescents et adolescents  de 13 à 17 ans : le club des jeunes de la 

commune est un espace propice à un accueil et à une relation éducative valorisante. 
 

Ses principaux objectifs pédagogiques sont les suivants : intégrer les jeunes dans l’organisation de 

leurs loisirs, responsabiliser les adolescents, favoriser la cohésion de groupe, développer l’autonomie, 

favoriser l’échange entre plusieurs accueils jeunes, développer et favoriser un esprit d’entraide 

intergénérationnel,  

Depuis 2010,  le programme « donnant donnant » reconduit dans le cadre d’un partenariat entre la 

Mission Locale, le Conseil Général et la Commune a concerné une trentaine de jeunes  de 18 à 25 ans 

dont 7 en 2014. Le principe de cette action «un jeune + un permis=un emploi : j’apprends à conduire 

citoyen », leur permet de bénéficier en échange de missions de bénévolat et d’actes citoyens d’un 

accompagnement personnalisé pour l’obtention du permis de conduire et d’une aide financière. 

 

 La présence active des clubs sportifs sur la commune (foot, hand-ball…) et d’associations culturelles  
reconnues constitue un atout à considérer dans les projets qui seront construits avec, et en direction, 
des jeunes habitants en rupture ou en difficultés d’accès aux loisirs culturels et sportifs. 
 

 Le projet éducatif territorial : un levier nouveau d’accompagnement éducatif et de prévention 
primaire :  
La réforme des rythmes scolaires engagée par la commune dès septembre 2013 doit favoriser une 
relation éducative encore plus attentive aux enfants fragilisés et en manque de repères structurants. 
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Il rappelle notamment les objectifs éducatifs de la commune, l’ensemble des structures municipales 
d’accueil, l’importance du tissu associatif au service des pratiques  sportives et culturelles. 

 Enjeux 

- Instaurer une relation de proximité avec les mineurs et jeunes majeurs  éloignés des structures 
municipales et des réponses actuelles. 

- Favoriser « la mise en mouvement » de ces jeunes habitants en les incitant à la co-construction de 
projets éducatifs à caractère sportif, culturel… 

- Prendre en compte les besoins d’accompagnement social et d’écoute spécifique des familles 
concernées au sein du périmètre : monoparentalité des femmes, couples en difficultés dans 
l’exercice de la fonction parentale. 

- Développer des modalités d’observation partagée entre les divers partenaires associés à la prise en 
charge sociale et éducative de la jeunesse du périmètre, depuis la petite enfance jusqu’au début de 
la vie adulte. 
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6. PHASE DE CONCERTATION : LES APPORTS DES QUATRE GROUPES THEMATIQUES 

Quatre groupes de travail ont réuni une cinquantaine de participants, avec comme objectifs partagés : 

 -  l’enrichissement de l’analyse et du diagnostic d’une part, 

 -  la mise au débat des enjeux et pistes d’actions posées dans la convention cadre d’autre part. 

6.1 Groupe thématique cohésion sociale : réussite éducative, services aux familles, citoyenneté (accès aux droits, santé, famille, éducation, jeunesse, 

vie sociale/citoyenneté, sport) 

Ont participé : B.LEGER (PJJ), E.MONCADA (BPTous), R.CHARRAS (BPT), C.DERLOT (DTARS 84), AM.GAILHAGUET (DTARS), F.CHOLBI (MJC ), B.CAUSAN (M Locale 
CV), D.BARAZZONI (Collège ND Bon Accueil), C.BERT (commune service scolaire), X.RIBOUCHON (ADVSEA SPST), C.LLOZE (CCAS), K.THEROND (CCAS), 
G.NOUAILLER (Directrice Ecole Pagnol), MA.BOUDIN (commune pôle petite enfance), M.SAUVAYRE (élue petite enfance famille), M.VANDREPOTTE 
(DAASEN/DSDEN84), M.MUNOZ (Adjointe au Maire, Vice Présidente CCAS), M.BRES (Secours Catholique), F.PERRIN (Secours Catholique), F.KRIDAN (Délégué du 
Préfet), A.PAILLARD (DDA/DDCS), A.POISSY (Association Familiale), Y.JOUBREL (Adjoint au Maire, éducation), C.STOLBOWSKY (DGS), O.GORIA (commune, pôle 
animation), F.BERNARD (commune service des sports), ESPOSITO Sandrine (Directrice Ecole maternelle Béraud), H.BALFET (Directeur Ecole élémentaire Béraud), 
G.STROLLO (coordinatrice UPV), L.HAMMACHE (conseillère municipale), M.COSTE (CAF conseillère technique territoriale), MP.PRADEL (CAF responsable adjointe 
territoriale), P.BONDURAND (MSA chargée de mission), C.DUPONT (responsable CMS Carpentras), V.ROUSTANG (chargée de mission contrat de ville Monteux). 

ENJEUX POSES/CONVENTION 

CADRE 

BESOINS/CONSTATS PISTES D’ACTIONS 2015/2016 MOYENS ET DISPOSITIFS CIBLES 

SERVICES AUX FAMILLES   COORDONNER LES COMPETENCES POUR MIEUX 

ACCOMPAGNER 

Réussite éducative 

 

 

 

 

 

Renforcer la dynamique 

d’accompagnement scolaire et de 

réussite éducative des enfants issus du 

périmètre : quelle approche adaptée, 

quelles actions « sur mesure » ? 

 

L’aide aux devoirs apportée par 

l’association familiale : à la mesure des 

besoins ? 

Premier cycle : 

Déploiement du PEDT  

 Articulation NAP/contenu des 

enseignements (citoyenneté, étayage 

adapté en faveur des apprentissages 

fondamentaux ?) 

Levier intergénérationnel (apprentissage 

de la lecture) 

Porter une attention particulière à la participation des 

enfants issus des quartiers prioritaires à l’ensemble des 

propositions inscrites dans le déploiement important des 

activités périscolaires. Celui-ci intègre des propositions 

d’appui méthodologique et d’accompagnement à la 

scolarité qui constituent une offre de service adaptée à 

la situation des enfants. 

Poursuivre l’effort d’ouverture et de diversification des 

propositions d’activités culturelles et artistiques. 

Conforter l’orientation citoyenneté, environnement, 

patrimoine et éducation au développement. 
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Réalité et évolution des difficultés 

scolaires des enfants du périmètre 

(écoles PAGNOL et BERAUD) ? 

Collège et décrocheurs ? 

Apprentissage du français ? 

Une situation d’ensemble qui ne serait 

pas particulièrement alarmante au 

regard des données communiquées par 

la DASEN :  

- retards d’un an et plus à l’entrée en 

6
ème 

: 5,8% (11,2% /84), 

- retards  d’un an en 3
ème

 : 19,4% 

(20,7%/84), 

- taux de réussite au DNB : 90% 

- écart entre la réussite au DNB et PCS 

défavorisées : 4 points (8,9 points/84) 

- taux de passage de 3
ème

 en seconde 

générale ou technologique : 55,7%  

(57,3%/84), en seconde pro : 19,9% 

(17,7%/84) 

Mais des besoins d’accompagnement 

renforcé des enfants (de l’ordre de 3 à 5 

enfants par classe) qui ne sont pas 

totalement couverts par le RASED 

(évolution des moyens) et qui posent 

problème avec des effectifs significatifs 

par classe. 

De réelles difficultés d’accès aux soins / 

orthophonie ou prises en charge 

pédopsychiatriques.  

Rapport aux médias, internet ? 

 

Second cycle : 

CLAS Collège ? 

Passerelle monde économique, 

apprentissage, action spécifique stage 

de 3
ème

 (charte entreprises et 

quartiers) ? 

Rapport aux médias, internet ? 

Au-delà de l’offre associative actuelle 

d’accompagnement à la scolarité, envisager une 

expérimentation de lieu-ressources ouvert aux jeunes 

collégiens pour leur permettre d’effectuer leurs devoirs 

et leurs leçons dans des conditions favorables et 

apaisées permettant de mobiliser plus efficacement 

leurs capacités d’attention et de concentration. 

Partenariats établissements scolaires/associations à 

imaginer… 

Poursuivre les différentes propositions 

d’accompagnement éducatif et de remédiation ainsi que 

l’organisation des stages de remise à niveau durant les 

fins de périodes de congés scolaires 

 

Développer des initiatives partenariales favorisant la 

participation des adolescents (collégiens) à la vie et aux 

temps forts de la vie communale : relations et projets 

communs entre collège, club jeunes, associations et 

services municipaux. 

 

En complémentarité du travail des équipes éducatives 

au sein des établissements scolaires, une mobilisation 

plus large des ressources et des partenariats éducatifs 

locaux serait une opportunité (cellule de veille éducative 

/ ci-dessous). 
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Prendre en compte les besoins 

d’accompagnement social et 

d’écoute spécifique des familles 

concernées au sein du périmètre 

: monoparentalité des femmes, 

couples en difficultés dans 

l’exercice de la fonction 

parentale. 

Alphabétisation : 

La MJC accueille un groupe 

d’alphabétisation initié par l’Association 

Familiale, d’une trentaine de personnes 

encadré par des bénévoles, qui tend à 

s’essouffler. 

L’UPV a mené un accompagnement des 

salariés agricoles en alphabétisation en 

lien avec leur emploi. 

Quel outil/dispositif de soutien à la 

parentalité approprié à la réalité du 

territoire ? 

Distinguer les besoins en 

alphabétisation socialisante et 

professionnalisante 

Les bénévoles du secours catholique 

sont disposés à intervenir auprès de ce 

public, d’autant plus qu’un accueil de 

femmes d’origine maghrébine a lieu 

chaque semaine dans leur local du 

centre ancien, exigu cependant. 

Formation des bénévoles avec le soutien de ACAF MSA, 

25% d’allocataires MSA au sein du périmètre et du 

centre ancien 

Coordonner les acteurs de la formation linguistique 

Formation linguistique : Etablir et actualiser 

régulièrement un état des besoins et développer des 

propositions de parcours d’apprenant (appels à projet 

établis à partir des diagnostics partagés). 

 

Lieux «  d’amorçage » écoute parents enfants à partir de 

la proximité repérée : Association Familiale (local des 

Mûriers) et Secours Catholique, avec soutien 

d’interventions professionnelles (MAD LAEP, 

compétences CMS… 

Développer des modalités 

d’observation partagée entre les 

divers partenaires associés à la 

prise en charge sociale et 

éducative de la jeunesse du 

périmètre, depuis la petite 

enfance jusqu’au début de la vie 

adulte. 

Petite enfance : 

Perception du CMS au sein des 

permanences : constate une difficulté des 

jeunes mamans isolées en particulier, à 

accéder à un accueil temporaire au sein 

des structures municipales très sollicitées 

par l’accueil permanent ; en l’absence de 

halte-garderie. 

La question des femmes dans la 

parentalité est à travailler. Le diagnostic a 

montré que c’était un public fragilisé. 

Quelques familles fréquentent le LAEP de 

Carpentras 

Instance de coordination  

pluridisciplinaire, permettant une 

approche globale, familles et fratries ? 

Permet d’élaborer des modes 

d’approche sur mesure, de déterminer 

l’opportunité d’un dispositif particulier 

Un repérage ciblé et partagé de la 

situation des 0.6 ans pourrait être 

conduit dans un premier temps, en lien 

avec le CMS, le Pôle Petite enfance, la 

médecine scolaire…Une réflexion avec 

les partenaires CAF/MSA/CMS 

/Commune pour des nouvelles pistes 

d’accueil temporaire.  

 

Opportunité de développer des modalités d’échange 

d’informations et des démarches éducatives 

partenariales (enseignants/éducateurs/animateurs et 

partenaires éducatifs locaux), dans le cadre général du 

PEDT ? 

 

Expérimenter une instance « cellule de veille éducative 

pluridisciplinaire » permettant d’envisager, avec l’accord 

des familles, un appui individualisé au parcours 

d’enfants ou d’adolescents en difficulté de réussite 

éducative. 
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JEUNESSE   ORGANISER LA RECONQUETE EDUCATIVE ET CITOYENNE 

Instaurer une relation de 

proximité avec les mineurs et 

jeunes majeurs éloignés des 

structures municipales et des 

réponses actuelles. 

Malgré la concentration d’équipements 

sportifs et culturels, en grande proximité 

du périmètre, leur fréquentation et leur 

appropriation par les mineurs et jeunes 

majeurs reste très limitée. 

La vocation du plateau sportif du Vieux 

Moulin est détournée. 

La présence de mineurs investis dans un 

rôle de guetteurs au profit de l’économie 

souterraine est identifiée et trouble 

l’intervention des agents d’entretien des 

équipements. 

 

Des sollicitations directes du collège vers 

l’ADVSEA : une dizaine de signalements. 

Une volonté d’intervention des équipes 

spécialisées, limitée par les moyens 

affectés au territoire. 

 

 

 

 

 

Le projet éducatif de la commune en 

redéfinition : 

Dès l’été 2015 : des actions de proximité 

sportives et culturelles initiées une à 

deux fois /semaine avec les animateurs 

en place dans un premier temps. 

Nécessité d’un appui formation et 

analyse de pratique. 

L’offre de service de l’ADVSEA, agréée 

sur le territoire du Comtat est à 

considérer pour accompagner le projet 

de son expertise. 

PJJ et exposition prévention conduites 

addictives 

Programme « citoyens du sport » : clubs 

sportifs et services civiques en appui ?  

Place des filles 

 

 

Reconquête de l’espace public et de la relation de 

proximité avec les adolescents et jeunes majeurs. 

 

Augmenter la présence socio-éducative auprès du public 

jeune des quartiers. 
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Favoriser « la mise en 

mouvement » de ces jeunes 

habitants en les incitant à la co-

construction de projets éducatifs 

à caractère sportif, culturel… 

Quelle « éducation populaire » au sein 

du territoire ? 

La MJC souligne que 50% de ses 

adhérents relèvent du Municipass 

(politique tarifaire mise en place par la 

commune) 

Regrette au demeurant des pratiques 

consuméristes. 

Appelle de ses vœux une coordination 

renforcée avec les services jeunesse de la 

commune. 

 

Implication de la Mission Locale auprès 

des jeunes sortis du milieu scolaire, 

facilitant le recours aux bilans de santé 

CPAM 

 

Place de la MJC ? 

Recours au média de proximité (radio fly 

fm monteux) ? 

Evolution de l’accueil jeunes vers ces 

publics ? Modalités ? 

 

 

Mobilisation plus aboutie du partenariat 

« cultures du cœur » 

 

Projet en cours de conseil de jeunes 

 

Un espace multifonctionnel et équipé (levier du 

numérique notamment), suscitant du projet, de la 

citoyenneté, de l’accès aux droits. 

Volonté de ne pas en faire un lieu « spécialisé » ou 

« exclusif » : un nouveau projet d’éducation populaire ? 

Coordonner les acteurs de l’éducation populaire et les 

actions menées en direction des jeunes, dans les 

domaines du sport, de la culture, de l’animation... 

Renforcer le secteur jeunesse de la bibliothèque : 

augmentation de l’offre de lecture 

Mise en place d’un point information jeunesse et/ou 

redéfinition du projet pédagogique de l’accueil jeunes 

ACCES AUX DROITS   STRUCTURER LA PROXIMITE POUR MIEUX RELAYER 

 Lisibilité ? 

CMS, AMAV, ADIL, MSA, CAF 

Au CCAS : FNATH/RHESO/ISATIS/ATG 

Le CMS de plus en plus fréquenté 

(permanences et siège Carpentras) 

Adulte relais ? 

Un travail de médiation sociale est a 

mener au sein d’un point d’information 

aux droits clairement identifié. 

Un PAD inséré dans un espace multifonctionnel et 

équipé, suscitant du projet, de la citoyenneté, de l’accès 

aux droits. Volonté de ne pas en faire un lieu 

« spécialisé » ou « exclusif » : un nouveau projet 

d’éducation populaire ? Adulte relais ou service civique 
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 Non recours Une attention particulière devra être 

portée sur la facilitation numérique et 

administrative, l’accompagnement aux 

démarches administratives tout en 

favorisant les démarches proactives. Les 

raisons du Non Recours aux droits 

devront être élucidées et des actions 

spécifiques devront être menées. 

 

Des RDV des droits  CAF développés sur le site CAF de 

Carpentras 

Des RDV avec un TS CAF sont également proposés pour 

les allocataires signalant une séparation 

Possibilité de promouvoir le «  CAF.FR » à partir d’un 

espace numérique ouvert à tous permettant d’apporter 

une réponse aux allocataires CAF simple (1
er

 niveau) sur 

leur dossier (changement situation, attestation, ...) 

  Visites de proximité chez les âgés ?  

SANTE    

 Problématique santé mentale 

/isolement/rupture de soins 

Conseil local de santé mentale ? Un diagnostic approfondi pour envisager ou non un 

atelier santé ville 

 Le non recours CMU, fin de droits A court et moyen terme la santé est à 

traiter dans l’accès aux droits 

 

 Problématique de l’addiction semble plus 

prégnante/prévention à renforcer 

L’ARS rappelle ses capacités à soutenir 

des projets de prévention de l’obésité en 

direction des enfants, jeunes et adultes, 

en direction des collégiens de surcroît. 

Action spécifique dans la proximité du 

périmètre 

Voir appel à projet ARS en direction des moins de 25 ans 

MILDECA 

PRAPS 

 Problématique de l’irrégularité du suivi 

médical 

Réponses des professionnels du soin 

dans la commune ?Bonne couverture 

des professionnels de santé malgré 

difficultés d’accès à l’orthophonie et 

délais de RDV 
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VIE SOCIALE/CITOYENNETE    

Isolement des âgés / des majeurs 

protégés 

Plan d’action « bien vieillir à Monteux » 

Dispositif « Monalisa » 

Cultures du cœur 

Amplifier  

Espace de parole et de 

convivialité pour les femmes du 

centre ancien 

Secours catholique (friperie, couture, 

bonne appropriation) 

Soutenir le travail mené par 

l’association Familiale de Monteux dans 

le quartier des Mûriers 

Prolongements plus structurés dans le 

centre ancien ? 

Offre de la BPT (y compris sous l’angle 

intergénérationnel) et du Secours Catholique, dans un 

espace plus approprié 
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6.2 Groupe thématique développement économique et emploi 

 Ont participé :JF MONIOTTE, Sous-Préfet, Alain BRES (Adjoint au Maire), F.KRIDAN (Délégué du Préfet), P.DE DAPPER (DG CCSC), JL.PEIGNIEN 
(Directeur Pôle Emploi Carpentras), M.LABOURE (UTC), R.BAKLOUL (PVS Laser), C.BASSAN (ACAF MSA), P.BONDURAND (MSA), MP.PRADEL (Responsable 
adjointe territoriale CAF Nord 84), M.GALLARDO (CBE), B.ROCCHIA (RILE), M.GRIECO (Mairie de Monteux, service commande publique), F.BURET (AIR84), 
G.STROLLO et D.BRUNEL(UPV), S.CHABANIS (Initiatives Ventoux), O.MATTHIEU (Roulez Mob’ilité) ; M.MENDY( CCSC), L.SALIH (service économique CCSC), 
V.ROUSTANG (chargée de mission contrat de ville). 

JL.PEIGNIEN présente les caractéristiques essentielles du marché du travail du bassin de Carpentras : 

 - Le tissu économique reste fragile et soutenu par les métiers de l’agriculture, 88% des 15 métiers les plus recherchés (source enquête BMO) étant 
marqués par la saisonnalité. 18 100 établissements constituent le tissu productif local, avec une part importante d’établissements de moins de 10 salariés (97% 
contre 95% pour France métropole). Etant un territoire certes saisonnier mais lié à l’activité agricole, le poids de l’emploi présentiel est semblable au niveau 
France métropole. L’agriculture qui représente 15% des établissements, est de 6 pts supérieure à la France (9%). Il s’agit principalement de l’activité viticole et 
maraîchère. La part de la construction est également conséquente avec 12% des établissements (9% pour France métropole). La difficulté principale du tissu 
productif local se manifeste par une moindre pérennité de l’activité des établissements : l’ancienneté moyenne des établissements carpentrassiens est 
identique à la donnée nationale (11 ans). A ceci s’ajoute un faible dynamisme dans la création d’entreprise avec un taux de création de 9.1% (contre 9.7% en 
France). 

 -  Les demandeurs d’emploi les plus impactés sont concernés par les tendances suivantes : 

 Fracture numérique (utilisation faible des services à distance par les demandeurs, faible taux d’équipement des foyers, faible couverture avec des 
zones blanches), 

 Chômeurs de longue durée, 

 Augmentation du chômage des jeunes et des séniors, 

 Quartiers ZUS (Pou du plan, Amandiers, Eléphants, Villemarie, centre ville de Monteux et Carpentras), 

 Population très faiblement qualifiée, 

 Augmentation de la précarité (hausse des minima sociaux et des catégories 6, 7, 8), 

 Demandeurs d’emploi non mobiles, 

 Demandeurs d’emploi positionnés sur des offres peu présentes sur le territoire (commerce, services), 

 Problématiques de santé et handicap. 
 

- La mobilité professionnelle est à développer autant que la mobilité géographique du fait d’un écart entre la volumétrie des offres recherchées par 
les entreprises et la ventilation par métiers des DEFM. 
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 - Les problématiques spécifiques au territoire à considérer du fait des caractéristiques des DE: 

 Comment orienter les Demandeurs d'Emploi vers des entreprises locales, peu propices à l'emploi durable ? 

 Comment adapter au marché du travail la main d'œuvre locale touchée durablement par le chômage ? 

 Comment étendre une mobilité relative des usagers pour favoriser l'obtention de l'emploi? 

 Comment coordonner la réponse de Pôle emploi aux impacts d'une migration importante générant une tension supplémentaire sur le marché 
du travail ? 

 Comment harmoniser la réponse de Pôle Emploi aux besoins locaux des emplois saisonniers ? 

 Comment s’assurer de l’accessibilité de nos services pour tous, publics spécifiques, éloignés de par leur situation sociale ou géographique ? 

 Comment sur un bassin d’emploi dégradé pouvons-nous accompagner les entrepreneurs dans d’éventuelles opportunités de créations 
d’emplois ? 

 Comment, au vu du peu d’opportunités d’emploi et dans un contexte de transparence du marché du travail, pouvons-nous assurer un rôle 
efficace de veille économique ? 

 Comment s’assurer de l’accessibilité de nos services dématérialisés dans un territoire défavorisé en termes de couverture numérique ? 
 

- Le projet du territoire : 

 Le train et la mobilité : 
L’amélioration des transports permettra plus de mobilité. La réouverture de la ligne ferroviaire vers Avignon permettra à nos demandeurs d’emploi de se 
positionner sur les offres du bassin d’AVIGNON. Cela donnera accès à des emplois du commerce ou d’autres secteurs peu représentés sur notre territoire. Les 
parkings relais et la redéfinition des transports en commun (bus) offriront aussi de nouvelles opportunités. 

 L’éco-quartier de Beaulieu qui accueillera toutes les fonctionnalités urbaines : habitat, économie, loisirs, hôtellerie, restauration, commerce, 
formation, services administratifs, services liés au bien-être, etc. L'emploi est une composante importante du projet. Le chantier de travaux publics a regroupé 
dès le départ 50 personnes en permanence. Elles ont été jusqu'à 200 à intervenir lors des travaux de terrassement et de viabilisation. La construction des 
différents bâtiments générera de l’activité. Enfin à terme, on estime 650 le nombre de créations d'emplois durables sur l'Eco-Quartier (directs et induits).  

- La demande d’emploi dans la commune : la situation des DEFM de février recense 1382 demandeurs d’emplois dont 954  personnes (70%) en 
catégories 1.2.3. 50% sont inscrits depuis moins de 12 mois, 34% entre 12 et 24 mois, 15% plus de 24 mois. 46% sont des hommes,54% sont des 
femmes. 

  Par ailleurs, la commune comptait au 1.12.2014 323 allocataires du RSA (source UTC), cette donnée est en augmentation. 
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ENJEUX POSES/CONVENTION 

CADRE 

BESOINS/CONSTATS PISTES D’ACTIONS 2015/2016 MOYENS ET DISPOSITIFS CIBLES 

Accompagnement vers 

l’emploi et à la qualification 

des femmes 

Nature des freins ? 

Levée des freins ? 

Place au sein des ACI actuelles ? 

Leur place dans les opportunités d’un 

entreprenariat de proximité ? 

Pise en compte de la 

monoparentalité ? 

Mode de garde 

-Malgré la faiblesse de l’offre de garde 

adaptée aux horaires atypiques, les 

femmes qui évoluent vers l’emploi 

agricole semblent avoir une capacité à 

rechercher des solutions de garde en 

autonomie, en faisant appel à leur 

réseau, à la solidarité. De même, pour 

la mobilité, en ayant recours au 

covoiturage. 

A travers Présence Verte Services, 

certaines femmes du périmètre ont 

exprimé leur inquiétude quant à la 

problématique de justice auxquelles 

elles sont confrontées avec leurs 

enfants. 

 

Une action IAE en centre ancien insérée 

dans la dynamique « Monteux cœur de 

ville » et traversée des arts ? 

-Le faible taux de qualification du bassin 

d’emploi est à considérer. La question 

de la formation ou de l’acquisition de 

compétences à visée professionnelle est 

posée au vu des particularités du bassin 

d’emploi. 

-Les convergences autour de l’économie 

créative (La Poudrière, espace de co 

working/la Traversée des Arts) font 

l’objet d’une appropriation à consolider 

au bénéfice des DE du périmètre. 

-Considérer les risques liés à la 

« fracture numérique » auprès de la 

population du périmètre (ex de 

l’inscription pôle emploi dématérialiser) 

-L’émulation propre à la Traversée des Arts en 

centre ville dont le développement atteindra 

prochainement une masse « critique » de 14 artisans 

est déjà propice à l’entreprenariat féminin (6 

femmes et 3 hommes), incluant une solution de 

logement. 

Le projet met l’accent sur les fonctions de réseau, de 

dynamique collective, d’ancrage auprès de la 

population avec la volonté d’implanter en cœur de 

ville des produits touristiques, une offre de services 

(restauration…) attractifs. 

Le RILE a déjà accompagné le projet de plusieurs 

artisans (femmes, jeunes) installés dans la Traversée 

et satisfaits de trouver un réseau. 

 

Cette dynamique est à soutenir 
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Actions ciblées de 

rapprochement entre les 

jeunes issus du périmètre et 

les entreprises du bassin. 

Quels liens de proximité avec les 

entreprises locales ? 

Place de l’apprentissage ? 

Niveau d’adéquation avec l’emploi 

local (services, agriculture…) ? 

Quels freins (santé, trajectoires, 

qualification, économie 

souterraine…) ?  

Comment provoquer, susciter les 

motivations de part et d’autres  (à 

travers le sport par ex, vecteur de 

transférabilité)? 

Charte entreprises et quartiers ? 

Mobilisation des périodes de mise en 

situation en milieu professionnel à partir 

d’un échantillon d’entreprises (artisans 

Pérussier)/jeunes ?  

 

Contrats « starter » ? 

 

Mobilisation de services civiques ? 

 

Privilégier des actions « cousues 

mains », de petite échelle ? 

-Les données récentes communiquées par Pôle 

Emploi donnent à voir 226 jeunes de moins de 26 

ans soit 16% des DEFM de février, 98 entre 27 et 29 

ans soit 7% des DEFM de février. 

 

L’appui aux jeunes approchant le monde du travail 

constitue une première priorité : des expériences 

d’accompagnement soutenu, entre la Mission Locale 

et le CBE sont à relever, en particulier auprès de 

jeunes dans le dispositif Garantie Jeunes, parfois en 

rupture. 

-L’accompagnement des jeunes questionne les 

pratiques professionnelles autour des 

représentations du travail, des faibles frontières 

entre loisirs, emploi, rapport au numérique. 

-L’opportunité de renforcer les qualifications en 

alphabétisation/lettrisme à visée professionnelle est 

présentée (ACAF MSA). 

-Les convergences autour de l’économie créative (La 

Poudrière, espace de co working/la Traversée des 

Arts) font l’objet d’une appropriation à consolider au 

bénéfice des DE du périmètre, à l’image d’un projet 

de fresque/mosaïque en cours. 
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Soutenir et valoriser les 

initiatives exemplaires des 

jeunes créateurs d’entreprises 

Place d’une approche innovante 

autour de l’émergence de projet ?  

 

 

Espace de co working/Fab lab en appui? 

Partenariats RILE, CBE, Initiatives 

Ventoux 

La CDC invite et se dit prête à étoffer des 

projets en ce sens, à l’image du concept 

« Cité Lab » dont Carpentras/Monteux 

pourrait constituer le prochain 

périmètre pertinent. 

Un espace de type co working pourrait 

être projeté en proximité de la Gare, 

située dans le périmètre. 

Le bassin de vie offre aujourd’hui des pistes 

innovantes en soutien à la création, telles le « centre 

d’affaires de quartier » porté par Le RILE à 

Carpentras. 

 

Diversifier l’offre locale 

d’insertion et d’économie 

sociale dans sa capacité 

d’intégration du public issu du 

périmètre. 

Enrichir les parcours et les étapes 

d’insertion ? 

Accès aux dispositifs de l’emploi 

(cf objectifs « république en actes ») 

Fonction de coordination des parcours à travailler 

Articulations entre acteurs de 

l’IAE et acteurs économiques 

impliqués dans le 

développement du parc de 

Beaulieu au service des 

demandeurs d’emploi du 

périmètre. 

Soutien à la pratique des clauses 

sociales ? 

 

Comment « préparer les publics du 

périmètre » à des savoir-être et 

compétences nouveaux ? 

 

Actions de renforcement des 

compétences : de quelle nature ? 

 

La volonté de la collectivité de travailler à la 
promotion des clauses d’insertion est posée avec le 
besoin d’un appui technique, qui sera recherché à 
travers la mise en œuvre d’un « facilitateur » par le 
conseil départemental. 

Des conditions de réussite sont à considérer depuis 
la construction du marché jusqu’à l’intégration 
effective des publics visés (importance des relais) 
ainsi que l’accompagnement individuel en cours 
d’opération.  

AIR84 est en mesure de se mobiliser sur les marchés 
« clausés » en proposant ses DE   
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Faciliter l’installation 

d’activités économiques au 

sein du centre ancien et du 

périmètre.  

Le projet « Monteux Cœur de ville », la 

Traversée des Arts  et son impact pour 

les habitants du périmètre ? 

 

Eligibilité à un dispositif de type 

« EPARECA » ? 

 

Le dispositif « foncièrement quartier » porté par 

EPARECA et la CDC s’avère opportun autour d’un 

projet tel que la traversée des arts, y compris sur des 

petites surfaces d’activité, inférieures à 1000m2 
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6.3 Groupe thématique Habitat et cadre de vie 

 Ont participé : JF MONIOTTE, Sous-préfet, F.KRIDAN Délégué du Préfet, M.MUNOZ (Adjointe au Maire, Vice Présidente du CCAS), N.DUPUY ( assistante 

sociale CMS), Odile VINCENT (assistante sociale CMS), A.PESENTI (AIVS Soligone), V.AUTOMNE(responsable habitat CCSC), I.BORG (directrice service urbanisme 

ville de Monteux), MP.PRADEL (Responsable adjointe territoriale CAF Nord84), F.MERLE (DDT84 responsable habitat privé et logement indigne), M.GARCIA 

(directeur DDPU Mistral Habitat), B.MARTZ (directeur de l’habitat et des territoires Mistral Habitat), B.MONTINI (Directeur Général Mistral Habitat), 

D.AUDIBERT –directeur service aménagement et travaux ville de Monteux), K.THEROND (agent en charge du logement social CCAS), V.ROUSTANG (chargée de 

mission contrat de ville). 

 Rappel du parc de logements existant au sein du périmètre : 

 - Ensemble HLM Vieux Moulin/Mistral Habitat : 90 logements 

 - Ensemble HLM Les Mûriers/Mistral Habitat : 96 logements 

 - Centre ancien : totalité de 800 logements dont47 logements sociaux : 6 petites résidences d’un total de 33 logements appartenant à Grand Delta Habitat, 
11 logements OPHLM Avignon, 3 logements Mistral habitat. 

 Le périmètre Politique de la Ville concentre donc plus de 230 logements sociaux soit 37,5 % des LLS de la commune. 

 Au 01/01/2014, Monteux compte au total 621 logements sociaux sur 5 096 résidences principales, soit 12,19%. 

ENJEUX POSES/CONVENTION 

CADRE 

BESOINS/CONSTATS PISTES D’ACTIONS 2015/2016 MOYENS ET DISPOSITIFS CIBLES 

Prévenir le risque accentué de 

disqualification du parc social 

vieillissant. 

Gestion Urbaine Sociale de Proximité  ou 

démarche qualité ? 

Concernant le cadre bâti : Mistral Habitat ne 

prévoit pas à court terme des travaux 

d’envergure au vu de la programmation 

déjà engagée sur son parc et de l’état du 

bâti. 

 

Quel diagnostic et quels domaines 

pertinents ? 

- Organisation des espaces 
publics/privés 

- Stationnement et circulation 
- Qualité des espaces 
- Médiation et relation aux locataires 

- Tranquillité publique 
 
 

 

Adulte relais missionné sur la médiation 

en faveur de la participation des habitants 

(Vieux Moulin et Mûriers) dans un but 

préparatoire à une Gestion Urbaine de 

Proximité cohérente et commune aux 

quartiers. 
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La position privilégiée par le bailleur : 

engager au préalable de toute intervention 

sur le bâti un diagnostic et un dialogue de 

proximité avec les habitants afin de repérer 

les besoins, d’organiser des aménagements 

et des réponses qui feront l’objet d’une 

véritable appropriation. 

Suppose des compétences humaines, 

investies en particulier dans les quartiers du 

Vieux Moulin et des Mûriers. 

La question d’un meilleur traitement des 

espaces communs apparaît dans un premier 

temps pertinente sur ces deux quartiers. 

Première étape : recrutement d’un adulte 

relais (mutualisation avec le bailleur ?) qui 

contribuera à l’élaboration d’un 

diagnostic.et à ancrer un dialogue de 

proximité avec les habitants. 

Mettre en place et expérimenter 

une charte d’attribution 

destinée à une politique de 

peuplement équilibrée au sein 

du parc d’habitat social. 

Un outil contractuel : le PLH et ses 

orientations 3, 4 et 5 : 

- « Répondre aux besoins en 
logements des ménages en 
difficulté » 

- « Recherche l’intégration des 
logements sociaux » 

- « Veiller à la pérennité et au bon 
fonctionnement du parc existant 

Pratiques existantes à Monteux, soutenues 

par le service logement du CCAS : accueil, 

analyse  (notions d’urgence et de nécessité) 

et accompagnement de la demande de 

logement, pré instruction, transmission de 

pièces, échanges techniques, préparation 

des commissions. 

Elaborer une convention d’attribution : 

- Rechercher la bonne adéquation 
entre offre et demande, selon 
quels critères ? 

- Rechercher la mixité sociale ? 
Quels indicateurs afin de ne pas 
aggraver la fragilité sociale d’un 
groupe ou d’un bâtiment ? 

- Promouvoir des parcours 
résidentiels cohérents à l’échelle 
de l’ensemble du parc d’habitat 
social de la commune ? 

Mistral Habitat est dans une phase 

d’installation de sa nouvelle gouvernance, 

incluant l’élaboration d’un règlement 

d’attribution des logements. 

 

Engager à partir des bonnes pratiques 

existantes un travail technique partagé 

entre la CCSC, la commune, le CCAS et 

Mistral Habitat dans le but de produire un 

projet de convention et des modalités 

d’expérimentation. 
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Article 8 L21.02.14 : qu’attendre d’une 

convention intercommunale d’attribution ? 

Quelle connaissance régulière et partagée 

des groupes afin d’envisager une politique 

d’attribution cohérente ? 

Constat MH sur la typologie des 

demandeurs : les T2 T3 sont des logements 

de passage, de début de parcours 

résidentiel. Les T4 se libèrent difficilement 

(fin de parcours locatif) bien qu’une 

demande se confirme du fait du parcours 

social des locataires (familles 

monoparentales, recomposées…). 

Face à la faible solvabilité des locataires 

vieillissants, le logement adapté constitue 

un enjeu complexe dans le parc locatif 

neuf : surfaces nécessaires de 8% 

supplémentaires, loyer de 15 à 20% plus 

cher. 

Les demandes de mutations sont étudiées 

dans la limite des préconisations de l’Etat au 

regard de la situation économique ou d’un 

motif thérapeutique. 

 

 

Un travail technique est engagé autour 

des critères et indicateurs de pré ciblage 

des demandeurs, dans le but de répondre 

aux besoins tout en intégrant un équilibre 

de peuplement. 

 

Il est rappelé que la recherche d’équilibres 

sociologiques est nécessaire à une échelle 

intercommunale, impliquant l’ensemble 

des bailleurs sociaux. 
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ENJEUX POSES/CONVENTION 

CADRE 

BESOINS/CONSTATS PISTES D’ACTIONS 2015/2016 MOYENS ET DISPOSITIFS CIBLES 

Favoriser la présence de 

proximité des acteurs publics et 

associatifs en direction des 

habitants et de la jeunesse dans 

les îlots Mûriers/Vieux Moulin. 

 

 

Occupation de l’espace public : un nouveau 

projet à construire ? 

Les espaces extérieurs sont une priorité et 

un premier levier d’action auprès des 

habitants et des familles (quel type 

d’équipement ludique, sportif, mobilier 

urbain ?) 

 

Parc aventure Vieux Moulin : quel projet 

d’appropriation par les habitants du 

quartier ? 

 

Local des Mûriers (Mistral Habitat) : 

évolution du projet de l’association 

familiale. 

 

Adultes relais : mutualisation 

MH/Commune ? 

 

Adulte relais missionné sur la médiation 

en faveur de la participation des habitants 

(Vieux Moulin et Mûriers), venant en 

appui à l’Association Familiale au sein du 

local des Mûriers. 

Soutenir le projet de 

revitalisation du centre ancien 

en direction des habitants. 

 

 

 

Le PADD en support et son orientation n°5 :  

« améliorer l’attractivité du centre ancien 

élargi » 

 

Une action renforcée sur la question du 

« mal logement » : logement décent, 

précarité énergétique ? 

 

La reconquête des logements vacants (49 

en centre ancien dont 14 appartenant à la 

commune). 

Le projet « Traversée des Arts » : 9 

artisans installés, 13 prochainement. 

Nouveau pôle de vie : place de la 

République, début des travaux juin 2015  

 

Des programmes d’habitat social dans le 

centre ancien 2015/2017 :  

-Mistral Habitat : programme mixte 20 

logements en limite du périmètre 
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Dans le cadre d’un précédent PIG, 10 

logements privés ont pu être rénovés par 

l’ANAH. 

Un nouveau programme d’intérêt général 

départemental va être initié et pourrait  

soutenir la politique habitat de la 

commune. 

L’étude préalable à une OPAH (qui pourrait 

être intercommunale et multi site) peut être 

financée à 50% par l’ANAH. 

Plusieurs indicateurs comparés du bâti dans 

le centre ancien sont à considérer selon la 

DDT au titre du parc privé potentiellement 

indigne (PPPI) : 

- Le taux dit de PPPI s’élève à 8.6%, 
équivalent à la moyenne en 
Vaucluse (8.5%) ; 

- Au sein de ce parc privé dit PPPI, 
on compte : 35% de propriétaires 
occupants, 65% de locataires ; 44% 
des occupants ont plus de 60 ans. 

- Le parc privé est constitué à 70% 
de logements antérieurs à 1949. 

L’exposition au risque de saturnisme 

(présence de plomb) est de 11.5%. 

 

 

 

-Grand Delta Habitat :12 logements « ilôt 

de l’Eglise » 

3 logements en RDC « Saint Genaire » 

 

La convention initiée entre la commune et 

l’EPF engage deux opérations 

d’acquisitions significatives en vue d’un 

projet de réinvestissement confié à 

CITADIS. Ce projet prévoit la suppression 

de la circulation véhiculée dans le centre 

ancien, la création de logements en étage, 

des espaces communs, des RDC investis 

par les artisans d’art, une offre de services 

et de commerces (restaurants…) adaptée. 

Ce projet global d’aménagement de 

la« traversée Trewey » et de la Tour 

Clémentine induira le relogement de 

familles occupantes, à quantifier, à 

anticiper et à accompagner. 
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Mobiliser les habitants dans la 

réappropriation et la dynamique 

de revitalisation du centre 

ancien. 

 

Le levier de la convivialité, de la culture, de 

l’art populaire : les articulations à 

promouvoir entre les habitants et le projet 

de la « Traversée des arts », en faveur d’une 

identité partagée. 

 

 

 

Le projet « Traversée des Arts » : 

 9 artisans installés, 13 prochainement. 

Un nouveau pôle de vie : place de la 

République, début des travaux juin 2015  

 

Conseil de citoyens 

Le circuit des trompe l’œil réalisé par un 

collectif d’artistes en 2013 a contribué à 

un changement de regard, à de nouvelles 

projections des habitants sur leur quartier 

« vécu » ; la recherche d’une qualité 

esthétique trouve des prolongements 

dans de nouveau projets, tels l’habillage 

en mosaïque des colonnes de la résidence 

OPHLM « Saint-Gens ». 
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6.4  Groupe thématique Tranquillité publique et prévention de la délinquance 

 Ont participé :JF MONIOTTE, Sous-Préfet, F.KRIDAN Délégué du Préfet, I.VINSTOCK (Adjointe déléguée à la sécurité et à la prévention), C.PARENTI (Adjoint 
délégué aux travaux, voiries), Y.BERTHE (chargé de clientèle Grand Delta), N.MATHIEU (Chef d'Etat major DDSP84), O.SAUVAYRE (chef Police Municipale), 
P.MAGNIER (coordonnateur CISPD), C.DUPONT (responsable CMS Carpentras), M.NASRI (directeur stagiaire PJJ STEMO Avignon), M.BERKANE (éducateur PJJ 
UEMO Carpentras), F.RAVEL (chef de circonscription Carpentras Monteux), MP. PRADEL (Responsable Adjointe Territoriale CAF Nord84 ), K.THEROND (agent en 
charge du logement social CCAS), V.ROUSTANG (chargée de mission contrat de ville). 

 En introduction aux échanges, I.VINSTOCK rappelle la politique de la commune dans le domaine de la tranquillité publique : l'accent est mis sur le respect 
du cadre de vie (déchets sauvages, gestion des sacs jaunes) des habitants en faisant appel à la pédagogie, la relation de proximité. Le point le plus préoccupant 
en terme de sécurité au sein du périmètre concerne le quartier du vieux moulin, avec un mouvement d'exaspération des riverains des bâtiments HLM au sein 
desquels une économie souterraine est installée. Un conseil citoyen de la tranquillité publique va être installé en juin, succédant au conseil citoyen de la 
vidéoprotection. 

 Le commissaire Florent.RAVEL réaffirme la volonté de faire disparaître le problème de la délinquance du Vieux Moulin et la mobilisation des moyens en ce 
sens. 

 En outre, l'adaptation des objectifs du CISPD à cette problématique particulière de la délinquance est à rechercher. 

 F. KRIDAN abonde en ce sens en indiquant que l'objectif est aujourd'hui de dégager une à trois pistes d'actions. « La réponse policière et judiciaire n'a pas 
besoin de nous ; il s'agit d'apporter des réponses aux habitants des quartiers concernés et de les rendre acteurs dans l'espace public. » 

 P.MAGNIER rappelle l'ensemble des partenariats développés avec le collège, les sociétés de transport scolaire, l'AMAV, les bailleurs, le SPIP, la PJJ (mesures 
de réparation). 

ENJEUX POSES/CONVENTION 
CADRE 

BESOINS/CONSTATS PISTES D’ACTIONS 2015/2016 MOYENS ET DISPOSITIFS CIBLES 

Interroger le plan d’action actuel 
du CISPD au regard : 

- des priorités 
départementales (2014-
2017) 

- de la réalité de la 
délinquance au sein du périmètre. 
 

Du fait de la réalité du périmètre, quels 
axes du plan d’action intercommunal 
seraient à renforcer au travers du 
contrat de ville ? 
 
Axe 1 : Prévenir la délinquance ou les 
comportements inciviques chez les 
mineurs et adultes. 
Axe 2 : Assurer une présence policière 
et une surveillance civique de 
proximité. 

Construire un schéma local de tranquillité 
publique intégrant 
des moyens humains adaptés et une 
coordination ciblée au 
sein du périmètre. 
 

 Deux groupes de travail sont suggérés au 
sein du CISPD : 
-tranquillité publique en vue d'un schéma 
associant espace public, fonction du 
bailleur, médiation...) 
-mobilisation en direction de la jeunesse 
12/25  
Un CISPD restreint dédié à la situation de 
Monteux pourrait être réuni en ce sens. 
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Axe 3 : Offrir une réponse judiciaire 
lisible aux problèmes de délinquance 
rencontrés par les citoyens. 
Axe 4 : Mieux accueillir le public, 
accompagner les victimes, lutter 
contre le sentiment d’insécurité 
Axe 5 : Sécurité routière 
Axe 6 : Mieux traiter les espaces 
communs 
 
 
 

Prévenir les risques de dégradation 
des îlots HLM et de 
leurs espaces publics 
environnants. 
 

En direction des primo délinquants ? 
 
Quelle présence humaine ? 
Les incivilités (tags écoles, collège, 
halle aux sport, voitures brûlées) sont 
en forte réduction depuis la mise en 
place de la vidéo protection. 31 
caméras sont aujourd'hui en place. 
 
Les projets ayant mobilisé les jeunes 
habitants (fresque, espace aventure) 
n'ont pas fait l'objet de dégradations. 
 
 
 

Tester le dispositif de réparation pénale 
« Tu casses tu répares » auprès des primo 
délinquants ? 
Autres actions citoyennes ? 
En cas de dégradation importante, les 
mesures de réparation financières sont 
engagées à l'encontre  des auteurs. 
 
 

 

Conduire une action concertée et 
ciblée de prévention 
en direction des mineurs. 
 

Quelle approche pluridisciplinaire en 
direction de la jeunesse du « vieux 
moulin » ? 
 
La faible fréquentation des jeunes 
(12/17) du périmètre  au sein de 
l'accueil jeunes mérite une attention 
particulière quant à l'analyse de ses 
raisons : modes d'approche, 
éloignement du local déplacé de 
« Bellerive »  à Rippert... ? 

Initier une cellule de suivi individualisé : 
-cadre éthique ? 
-modalités de repérage ? 
-conditions de réussite ? 
 
Renforcer le partenariat éducatif avec 
l’ADVSEA dans le cadre de sa compétence 
territoriale. 
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La mise en œuvre d'une offre 
d'animation au sein des quartiers est à 
penser, en veillant à la qualification 
professionnelle. 
Le projet de l'accueil jeunes peut être 
retravaillé au regard du cahier des 
charges de la CAF, de la DDCS, et 
mettre par exemple à l'étude un Point 
Information Jeunesse. 
Le levier sportif est à mobiliser pour ce 
public. 
 
Le travail de prévention au sein du 
collège s'appuie sur quelques réponses 
organisées, notamment  avec la PJJ. En 
revanche, l'action socio-éducative hors 
collège est sous dotée, en particulier 
sur le territoire Carpentras/Monteux 
pour lequel l'ADVSEA ne dispose que 
de 2,5 postes. 
 

Des mutualisations Carpentras Monteux 
seraient à envisager. 
La PJJ relève une dizaine de situations 
suivies à Monteux dont une seule au Vieux 
moulin. 
 
Elaborer un plan de prévention des risques 
d’addiction associant l’ensemble des acteurs 
au contact de la population des mineurs et 
des jeunes majeurs. 
La commune a très peu mobilisé en ce sens 
les appels à projet du FIPD et de la 
MILDECA, laissant l'opportunité à des 
opérateurs de conduire des actions en 
dehors d'orientations fixées par la 
commune. 

Développer la présence et le 
dialogue de proximité 
avec les habitants du périmètre. 
 
 

Contrer les phénomènes de repli des 
habitants. 
Soutenir la parole des adultes, des 
référents, des parents ; 
 
 

 
La fonction relais du conseil citoyen vers les 
quartiers est soulignée. 
 
Initier un dialogue à partir d’un projet 
d’espace public réinvesti en proximité du 
vieux moulin (« terrain d’aventures » 
 
Aux Mûriers : au sein du local occupé par 
l’association familiale : émergence d’un lieu 
de construction et de projet autour de la 
famille, de la parentalité ? 
Quel étayage professionnel ? 
 
 
 
 

Adulte relais et médiation sociale. 
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Renforcer la prévention des 
violences faites aux 
femmes, intra familiales et les 
réponses de proximité 

Quelle réalité au sein du périmètre ? 
Implication de l’AMAV. 
 
Quel niveau pertinent à renforcer à 
partir du cadre de référence en 
Vaucluse ? 
La CAF a mis en œuvre une offre sur 
RDV avec un travailleur social pour 
tous les allocataires qui déclarent une 
séparation (Fait Générateur 
Séparation). Il est constaté dans le 
cadre de cette offre, une proportion 
importante de situation d’allocataires 
victimes de violences conjugales. 
La question des victimes et des 
conditions de leur accès aux droits au 
sein de points relais plus adaptés est 
posée. 
Quelle(s) compétence(s) ? 

 
-Une meilleure information des victimes ? 
-Le renforcement des moyens d’accueil et 
d’orientation ? 
-Initier un travail de coordination autour de 
la prévention des violences infra familiales 
qui inclurait un fort soutien parental de 
proximité ? 
Une attention particulière doit être portée 
à la prise en compte la plus systématique 
possible des demandes de dépôts de 
plainte, quelle que soit la nature des faits 
(litiges familiaux, non présentation 
d'enfants...). En effet, même en l'absence 
d'infraction, le dépôt de plainte intervient. 
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7. LES ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE : PROGRAMMATION AUTOUR DES QUATRE « PILIERS » 

 Cette programmation initiale du contrat de ville de Monteux est présentée sous la forme de tableaux synthétiques, qui distinguent pour chacun des quatre piliers issus de 
la nouvelle loi de programmation : 

 - les enjeux posés dans le contrat cadre, 

 - les actions à engager pour la période 2015-2020, 

 - les objectifs opérationnels visés en 2015-2016, 

 - les moyens et/ou dispositifs pressentis, 

 -  les organismes et/ou collectivités susceptibles d’être associés en partenariat. 

 

7.1 Pilier Cohésion sociale 

ORIENTATIONS 2015 / 2020 ACTIONS 2015 / 2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
2015 / 2016 

MOYENS/DISPOSITIFS 
PRESSENTIS 

ORGANISMES 
COLLECTIVITES ASSOCIES 

SERVICES AUX FAMILLES VOLET REUSSITE 
EDUCATIVE ET SOUTIEN A 
LA FONCTION PARENTALE 

   

Renforcer la dynamique 
d’accompagnement scolaire et 
de réussite éducative des 
enfants issus du périmètre  

1/ Coordonner les 
intervenants autour d'un 
projet individualisé de 
réussite éducative 

-Evaluer la portée du PEDT auprès 
des enfants du périmètre 
-Initier une instance «cellule de 
 veille éducative pluridisciplinaire » 
en direction des élèves du périmètre  
-Développer des initiatives et projets 
communs (collèges, club jeune, 
associations…) favorisant la 
participation des adolescents à la vie 
de la commune 

-PEDT et ses partenaires 
-Expérimentation d’un lieu 
ressource ouvert aux 
collégiens favorisant des 
conditions d’apprentissage et 
un appui renforcé auprès des 
élèves plus  en difficulté au 
sein du périmètre. 
-Dispositif CLAS 

Education Nationale 
Département 
CAF 
MSA 
Commune 
CMS 

Prendre en compte les besoins 
d’accompagnement social et 
d’écoute spécifique des familles 
concernées au sein du 
périmètre :monoparentalité des 
femmes, couples en difficultés 
dans l’exercice de la fonction 
parentale 

2/ Compléter et conforter 
les réponses en 
alphabétisation 
socialisante 
3/ Initier un projet de 
soutien à la fonction 
parentale, en direction des 
femmes du périmètre 
notamment. 

-Formation de nouveaux bénévoles 
en alphabétisation socialisante 
-Coordonner les acteurs de la 
formation linguistique 
-Amorcer un lieu de parole 
des parents à partir des espaces de 
proximité (centre ancien, local des 
mûriers) 

-Partenaires du territoire 
impliqués dans 
l’accompagnement des 
familles 
(PAEJ, LAEP…) 
-Actions portées par des 
professionnels, en appui aux 
lieux de proximité existants. 

ACAF MSA 
Secours Catholique 
Association Familiale 
MJC 
UPV 
CMS 
Commune/CCAS 
CAF 
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ORIENTATIONS 2015 / 2020 ACTIONS 2015 / 2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
2015 / 2016 

MOYENS/DISPOSITIFS 
PRESSENTIS 

ORGANISMES 
COLLECTIVITES ASSOCIES 

Développer dans le champ de la 
petite enfance du périmètre des 
modalités d’observation 
partagée entre les divers 
partenaires associés à la prise 
en charge sociale et éducative. 

4/ Coordonner un soutien 
spécifique auprès des 
jeunes mamans du 
périmètre 
5/Développer l’accès aux 
solutions d ‘accueil 
temporaire 

-Repérage ciblé et partagé de la 
situation de 0.6 ans du périmètre 
-Identifier des actions collectives à 
conduire dans le but de renforcer 
l’accompagnement individualisé et 
l’appropriation de repères (santé, 
alimentation…) 

A définir : RAM, autres modes 
d'accueil … 

CAF 
MSA 
CMS 
Commune 
Education nationale 
Médecine scolaire, ARS 
Partenaires associatifs 
 
 
 
 

SERVICES AUX FAMILLES VOLET ACCES AUX 
DROITS/CITOYENNETE 

   

Structurer la proximité pour 
mieux relayer vers l’existant : 
création d’un espace unique 
d’accès aux droits et aux 
services 

6/ Créer un espace dédié à 
l’accès aux droits et aux 
devoirs 
7/Engager une 
compétence facilitant : 
- l’accès aux droits (santé, 
droits sociaux…) 
- la synergie auprès des 
habitants du périmètre 

-Définition d’un projet de  « Maison 
du Citoyen » : 

 lieu ressource 
facilitant l’accès de 
tous aux droits, aux 
services du 
territoire ; 

 lieu de 
sensibilisation aux 
devoirs citoyens, de 
mise en œuvre de 
la mesure de rappel 
à l’ordre, 

 lieu de synergie 
associative, 
partenariale. 

-Recherche du lieu d’implantation 
opportun 
 
 
 
 

-Adulte relais facilitateur 
-Equipement adapté : accès 
numérique, bornes… 

Commune/CCAS 
CCSC 
CAF 
SPE 
Département 
CDC 
ARS 
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ORIENTATIONS 2015 / 2020 ACTIONS 2015 / 2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
2015 / 2016 

MOYENS/DISPOSITIFS 
PRESSENTIS 

ORGANISMES 
COLLECTIVITES ASSOCIES 

JEUNESSE     

Instaurer une relation de 
proximité avec les mineurs et 
jeunes majeurs éloignés des 
structures municipales et des 
réponses actuelles. 

8/Adapter le projet 
éducatif de la commune à 
la prise en compte des 
jeunes mineurs du 
périmètre 
9/ Développer l’accès à la 
pratique sportive 
 

-Augmenter la présence socio-
éducative auprès du public jeune du 
périmètre 
-Mobiliser les clubs sportifs et les 
partenariats adaptés autour d’un 
projet suscitant une émulation 
 

-« Accueil jeunes » restructuré 
- Projets d’animations, ateliers 
de proximité 
-Partenariats associatifs 

Commune 
CAF  
MSA 
Département 
DDJS 
Région 
ADVSEA 
Mission locale 
Collèges 

Favoriser « la mise en 
mouvement» de ces jeunes 
habitants en les incitant à la  
co-construction de projets 
éducatifs à caractère sportif, 
culturel… 

10/ Coordonner les 
acteurs de l’éducation 
populaire et les actions 
menées en direction des 
jeunes 
11/ Encourager la pratique 
artistique et culturelle 
auprès du public jeune en 
lien avec le PEDT et les 
établissements culturels 

-Etudier l’opportunité d’un Point 
d’Information Jeunesse 
-Engager, sur la durée du contrat, une 
réflexion préalable à un projet 
d’agrément de type centre social.  

-Fonds d’initiative jeunes 
-Chantier école 
-Equipements sportifs et 
culturels (co working , La 
Poudrière…) 

CAF 
MSA 
DDJS 
Région 
DRAC 
Commune 
MJC 
Radio Locale Fly FM 
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7.2 Pilier développement économique et emploi 

ORIENTATIONS 2015/2020 ACTIONS 2015/2020 OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

2015/2016 

MOYENS ET DISPOSITIFS 
PRESSENTIS 

ORGANISMES 
COLLECTIVITES ASSOCIES 

Soutenir l’accompagnement 
vers l’emploi et à la 
qualification des femmes 

1/ Renforcer la qualification 
sociale et professionnelle au 
regard des opportunités du 
bassin d’emploi 

-Repérage des femmes 
du périmètre et appui 
aux parcours d’insertion, 
à partir du tissu de 
partenaires existants 
-Action alphabétisation 
lettrisme à visée 
professionnelle 

-Partenariat associatifs dédiés 
à la formation, l’insertion 
sociale et professionnelle. 
 

Secours Catholique, Association familiale 
UPV 
PVS Laser 
Service Public de l’Emploi (SPE) 
ACAF MSA 
Mission Locale 
Cap Emploi Vaucluse 

Initier des actions ciblées de 
rapprochement entre les 
jeunes, les demandeurs 
d’emploi du périmètre et les 
entreprises du bassin. 

2/Accompagner la 
Responsabilité Sociale des 
Entreprises  en direction des 
demandeurs d’emploi du 
périmètre 

-Repérer des besoins de 
recrutement spécifiques 
auprès de quelques 
entreprises 
-Expérimenter des mises 
en situation, selon le 
dispositif le plus 
approprié, de jeunes 
issus du périmètre, 
approchant le monde du 
travail. 
-Coordonner un 
accompagnement global 
et soutenu auprès des 
demandeurs d’emplois 
du périmètre, incluant 
un accompagnement 
aux évolutions des outils 
numériques. 
 
 
 
 
 

-Charte entreprises et 
quartiers  
-Mobilisation des dispositifs 
dédiés : « contrats starters », 
« périodes de mise en 
situation professionnelle », 
« parrainage Mission locale »… 
 

SPE 
Pôle Emploi 
Mission Locale 
Cap Emploi Vaucluse 
CCSC 
FACE Vaucluse 
Partenaires de l’insertion et de 
l’accompagnement 
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ORIENTATIONS 2015/2020 ACTIONS 2015/2020 OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

2015/2016 

MOYENS ET DISPOSITIFS 
PRESSENTIS 

ORGANISMES 
COLLECTIVITES ASSOCIES 

Soutenir et valoriser les 
initiatives exemplaires des 
jeunes créateurs 
d’entreprises 

3/Susciter et accompagner de 
manière innovante la création 
d’entreprise auprès des 
habitants du périmètre 

-Etude de faisabilité 
portant sur concept le 
plus approprié au 
périmètre et aux 
opportunités du 
territoire. 
-Mobiliser la ressource 
numérique comme un 
moyen d’inclusion 
sociale des habitants du 
périmètre. 

-Concept « Cité Lab », chef de 
projet mutualisé 
-« Groupement de créateurs »  
-Forum départemental 2015de 
l’emploi et de la création 
d’entreprise 
-French Tech Avignon et ses 
prolongements à Monteux 
 
 

SPE 
Mission Locale 
Cap Emploi Vaucluse 
CDC 
Initiatives Ventoux, RILE, CBE 
CCSC 

Mettre en perspective les 
articulations entre acteurs de 
l’IAE et acteurs économiques 
impliqués dans le 
développement du parc de 
Beaulieu, au service des 
demandeurs d’emploi du 
périmètre. 

4/ Promouvoir et 
accompagner la pratique des 
clauses sociales 

-Formation et 
accompagnement de la 
collectivité à la pratique 
des clauses d’insertion 
-Poursuivre une 
démarche de gestion 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 

-« Facilitateur 
départemental » ? 
-Coopération active des 
partenaires  de la formation, 
de l’accompagnement 
socioprofessionnel, de 
l’emploi. 
 

Département 
CCSC 
Commune 
Structures IAE 
Pôle Emploi 
Mission Locale 
Cap Emploi Vaucluse 
CCSC 
 

Faciliter l’installation 
d’activités économiques au 
sein du centre ancien et du 
périmètre. 

5/Aider à l’installation et à la 
pérennisation des artisans 
d’art et autres commerces 
touristiques de proximité 

-Repérage des porteurs 
de projets et des espaces 
propices à l’implantation 

« Foncièrement quartier » ? 
 

CDC/EPARECA 
Région 
Etat 
CCI 
Pôle Emploi 
Mission Locale 
Cap Emploi Vaucluse 
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7.3  Pilier Habitat et cadre de vie 

ORIENTATIONS 2015/2020 ACTIONS 2015 / 2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
2015 / 2016 

MOYENS ET DISPOSITIFS 
CIBLES 

ORGANISMES 
COLLECTIVITES ASSOCIES 

Prévenir le risque accentué de 
disqualification du parc social 
vieillissant 

1/ Mettre en œuvre une 
démarche qualité dans la 
gestion partagée du cadre de 
vie 

-Instaurer un dialogue de proximité 
avec les habitants des quartiers du 
périmètre 
-Définir en premier lieu un projet 
d’aménagement des îlots « Mûriers » 
et « Vieux Moulin » : espaces 
communs extérieurs, améliorations 
ciblées du bâti 

-Gestion de proximité 
concertée avec le 
bailleur, la commune, la 
CCSC, les habitants, les 
associations. 

 

Mistral Habitat, Etat, 
Commune, CCSC 

Mettre en place et expérimenter 
une charte d’attribution destinée 
à une politique de peuplement 
équilibrée au sein du parc 
d’habitat social 

2/ Elaborer un projet de 
convention d’attribution à 
vocation intercommunale 

-Constituer un groupe de travail 
bailleur(s), Commune/CCAS, CCSC ; 
DDT 

PLH 
DDT 

DDT, Mistral Habitat, CCSC, 
Commune, CCAS, 
Département 

Favoriser la présence de 
proximité des acteurs publics et 
associatifs en direction des 
habitants et de la jeunesse dans 
les quartiers Mûriers/Vieux 
Moulin/centre ancien. 

3/ Instaurer une fonction de 
médiation sociale unique 
auprès des habitants du 
périmètre 

-Définir un projet partagé avec 
l’association familiale au sein du local 
de quartier 
-Renforcer l’action des bénévoles avec 
une présence professionnelle 

Adulte relais 
Conseil de citoyens « vie 

des quartier » 

Association familiale 
CMS 
CCAS 
CAF 

Soutenir le projet de revitalisation 
du centre ancien en direction des 
habitants. 

4/ Réhabiliter et valoriser le bâti 
communal  
5/ Renforcer la lutte contre 
l’habitat indigne 

 

-Programmation de trois opérations 
d’initiative communale intégrant une 
mixité fonctionnelle (logement social, 
hébergement touristique, standing…).  
-Anticiper les besoins en relogement 
liés aux opérations d’investissement 
programmées. 
-Affiner la connaissance du parc 
indigne et conduire une action ciblée 
au sein du périmètre. 

-Convention Société 
Publique Locale 
« Territoire Vaucluse » 
-Nouveau Programme 
d’Intérêt Général 84 et 
impact au sein du 
périmètre  
 

DDT, 
ANAH 
Habitat et développement, 
Département 
 CCSC, Commune 
EPF 
Citadis 
CDC 

Mobiliser les habitants dans la 
réappropriation et la dynamique 
de revitalisation du centre ancien. 
 

6/ Faciliter l’accès et la 
participation des habitants en 
difficulté aux actions 
d’embellissement à caractère 
créatif 

-Mobiliser en particulier les femmes, 
les jeunes habitants du centre ancien 
autour de projets créatifs (confection, 
couture…) 

-Conseil de citoyens 

-Animations de 
proximité 

Secours catholique 
Monteux cœur de Ville 
Association familiale 
Artisans d’art 



69 

 

7.4  Pilier Tranquillité publique et prévention de la délinquance 

ORIENTATIONS 2015 / 2020 ACTIONS 2015 / 2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
2015 / 2016 

MOYENS 
DISPOSITIFS 
PRESSENTIS 

ORGANISMES 
COLLECTIVITES 

ASSOCIES 

Interroger le plan d’action 
actuel du CISPD au regard : 

- des priorités 
départementales 
(2014-2017) 

-  de la réalité de la 
délinquance au sein 
du périmètre. 

 

1/Construire un schéma local de 
tranquillité publique propre à 
Monteux et à son périmètre 

-Constituer deux groupes de travail au sein du 
CISPD autour des volets suivants : « tranquillité 
publique » et « prévention jeunesse » en 
dissociant la situation des 12/16 et 16/25 ans 
- Préfigurer le schéma local de tranquillité 
publique au sein d'un CISPD restreint. 
-Engager, du fait la montée en fréquentation du 
site de Beaulieu, une étude préalable à 
l’installation d’un centre de supervision urbain. 

CISPD Référents Etat 
CCSC 
Commune 
Partenaires de l'espace 
public 

Prévenir les risques de 
dégradation des îlots HLM et 
de leurs espaces publics 
environnants. 
 

2/Exploiter pleinement le rappel 
à l'ordre comme moyen 
privilégié d'intervention. 

-Analyser les situations de rappels à l'ordre au 
sein du périmètre. 
- Etudier des modalités supplémentaires 
d'accompagnement parental le cas échéant. 
 

CISPD 
 

Référents Etat 
CCSC 
Commune 
Bailleurs 

Conduire une action concertée 
et ciblée de prévention 
en direction des mineurs et 
jeunes majeurs. 

 

3/Développer un projet 
d'intervention socio-éducatif en 
direction de la jeunesse du 
périmètre 

-Préparer et partager avec les partenaires un 
projet d'animation (loisirs, culture, sport...) 
destiné au rapprochement avec la jeunesse du 
périmètre (12/16) 
-Construire une démarche socio-éducative 
appropriée aux jeunes de 16 à 25 ans, exposés à 
la délinquance, aux risques d’addictions, en voie 
de marginalisation 

CISPD 
FIPD 
Convention Justice/ 
Région 

Référents Etat 
CCSC 
Commune 
Département 
Région 
ADVSEA 
CAF 
ARS 

Développer la présence et le 
dialogue de proximité avec les 
habitants du périmètre. 
 
 

4/Investir collectivement 
l'espace public autour d'un 
projet mobilisateur 

-Engager une relation de proximité, de médiation, 
régulière avec les habitants. 
-Favoriser l'expression des habitants sur le thème 
de la sûreté publique au sein du conseil de 
citoyens. 

CISPD 
Conseil de citoyens 
Conseil citoyen de 
tranquillité 
publique 

Référents Etat 
CCSC 
Commune 

Renforcer la prévention des 
violences faites aux 
femmes, intra familiales et les 
réponses de proximité 

5/ Coordonner des réponses de 
proximité en direction des 
victimes du périmètre concerné 
par la vulnérabilité (femmes, 
personnes âgées...) 

-Analyser les spécificités du périmètre au sein du 
CISPD 

CISPD 
Convention Justice/ 
Région 
 

Référents Etat 
CCSC 
Commune 
Région 
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8. LA GOUVERNANCE DU CONTRAT DE VILLE 

8.1 Une méthodologie de la concertation, à la mesure d’une commune à taille « humaine » 

Les enjeux posés interpellent les capacités de concertation et de coordination entre partenaires de droit 

commun, acteurs locaux et représentants des habitants au sein du conseil de citoyens. 

 Une méthodologie souple sera recherchée, portée par le cadre de référence que constituera le contrat de 

ville de Monteux.  

 

8.2 Les instances du contrat de ville 

8.2.1 Le comité de pilotage :  

Composé des partenaires signataires du contrat et de deux représentants du conseil de citoyens, il se 
réunit en moyenne chaque trimestre sous la présidence partagée du Préfet ou son représentant et du 
Maire Président de la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, qui assurent la représentation 
politique et administrative. 

Le comité de pilotage arrête et rappelle la stratégie, il procède aux arbitrages, aux ajustements 
nécessaires en cours de contrat. 

8.2.2 Le comité technique : 

Il est composé du référent technique désigné de chaque structure signataire du contrat de ville. 

Il prépare les réunions du comité de pilotage du contrat de ville et s’assure de la mise en œuvre des 
décisions du comité de pilotage. 

Il initie le cas échéant les appels à projet. 
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Le Comité technique se réunit au moins autant de fois que les comités de pilotage afin de préparer l’ordre 
du jour de ce dernier. Il est réuni à la demande du chargé de mission du contrat de ville qui assure 
l’organisation, l’animation et la coordination de ses travaux. 

8.2.3 La conduite opérationnelle du contrat de ville :  

 L’équipe projet : elle est constituée au sein de la commune de la chargée de mission du contrat 
de ville, assistée d’un agent de développement local. Elle travaille en étroite collaboration avec la 
direction de la CCSC et ses services, avec la direction générale des services, les services de la 
commune. 

Cheville ouvrière du contrat de ville, l’équipe opérationnelle doit répondre aux attentes politiques en 
même temps qu’elle doit s’assurer que les actions mises en œuvre répondent aux besoins des 
habitants.  

La chargée de mission doit assurer l’animation globale et la coordination du contrat de ville, 
l’accompagnement méthodologique des porteurs de projet, la gestion administrative, technique et 
financière du contrat, le suivi et l’évaluation des actions et du projet dans son ensemble.  

 Le groupe d’élus référents : il représente les divers domaines de compétences communales et 
intercommunales associés à la conduite du contrat de ville ; il facilite le portage politique du contrat 
de ville, la mise en œuvre transversale des actions et la cohérence globale du contrat de ville. 

 

 Les groupes de travail thématiques :  

Ils sont constitués autour des axes thématiques du contrat de ville. 

Ils réunissent des techniciens représentants des partenaires opérationnels engagés dans la mise en 
œuvre du contrat, des responsables des services de la commune et de la communauté de 
communes. 

Ils conduisent les travaux de diagnostic, d’analyse. Ils sont force de propositions. 

Ils contribuent à l’évaluation des actions. 

 Le conseil de citoyens des quartiers « POLITIQUE DE LA VILLE » : 

Il est partie prenante d’un conseil citoyen élargi de la « vie des quartiers ». 

Il apporte à la réflexion sa connaissance vécue du quartier, il est force de proposition, il participe à 
l’évaluation du contrat de ville et apporte son expertise citoyenne. 

Il est composé de 31 membres : 
 

 d’un collège d’acteurs locaux de 11 représentants d’associations et de professionnels qui 
exercent auprès des habitants du périmètre (association familiale, MJC, représentant de l’école 
Pagnol, du collège Silve, des bailleurs sociaux, des commerçants, entreprises, des professionnels de 
santé, du foyer loisirs des personnes âgées « les Têtes Blanches », des clubs sportifs). 

 

 d’un collège majoritaire de 20 habitants respectant la parité hommes-femmes, tirés au sort 

(15) et répondant à un appel à candidature (5). 
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9. LE DISPOSITIF D’EVALUATION 

9.1 Le bilan annuel du Contrat de ville 

Le bilan annuel de l’action du contrat de ville de l’année écoulée devra être présenté au comité de 
pilotage. 

Il s’appuiera sur une analyse quantitative et qualitative des actions engagées, au vu des indicateurs établis 
et des informations recueillies dans le dossier unique de suivi, rempli annuellement par les opérateurs qui 
pourraient être financés. 

Un socle d’indicateurs sera élaboré pour chaque thématique courant 2015 et seront renseignés dans la 
perspective du premier bilan annuel du contrat de ville qui sera rendu en 2016.  

Le plan d’actions pourra être ensuite actualisé. 

9.2  L’évaluation du contrat de ville 

Le Contrat de Ville 2015-2020 de Monteux mobilise, plus que jamais, un grand nombre d’organisations et 
d’acteurs locaux au service d’une ambition commune : la recherche de cohésion sociale, la réduction des 
inégalités socio-économiques dans une approche territorialisée, c’est-à-dire au bénéfice des habitants du 
quartier du « Vieux Moulin aux Mûriers » déclaré prioritaire. 
 
Même s’il apporte quelque assurance sur la pertinence de l’intervention publique (coordination, 
mutualisation, complémentarité), ce cadre partenarial rend plus complexe l’élaboration et la mise en 
œuvre du Contrat de Ville ; et invite donc à soigner l’approche évaluative du dispositif. 
 
Il est admis que l’évaluation du Contrat de Ville ne doit pas se réduire à une collecte d’informations ou à 
un verdict rendu après-coup. Il est donc prévu de définir un processus (référentiel) qui permettra de 
cadrer : 
 

- La production de connaissances sur ce qui est fait, 
- La formulation d’avis critiques et la mise en débat de ces jugements, 
- Les décisions qui en découleront pour, chemin faisant, améliorer l’action publique. 

 
La multiplicité des méthodes d’évaluation applicables au Contrat de Ville invite à en choisir une qui sera la 
plus adaptée au contexte local et aux moyens mobilisables pour que l’évaluation ne se limite pas à une 
intention. La méthode retenue1 pour le Contrat de Ville de Monteux décrira les équilibres recherchés dans 
les diverses dimensions de l’évaluation2 : 
 

- La réalisation, les résultats obtenus et les impacts ou effets produits pour les actions inscrites au 
Contrat de Ville (qu’elles relèvent du droit commun comme des financements spécifiques) et pour les 
modalités de fonctionnement du Contrat (gouvernance et participation citoyenne) 
 
- L’observation (grâce aux indicateurs de contexte) qui servira à mesurer les réalités sociales et leurs 
évolutions (conditions de vie des habitants à l’échelle communale et du quartier prioritaire) 

 
En plus de la méthode, le référentiel d’évaluation permettra aussi de préciser : 
 

 La finalité et les objectifs de l’évaluation du Contrat de Ville de Monteux 
 

                                                           
1 Qui s’appuie sur celle proposée au cours d’un cycle de travail départemental sur le suivi-évaluation des Contrats de Ville du Vaucluse (Centre de 
Ressources Politique de la Ville PACA – Pascale Marguerettaz AZ études & conseils – Janv/fév. 2015). 
2 Elle intégrera, dès lors qu’ils seront diffusés, les attendus de l’Observatoire National de la Politique de la Ville(ONPV) créé fin janvier 2015. 
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 Les instances politique / technique légitimes pour l’évaluation du Contrat de Ville et la 
« structure3 » chargée de conduire les travaux évaluatifs 

 
 Les questionnements évaluatifs ou objets à évaluer 

 
La spécificité de la Politique de la Ville, depuis son origine, est de rechercher une autre manière de 
conduire l’action publique. A cet égard et en parallèle à la mesure des évolutions contextuelles et 
des programmes d’actions, les modalités de fonctionnement du Contrat de Ville pourront aussi être 
évaluées. A titre d’exemple, le mode de gouvernance, la simplification des procédures, les 
dynamiques participatives voire la prise en compte de la parole des habitants dans les décisions 
liées au Contrat, pourront également faire l’objet d’un suivi-évaluation. 

 
 La manière de rendre compte de ces diverses connaissances produites : temporalité, modalités de 

partage des bilans-évaluations annuels (notamment avec les Conseils citoyens), diffusion locale et 
transmission à l’Observatoire National de la Politique de la ville 

 
 Le référentiel précisera également le « comment faire », c’est-à-dire, les outils de suivi à bâtir pour 

concrétiser la démarche évaluative et les critères retenus pour les analyses (efficacité, efficience, 
cohérence…). 

 
Le  suivi-évaluation servira, in fine, à montrer comment les inégalités territoriales ont évolués à Monteux 
et dans le quartier prioritaire, et si (et dans quelle mesure) le Contrat de Ville a contribué à réduire ces 
inégalités. 
 
L’ambition est de taille et mérite que le référentiel d’évaluation fasse l’objet d’un soin particulier dans 
sa définition. Pour cette raison et compte tenu des contraintes de calendrier pour l’élaboration des 
Contrats de Ville, la commune de Monteux a décidé de produire ce référentiel courant du second 
semestre 2015. Il constituera, après validation en Comité de pilotage, une des annexes du Contrat de 
Ville. 

                                                           
3 Suivant la formulation utilisée dans la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et les documents de 
références produits par le CGET. 
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10. LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

10.1 LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE  

La politique d’Action Sociale Familiale de la CAF de Vaucluse permet, dans le respect des orientations 
nationales et de celles de son schéma directeur départemental, d’inscrire son intervention dans le cadre 
des Contrats de ville, selon les axes suivants : 

 aide à la conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

 contribution à l’amélioration de la qualité de vie des familles, et implication dans leur 
environnement social ; 

 aide à la réhabilitation de la fonction parentale et des liens familiaux ; 

 impulsion à l’expression de la citoyenneté. 

 
Sur la base de diagnostics préalables des besoins sociaux partagés entre les acteurs de chaque territoire 
concerné, la Caf inscrit son action dans une politique d’objectifs concertés. Pour ce faire, elle mobilisera : 

 la connaissance de terrain et les techniques d’intervention territoriale de ses Conseillers 
Territoriaux,

 ses outils d’intervention traditionnels : contractualisation enfance et jeunesse, agréments de 
projets sociaux, soutien aux associations relevant de son champ de compétence, dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité et d’organisation des temps péri et extra scolaires, etc… 

Subsidiairement et par un examen au cas par cas le Conseil d’Administration de la Caf se prononcera sur 
les projets susceptibles de répondre à des besoins repérés. Elle conditionnera sur la durée du Contrat de 
ville l’éventuelle reconduction de ses soutiens à la production de bilans évaluatifs annuels garantissant la 
pertinence de l’action ou du projet ainsi que leur plus-value. 

Enfin, la Caf sera partie prenante de toute démarche d’évaluation du Contrat de ville et vigilante sur 
l’effective synergie attendue de ce dispositif en faveur des territoires ciblés et de conditions de vie de 
leurs occupants. 

10.2 LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE 

La politique d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA Alpes Vaucluse permet, dans le respect des 
orientations nationales et de celles de son plan d’action sociale, d’inscrire son intervention dans la 
politique de la ville, selon les axes suivants : 

Concernant la famille, l’enfance et la jeunesse 

 aide à la conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, 

 aide à la fonction parentale et des liens familiaux, 

 soutien à la réussite scolaire, 

 prévention santé 

 l’implication  des jeunes durant leur temps libre dans leur environnement social  et citoyen. 

 

Concernant les ressortissants 

 contribution à l’amélioration de l’accès aux droits, tant au niveau administratif qu’au niveau de la 
santé et ou d’autres droits fondamentaux. 
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Concernant l’insertion professionnelle 

 aide à lever les freins à l’accès à l’emploi (mobilité, maîtrise de la langue française, santé…). 

 
Sur la base de diagnostics préalables des besoins sociaux partagés entre les acteurs de chaque 

territoire concerné, la MSA inscrit son action dans une politique d’objectifs concertés. Pour ce faire, elle 
mobilisera : 

 Sa présence sur le département avec ses permanences administratives décentralisées et  les 
techniques d’intervention territoriale de ses agents en développement social local. 

 Ses dispositifs de droit commun et sa politique d’action sociale :  

 En direction des familles et des jeunes : contractualisation des contrats enfance et jeunesse, 
financement de l’ animation globale des centres sociaux, valorisation de l’ appel à projet 
jeunes, dispositifs d’accompagnement à la scolarité ,politique vacance et organisation des 
temps péri et extra scolaires, paiement des prestations de services uniques ,ordinaires et/ou 
spécifiques… 

 En direction du public fragilisé  et ou marginalisé: partenariat avec son réseau associatif et 
notamment l’ACAF/MSA (organisme de formation) et PVS-LASER ( (insertion professionnelle et 
iae).  

 Au titre de la prévention santé en lien avec l’association régionale  (ASEPT PACA) et les 
différents programme de prévention santé, tels que bien vieillir, bilan de santé, nutrition ,afin 
de permettre aux bénéficiaires d’être acteurs de leur santé. 
 

Subsidiairement et par un examen au cas par cas, la MSA se prononcera sur les projets nouveaux et 
innovants susceptibles de répondre à des besoins non satisfaits en direction des allocataires ou 
ressortissants sur les thématiques suivantes : parentalité, réussite éducative, temps libre, prévention 
santé, habitat et logement insalubre, intergénérationnel, insertion professionnelle.  

Elle conditionnera sur la durée du Contrat de ville l’éventuelle reconduction de ses soutiens à la 
production de bilans évaluatifs annuels précisant le nombre de ressortissants et ou allocataires et ou 
assurés à la MSA bénéficiaires et indiquant la pertinence de l’action ou du projet ainsi que leur plus-
value.  

Enfin, la MSA sera partie prenante de toute démarche de diagnostic et  d’évaluation du Contrat de 
ville et vigilante sur l’effective synergie attendue de ce dispositif en faveur des territoires ciblés et 
des conditions de vie de leurs habitants. 

10.3 L’INTERVENTION DE LA CAISSE DES DEPÔTS 

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 MONTEUX., appartenant à la Communauté de Communes des 
Sorgues du Comtat. 

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. 
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1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
s’organisera autour de trois axes : 

-  l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 

- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 

- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de 
bureaux, immobilier d’entreprise…). 

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
privilégiera : 

D’une part les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 

- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, 
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ; 

- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat 
privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ; 

- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO 
développement durable, évaluations...). 
 

D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et 
d’équipement urbains des quartiers :  

- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, 
à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et 
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ; 

- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, 
bureaux…). 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social 
sera mobilisé afin de financer la construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous 
certaines conditions, la CDC pourra également financer les copropriétés dégradées. 

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre 
la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs, 
Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités  d’engagement compétents.  

10.4 ENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRITOIRES 

Le 12 décembre 2014 le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a approuvé une délibération 
relative à l’ « Engagement régional pour la Cohésion urbaine et l’égalité des territoires ».  

Conformément à la loi du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et  la cohésion urbaine, 
cette délibération précise les orientations et priorités de l’intervention régionale autour des 3 piliers- 
Cohésion sociale, Renouvellement Urbain-Cadre de Vie et Emploi-Développement Economique- qui 
structurent la nouvelle génération de Contrats de ville 2015-2020. 

Au-delà des quartiers relevant de la géographie prioritaire définie par l'Etat, l’Institution régionale 
entend assurer la poursuite des politiques régionales d’égalité territoriale au bénéfice des quartiers qui 
sont sortis de la géographie prioritaire et des territoires péri-urbains et ruraux qui rencontrent des 
problématiques particulières en matière de cohésion sociale. 

11.ANNEXE : Délibération du 12/12/2014 relative à l’engagement régional pour la cohésion sociale et 
l’égalité des territoires. 


