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CONTRAT DE VILLE DE MONTEUX 2015-2020 

 

APPEL A PROJETS 2016 

 

 LE CONTEXTE 

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, Monteux connaît  une diversification de sa population et une 
migration résidentielle. 

Les contrats de ville de nouvelle génération succèdent, depuis le 1er janvier 2015, aux 
contrats urbains de cohésion sociale, et constituent le cadre d’action d’une politique de la 
ville profondément rénovée.  
 
La loi n° 2014‐173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine   
introduit 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 au revenu médian annuel par UC 
de 10 500€, dit « du Vieux Moulin aux Mûriers », a intégré la liste des quartiers prioritaires 
issue de la réforme de la politique de la ville  . 
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 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 : 

« 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. (…) ». 

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. 
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 LES ENJEUX PARTAGES 

Les enjeux repérés au cours du diagnostic de territoire ont fondé les orientations 
stratégiques du contrat de ville : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 LES AXES PRIORITAIRES DE LA CONVENTION CADRE 

Quatre axes prioritaires ont ensuite déterminé la programmation 2015-2020 : 

- Habitat et cadre de vie 

- Tranquillité publique et prévention de la délinquance 

- Emploi et développement économique 

- Education, jeunesse et parentalité 

 

 

ENJEUX 
EMERGENTS 

Amplifier l’accès 
aux ressources 

associatives et aux 
services 

Soutenir la cohésion 
sociale 

  par la réussite 
éducative et  

l'appropriation de 
leviers  positifs 

(sport, culture...) 

Accompagner 
spécifiquement  

les populations en 
risque de rupture 

Prévenir les 
situations de 

relégation 

 spatiale, sociale et 
économique 
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 LES ORIENTATIONS 2015-2020 DU CONTRAT DE VILLE DE MONTEUX 

A l’issue d’une  large concertation, les orientations et la programmation des actions pour la 

période 2015-2020 ont été actées dans le contrat de ville signé le 2 juillet dernier, pour 

chacun des piliers suivants : 

COHESION SOCIALE : 

  Services aux familles  

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

- 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 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, 
 

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

  Jeunesse  

- 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… 

  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : 

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

 

- Initier des actions ciblées de rapprochement entre les jeunes, les demandeurs 

d’emploi du périmètre et les entreprises du bassin, 

 

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

 

- 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. 
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HABITAT ET CADRE DE VIE : 

- Prévenir le risque accentué de disqualification du parc social vieillissant, 

 

- Mettre en place et expérimenter une charte d’attribution destinée à une politique de 

peuplement équilibrée au sein du parc d’habitat social, 

 

- 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, 

 

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

 

- Mobiliser les habitants dans la réappropriation et la dynamique de revitalisation du 

centre ancien. 

 

TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE : 

- Interroger le plan d’action actuel du CISPD au regard des priorités départementales 
(2014-2017) 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 et 
jeunes majeurs, 
 

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

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

 
 

 A QUI S’ADRESSE L’APPEL A PROJETS 2016 ? 

A l’issue d’une première phase de mise en œuvre au cours du dernier trimestre 2015, ce 

second appel à projets constitue une nouvelle étape en faveur de l’amélioration des 

conditions de vie des habitants.  

L’appel à projets s’adresse aux associations (loi 1901), collectivités territoriales, bailleurs 

sociaux, établissements publics et autres organismes à but non lucratif. 
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 CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

Les projets proposés devront prendre en considération les critères suivants : 

- S’inscrire dans les orientations générales du contrat de ville et les objectifs 

opérationnels visés par l’appel à projets,  

Développer une proposition réaliste et adaptée aux difficultés des habitants du 

périmètre, complémentaire à la mobilisation du droit commun, en cohérence avec 

l’existant, 

- S’attacher à associer et à mobiliser les publics concernés par le projet, 

- Veiller à prendre en compte les priorités transversales visées par la politique de la 

ville : 

o Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique 

d’intégration et à la lutte contre les discriminations, 

o Garantir aux habitants l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la 

culture, aux services et aux équipements publics, 

o Porter une attention particulière à la question de la  jeunesse dans une large 

acception (enfance, adolescence, jeunes adultes).   

 

 MODALITES DE DEPÔT ET D’INSTRUCTION  

 
- Tout dossier de demande déposé au plus tard le 8 janvier2016  comportera le dossier 

CERFA 2016 joint à l’appel à projets, 

- Les dossiers pourront être remis par voie électronique au plus tard le 8 janvier 2016 à 

l’adresse suivante : valerie.roustang@monteux.fr, 

- Les dossiers pourront être adressés ou déposés en version papier à l’adresse 

suivante : 

MAIRIE DE MONTEUX 

Direction de la Politique de la Ville 

28 Place des droits de l’Homme 

BP 74 84170 MONTEUX 

Tél : 04.90.66.97.03 

- Les dossiers comportant une demande de subvention à l'Etat (ACSE) devront être  

saisis sur le site extranet de l'ACSE à l'adresse suivante : www.lacse.fr. 

- Les demandes de subvention à la Région devront être conformes à son règlement 

financier (cf. annexe 1.1). 

 

 

 

mailto:valerie.roustang@monteux.fr
http://www.lacse.fr/
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 POUR TOUT NOUVEAU PORTEUR DE PROJETS  

Une rencontre préalable pourra être programmée avec Valérie ROUSTANG, chargée 

de mission contrat de ville. 

Se rapprocher de Marion RAGOZIN, agent de développement contrat de ville, pour 

prendre rendez-vous : 

 

- Par mail : marion.ragozin@monteux.fr 

- Par téléphone : 04 90 66 97 00 / Poste 698 

 

Le comité technique du contrat de ville de Monteux instruira les dossiers fin janvier 2016. 

Un courrier électronique rendra compte de la décision du comité de pilotage. 

 

 

mailto:marion.ragozin@monteux.fr
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Les actions visées par l’appel à projets 2016 
 
 

COHESION SOCIALE 
ACTIONS 2015/2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 2016 

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

- Former de nouveaux bénévoles en alphabétisation socialisante. 
- Coordonner les acteurs de la formation linguistique. 
- 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. 
- Amorcer un lieu de parole des parents à partir des espaces de proximité 
(centre ancien, local  des mûriers). 
- Repérage ciblé et partagé de la situation des 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…). 

- Compléter et conforter les réponses en alphabétisation socialisante : les 
modalités d’action seront attentives à renforcer la capacité éducative des 
parents. 
- Coordonner les intervenants autour d'un projet individualisé de réussite 
éducative. 
- Initier un projet de soutien à la fonction parentale, en direction des femmes du 
périmètre notamment. 
-  Coordonner un soutien spécifique auprès des jeunes mamans du périmètre. 
- Développer l’accès aux solutions d ‘accueil temporaire. 

SERVICES AUX FAMILLES : 
VOLET ACCES AUX DROITS/CITOYENNETE - Mise en œuvre d’un accueil et d’un appui de premier niveau en 

direction des habitants du périmètre : moyens humains et équipements 
adaptés (bornes numériques…). 
- Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation  en 
partenariat avec les services concernés. 

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

  



Appel à projet 2016 
Contrat de ville de Monteux 2015-2020 

-9- 
 

JEUNESSE 

- Augmenter la présence socio-éducative auprès du public jeune du 
périmètre. 
- Mobiliser les clubs sportifs et les partenariats socioculturels  adaptés 
autour de projets suscitant une émulation. 

- Adapter le projet éducatif de la commune à la prise en compte des jeunes 
mineurs du périmètre. 
- Développer l’accès à la pratique sportive. 
- Encourager la pratique artistique et culturelle auprès du public jeune en lien 
avec le PEDT et les établissements culturels.  
- Coordonner les acteurs de l’éducation populaire et les actions menées en 
direction des jeunes. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
ACTIONS 2015/2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 2015 

- Renforcer en direction des femmes 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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HABITAT ET CADRE DE VIE 
ACTIONS 2015 / 2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 2015  

- 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. 

- 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…). 

- 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. 

- Réhabiliter et valoriser le bâti communal. 
- 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. 
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TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
ACTIONS 2015 / 2020 OBJECTIFS OPERATIONNELS 2015  

- 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, et/ou en voie de 
marginalisation. 

- 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. 

 


