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EDITO

L

a loi 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la
cohésion sociale urbaine a défini le
nouveau cadre contractuel de la politique de la
ville.
Marquise a été retenue au titre des nouveaux
territoires entrants en politique de la ville,
pour un quartier de 1001 habitants dont le
revenu fiscal moyen est inférieur à 10 900 €
par an.
Depuis décembre 2014, la Commune,
soutenue par les services de l’Etat, s’est
engagée dans la Co-construction de son
contrat de ville, mobilisant les différents
partenaires institutionnels et associatifs et
associant la participation des habitants du
quartier prioritaire.
Cette démarche a abouti à l’élaboration d’un
diagnostic du quartier établi sur les différents
piliers, et les échanges ont permis de définir
des objectifs stratégiques et opérationnels en
faveur de l’amélioration de l’habitat et du
cadre de vie, de la cohésion sociale, de
l’emploi et du développement économique.
Afin de réduire les inégalités entre les
habitants du quartier et le reste de la
population, les efforts de la collectivité seront
prioritairement concentrés sur la réhabilitation
des logements sociaux, le développement de la
vie du quartier et du lien social, la mise en

place d’une gestion urbaine de proximité,
l’insertion professionnelle,
la réussite
éducative, l’accès aux droits et aux services de
santé.
Je remercie les services de la Sous-Préfecture
de
Boulogne-Sur-Mer,
l’ensemble
des
partenaires institutionnels et associatifs,
l’Agence Boulogne-sur-Mer Développement
Côte d’Opale missionnée pour l’élaboration du
Contrat de ville, le cabinet ExtraCité qui a
conduit le « diagnostic en marchant »,
l’adulte-relais, véritable agent de proximité, et
l’ensemble des habitants du quartier, qui se
sont investis à travers les groupes de travail,
les comités techniques et comités de pilotage,
afin de construire le Contrat de ville de
Marquise.
Ce document fixe un programme d‘actions et
recense les engagements de chacun des
partenaires à agir conjointement en faveur du
quartier.
Son élaboration a nécessité la mobilisation
d’une énergie collective, la réussite de sa mise
en œuvre impliquera la mobilisation de
moyens financiers et humains conséquents, un
partenariat entre tous les acteurs du territoire,
et une action solidaire, dynamique et durable.
L’investissement est de taille, et les enjeux
essentiels pour le « Mieux Etre » du quartier et
de ses habitants.

Bernard EVRARD
Maire de Marquise
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EDITO

L

es nouveaux contrats de ville constituent
le cadre d’action d’une politique de la
ville rénovée.

Ainsi, l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine définit un nouveau cadre
contractuel.
Maintes fois évoqués dans les précédentes
générations de contrats de ville les principes
structurants de ce nouveau cadre sont
désormais inscrits dans la loi :
 un contrat unique intégrant les
dimensions
sociale,
urbaine
et
économique
 un
contrat
piloté
à
l’échelle
intercommunale et mobilisant l’ensemble
des partenaires concernés
 un contrat mobilisant prioritairement le
droit commun de l’état et des collectivités
territoriales
 un contrat s’inscrivant dans un processus
de co-construction avec les habitants
Les contrats de ville formalisent ainsi la
nécessité d’une approche globale des
difficultés dans les quartiers populaires.
La loi simplifie la politique de la ville, en ne
retenant qu’un seul critère, celui des revenus,
pour établir la cartographie de la géographie
urbaine.
Elle mobilise des investissements lourds à travers
le lancement d’un nouveau plan de rénovation
urbaine doté de 5 milliards d’euros.
Enfin, elle renoue les liens souvent distendus
entre habitants des quartiers et politiques
publiques à travers l’instauration des conseils
citoyens dans les 1300 quartiers prioritaires et
les Maisons du projet dans les 200 quartiers
bénéficiant du plan de rénovation urbaine.
L’approche définie par les contrats de ville est
globale parce qu’elle doit tenir compte de tous
les aspects de la vie quotidienne des habitants.

En effet, le traitement des territoires de la
politique de la ville doit impérativement
articuler le renouvellement urbain et les
questions d’emploi, de développement
économique, de cohésion sociale ou de vie
culturelle.
Oui, nous devons conjuguer l’urbain avec les
besoins des habitants. Nous devons même
réécrire l’urbain pour le placer au service des
habitants des quartiers de nos villes.
Les critères de la politique de la ville redéfinis
concentrent les moyens sur les territoires qui
en ont le plus besoin afin de répondre le plus
efficacement possible aux problématiques plus
que jamais essentielles aujourd’hui : le
logement, la mixité, le bien vivre ensemble,
l’emploi.
Territorialiser les politiques publiques c’est
construire le cadre stratégique d’un contrat
unique
qui
intègre
l’ensemble
des
problématiques dans un réel projet de
territoire.
Une nouvelle philosophie d’action, une
rénovation des méthodes, une meilleure
articulation des contrats de ville avec
l’ensemble des politiques publiques et les
programmes européens nécessitent une
gouvernance élargie, de nouvelles méthodes,
une ingénierie et une feuille de route précise
pour les équipes projet.
L’un des objectifs de cette réforme est
également de redonner aux crédits spécifiques
leur effet levier; pour cela la loi de
programmation pour la ville citée en référence
« mobilise et adapte les actions relevant des
politiques publiques de droit commun ».
La réussite de cette étape décisive de la
refondation de la politique de la ville nécessite
la pleine mobilisation de chacun des acteurs.
C’est notre responsabilité collective de créer
les conditions du succès des contrats de ville
2015/2020.

Fabienne BUCCIO
Préfète du Pas de Calais
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PREAMBULE

L’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine a défini le nouveau cadre
contractuel de la politique de la ville.
La circulaire du Premier ministre n°5729-SG du
30 juillet 2014 relative à l’élaboration des
contrats de ville de nouvelle génération 20152020 précise les cinq grands principes des
nouveaux contrats de ville :
1. Un contrat de ville porté par
l’intercommunalité et fédérant l’ensemble
des acteurs concernés par la politique de la
ville
2. Une mobilisation prioritaire du droit
commun des collectivités territoriales et de
l’Etat
3. Un processus contractuel ciblé sur la
nouvelle géographie prioritaire
4. Une démarche de projet au service d’un
contrat unique et global reposant sur trois
piliers : cohésion sociale, cadre de vie et
renouvellement
urbain
et
emploidéveloppement économique.
5. La co-construction du contrat de ville avec
les habitants des quartiers prioritaires à
travers la mise en place d’un conseil
citoyen.

L’objectif principal des contrats de ville
consiste à réduire les écarts sociaux constatés
entre les quartiers prioritaires et le reste de
l’EPCI à travers les volets cohésion sociale,
emploi et développement économique et
cadre de vie - renouvellement urbain.

Marquise, commune de la Communauté de
Communes de la Terre des 2 Caps fait partie
des nouveaux territoires entrants dans la
politique de la ville. Un quartier de la
commune a été retenu selon les critères fixés
par le CGET, à savoir une population de 1000
habitants minimum et une forte concentration
de population à bas revenus (10 900€ par an).
Ce quartier baptisé « quartier du Mieux Etre »
s’étend Est en Ouest, au Nord du centre-ville
de Marquise.
L’élaboration du présent contrat de ville 20152020 s’est faite en étroite collaboration avec
l’ensemble des partenaires locaux et
régionaux. Ils ont été mobilisés à travers
plusieurs réunions pour travailler sur l’état des
lieux, la définition des enjeux, l’écriture des
objectifs et du plan d’actions de ce contrat.
Leurs apports étaient précieux et riches, merci
à eux.

Juillet 2015
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1. Présentation générale
1.1

La Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps

La Communauté de Communes de la
Terre des 2 Caps compte 21 communes
soit 21 997 habitants en 2012 (Source :
INSEE, RP – population municipale).
Située entre les pôles urbains de Calais et
Boulogne-sur-Mer,
l’intercommunalité
bénéficie de la desserte de l’A16, de la
proximité de la gare TGV et du tunnel
sous la Manche. Cette position
stratégique contribue à une attractivité
résidentielle et touristique de ce territoire
(voir carte).
Les compétences obligatoires de l’EPCI
sont l’aménagement de l’espace et le
développement économique.
Les compétences optionnelles sont les
suivantes :
 Protection et mise en valeur de
l’environnement ;
 Politique du logement et du cadre de
vie ;
 Création, aménagement et entretien
de la voirie ;
 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ;
 Action sociale d’intérêt communautaire.

Les compétences supplémentaires de l’EPCI concernent les services à la population, le transport, la
petite enfance, le tourisme, la culture, la jeunesse et les services aux communes.
La Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps n’a donc pas compétence en matière de
politique de la ville.
En 2015, l’EPCI compte un seul quartier prioritaire de la politique de la ville, celui du quartier du
Mieux Etre à Marquise.
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1.2

Les outils de planification stratégique du territoire intercommunal

La loi de programmation pour la ville et cohésion urbaine prévoit que « les objectifs des contrats de
ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune,
pour le développement de leur territoire ».
La loi prévoit par ailleurs que l’ensemble des plans, schémas et contrats territoriaux doivent prendre
en considération les objectifs de la politique de la ville.
La Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps ne dispose pas de projet de territoire.
Le SCOT établi à l’échelle de l’intercommunalité a été approuvé le 25 juin 2010. Ce document va faire
l’objet d’une modification pour permettre sa mise en compatibilité avec la loi Grenelle 2
(délibération du conseil communautaire en date du 8 avril 2015).
Le SCOT fixe les orientations du territoire autour de trois volets :

Volet 1 : un positionnement clé entre Calais et Boulogne-sur-Mer :
 Choisir un développement attaché aux spécificités du territoire
 Développer les déplacements durables vers les pôles d’emplois et de services voisins
 L’affirmation d’un pôle urbain d’appui

Volet 2 : Volonté d’être une terre d’accueil qui développe la mixité
 Répondre à la demande croissante de résidences principales
 Anticiper sur les nouveaux modes de vie et les nouveaux rapports sociaux
 Développer une agriculture durable
 Organiser l’accueil touristique plutôt que le subir

Volet 3 : Un capital à préserver et à valoriser, la qualité environnementale
 Apporter de la qualité paysagère à tout projet et limiter tout impact de toute activité
 Sauvegarder les patrimoines bâtis et végétaux tout en s’assurant de leur vocation actuelle et

future
 Maîtriser la vocation des espaces en travaillant sur les limites et en sauvegardant les espaces à
vocation agricole
 Répondre à l’application de la loi Littoral
 Mettre en œuvre le SAGE Boulonnais
 Prendre en compte et réduire les risques
 Mettre en place un projet d’actions favorisant la maîtrise de l’énergie et le recours aux énergies
renouvelables
 Poursuivre la politique de tri sélectif et de gestion des déchets dans une démarche de progrès
 Contribuer à un air de qualité.
Juillet 2015
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Le PLUI approuvé le 17 décembre 2014 énonce à travers son Projet d’Aménagement et de
Développement Durables deux grands principes déclinés en plusieurs objectifs :

1er axe : envisager l’évolution des usages du sol en confortant l’armature paysagère du territoire
 Aménager en s’appuyant sur le socle géomorphologique
 Préserver, enrichir et améliorer la trame naturelle de la Terre des 2 Caps
 Protéger et adapter la trame agricole
 Consolider la trame urbaine de la Terre des 2 Caps

2eme axe : organiser les conditions d’accueil sur La Terre des 2 Caps
 Envisager le développement du territoire en tenant compte de sa capacité d’accueil actuelle et

future
 Organiser le développement du territoire en confortant les polarités
 Définir une offre de résidences principales suffisante, diversifiée et équilibrée
 Mettre en place les conditions de maîtrise de la production de logements pour un habitat de
qualité et adapté aux évolutions socio-économiques
 Augmenter la capacité d’hébergement touristique du territoire
 Promouvoir une mobilité territoriale fondée sur la proximité des lieux de vie
 Développer une économie permettant de maintenir durablement l’emploi et l’attractivité du
territoire communautaire

1.3

La commune de Marquise

Présentation socio-démographique
Avec 5 141 habitants en 2012 (source : Insee, RP – population municipale), Marquise est la ville
centre de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps. La croissance démographique de la
commune s’élève à 0.3% par an entre 2007 et 2012, soit une évolution proche de la moyenne
intercommunale (0.4% par an). Cette évolution démographique est liée à un léger excédent des
naissances par rapport aux décès (solde naturel de 0.2% par an) et à un faible solde migratoire (0.1%
par an entre 2007 et 2012).
Les moins de 15 ans sont mieux représentés dans la commune (23,1%) que la moyenne
intercommunale (21,4%). De même, la part des personnes âgées de 75 ans ou plus est plus élevée à
Marquise (8.5%) que dans l’EPCI (7.3%) ou en région (7.7%). Ces caractéristiques démographiques
engendrent donc des besoins autour des jeunes et des personnes âgées. Entre 2006 et 2011, ces
deux tranches d’âge ont peu évolué. Par contre, celle des 60-74 ans a augmenté de 2 points en cinq
ans. Progressivement, cette tranche de population va glisser dans la tranche d’âge supérieure et les
besoins à couvrir seront plus importants (plus de services à la personne).
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En 2011, la commune compte 1957 ménages
(source : Insee, RP) avec en moyenne 2.6
personnes par ménage, soit une taille moyenne
des ménages équivalente à la moyenne
intercommunale.
Les ménages isolés représentent 26% des
ménages à Marquise contre 22% pour la moyenne
intercommunale et 31% pour la moyenne
régionale. La part des femmes seules (17.3% des
ménages à Marquise) est deux fois plus
importante que celle des hommes (8.2%) mais
reste inférieure à la moyenne régionale (18.8%). Il
s’agit en majorité de femmes âgées.
Les familles monoparentales représentent 16.5%
des familles, soit une évolution de 4.5 points par
rapport à 2006. Cette évolution est nette par
rapport à celle de la région qui a augmenté d’un
point à peine. En 2011, la commune de Marquise
compte 237 familles monoparentales dont 80%
des parents sont des femmes.
La part des familles sans enfant est moindre à
Marquise (41.9%) par rapport à la moyenne de
l’EPCI (45.1%) et celle de la région (45.3%). Les
familles avec 2 enfants représentent 23.5% des
familles et les familles avec un seul enfant, près
de 22%.
La population de Marquise (15 ans ou plus non
scolarisée) est légèrement moins diplômée que la
moyenne intercommunale. La part des sans
diplômés s’élève à 20.8% contre 19% pour la
CCT2C.
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Le tissu économique local
Marquise rassemble 263 établissements au 1er janvier 2013 (source : Insee, REE - Sirene) dont 38%
sont liés à une activité de transports ou services divers, 24% à des commerces et établissements de
réparation automobile et 22% à l’enseignement, la santé, l’action sociale et l’administration. Les
établissements liés à l’activité de construction et à l’industrie, représentent chacun 8% des effectifs
d’établissements dans la commune.
Les principales entreprises à Marquise (source Fichier consulaire):
 Moy Park France – Fabrication de plats préparés – 108 salariés
 Constructions René Lenglet- Fabrication de structures métalliques – 100 salariés
 CSF Carrefour Market – supermarché – 50 salariés
 Senice Intermarché – supermarché – 49 salariés

L’emploi (Voir la partie 2.2.1 du document)
Les équipements de la commune
Voir carte partie 2.1.2

La commune dispose de divers équipements sportifs : une piscine, 3 terrains de football, 2 salles
multisports, 2 salles spécialisées, 2 salles de combat (dojos), un terrain de tennis et un boulodrome.
Ces équipements nécessitent pour certains d’entre eux (surtout les salles) de travaux de rénovation.
Par ailleurs, 17 associations sportives sont recensées dans la commune.
Les équipements culturels présents dans la commune sont Capoolco (complexe sportif et culturel), la
bibliothèque - en réseau avec celles du territoire intercommunal - le château Mollack (lieu
d’expositions de peintures, sculptures, photos et théâtre) et la salle des fêtes Simone Signoret.
Les équipements de loisirs concernent entre autres la Maison pour Tous et l’espace Arc-en-Ciel pour
les jeunes.

1.4

Présentation du quartier prioritaire du Mieux Etre

Le périmètre du quartier prioritaire « du Mieux Etre » a été fixé par le décret n°2014-1750 du 30
décembre 2014. Il regroupe 1001 habitants soit 19.4% de la population de Marquise. Les habitants
de ce quartier disposent d’un faible revenu fiscal par unité de consommation, 10 900€ par an
(donnée 2011).
Le quartier prioritaire est coupé en deux par une voie structurante, l’avenue Ferber. A l’Est, on
distingue la place du Franc Marché et ses environs jusqu’à la rue Emile Leblond. A l’Ouest, en entrée
de ville en venant de Wissant, se situe le quartier Léon Blum (une rue) relié lui-même à la Cité Hlm.
Dans la partie centrale du quartier prioritaire, l’Avenue Ferber dessert une autre partie du quartier
prioritaire : la Rue des Goélands, rue des Mouettes et l’impasse des Grives.
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Le quartier prioritaire est essentiellement résidentiel. Il ne compte aucun commerce mais quelques
services médicaux (groupe médical, laboratoire d’analyses médicales, médecins,…). Seul un
équipement sportif est recensé dans le quartier, la salle des sports des Castors (ancienne école). Elle
dispose d’une salle de musculation et d’une autre salle pour des activités associatives. A noter
également la présence du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Avenue Ferber.
Les habitants du quartier fréquentent donc les équipements du reste de la commune et notamment
les équipements scolaires à proximité immédiate : l’école Mendès France, le collège Jean Rostand et
le lycée professionnel des 2 Caps. Les commerces, services et autres équipements sont concentrés
dans le centre-ville et dans la partie Nord de la commune (complexe Capoolco et zone d’activités).

Liste des rues du quartier prioritaire de Marquise
Allée des Bouvreuils
Allée Rimbaud
Avenue Ferber (n° pairs de 74 à 132 et impairs de 93 à
149)
Cité des Hlm (n° pairs et impairs de 3 à 26 et impairs de
35 à 47)
Impasse des Grives
Place du Franc Marché
Rue Léon Blum (n° pairs de 2 à 40 et impairs de 51 à 89)
Rue Docteur Schweitzer (n° pairs et impairs de 1 à 7)
Rue des Goélands

Rue du Huit mai
Rue Emile Leblond
Rue de Ledquent (n°10 et 12 et du n°5 au 21)
Rue de la Libération
Rue de la Liberté
Rue des mouettes
Rue du Onze novembre (n°2)
Rue Pasteur (n° impairs de 31 à 53)
Rue Léon Pinart (n° impairs de 1 à 39)
Rue Edouard Quenu (n° pairs de 36 à 50 et impairs de
21 à 37)
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2. Définition du cadre stratégique
Les éléments de diagnostic évoqués ci-après sont issus de données et informations transmises par les
partenaires du contrat de ville, de données de Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale et du
diagnostic en marchant réalisé par ExtraCité. Ils ont été analysés et commentés par les partenaires
lors des groupes de travail relatifs à chacun des volets.

2.1
2.1.1

Volet cadre de vie et renouvellement urbain
Caractéristiques du parc de logements du quartier prioritaire

Le quartier prioritaire est un quartier de mixité sociale. Selon les données du CGET, la part des
logements aidés est inférieure à 25% dans le quartier (le nombre total de logements dans le quartier
n’est pas communiqué par le CGET). Le reste des logements concerne de l’habitat privé en accession
ou en location (voir carte ci-dessous). La vacance des logements est faible dans le quartier, comprise
entre 5 à 7% selon le CGET.
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Une majorité de logements individuels construits avant 1980
L’habitat du quartier prioritaire est dominé par le logement individuel. Le seul immeuble collectif
recensé dans le quartier est la résidence appartenant à Habitat 62-59- Picardie située rue E. Leblond
(R+3).
Dans le secteur de l’Avenue Ferber et la rue Léon Pinart, il s’agit surtout de petites maisons
individuelles implantées sur des bandes très étroites et issues pour la plupart de la période d’avantguerre (avant 1939). Au Nord de la Place du Franc Marché (rue du 8 mai, rue de la Libération et rue
du Docteur Schweitzer), le parc de logements est caractérisé par des pavillons individuels issus des
années 1960-1980.
Vers l’Ouest, la Cité Hlm construite en 1958 est la propriété de Pas-de-Calais Habitat. Elle représente
44 maisons mitoyennes (T4) dont 40 sont situées dans le périmètre du quartier prioritaire.
Un peu plus au Nord, les logements de la Rue Léon Blum, également propriété de Pas-de-Calais
Habitat, ont été construits dans les années 1970-1980.
Les derniers logements construits dans le quartier prioritaire sont ceux du bailleur Logis 62 (20022004). Il s’agit de maisons individuelles mitoyennes situées Rue des Mouettes, Impasse des Grives et
Rue des Goélands.
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Une part importante de propriétaires occupants âgés
Dans le parc privé, les propriétaires occupants sont majoritairement âgés de 56 ans ou plus. Il s’agit
de petites maisons individuelles mais aussi de pavillons indépendants. Ces logements nécessitent,
selon l’état de santé des personnes, des aménagements spécifiques ou des adaptations pour
permettre l’autonomie des personnes âgées.

Le profil des locataires du parc social
Trois bailleurs sont présents dans le quartier Prioritaire de Marquise : Pas de Calais Habitat, Logis 62
et Habitat 62-59- Picardie. Ils représentent au total 184 logements.
Cité Hlm - Pas de Calais Habitat
La Cité Hlm loge 101 personnes dont 42 enfants. La moitié de ces enfants sont âgés de 15 ans ou
plus. Parmi les 34 ménages occupants, 29% sont des couples sans enfant, 29% des couples avec
enfant (s), 26% sont des personnes seules dont une majorité de plus de 60 ans et 15% sont des
familles monoparentales. La majorité des chefs de famille (53%) sont âgés de plus de 60 ans, les 4060 ans représentent 35% des chefs de famille.
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La Cité Hlm se caractérise par une majorité de personnes inactives : une majorité de retraités et
personnes en situation d’invalidité (44% des locataires), 30% de chômeurs/bénéficiaires RSA et 26 %
de salariés.
Parmi les 40 logements de la Cité Hlm, 6 sont en sous-occupation (familles pour lesquelles les enfants
ont quitté le logement). Un seul logement est vacant depuis plusieurs années, il nécessite des travaux
de réhabilitation évalués par le bailleur à près de 60 000€.
Le taux de rotation dans ce parc de logements est nul. 85% des locataires y sont présents depuis plus
de 10 ans.
Les ménages ont un niveau de ressources faible, 62% d’entre eux ont des ressources leur permettant
d’accéder à un logement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) alors que leur logement actuel est en
catégorie PLUS (Prêt Locatif à Usage Social).
Source : Pas-de-Calais Habitat.

Rue Léon Blum -Pas de Calais Habitat
Ce secteur regroupe 43 logements individuels dont 18 T3, 22 T4, 2 T5 et 1T6 et+.
Dans ce parc, le bailleur loge 123 personnes dont 48% d’enfants (27 enfants de moins de 15 ans et 32
enfants de plus de 15 ans). Parmi les chefs de famille, 53% d’entre eux sont âgés de 60 ans ou plus et
35% sont âgés de 40 à 60 ans.
35% des locataires sont des couples avec enfants, 30% des familles monoparentales, 21% des
personnes seules et 14% des couples sans enfant.
La majorité des locataires (chef de famille et conjoint) est sans profession (55%), 25% sont en activité
professionnelle et 19% sont des retraités ou en situation d’invalidité.
De la même façon que la cité Hlm, le taux de rotation dans le parc est nul et la vacance n’existe pas.
Près de 80% des locataires occupent leur même logement depuis 10 ans ou plus. Une grande
majorité d’entre eux (86%) ont un niveau de ressources équivalent au plafond d’attribution des
logements PLAI.
Les phénomènes de suroccupation et de sous-occupation concernent respectivement 4 familles.
Source : Pas-de-Calais Habitat.

Rue des Mouettes, Impasse des Grives et rue des Goélands – Logis 62
Le parc du bailleur représente 50 logements individuels (90% de T4).
Le profil des locataires correspond à une majorité de familles avec ou sans enfant. Les familles
monoparentales représentent 20% des locataires. Les chefs de famille et conjoints sont âgés en
majorité de 36 à 55 ans.
60% des locataires sont employés ou ouvriers et près d’un tiers sont sans emploi ou en situation
précaire. Le niveau de ressources est pour la majorité des locataires proche voire supérieur au SMIC.
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Ce parc de logements se caractérise par une absence de vacance et un faible taux de rotation (2% de
départs en 2014). Aucun phénomène de sous-occupation est constaté dans ce parc. 60% des
locataires habitent le même logement depuis plus de 10 ans, 18% depuis 5 à 10 ans, 16% depuis 2 à 5
ans et 6% depuis moins de 2 ans.
Source : Logis 62

Rue Emile Leblond – Habitat 62/59/Picardie
Le parc du bailleur est composé de 51 logements sont 39 logements collectifs (28 T3 et 11 T2) et une
douzaine de logements individuels (10 T5, 1T4 et 1T3). Parmi ces logements, on compte 2 PLAI.
Le bailleur loge une majorité de personnes isolées (43%), 25% de couples avec enfant(s), 18% de
familles monoparentales et 14% de couples sans enfant. Au total, le parc compte 130 occupants dont
34 mineurs. La répartition par tranche d’âge du chef de famille est la suivante : 39% des locataires
sont âgés de 40 à 59 ans, 31% de 25 à 39 ans et 25%, 60 ans ou plus.
Concernant la situation professionnelle des locataires, 39% ont un emploi stable, 47% sont sans
emploi (au foyer, retraité ou pré-retraité, invalidité, étudiant,…), 8% sont en emploi précaire et 6% en
recherche d’emploi.
Les 2/3 des locataires ont des ressources annuelles inférieures à 15 000€.
Le parc de logements d’Habitat 62/59/ Picardie compte un seul logement en sur-occupation et aucun
en sous-occupation.
Source : Habitat 62-59- Picardie

Les problèmes relatifs au parc locatif social :
Globalement, les bailleurs n’ont pas fait part de problème de délinquance dans le quartier mais
plutôt de problèmes de comportement notamment pour les locataires de la Cité Hlm et de la Rue
Léon Blum. Le bailleur a constaté plusieurs constructions illicites (garage, pigeonnier,…) et a relevé
des problèmes liés au mode de vie de certains locataires (élevage de poules et de canards).
Logis 62 a fait part de petites incivilités de la part de deux familles (nuisances sonores, entretien de
haies, vitesse excessive,…) mais aucune dégradation n’est constatée.
Pour le bailleur Habitat 62/59/Picardie, seul un trouble de voisinage a été relevé en 2014. Aucune
dégradation des parties communes ou de l’espace public n’a été signalée.

Un parc ancien nécessitant des travaux de réhabilitation
L’état des logements est jugé de bonne qualité par les bailleurs Logis 62 et Habitat 62/59/Picardie.
Les logements de Logis 62 sont les plus récents du quartier prioritaire, ils ont été construits sur la
période 2002/2004. La résidence Cruque, rue Emile Leblond va faire l’objet sur une durée de trois ans
de travaux de rénovation des parties communes (une entrée en 2015, 3 entrées en 2016 et 2 entrées
en 2017).
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Impasse des Grives et rue des Goélands – Logis 62

Rue Emile Leblond- Habitat 62/59

Par contre, l’état du parc de logements de Pas de Calais nécessite des travaux importants de
réhabilitation (intérieur du logement et extérieurs).
Dans la Cité Hlm, les logements sont mal isolés, vétustes et humides (mauvaise ventilation). Selon le
répertoire du Parc locatif social en 2013, la majorité d’entre eux sont classés D (DPE mai 2012).
Rue Léon Blum, les logements sont eux aussi vétustes et mal isolés. Ils sont classés E pour leur
consommation d’énergie (DPE, mai 2012). Le bailleur envisage une réhabilitation des logements vers
2019-2020.
Cité Hlm :
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Rue Léon Blum :

Des adaptations des logements sont proposées par les bailleurs aux personnes âgées de plus de 65
ans en invalidité. Les adaptations concernent les sanitaires et l’installation de volets roulants. Ces
travaux se font à la demande des locataires.
Dans le parc privé, selon l’âge de construction des maisons, ces dernières peuvent nécessiter la
réalisation de travaux de réhabilitation et selon l’âge des occupants, de travaux d’adaptation.

2.1.2 Les équipements du quartier prioritaire et du quartier vécu
Le quartier prioritaire se caractérise par un faible
nombre d’équipements sportifs, culturels ou de
loisirs. Seule la salle des Castors (ancienne
école), située près de la Cité Hlm,
est
fréquentée par des associations sportives
(musculation, yoga,…). Elle est dotée de deux
salles dont une est utilisée exclusivement pour
les activités de musculation. A proximité de la
salle, la Médecine du travail dispose d’un local.
Dans la partie Est du quartier, autour de la Place
du France Marché, on recense un pôle médical
et un laboratoire d’analyses médicales.

Pôle médical – Place du Franc Marché
Quartier prioritaire de Marquise

Salle des Castors – Quartier prioritaire de Marquise

Cabinet médical – Rue du Docteur Schweitzer
Quartier prioritaire de Marquise
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La majorité des équipements fréquentés par la population du quartier prioritaire se situe à l’extérieur
du périmètre, dans le « quartier vécu ».
La notion de « quartier vécu » renvoie aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent
(écoles, équipements sportifs, zones d’activité…) en dehors du quartier prioritaire. Le quartier vécu
va permettre de mobiliser des politiques de droit commun et des crédits spécifiques de la politique
de la ville aux équipements, infrastructures et associations situés à l’extérieur du quartier prioritaire.
Ceci pour définir un véritable projet de quartier.
A Marquise, le quartier vécu s’étend aux franges du quartier prioritaire et même un peu au-delà en
raison de la spécificité de certains équipements (piscine, équipements culturels,…). Voir carte cijointe.
Au Nord du quartier prioritaire, les équipements communautaires peuvent bénéficier à la
population du quartier prioritaire : le complexe culturel et sportif Capoolco et Capland.
Vers l’Est, les équipements scolaires –école Mendès France, collège Jean Rostand et lycée
professionnel des 2 Caps - sont fréquentés par des jeunes du quartier prioritaire (111 élèves issus du
quartier prioritaire à l’école, 52 au collège et 13 au lycée).
Au Sud du quartier, des flux d’habitants du quartier se font vers les équipements et services du
centre-ville, vers les structures d’accueil pour la Jeunesse (Maison pour Tous, Espace Arc en ciel) et
vers d’autres équipements sportifs et culturels (Château Mollack, stade,…).
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2.1.3 Le diagnostic en marchant
Extrait du rapport « Réalisation d’un diagnostic en marchant sur le quartier du « Mieux Etre » de
Marquise » - ExtraCité/CGET/ville de Marquise- Mars 2015
Le diagnostic en marchant, méthode d’observation initiée par le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET) consiste en une visite de quartier dans le cadre du dispositif d’accompagnement
des territoires en politique de la ville.
Il vise à dresser un constat partenarial des dysfonctionnements constatés, en analyser les causes et
proposer collectivement des pistes de résolutions.
Le diagnostic en marchant relatif au quartier prioritaire de Marquise a été mené sur la base de :




Rencontres avec les principaux acteurs de la gestion et du fonctionnement du quartier (20
janvier 2015)
Une analyse documentaire relative au diagnostic du contrat de ville
Un diagnostic en marchant dans le quartier (20 février 2015) auquel quelques habitants ont été
associés.

Une restitution de ce diagnostic a eu lieu le 30 mars 2015 en Mairie de Marquise avec les partenaires
et quelques habitants du quartier.
Synthèse du diagnostic en marchant :
« Le quartier du Mieux Être n’est pas un quartier difficile pour ce qui concerne les enjeux de gestion
urbaine de proximité : un système d’ordures ménagères globalement satisfaisant, des espaces
extérieurs qui ne sont pas dégradés ni mal entretenus. Il s’agit plutôt de constater des
dysfonctionnements dont la cause relève davantage d’une non-intervention ancienne que d’actes
d’incivilités.
Ce quartier porte donc les stigmates d’un temps révolus, tandis que ses habitants ont évolué et leurs
usages avec. C’est un quartier qui manque de plusieurs choses :


De renouveau avec un besoin d’intervention sur le bâti et les espaces extérieurs



De règles de fonctionnement actualisées avec des comportements qui ne sont aujourd’hui pas
adaptés, qu’il s’agisse de la circulation, du stationnement ou des déjections canines



De lieux d’interactions sociales avec des espaces non prévus pour cela et une faiblesse
associative qui peut évoluer assez rapidement



De reconnaissance et de confiance en lui avec une image qui lui reste collée et sur laquelle il
faut travailler



De dialogue, avec des habitants qui n’ont pas de lieu d’échange avec les professionnels autour
des sujets de cadre de vie, pour exprimer des points de vue, monter des projets…

La gestion urbaine de proximité constitue une opportunité de faire travailler ensemble les experts
d’ouvrage (mairie, bailleurs, CCT2C…) et les experts d’usage (associations, habitants…) ».
Un certain nombre de pistes de travail ont été proposées à travers le diagnostic en marchant (voir
3.1.1 les objectifs opérationnels du volet cadre de vie et renouvellement urbain).
Un second diagnostic en marchant est prévu à l’automne 2015 pour constater les changements
opérés dans le quartier suite aux propositions faites à travers le premier diagnostic en marchant.

24

Contrat de ville CC Terre des 2 Caps – Quartier du Mieux Etre à Marquise

2.1.4 La participation citoyenne
Aucune association de quartier n’existe dans le secteur. Une mobilisation des habitants a été
amorcée dans le cadre de l’élaboration du contrat de ville. Voir la partie 4.3

2.1.5 Atouts, faiblesses et enjeux

Atouts du quartier

Faiblesses du quartier

- Mixité sociale

- Habitat :

- Absence de problème de délinquance
- Un quartier globalement propre et bien
entretenu



Majorité de logements anciens (avant guerre et
1960-1970). Précarité énergétique de ces
logements.



Vétusté des logements de la Cité Hlm et la rue L.
Blum



Absence de vacance dans le parc social



Un taux de rotation très faible voire nul dans
certains secteurs du parc locatif social. Absence de
parcours résidentiel



Sous-occupation des logements (personnes âgées)

- Cadre de vie :


Problèmes de comportement dans le parc locatif
social (constructions illicites)



Absence d’aires de jeux, problème de sécurité
pour les enfants (jeux dans la rue)



Un faible nombre d’équipements et un tissu
associatif peu représenté dans le quartier



Absence de lieu de rencontre favorisant les
échanges entre les habitants du quartier



Dysfonctionnements liés au manque de renouveau
des espaces extérieurs (signalétique, trottoirs, …)



Une circulation et un stationnement inadaptés
dans certains secteurs



Un quartier encore assimilé à son image passée

Enjeux liés à l’habitat :
 Lutte contre la précarité énergétique des logements anciens
 Réhabilitation des logements et aménagements extérieurs du quartier L. Blum et de la Cité Hlm

 Adaptation des logements pour les personnes âgées
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Enjeux liés au cadre de vie :
 Mettre à disposition des habitants un lieu de rencontre pour la mise en place d’activités (maison
de quartier)
 Favoriser les initiatives citoyennes
 Améliorer le cadre de vie des habitants : propreté, image du quartier, aménagement d’espaces
publics conviviaux.
 Requalification des espaces extérieurs (voirie, trottoirs,…)
 Redéfinition d’un plan de circulation (piétons, vélos, stationnement, signalétique,…)
 Reconfiguration de la rue Emile Leblond et la rue Léon Blum
 Organisation de la Gestion Urbaine de Proximité
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2.2

Volet Emploi/développement économique

2.2.1 Chiffres clés de l’emploi
En 2011, la commune de Marquise compte 1922 emplois soit 37% des emplois de l’EPCI. 43% des
emplois sont concentrés dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale.
Le secteur du commerce, des transports et des services représente 37% des emplois, les industries,
12% et la construction, près de 6%.
La population active de Marquise se caractérise par une majorité d’employés (35%), d’ouvriers (26%)
et de professions intermédiaires (24%). Les deux premières catégories sont plus représentées
localement qu’à l’échelle intercommunale, respectivement de +3 points et +2 points.
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans
Population active de Marquise selon
la catégorie socioprofessionnelle

Marquise

CCT2C

69,90%

70,60%

Hommes

75,50%

76,90%

Femmes
Actifs ayant un
emploi

64,60%

64,10%

1 874

8601

Hommes

1012 (54%)

4786 (55,6%)

Femmes

862 (46%)

3815 (44,4%)

Taux d'activité

1% 5%
26%

9%
24%

35%

Taux d'emploi
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Source : Insee, RP 2011

59,4%

61%

Hommes

66,0%

67,40%

Femmes

53,2%

54,60%

Source : Insee, RP 2011
Taux d'activité : Rapport ente le nombre d'actifs (occupés et
chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante
Taux d'emploi : Rapport entre le nombre d'individus âgés de
15 à 64 ans ayant un emploi au nombre total de personnes
âgées de 15 à 64 ans.

Le taux d’emploi communal (59.4%) est inférieur à la moyenne intercommunale (61%) de même que
le taux d’emploi féminin, 53.2% contre 54.6%.
25%, des emplois salariés dans la commune sont à temps partiel contre 21% pour la moyenne de
l’EPCI.
Les demandeurs d’emploi
Au 30 juin 2014, la commune de Marquise compte 398 demandeurs d’emploi toutes catégories dont
249 demandeurs d’emplois de catégorie A (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi et sans emploi).
Le public des demandeurs d’emploi (catégories A, B et C) correspond à une majorité de femmes
(54,3%). Les moins de 25 ans représentent 20 % des demandeurs d’emploi, les 25-49 ans, 59% et les
50 ans ou plus, 21%.
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Sur un an (juin 2013-juin 2014), les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans ont progressé de 4% à
Marquise alors que la tendance observée à l’échelle de la zone d’emploi du Boulonnais est à la baisse
(-5.5%). Les Demandeurs d’Emploi de Fin de Mois de catégorie A sont les plus concernés par cette
hausse des inscriptions (+20%). Ce sont de jeunes diplômés d’un Bac+2 et plus.
A noter également la hausse des demandeurs d’emploi de longue durée (24 mois et plus) à
Marquise. Sur un an, cette catégorie de demandeurs d’emploi a progressé de 18% contre 12% à
l’échelle de la zone d’emploi du Boulonnais.
Des problèmes de maîtrise de la langue sont constatés auprès d’un certain nombre de demandeurs
d’emploi. Par contre, selon Pôle Emploi, à Marquise, on constate davantage d’entrées sur le marché du
travail pour les demandeurs d’emploi ou même d’entrées en formation qu’à l’échelle de l’arrondissement.
Les bénéficiaires du RSA
112 bénéficiaires du RSA sont recensés dans le quartier prioritaire de Marquise soit 35% des
bénéficiaires de la commune et 13% des bénéficiaires à l’échelle de l’EPCI.
49% des bénéficiaires du RSA dans le quartier disposent du RSA Socle ou socle majoré (sans revenu
d’activité, majoration pour les foyers en situation d’isolement avec enfant (s) à naître ou à charge) et
46% bénéficient du RSA Activité. Le reste des bénéficiaires perçoivent les deux types de RSA.
La majorité des bénéficiaires du RSA dans le quartier est âgée de 50 ans et plus.

Source : Département du Pas-de-Calais

2.2.2 Les acteurs de l’emploi et les dispositifs d’accompagnement
 Le Département du Pas de Calais qui, à travers son pacte territorial pour l’insertion, auquel

chaque EPCI du département s’est engagé, a pour objectifs de favoriser et promouvoir l’insertion
vers l’emploi, et coordonner, favoriser l’insertion des bénéficiaires du RSA.
 La Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps est engagée dans le Plan Local de

Développement Economique du Boulonnais (voir en annexe). Ce dispositif a établi un plan
d’actions opérationnel pluriannuel (2014-2020) bâti autour de trois grands enjeux du territoire :
-
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L’économie maritime et portuaire
L’économie touristique et résidentielle
L’attractivité du territoire pour les entreprises.
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Le PLDE a pour objectif de renforcer la convergence et la synergie des politiques et interventions
publiques en matière de développement économique sur les territoires.
Il traduit le point de rencontre entre les priorités économiques portées localement et les priorités
retenues et mises en œuvre par la Région.
L’intercommunalité de la Terre des 2 Caps soutient également l’économie sociale et solidaire à
travers des subventions versées aux associations d’insertion locales : Espoir, Pique & Presse,
ActiShop… Une convention est également signée avec l’AAEPM.
 La Mission Locale est présente à Marquise, elle partage les mêmes locaux que la Maison Pour
Tous. Elle propose aux jeunes de moins de 25 ans un suivi personnalisé autour des questions liées
à l’emploi, la formation, le logement ou la santé.
Parmi les 140 jeunes suivis par la structure, 25% résident dans le quartier prioritaire de
Marquise. A l’échelle de la commune, ce sont majoritairement des jeunes de 22-25 ans
(hommes/femmes à part égale) qui fréquentent la structure. Les représentants de la Mission
Locale ont remarqué que les jeunes de Marquise étaient plus assidus aux formations proposées
que les jeunes de l’agglomération Boulonnaise.
La garantie Jeunes, dispositif d’Etat porté par la Mission Locale concerne les jeunes de 18-25 ans
qui ne sont ni à l’école, ni en formation ni en emploi. Ce dispositif concernera à partir du second
semestre 2015 deux cohortes de jeunes (14 et 16 personnes) à l’échelle intercommunale.
L’accompagnement de ces jeunes se fera sur un an dont 6 semaines de suivi avec un référent et
au-delà de cette période, une rencontre tous les 15 jours est prévue avec le référent. Une période
d’immersion dans l’entreprise est envisagée pour ces jeunes.
 Concernant l’accompagnement des demandeurs d’emploi, la commune ne dispose plus d’antenne
locale Pôle Emploi. Par contre, la Mission Locale tient des permanences à Marquise pour
l’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans dans leur recherche d’emploi.
A horizon 2016, le dispositif d’accompagnement 100% web déployé par Pôle Emploi sera une
option pour tous les demandeurs d’emploi. L’idée est de renforcer la délivrance de services à
distance par une optimisation de l’utilisation d’Internet. Le site www.pole-emploi.fr offre la
possibilité d’obtenir beaucoup d’informations et documents divers.
L’utilisation de l’échange de mails avec le référent Pôle emploi permet de personnaliser la relation
et de diversifier les modes de contacts : l’engagement de service de Pôle Emploi est d’apporter
une réponse aux mails reçus sous 72h maximum.
La proposition est faite en mairie de Marquise de mener une sensibilisation à cette utilisation du
public avec l’appui de la logistique de la municipalité et de l’adulte relais comme animateur
ponctuel facilitant l’utilisation de pole emploi.fr

 Réussir Ensemble organise, dans le cadre du Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des jeunes en Nord

Pas de Calais, une rencontre annuelle sur le territoire. Basée sur un réseau d’entreprises locales,
cette initiative permet aux entreprises de trouver des jeunes de moins de 26 ans directement
employables.
 L’association Cadres Côte d’Opale qui tient une permanence à Rinxent.
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 Plusieurs associations d’insertion sont présentes sur le territoire de Marquise/Rinxent :
- L’association Pique & presse a pour objectif de favoriser par un certain nombre d’actions et de
services, l’insertion professionnelle et sociale d’un public en difficulté notamment les jeunes sans
emploi et sans qualification, les bénéficiaires du RSA et les personnes handicapées.
L’association est prestataire de services du Département du Pas-de-Calais dans le cadre d’une
mission référent solidarité. Elle effectue un suivi socio-professionnel auprès des bénéficiaires et
établi les contrats d’engagement dans le cadre du versement du RSA.
19 Marquisiens adhérent à la structure dont 14 femmes de 30 ans et plus en situation de
monoparentalité pour la plupart d’entre elles. Elles ont un niveau CAP-BEP et sont très peu
expérimentées. Les hommes sont en majorité célibataires, de même niveau de formation que les
femmes avec un peu d’expérience.
L’association, dans le cadre de son activité vestiaire de vêtements d’occasion et débarras de
grenier, permet à l’ensemble des usagers de se vêtir et de s’équiper à moindre coût. L’activité de
prestation de service repassage et retouches permet aux usagers de bénéficier de travaux de
repassage et de retouches.
- L’association intermédiaire E.S.P.O.I.R accueille les bénéficiaires du RSA n’ayant pas d’emploi, les
demandeurs d’emploi de longue durée, les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, les personnes
en situation de handicap et les personnes sans emploi percevant l’Allocation de Solidarité
Spécifique (ASS) ou l’allocation Parent isolé (API). L’objectif de l’association est de réaccoutumer
ce public au travail et favoriser son insertion en les mettant à disposition, à titre onéreux, auprès
d’utilisateurs (particuliers, artisans, entreprises,…).
Parmi les 35 personnes suivies par l’association, 11 résident dans le quartier prioritaire de
Marquise.
- L’Association pour l’Amélioration de l’Environnement dans le Pays de Marquise (AAEPM), basée
à Marquise, s’adresse au public des bénéficiaires RSA et proposent des ateliers chantiers
d’insertion. Différentes actions sont menées : la rénovation, l’entretien des espaces naturels et du
cadre de vie (entretien, création de sentiers de randonnée, nettoyage des plages, broyage de
végétaux, nettoyage et entretien de signalétique et d’espaces verts).
L’association compte 24 personnes en contrat dont une seule personne issue du quartier
prioritaire de Marquise.
A travers le groupe de travail emploi et développement économique, les participants ont soulevé
le besoin de favoriser les liens entre toutes les structures d’emploi du territoire (proposition de
forums, rencontres thématiques,…).
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2.2.3 La problématique de la mobilité
Plusieurs dispositifs favorisant la mobilité des jeunes ont été mis en place par le Département du
Pas-de-Calais :
- Coup de pouce à la mobilité, dispositif d’accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans dans le
financement de leur permis de conduire,
- Le transport collectif Oscar à 1€ pour les 19-25 ans et gratuité pour les moins de 18 ans,
- Le fonds d’aide aux jeunes…
Selon les participants du groupe de travail emploi-développement économique, un manque de
motivation à la mobilité est constaté de la part de certains jeunes. Une pédagogie auprès de ce
public est préconisée pour les motiver à se déplacer dans le cadre d’une formation ou d’une
recherche d’emploi.
En amont, pour les plus jeunes, des actions favorisant la mobilité sont proposées par les
établissements scolaires et le service Jeunesse de la commune à travers des sorties culturelles,
sportives ou de loisirs.
La problématique de la mobilité est fortement ressentie chez les plus de 25 ans pour lesquels
aucun dispositif spécifique est proposé.
Par ailleurs, on note l’absence de transports collectifs reliant la gare de Marquise-Rinxent au
centre-ville de Marquise, ce qui renforce les freins à la mobilité de la population.

2.2.4

Atouts, faiblesses et enjeux
Atouts

-

Faiblesses

Présence de la Mission Locale à Marquise
(accompagnement des jeunes de moins de 25 ans)

-

Présence d’associations d’insertion qui
accompagnent les publics fragiles
Un territoire inscrit dans des dispositifs :
 PLDE
 Pacte pour l’avenir et l’emploi des jeunes
 Garantie Jeunes
 Plus largement, le pacte territorial pour
l’insertion du Département

- Une population peu diplômée
- Croissance des demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans et des demandeurs d’emploi de
longue durée
- Problème de mobilité des jeunes et des autres actifs
- Absence de liaison en transport en commun
entre la gare de Marquise-Rinxent et le centreville de Marquise
- Disparition de l’antenne locale Pôle Emploi

Enjeux :
 Favoriser la mobilité des jeunes et des actifs dans le cadre de leur formation et de leur
recherche d’emploi
 Favoriser la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi
 Développer l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi
 Permettre la réinsertion sociale et professionnelle des publics fragiles
 Développer une synergie entre les acteurs de l’emploi
le développement économique en y intégrant les habitants du quartier prioritaire
2.3  Favoriser
Volet cohésion
sociale
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Ce volet concerne plusieurs thématiques : la petite enfance, la réussite éducative, la jeunesse et
parentalité, la santé, les personnes âgées et l’accompagnement social des femmes.

2.3.1 La petite enfance
Source : CCT2C – Référente petite enfance

Dans le cadre de sa compétence petite enfance, la Communauté de Communes de la Terre des 2
Caps a mis en place une Structure d’Accueil de Jeunes Enfants, « La Terre des P’tits Caps » située rue
Aristide Briand à Marquise. Un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP), « Cap Famille » existe aussi à
proximité de la SAJE.
Ces équipements (en complément de la SAJE itinérante et du RAM basé à St Inglevert) sont
fréquentés par les Marquisiens et les autres habitants de l’EPCI.

Présentation de la SAJE
La SAJE dispose d’une capacité d’accueil de 40 places pour des enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Elle
propose un accueil régulier d’enfants (40 à 55 enfants par an) et un accueil occasionnel (130 enfants
par an).
Récemment, le contrat de la SAJE avec la CAF a été redéfini pour l’accueil occasionnel de façon à
l’adapter aux besoins des parents. Quatre places pour les situations d’urgence sont proposées à la
SAJE (femmes du CHRS, personnes en réinsertion professionnelle,…). Cependant, des difficultés
peuvent se rencontrer pour le groupe de bébés dont le nombre de places est limité à 10 enfants pour
des raisons de bien-être et de sécurité.
Plusieurs actions entre les parents, les enfants et les professionnels sont organisées dans la
structure :
 Une journée de parentalité par an. Diverses animations sont organisées lors de cette journée.
Une conférence-débat est proposée aux parents avec la présence de professionnels.
 Des sorties et activités auxquelles sont associés des partenaires et les parents : sorties
bibliothèque, semaine du goût, carnaval avec le RAM, chasse aux œufs avec le LAEP et
l’association des Ainés, actions passerelles avec l’école maternelle Mendès France, interventions
de conteurs,…
 Cafés des parents.

Le Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP) Cap Famille
Le LAEP s’organise sous la forme d’une permanence (le jeudi après-midi en période scolaire) dans la
salle des 4 saisons à Marquise. L’accueil est gratuit sans réservation préalable et réservé aux enfants
de moins de 6 ans et à leurs parents. L’accueil est limité à 12 enfants par séance. L’association « Lis
avec moi » intervient deux fois par trimestre dans la structure pour mener des actions de parentalité.
Les accueillantes du LAEP se réunissent 5 fois par an pour une supervision avec une psychologue. De
plus, un comité de pilotage se réunit plusieurs fois l’an pour suivre l’évolution du service et définir les
objectifs.
Au-delà des dispositifs mis en place, un manque de coordination entre les acteurs de la petite
enfance, ceux de la santé et de l’éducation est ressenti.
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Fréquentation des structures de la petite enfance par les familles du quartier prioritaire
En 2015, 24 enfants domiciliés dans le quartier prioritaire fréquentent la structure multi-accueil La
Terre des P’tits Caps, soit 34% des inscrits résidant à Marquise.

Les besoins en assistantes maternelles
L’effectif des assistantes maternelles à Marquise semble suffisant par rapport à la demande mais
pour les parents qui ont des horaires décalés, il est difficile de trouver une assistante maternelle en
dehors des créneaux horaires habituels. Une enquête est en cours auprès des parents pour mieux
cerner leurs besoins.

2.3.2 La réussite éducative
Marquise compte 6 établissements scolaires :
 deux écoles publiques (Pierre Mendès France et les Carrières),
 une école privée (Ste Thérèse),
 un collège public, le collège Jean Rostand
 un collège privé, le collège St Martin
 le lycée professionnel des 2 Caps.

Fréquentation des établissements scolaires par les enfants issus du quartier prioritaire
Source des données : Education Nationale, rentrée 2014-2015

L’école publique Mendès France accueille la majorité des enfants du quartier prioritaire, soit 111
élèves sur un effectif global de 367 élèves à l’école. Parmi ces élèves issus du quartier, 46 sont en
maternelle, 27 en cycle 2 et 38 en cycle 3.
L’école privée accueille seulement 11 élèves originaires du quartier du Mieux Etre.
Concernant l’enseignement secondaire, le collège Jean Rostand accueille 52 élèves du quartier
prioritaire – soit près de 6 % de l’effectif de l’établissement. 61,5% de ces élèves sont boursiers alors
que le taux moyen de boursiers dans le collège s’élève à 32%.
Au collège St Martin, le nombre d’élèves issus du quartier prioritaire est peu représentatif (8 élèves).
Enfin, le lycée professionnel des 2 Caps rassemble un petit effectif de jeunes du quartier prioritaire,
13 élèves, soit 5% de l’effectif de l’établissement. 8 d’entre eux sont boursiers.
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Les indicateurs de la réussite éducative
Le dernier bilan des 4 ans a révélé que 28% des enfants scolarisés à Marquise ont des problèmes de
langage et nécessitent donc un suivi auprès de professionnels de la santé (orthophonistes,
psychologue scolaire,…).
Dans l’enseignement du premier degré, en 2014-2015, le taux de retard en cycle 2 des enfants du
quartier prioritaire est nettement supérieur (11%) à la moyenne de l’école (6%) et de la
circonscription (5%).
De la même façon, pour le cycle 3, 13% des enfants du quartier prioritaire ont un retard en cycle 3
contre 9.1% pour la moyenne de l’école et 8.5% pour la moyenne de la circonscription.
Remarque : la pertinence du taux de retard est remise en cause par le fait que le redoublement soit
désormais exceptionnel.
Au collège J. Rostand, le taux de retard à l’entrée en 6eme pour les enfants issus du quartier
prioritaire est inférieur (12.5%) à la moyenne du collège (14%).
Le taux de réussite au brevet des collèges pour les élèves issus du quartier prioritaire est peu
significatif, 5 élèves sur les 6 issus du quartier ont été reçus en 2014 (collège public).
Enfin, le dernier indicateur concerne la part des élèves en orientation seconde générale à l’issue de la
3eme. A Marquise, cette part est équivalente à la moyenne du département et celle de l’académie.
La présence du lycée professionnel des 2 Caps à Marquise n’a donc pas de forte incidence, du fait de
sa proximité, sur le choix de l’orientation de l’élève. A l’échelle du quartier prioritaire, en 2013-2014,
3 élèves sur 6 ont choisi une orientation en seconde générale à l’issue de la 3eme.

Les missions de la médecine scolaire
Les fonctions des établissements scolaires de Marquise font référence à celles définies par la
circulaire de 2001 complétées par la loi de 2005 sur le handicap et celle de 2007 sur la protection de
l’enfance. Actuellement, les fonctions prioritaires sont les suivantes :
 bilans de 6 ans
 dépistage précoce des troubles du comportement et des apprentissages
 participation à l’accueil des élèves à besoins particuliers (handicap et maladie chronique)
 interventions d’urgence : protection de l’enfance, évènements dramatiques
 veille sanitaire : mise en place des protocoles
 visites d’aptitude aux travaux réglementés en lycée professionnel.
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Les actions des établissements
La commune de Marquise a mis en place un Projet Educatif Territorial (voir annexe) pour la période
2013-2016 dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Les intentions
éducatives reposent sur le vivre ensemble, la place du jeu, le développement de l’enfant,
l’autonomie et la continuité éducative.
Différentes aides sont proposés aux enfants au sein des établissements scolaires :
 Une activité personnalisée liée à l’aide aux devoirs à l’école ;
 Des stages de remises à niveau pour les élèves de CE1 jusqu’au CM2 pendant les vacances de
Pâques et au mois d’août (5 matinées de 3 h). Ces stages sont organisés par des enseignants
volontaires et en accord avec les familles. Il s’agit de groupes de 6 élèves dans les deux écoles de
Marquise.
 Une aide personnalisée par groupe (une heure par semaine) au collège
 Un suivi aux devoirs au collège.
Les devoirs sont mis en ligne sur le site web de l’établissement.
L’accompagnement aux devoirs nécessite selon les participants du groupe de travail cohésion
sociale d’être développé à travers des actions complémentaires.

Le décrochage scolaire
Les jeunes marquisiens concernés par le décrochage scolaire se tournent vers la Mission Locale et le
Centre d’Animation Jeunesse. A l’échelle du quartier prioritaire, sont concernés les 12-14 ans et les
14-16 ans rencontrant pour la plupart des problèmes familiaux. Des solutions de reprise d’études
leur sont alors proposées. Pour les jeunes de plus de 16 ans sans diplôme, un suivi est assuré par la
plate-forme d’appui aux décrocheurs. Généralement les jeunes qui ont décroché poursuivent leurs
études ensuite.

2.3.3

La jeunesse- parentalité

Présentation des acteurs de la jeunesse et du public accueilli
En dehors du milieu scolaire, deux autres acteurs interviennent auprès des jeunes Marquisiens : Le
service Education-Enfance et Jeunesse de la commune et la Mission Locale.
Le service Jeunesse de la commune propose plusieurs activités :
 Le centre de loisirs ouvert aux enfants de 3 à 12 ans propose des activités encadrées par des
animateurs pendant les vacances scolaires. En complément du centre de loisirs, des stages
thématiques sont proposés aux enfants pendant les vacances scolaires.
 Le Centre d’Animation Jeunesse, structure d’accueil et de loisirs pour les jeunes de 12 à 17 ans
ouvert en période scolaire et pendant les vacances. C’est un lieu de rencontre (jeunes, adultes,
professionnels…), d’écoute, de dialogue et d'activités. C’est aussi un lieu où les jeunes peuvent
être force de propositions.
 Les mercredis découvertes : animations les après-midis pour les 3-11 ans.
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 Les services périscolaires qui assurent le suivi et l'accompagnement des enfants avant et après
les temps scolaires :
- Un service de garderie est proposé en matinée avant et après la classe,
- un accompagnement des enfants pendant le repas du midi,
- les temps d’activité scolaire (TAP) pendant lesquels sont proposés des activités aux enfants
- Le Centre de Loisirs Associé à l’Ecole où des activités de détente sont proposées aux enfants
avec la possibilité, pour les enfants des classes élémentaires, d'effectuer leurs devoirs dans
un espace calme sous la responsabilité d'un animateur.
A travers ces services proposés, le service Education Enfance et Jeunesse de la commune accueille
183 enfants du quartier prioritaire de Marquise (103 enfants en accueil de loisirs et 80 en
périscolaire).
En complément, le service jeunesse de la commune est une structure relais pour :
 l’opération Sac Ados menée par le Département du Pas-de-Calais,
 la mise en place de formations BPJEPS (brevet professionnel pour le sport)
 les formations BAFA.
Les activités du service Jeunesse sont organisées sur deux sites à Marquise, l’Espace Arc-en-Ciel,
rue Aristide Briand et la Maison pour Tous, rue de la Ruellette. La Maison pour Tous partage les
locaux avec la Mission Locale.

La Mission Locale
Elle propose aux jeunes de moins de 25 ans un suivi personnalisé autour des questions liées à
l’emploi, la formation, le logement ou la santé.
Parmi les 140 jeunes suivis par la structure, 25% résident dans le quartier prioritaire de Marquise. A
l’échelle de la commune, ce sont majoritairement des jeunes de 22-25 ans (hommes/femmes à part
égale) qui fréquentent la structure.

Les actions existantes liées à la parentalité
Des actions de parentalité sont organisées par le service petite enfance de la Communauté de
Communes de la Terre des 2 Caps (voir 2.3.1).
Le Département intervient à travers le dispositif d’Accompagnement Social et l’Aide à la Parentalité
(ASAP) pour les parents et enfants connaissant des difficultés liées à des problèmes de santé ou des
relations intra-familiales difficiles. Un soutien éducatif et psychologique est également proposé.
Des besoins d’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif ont été identifiés par les
acteurs locaux (groupe de travail cohésion sociale).
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2.3.4

La santé et les personnes âgées

L’offre médicale à Marquise
Selon l’ARS Nord-Pas-de-Calais, le bassin de vie de Marquise ne présente pas de fragilité ni de
difficultés dans l’offre de soins. La commune compte 8 médecins généralistes, 12 infirmiers, 12
masseurs-kiné et 3 pharmaciens.
D’autres services médicaux sont proposés dans la commune :
 la maison de santé pluridisciplinaire (antenne du centre Hospitalier Duchenne qui propose des
consultations en psychologie, système cardio-vasculaire, appareil digestif et addictologie),
 le SSIAD, Service de Soins Infirmiers à Domicile,
 Une EPHAD (69 lits, 10 places de jour et 3 places temporaires)
 une permanence de la CPAM (formalités administratives) et une autre de Littoral Préventions
Initiatives (très peu de personnes prennent rendez-vous).
De plus, un projet d’éducation thérapeutique du patient est développé par l’association Terre
d’Opale (professionnels de santé situés rue du Dr Schweitzer).
Dans les établissements scolaires, des bilans de santé en primaire et en 6eme sont organisés. Ils
permettent ensuite d’orienter les enfants touchés par un problème de santé vers un professionnel.

Les actions en cours
La Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps est engagée dans le Contrat Local de Santé du
Boulonnais signé en décembre 2013. Quatre orientations stratégiques ont été retenues dans le
contrat (voir en annexe) :
 Les pratiques addictives
 L’accès aux soins
 La santé mentale
 Les maladies à risque cardiovasculaire.
A Marquise, des actions de prévention sont menées avec quelques structures associatives locales
(Actishop, Pique et Presse) et en milieu scolaire par le Département (bilan des 4 ans, hygiène buccodentaire).
Concernant les addictions, des actions de prévention auprès des jeunes sont proposées mais
uniquement en milieu scolaire, ce qui peut parfois freiner les jeunes à communiquer sur leurs
problèmes d’addictions (alcool, tabac, internet,..). Des attentes d’accompagnement de ces jeunes
en dehors du milieu scolaire ont été formulées par les participants du groupe cohésion sociale.
Plus globalement, les participants au groupe de travail cohésion sociale ont relevé un manque de
communication auprès de la population sur les dispositifs de santé existants.
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Les personnes âgées
Près de 16% de personnes âgées de 65 ans ou plus ont été recensées à Marquise (source : Insee – RP
2011). Ce public est très présent dans le parc locatif social (Cité Hlm, quartier Léon Blum) et parmi les
propriétaires de résidences principales.
Trois structures d’aide aux personnes âgées sont présentes sur le territoire de Marquise :
 Opale Famille (aide à domicile pour les personnes âgées de 60 ans et plus - malades ou
dépendants - et personnes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de
pathologies chroniques). Différents services sont proposés (ménage, courses, préparation de
repas,..)
 A Dom’Services 62 qui propose une permanence au Centre Georges Carpentier.
 Le SSIAD, Service de Soins Infirmiers à Domicile.
De plus, des actions sont organisées localement pour les personnes âgées : rencontre amitiés, atelier
couture et atelier équilibre et mémoire (association bon pied bon œil).
Le lien intergénérationnel entre les jeunes et les personnes âgées, peu présent à travers le
quartier, reste à développer.

2.3.5 L’accompagnement social des femmes
A Marquise, les familles monoparentales représentent 16.5% des familles, soit une évolution de 4.5
points par rapport à 2006. En 2011, la commune compte 237 familles monoparentales dont 80% des
parents sont des femmes. Ces familles souvent fragiles, notamment celles logées dans le parc social
du quartier prioritaire, nécessitent un accompagnement social.
Concernant le volet emploi et formation, des besoins d’accompagnement ont été soulevé par les
acteurs locaux pour faciliter la formation et l’accès à l’emploi des femmes, notamment celles
souhaitant reprendre une activité professionnelle après un congé parental ou encore les femmes
souhaitant changer d’orientation professionnelle.
Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale est présent à Marquise. Situé dans le périmètre
du quartier prioritaire, il offre 59 places d’hébergement (femmes avec ou sans enfant, couples) et 6
places supplémentaires pour l’urgence hivernale. Son périmètre d’intervention est celui du
Boulonnais. Peu de personnes originaires de Marquise sont hébergées dans ce centre.
Le CHRS propose diverses activités pour permettre la réinsertion sociale et professionnelle des
résidents. Des actions de communication sont menées sur différentes thématiques (prévention,
parentalité, santé, contraception,…). Ces activités sont développées sur le site du Château de
Ledquent.
Une permanence du CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) va être
mise en place dans la commune en mai 2015 une fois par mois dans les locaux du Centre Georges
Carpentier.
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2.3.6

Les activités sportives, culturelles et de loisirs

Comme évoqué dans la partie 2.1.2, le quartier prioritaire dispose de très peu d’équipements. Une
salle des sports est présente dans le quartier, elle est fréquentée par des associations sportives
(musculation et yoga). En dehors de ces activités, le quartier prioritaire ne rassemble pas d’autres
lieux de pratiques sportives ou culturelles.
Par contre, de la cadre de la petite enfance et en milieu scolaire, des sorties sportives ou culturelles
sont organisées dans les autres équipements de la commune (Capoolco, bibliothèque, château
Mollack,…).

2.3.7

Atouts, faiblesses et enjeux
Atouts du quartier

Faiblesses du quartier

Petite enfance :

Petite enfance :

Des modes de garde pour la petite enfance plus
adaptés aux besoins de la population : accueil
régulier, accueil occasionnel et 4 places
d’urgence à la crèche.
- Existence d’un Lieu d’accueil Parents Enfants
- Des actions de parentalité (parents et enfants
de moins de 6 ans) développées à Marquise

- Difficultés des parents travaillant en horaires
décalés à trouver une assistante maternelle dans
la commune
- Des problèmes de langage chez les jeunes enfants

Réussite éducative :

Réussite éducative :
Des dispositifs déjà existants dans la commune:

- Des problèmes de langage chez les enfants de 4
ans

- Le Projet Educatif Territorial
- Les priorités d’actions des établissements
scolaires :
o Le dépistage précoce des troubles du
comportement et des apprentissages
o La participation à l’accueil des élèves à
besoins particuliers (handicap et maladie
chronique)
o Les interventions d’urgence : protection de
l’enfance, évènements dramatiques,…

- Des taux de retard pour les enfants du quartier
prioritaire ( cycles 2 et 3) supérieurs à ceux de la
moyenne de l’école

Jeunesse/parentalité:

Jeunesse/parentalité :

Mise à disposition par le Service Jeunesse de la
commune de diverses activités pour les 3 - 17
ans : centre de loisirs pendant les vacances
scolaires, proposition d’activités extrascolaires et
périscolaires

Manque d’accompagnement
enfants scolarisés

- Une aide aux devoirs pas assez développée selon
les acteurs

des

parents

aux

Des jeunes enclins à des conduites addictives

Présence de la Mission Locale à Marquise
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Atouts du quartier

Faiblesses du quartier

Santé :

Santé :

Pas de fragilité ni de difficultés dans l’offre de
soins dans le bassin de vie de Marquise

Pas assez de communication auprès de la
population sur les dispositifs existants (gratuité
des soins)

Présence
d’une
maison
de
santé
pluridisciplinaire (sur rendez-vous) à Marquise
Présence de permanences (CPAM, LPI)

Des actions de prévention menées avec quelques
structures associatives mais qui restent à
développer vers les publics les plus fragiles

Présence d’une maison de retraite médicalisée
Inscription de la CCT2C dans le CLS du
Boulonnais

Conduites addictives des jeunes

Personnes âgées :
3 Structures d’aide aux personnes âgées
présentes sur le territoire

Personnes âgées :
Isolement des personnes âgées

Organisation d’ateliers de loisirs pour ce public
Accompagnement des femmes :
Une majorité de familles monoparentales dont le
parent est une femme
Présence du CHRS à Marquise

Accompagnement des femmes :
Des actions d’accompagnement social et
professionnel des femmes peu développées sur le
territoire (hors CHRS pour un public spécifique)

Mise en place prochaine d’une permanence du
CIDFF à Marquise

Enjeux :
 Meilleure coordination des acteurs de la petite enfance, la jeunesse, l’éducation et la santé
 Développer les dispositifs de soutien à la parentalité et à l’accompagnement scolaire
 Favoriser la réussite éducative des jeunes du quartier
 Promouvoir l’accès aux soins notamment pour les publics fragiles
 Développer les actions de prévention autour des conduites addictives
 Lutter contre l’isolement des personnes âgées
 Favoriser le lien intergénérationnel entre les jeunes et les personnes âgées
 Renforcer l’accompagnement social et professionnel des femmes
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3. Les objectifs opérationnels et
leur mise en œuvre

3.1

Les objectifs stratégiques et opérationnels

Les axes transversaux définis par l’Etat- l’égalité hommes/femmes, la jeunesse et la lutte contre les
discriminations - sont traités dans chacun des piliers du contrat de ville.
L’égalité hommes-femmes est abordée autant à travers le pilier social (accès aux droits des
femmes, accès aux soins, garde d’enfants..), l’emploi par le biais de la formation, la mobilité et
l’accompagnement à la recherche d’emploi et le cadre de vie (actions de citoyenneté).
La lutte contre les discriminations est mise en avant à travers également les différentes actions de
citoyenneté qui seront mises en place dans le quartier mais aussi en lien avec l’habitat (seniors et
handicapés), la santé, l’éducation, la parentalité et l’accès à tous à la culture, au sport et aux
structures socio-éducatives.
Enfin, la jeunesse est traitée à travers la vie de quartier (organisation d’espaces de convivialité,
conseil citoyen), l’emploi (formation, mobilité, accompagnement à la recherche d’emploi, insertion
sociale), l’éducation mais aussi la santé.
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3.1.1 Pilier cadre de vie et renouvellement urbain

LES ATTENTES DE L’ETAT
La circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 précise que « les actions relevant du
pilier cadre de vie et renouvellement urbain visent à améliorer de façon visible et concrète la vie
quotidienne des habitants des quartiers prioritaires (…). Ce volet pourra prévoir des opérations de
réhabilitation de l’habitat, des actions favorisant la mobilité, des actions de nature à progresser vers
l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées, un meilleur accès aux équipements
culturels et sportifs, un dispositif de gestion urbaine de proximité et le maintien et la création de
commerces de proximité et d’entreprises sur le territoire. ».

Objectif stratégique :
Améliorer le parc de logements dans le quartier prioritaire
DECLINAISON DES OBJECTIFS OPERATIONNELS ET DES ACTIONS A MENER :


Lutter contre la précarité énergétique des logements anciens en s’appuyant notamment sur
les dispositifs existants.
 L’objectif de lutte contre la précarité énergétique des logements est inscrit dans le PLUI de la
Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps approuvé le 17 décembre 2014. Dans ce
cadre, la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps a délibéré le 18 février 2015
pour l’adhésion de l’intercommunalité à la SEM missionnée dans le cadre du plan 100 000
logements de la Région (voir en annexe). La SEM propose des services d’accompagnement,
une offre de financement adaptée et des conseils techniques auprès des habitants.
Le quartier prioritaire de Marquise pourra bénéficier de ce dispositif.
 Département du Pas-de-Calais : Proposition d’actions de communication sur la précarité
énergétique des logements auprès de la population.
 Pas de Calais Habitat : Dispositif de sensibilisation à la maîtrise des charges énergétiques et
formation du personnel de proximité sur les thèmes de la précarité et du suivi énergétique.
 Concernant les dépenses d’énergie, Habitat 62/59 Picardie effectue déjà des campagnes de
sensibilisation auprès de ses locataires de manière générale. Il est envisageable pour le
bailleur d’en faire une spécifique aux habitants de la résidence rue E. Leblond.

A noter également l’existence de l’Espace Info Energie du PNR des Caps et Marais d’Opale qui
informe et conseille (par téléphone ou par mail) les particuliers sur toutes les questions relatives à
l'efficacité énergétique.
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Réhabiliter les parcs de logements Cité Hlm et Rue Léon Blum pour permettre l’amélioration
des conditions de vie des occupants et permettre une meilleure intégration urbaine dans le
quartier
 Réhabilitation des logements de la Cité Hlm et de la rue Léon Blum par Pas-de-Calais Habitat
en association avec l’Etat, la commune et les habitants.
 Amélioration des espaces extérieurs - Pas de Calais Habitat :
- Travail avec le locataire et les partenaires sur la gestion des espaces privatifs situés devant
leur logement
- Aide à l’utilisation des jardins (initiation compost, mutualisation des connaissances et des
pratiques)



Adapter les logements pour les seniors et les personnes handicapées
Dispositif existant : Les bailleurs proposent sous certaines conditions (personnes de plus de 65
ans avec une carte d’invalidité) une adaptation du logement pour les besoins des seniors
(équipements sanitaires et volets roulants) et des personnes handicapées.
 Le développement d’actions de communication (droits ou moyens mobilisables) auprès des
habitants est envisagé pour favoriser l’adaptation des logements :
Intervention possible du Département pour la réalisation de diagnostic d’adaptation des
logements aux besoins des seniors dans le parc social.
Pour l’adaptation des logements des seniors dans le parc privé, le CLIC et l’Anah peuvent être
sollicités pour des actions de communication auprès du public visé.



Travailler sur la notion de parcours résidentiels pour une adaptation plus forte de l’habitat
aux typologies de ménages
 Organisation d’un travail partenarial entre la ville et les bailleurs (ateliers) pour accompagner
les ménages dans leur parcours résidentiel et lutter ainsi contre la suroccupation et la sousoccupation des logements.
 Actions de Logis 62 pour l’accompagnement des parcours individuels :
- Répondre aux demandes de mutation à l’intérieur du parc et en lien avec les nouveaux
logements (ZAC du Canet)
- Participation à la conférence intercommunale du logement en favorisant la mixité sociale
et les équilibres de peuplement ;
- Prévention des impayés via des visites et études des situations des débiteurs,
participation active CCAPEX.
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Objectif stratégique :
Favoriser la vie de quartier et le développement du lien social
Il s’agira à travers cet objectif d’améliorer le cadre de vie du quartier, de développer le lien social à
partir d’équipements mais aussi en impliquant les habitants à travers des actions de quartier.
Une attention particulière sera portée au développement des liens entre le quartier prioritaire et
l’environnement proche.
OBJECTIFS OPERATIONNELS RETENUS :
 Créer une maison de quartier
Il s’agit de créer un lieu de rencontre (organisation d’évènements de quartiers, réunions du
conseil citoyen) et d’information pour les habitants (permanences et/ou ateliers organisés par
des acteurs sociaux).
Un site est privilégié, un logement vacant appartenant à Pas de Calais Habitat dans le secteur de
la Cité Hlm. Le bailleur propose une mise à disposition des locaux sous forme de convention
entre l’office et la Ville de Marquise. La réhabilitation de ce logement par la commune se fera via
un chantier école.
 Améliorer l’image du quartier :
 changement de nom du quartier,
 organisation d’animations dans le quartier
 Créer une association d’habitants pour porter le conseil citoyen
 Constitution de l’association (élaboration des statuts et définition du plan d’actions) en appui
avec le Centre de Ressources des Associations du Boulonnais (CRAB) et l’adulte relais
 Mise en place de réunions du conseil citoyen.
 La commune met à disposition du conseil citoyen la salle des Castors située dans le quartier
de la Cité Hlm.
 Mobilisation du Fonds de Participation des Habitants auprès du Conseil Régional pour
permettre le financement d’actions dans le quartier par le conseil citoyen.
 Prise en compte des préconisations du conseil citoyen par le bailleur Logis 62.
 Animation du lien social « Vivre Ensemble » - Pas de Calais Habitat
 Création d’ateliers pour aboutir à un Espace de Créations des Habitants Organisés (E.C.H.O),
un comité de locataires
 Création d’outils pour sensibiliser à la gestion du logement
 Soutenir les initiatives des habitants pour renforcer les liens sociaux
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 Création d’un support d’information dynamique et participatif
 Travail avec le locataire et les partenaires sur la gestion des espaces privatifs situés devant les
logements
 Aide à l’utilisation des jardins
 Développer des actions conviviales, festives et intergénérationnelles
 Organisation d’évènements sportifs, culturels ou de loisirs dans le quartier à l’initiative de la
commune ou du conseil citoyen.
 Animation des évènements dans le quartier en particulier avec des associations culturelles et
sportives de la commune.
 Repérage des besoins d’espaces de convivialité avec les habitants dans le cadre de la GUP
 Création d’espaces de convivialité (aires de jeux, bancs,…) en partenariat avec la commune et
les bailleurs.
Le bailleur, Habitat 62/59 Picardie, propriétaire d’une parcelle de terrain située à l’angle de
ses bâtiments (parcelle n°403, section AB, 343 m²) est d’accord pour y faire des jardins. Deux
solutions sont possibles :
- Habitat 62/59 Picardie, propriétaire de cette parcelle, peut mettre cette parcelle à
disposition de ses locataires uniquement.
- Habitat 62/59 Picardie peut céder ce terrain pour l’euro symbolique, il intègre de ce fait le
domaine public communal. Auquel cas, il sera à la disposition des habitants du quartier,
outre les locataires de la résidence Rue E. Leblond d’Habitat 62/59 Picardie.
Le choix d’une des deux solutions revient à la Mairie de Marquise.
Logis 62 propose l’organisation de l’opération immeubles en fête sur le quartier prioritaire
(ou autres évènements en lien avec la collectivité locale et/ou associations)
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Objectif stratégique :
Mise en place d’une gestion urbaine de proximité
Suite à la réalisation du diagnostic en marchant dans le quartier prioritaire, un certain nombre de
points forts et dysfonctionnements ont été relevés. Un certain nombre d’actions vont être menées à
court terme, d’autres à moyen termes.
OBJECTIFS OPERATIONNELS PROPOSES A L’ISSUE DU DIAGNOSTIC EN MARCHANT :
 Améliorer la propreté du quartier et la gestion des espaces :
 Cartographie des domanialités sur le quartier par la ville et les bailleurs
 Plan d’installation de corbeilles publiques et points d’apport volontaire en verre (carte des
lieux problématiques et des besoins). Actions à mener par la ville et la CCT2C
 Identification des solutions pour le stockage des containers. Actions à mener par la ville, la
CCT2C avec les bailleurs.
 Plan de lutte contre les déjections canines à l’initiative de la commune
 Suppression des quelques incohérences de signalétique dans le quartier
 Réinvestir les espaces publics :
 Etat des lieux des besoins en espaces de convivialité et de rencontre : ateliers urbains à
organiser par la ville en y associant les jeunes du quartier.
 Habitat 62/59 Picardie propose l’aménagement d’une de ses parcelles en jardins (voir P44).
 Requalifier les espaces extérieurs (trottoirs, voirie…).
Réalisation d’un plan de requalification par la commune
 Améliorer la mobilité des habitants du quartier :
 Améliorer la signalétique dans le quartier (équipements, lieux emblématiques du quartier)
 Redéfinition d’un plan de circulation en y intégrant les cheminements piétons, les
cheminements vélos et le stationnement. Aménagements pour réduire la vitesse.
 Aménagement de places de stationnement aux abords de la salle de sport des Castors
 Etude sur les besoins en aménagement de l’allée Rimbaud
 Etude des besoins de reconfiguration de la rue Emile Leblond et la rue Léon Blum
 Poursuivre la dynamique et l’engagement citoyen
 Mise en place d’une cellule de veille Gestion Urbaine de Proximité sur le quartier (situation
du quartier et avancement du plan d’actions issu du diagnostic en marchant)
 Animation de la GUP : animation des ateliers, groupe de veille, coordination des acteurs, suivi
de la mise en œuvre du plan d’actions
 Articulation entre le conseil citoyen et le suivi du diagnostic en marchant
 Associer les habitants au prochain diagnostic en marchant prévu à l’automne 2015 pour
constater les réalisations apportées au quartier depuis l’élaboration du diagnostic (fév. 2015).


Prévention des incivilités

 Recensement des incivilités et dégradations au quotidien via l’outil O2T du bailleur Logis 62
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3.1.2 Pilier cohésion sociale

LES ATTENTES DE L’ETAT
La circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 précise le contenu du contrat de ville
par pilier : « Les actions relevant du pilier cohésion sociale visent à réduire la pauvreté, à tisser le
lien social et à renforcer la solidarité entre les générations. Elles s’attachent à répondre tout
particulièrement aux besoins des familles monoparentales, des jeunes et des personnes âgées,
catégories surreprésentées dans la plupart des quartiers en politique de la ville. Elles visent l’exercice
de la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux droits ».
Parmi les priorités ciblées par l’Etat :
La réussite éducative des enfants (l’accès à tous à des modes de garde, développement de
l’offre d’accueil pour la petite enfance, l’éducation et la maîtrise de la langue française)
Renforcement des actions en direction des publics fragiles (femmes en situation de
monoparentalité, jeunes et personnes âgées) : lieux d’accueil enfant-parent,
accompagnement de la parentalité, lutte contre l’isolement notamment des personnes âgées
la santé : accès aux soins des habitants à travers les structures, la coordination des acteurs
locaux et la politique de prévention.
Meilleur accès aux équipements sportifs et culturels
l’accès aux droits et aux services.

Objectif stratégique :
Agir en faveur de la réussite éducative
DECLINAISON DES OBJECTIFS OPERATIONNELS ET DES ACTIONS A MENER :


Renforcer la coordination des acteurs des champs éducatifs et de la famille pour assurer la
réussite des parcours scolaires des enfants
 Organisation d’ateliers de lecture ou de loisirs (parents/enfants) dans les lieux de la petite
enfance, les écoles, les accueils périscolaires et extrascolaires ou à travers une animation de
quartier.
Rapprochement possible avec des associations : « Lis avec moi » ou « lire et faire lire »
(bénévoles).
Financement de droits communs avec le Département, La CCT2C (par le biais de la SAJE).
 Poursuite et renforcement du dispositif « Mes premiers pas dans le petit monde de l’école
maternelle ». Ce dispositif propose aux parents et à l’enfant un temps d’échange avec le
personnel de l’école Mendès France pour faciliter l’adaptation de l’enfant à sa prochaine
rentrée scolaire. Deux sessions de 4 ateliers sont proposées aux parents et aux enfants y
compris ceux qui ne fréquentent pas la SAJE.

Juillet 2015

47

 Dispositif école ouverte. A défaut de pouvoir l’étendre à tous les enfants fréquentant le
collège (absence de bus scolaire pendant les vacances), ce dispositif pourrait concernait
uniquement les élèves issus du quartier prioritaire (soit une cinquantaine d’élèves
fréquentant le collège).
Dispositif basé sur le volontariat des enseignants.
 Renforcer l’aide aux devoirs en complément des actions déjà existantes à l’école et au
collège. Association des parents et des enseignants à la démarche.
Acteurs ciblés pour cette action : CLAE, association « lire et faire lire ».
Possibilité de financement Etat pour cette action
 Développer des actions de soutien à la parentalité
 Continuité des actions existantes : lieu d’accueil enfants-parents (salle des 4 saisons),
dispositif « mes premiers pas dans le petit monde de l’école maternelle » (atelier
parents/enfants), ASAP (Accompagnement Social et Aide à la parentalité) proposé par le
Département
 Organisation d’ateliers de lecture ou de loisirs favorisant le lien parents/enfants
 Lutte contre le décrochage scolaire
 Favoriser le lien PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) / Maison pour Tous et PAEJ- Mission
locale pour repérer les jeunes en décrochage scolaire et les guider vers un accompagnement
PAEJ.
 Permanence du PAEJ (sur rendez-vous à l’espace Carpentier à Marquise).
 Permanence possible de la Maison des Ados (Département) à Marquise.
 Favoriser le lien avec la Plateforme de décrochage scolaire (plus de 16 ans)
 Mobiliser le réseau Foquale (Formation Qualification Emploi).
 Favoriser l’accès à tous aux structures socio-éducatives, socio-culturelle et sportive
 Poursuivre et développer l’accès aux structures locales (équipements et associations
culturelles, sportives et de loisirs de Marquise).
Possibilité de mobiliser les crédits de droit commun via le CNDS
Des actions d’accompagnement par le réseau intercommunal des bibliothèques
(Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps) peuvent être envisagées.
 Développer le lien entre des associations sportives locales et les établissements scolaires en
proposant un accompagnement éducatif.
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Objectif stratégique :
Améliorer l’accès aux soins et développer le travail de prévention
 Améliorer le recours aux soins des habitants et notamment des personnes les plus vulnérables
 Favoriser l’accès aux actions de prévention et aux soins :
-

Améliorer l’accès aux droits (CMU, CMUC, ACS…) en lien avec les organismes de
protection sociale

-

Développer et/ou s’associer aux campagnes de promotion des dépistages, vaccination,
examens et bilans de santé

-

Communiquer sur l’offre de soins existante (maison de santé pluridisciplinaire,
consultations avancées du centre hospitalier…).

-

Améliorer l’inscription des personnes dans un parcours de prise en charge globale de
leur santé reposant sur une bonne articulation entre prévention, soin et
accompagnement médico-social et social ainsi que le maintien et le retour à domicile

Partenaires ciblés : ARS Nord Pas de Calais, Département du Pas-de-Calais , CPAM,
Médecins de ville, centre hospitalier Duchenne, …
 Améliorer la composition de l’offre en termes d’addictions
 Développer des actions de prévention des pratiques addictives (y compris aux écrans) à
destination des jeunes et de leurs parents.
Les actions de prévention par le sport, la culture ou les loisirs pourront être envisagées pour
permettre le dépistage.
Partenaires ciblés : Centre Hospitalier Duchenne, Centre de Soins d'Accompagnement et de
Prévention des Addictions (service du CH), structures jeunesse, ECLAT- GRAA (Espace de
Coordination pour l'Alcool et le tabac), ANPAA, Mission locale, établissements scolaires,..
LPI, Maison des Ados (déplacement possible à Marquise)

Objectif stratégique :
Accompagnement des personnes âgées et des femmes
 Lutte contre l’isolement des personnes âgées à travers la solidarité intergénérationnelle
 Ateliers de lecture entre les jeunes et les personnes âgées à travers le milieu scolaire ou en
dehors des temps scolaires (association « Lire et faire Lire »)
 Association des personnes âgées à travers les évènements de quartiers
 Accompagnement des femmes
 Permanence du CIDFF à Marquise les premiers mercredis du mois en Mairie de Marquise (sur
rendez-vous)
 Département : consultations de sages-femmes un lundi par mois et possibilité d’intervention
de conseillères conjugales en action collective.
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3.1.3 Pilier emploi et développement économique

LES ATTENTES DE L’ETAT
La circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 précise le contenu du contrat de ville
par pilier : « L’action publique en faveur de l’emploi et du développement économique vise à
réduire de moitié sur la durée du contrat de ville l’écart de taux d’emploi entre les quartiers
prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires, notamment pour les jeunes ».
Parmi les priorités ciblées par l’Etat :
Lever les freins d’accès à l’emploi notamment pour les jeunes et les femmes par le
renforcement de la formation et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, par un
accès facilité aux dispositifs de la politique de l’emploi ( contrats en alternance, contrats
aidés ou dispositifs de « deuxième chance ») et par la prévention de toutes les
discriminations.
-

La mobilité des demandeurs d’emploi

-

Promouvoir l’offre de travail par le soutien aux acteurs économiques, la promotion de
l’initiative privée et l’attractivité du territoire

-

Le soutien à l’entreprenariat

-

La mise en place de clauses d’insertion dans les projets portés ou subventionnés par la
puissance publique.

Objectif stratégique :
Développer la formation et la qualification des demandeurs d’emploi
 Développer le rapprochement entre le milieu scolaire et les entreprises pour :
-

anticiper les besoins en main d’œuvre locale
inciter les jeunes à poursuivre une formation supérieure
Sensibiliser les jeunes à l’entreprenariat

 Organisation de rencontres entre les entreprises et les lycées
Partenaires ciblés : Entreprises, Education Nationale, CIO, Réussir Ensemble, Pôle Emploi,
Communauté de communes, Commune.
 Permettre l’élévation des niveaux de qualification dans le quartier prioritaire en visant
particulièrement l’accès des jeunes à un premier niveau de qualification
 Actions de communication sur les possibilités de formation
Partenaires ciblés : Réussir Ensemble (Bus pour l’emploi et la formation), Pôle Emploi,
Mission locale, CC Terre des 2 Caps, CIO.
 Développement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
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Objectif stratégique :
Agir sur les freins d’accès à l’emploi pour les différents publics
 Améliorer l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi
 Actions d’accompagnement des jeunes, des femmes et des seniors en recherche d’emploi
par des structures oeuvrant dans l’insertion sociale et professionnelle.
Ces actions seront complémentaires au dispositif de la Garantie Jeunes déployé à l’échelle
intercommunale et porté par la Mission Locale (1 cohorte prévue en 2015).
Dans le cadre de la programmation 2015, l’Association Tous Parrains bénéficie de crédits
spécifiques à la politique de la ville pour une action liée à l’accompagnement vers l’emploi
des femmes de plus de 26 ans habitant le quartier prioritaire et inscrites à Pôle Emploi.
D’autres actions peuvent être menées par l’association Tous Parrains dans le cadre du
contrat de ville de Marquise (voir les engagements de l’association dans la partie 3.2).
La Mission Locale a également bénéficié d’une subvention de l’Etat en 2015 pour
l’organisation d’ateliers de coaching visant à favoriser l’émergence d’un projet professionnel
et permettre la réussite de l’entretien d’embauche pour une vingtaine de personnes.
Autres partenaires ciblés :
- Pôle Emploi, Réussir Ensemble l’emploi à travers son bus pour l’emploi et la formation, la
CC Terre des 2 Caps…
 Développer le recours aux services à distance de Pôle Emploi
Dans le cadre du dispositif « 100% web » évoqué dans la partie 2.2.2, la commune envisage de
mettre à disposition des demandeurs d’emploi du quartier prioritaire un local avec du matériel
informatique leur permettant de se connecter sur le site de Pôle emploi. Un accompagnement
au dispositif 100% web sera proposé par l’adulte relais de la commune qui suivra au préalable
une formation à l’outil auprès de Pôle Emploi.
 Favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi
 Actions favorisant la mobilité des personnes à travers leur recherche d’emploi en
complément de celles existantes
Partenaires : Mission locale, Association Tous Parrains, ….
En 2015, la Mission Locale du Boulonnais organise deux ateliers de mobilité visant à aider 16
jeunes à se déplacer plus aisément sur le territoire. Cette action bénéficie de crédits de l’Etat
liés à la programmation annuelle.
 Développer la mobilité des personnes en mobilisant le Réseau interurbain du Département
et les transports ferroviaires.
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 Garantir une mobilisation des leviers d’accès à l'emploi des résidents du quartier prioritaire :
Emplois d’avenir, contrat unique d’insertion, contrat d’insertion dans la vie sociale, garantie
jeunes et contrat starter.
 Sensibiliser le public du quartier prioritaire aux mesures des politiques publiques (CAE/CIE).
Pour les habitants du quartier prioritaire, le taux de prise en charge est majoré.
Pôle Emploi prévoit de sensibiliser les employeurs « CAE » - Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi - potentiels du territoire de Marquise avec la mise en place d’une promotion de
profils ciblée.

Objectif stratégique :
Développer les activités d’insertion sociale et professionnelle
des publics fragiles


Accompagner le public fragile y compris les jeunes dans leur parcours d’insertion
 Actions de repérage du public cible touché par l’illettrisme, méconnaissance des savoirs de
base et difficultés dans la langue française
Partenaires : Référents RSA du territoire, Mairie de Marquise (CCAS, Maison pour Tous),…
 Accompagnement de ce public fragile vers des structures adaptées (GRETA, C2RP, CREFO), un
écrivain public ou par le biais d’associations locales

Objectif stratégique :
Agir en faveur du développement économique
en y intégrant le lien vers le quartier prioritaire
 Faciliter et développer les liens entre les entreprises locales et les demandeurs d’emploi
 Etat des lieux des besoins en main d’œuvre des entreprises locales
 Organisation de rencontres entre les entreprises et les demandeurs d’emploi
Partenaires ciblés : Entreprises, Réussir Ensemble, Mission locale, Direccte, Pôle Emploi
 Favoriser la création d’activité et d’emploi dans les quartiers par :
 La déclinaison en 2015 de la charte « Quartiers-Entreprises » départementale. Cette charte
sera élaborée en concertation avec les chambres consulaires, les organisations
professionnelles et les grandes entreprises du département.
 L’accompagnement à la création d’entreprises par les résidents des quartiers en mobilisant le
dispositif « nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE) »
 Favoriser l’insertion professionnelle des publics les plus en difficulté par l’intermédiaire des
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
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 Développer une synergie entre les acteurs de l’emploi
 Mise en place de rencontres entre les acteurs de l’emploi autour de projets communs
Partenaires ciblés : Entreprises, Réussir Ensemble, Mission locale, Direccte, Pôle Emploi

 Prendre en compte l’économie sociale et solidaire dans la politique de développement
économique
La Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps soutient l’économie sociale et solidaire au
travers de conventions et de participations auprès d’acteurs locaux tels que l’AAEPM mais aussi
de subventions d’associations (Espoir, Pique & Presse, Actishop,…). Ces associations bénéficient
en partie aux habitants du quartier prioritaire.
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3.2 Les engagements des partenaires
 Ville de Marquise
Déclinaison des engagements de la commune par pilier :
Volet cadre de vie :
-

-

Mise en place d’actions dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité et de
l’amélioration du cadre de vie (propreté du quartier, élaboration d’un plan de
circulation et de stationnement en concertation avec les habitants)
Mise à disposition d’un local pour la mise en place d’actions et pour le conseil citoyen
(salle des Castors)
Actions de mobilisation des habitants du quartier prioritaire à travers le diagnostic en
marchant, l’accompagnement à la création de l’association des habitants avec
l’adulte relais.

Volet emploi :
-

Mise à disposition d’un local, de matériel informatique et accompagnement par
l’adulte relais pour le dispositif 100% web de Pôle Emploi
Financement de l’action de l’association Tous Parrains (2000€ en 2015)

Volet cohésion sociale
-

Aide à la mise en place de la permanence du CIDFF, réunion en Mairie avec les
partenaires et diffusion de l’information via le bulletin municipal
Contribution de la commune à développer le lien social entre les habitants du
quartier et les structures locales (tissu associatif sportif, culturel et artistique).

Concernant l’ingénierie du contrat de ville, la commune de Marquise s’engage, en plus
de l’adulte relais présent dans la commune (participation des habitants), à renforcer ses
moyens humains en créant un emploi d’avenir au sein de ses services pour permettre la
mise en œuvre du contrat de ville (mise en place d’actions avec les partenaires et suivi
de ces actions).
La commune s’engage également à voter chaque année, après débat d’orientations
budgétaires, une enveloppe de crédits spécifiques destinée à la mise en place d’actions
répondant aux objectifs du présent contrat.
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Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps

Le secteur nord de la commune de Marquise (nommé « Quartier du Mieux Etre ») a été
retenu comme nouveau quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville.
Nonobstant l’absence de compétence statutaire en la matière, La Terre des 2 Caps a
souhaité apporter un accompagnement à la commune de Marquise.
A noter que la communauté de communes soutient déjà l’économie sociale et solidaire au
travers de convention et de participations auprès d’acteurs locaux tels que l’AAEPM, mais
aussi de subventions des associations Espoir, Pique & Presse, ActiShop…
S’agissant des engagements au titre du contrat de ville, la salle Georges Carpentier, et celle
des 4 saisons peuvent être mis à disposition ponctuellement après réservation préalable
auprès des services de la Communauté de Communes.
Par ailleurs des actions de préfiguration sont tout à fait envisageables :
Ainsi l’EPCI interviendra dans la mesure de ses compétences afin de faciliter le retour dans la
commune du « bus pour l’emploi ».
En outre, si aucun équipement culturel n’existe au sein du QP, la bibliothèque communale se
situe à proximité, dans le périmètre du « quartier vécu ». Via le réseau des bibliothèques, la
communauté de communes favorisera le cas échéant des actions d’accompagnement.
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Les services de l’Etat

Contribution de la sous-préfecture de Boulogne sur Mer
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 en s'appuyant
sur une démarche de refondation de la politique de la ville vise à concentrer les efforts des
politiques publiques de cohésion sociales sur les zones urbaines les plus en difficulté.
La mise en oeuvre de cette réforme a participé dès son origine d'une large concertation
entre les collectivités, les services de l'Etat et les différents acteurs institutionnels, depuis la
définition des périmètres, à l'écriture d'un diagnostic partagé et jusqu'à l'aboutissement du
document contractuel établi aujourd'hui.
Après avoir travaillé à la nouvelle géographie des quartiers prioritaires et au diagnostic du
territoire, le sous-préfet et ses services se sont investis aux côtés de la collectivité pour
définir précisément quelles actions devaient être mises en oeuvre au profit des habitants du
quartier identifié en géographie prioritaire.
Dans le déploiement opérationnel du programme d'actions tel qu'il est inscrit aujourd'hui
dans le contrat de ville, l'engagement de l'Etat, au travers de l''action du sous-préfet et des
services agissant sous son autorité et sa responsabilité, porte sur trois axes essentiels:
1) une participation active au pilotage du contrat de ville et ce dans le cadre






du travail conduit au sein des différentes instances techniques et de suivi jalonnant la
mise en oeuvre du contrat de ville et son évaluation
de l'animation, aux côté de la collectivité, des instances stratégiques de la
gouvernance locale
de la gestion partagée, entre les financeurs Etat et collectivités, des crédits
spécifiques politique ville
de la mobilisation de l'ensemble des services et opérateurs de l'Etat pour une mise
en cohérence interministérielle des projets et des financements
de l'attachement au respect des objectifs portés par la réforme, de lutte contre les
inégalités, de concertation, de participation, d'efficacité qui devront sous-tendre
impérativement la déclinaison des interventions dans les quartiers

2) l'orientation privilégiée des politiques de droit commun sur les quartiers prioritaires
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en veillant à identifier et mobiliser d'abord les moyens de droits commun pour
soutenir les actions du contrat de ville dans la diversité thématique des dispositifs
engagés: emploi, jeunesse, culture, santé, sécurité, logement, éducation ...
en soutenant la concertation avec les collectivités territoriales pour coordonner les
actions de droit commun participant des domaines d'intervention respectifs
en favorisant l'établissement de conventions pluri-annuelles d'objectifs avec les
différents partenaires du contrat
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en coordonnant le travail interservices pour la recherche et l'utilisation des outils de
droit commun

3) la coordination des politiques de prévention de la délinquance et d'amélioration de la
sécurité et de la tranquillité publique en privilégiant





le renforcement du travail partenarial autour de la déclinaison du Plan
départemental de prévention de la délinquance, notamment dans ses objectifs
concernant les jeunes exposés à la délinquance, les violences faites aux femmes ou la
lutte contre les incivilités
la concentration des moyens sur des objectifs et des publics ciblés afin d'améliorer
leur efficacité.
Le fléchage des crédits FIPD sur le périmètre prioritaire.

Contribution de la DDTM du Pas de Calais aux engagements de l’Etat dans le Contrat de
Ville de la CC de la Terre des 2 caps
 Appuyer le développement des services à la mobilité des habitants du quartier prioritaire
de la politique de la Ville.
 Particulièrement, appuyer la communauté de communes dans tout plan visant
l’amélioration de la desserte du quartier prioritaire par les transports collectifs.
 Suivre la mise en œuvre de la TVA à taux réduit (5,5%) pour l’accession sociale dans le
quartier prioritaire en lien avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine.
 Suivre la mise en œuvre de la reconduction de l’abattement de 30 % de la Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour les logements situés dans le quartier prioritaire de la
politique de la ville. La reconduction de cet effort financier devra notamment faire l’objet
de contreparties de la part des bailleurs en matière de gestion urbaine.
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Contribution de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord Pas-de-Calais

- Garantir une mobilisation des leviers d’accès à l’emploi des résidents des quartiers
prioritaires
(Objectifs 2015) :


Emplois d’avenir : 30% de bénéficiaires résidant dans les quartiers prioritaires (20% en
2013, 25% en 2014) ;



Contrat unique d’insertion : maintien de la part actuelle des résidents des quartiers
prioritaires pour le secteur non marchand (13%), et passage à 12% pour le secteur
marchand (contre 9,7% en 2012) ;



Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : objectif de 20% des jeunes des quartiers
prioritaires parmi les bénéficiaires d’ici 2015 (15% en 2012) ;



Garantie jeunes : Mise en œuvre du dispositif à partir du 1er janvier 2015 avec un
objectif
pour la Mission Locale de Montreuil de 200 contrats en 2015.

●

Contrat starter : 13 000 CUI-CIE « starter » destinés aux jeunes éloignés de l’emploi
devront être prescrits sur l’année 2015.

- Favoriser la création d’activité et d’emploi dans les quartiers par :


la déclinaison en 2015 de la charte « Quartiers-Entreprises » départementale. Cette
charte
sera élaborée en concertation avec les chambres consulaires, les organisations professionnelles
et les grandes entreprises du département ;



l'accompagnement à la création d’entreprises par les résidents des quartiers en
mobilisant
le dispositif « nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise
(NACRE) ».



favoriser l’insertion professionnelle des publics les plus en difficultés par l’intermédiaire
des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) :

- Permettre l’élévation des niveaux de qualification dans les quartiers prioritaires en visant
particulièrement l’accès des jeunes à un premier niveau de qualification :
 par le développement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
 par la réduction de la part des personnes en situation d’illettrisme.
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Contribution de la Direction Départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) du
Pas-de-Calais
La pauvreté, source de la définition des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
justifie une territorialisation du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale 2013-2017 mobilisant en région l’ensemble des acteurs des politiques
de solidarité : les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les associations, ainsi
que des personnes en situation de pauvreté elles-mêmes.
Dans le cadre de cette territorialisation du PPLPIS, la DDCS veillera particulièrement à :




Mieux prendre en compte les situations de précarité et de très grande précarité dans
les QPV à travers notamment la déclinaison des axes stratégiques du nouveau plan
pluriannuel d’accès au logement et à l’hébergement pour les personnes défavorisées
Soutenir en matière d’aide alimentaire les associations habilitées et qui interviennent
dans les quartiers prioritaires de la ville

Les associations sportives et les activités physiques et sportives constituent un levier
efficace au service de la cohésion sociale et de l’égalité des territoires dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville. A ce titre, le contrat de ville, en tant que projet de territoire, doit
comprendre cette dimension sportive à travers la réduction des inégalités d’accès à la
pratique sportive. Pour ce faire, la DDCS s’engage résolument à :




Cibler davantage les quartiers prioritaires dans les projets éligibles aux interventions
du centre national du développement du sport (CNDS) permettant de concentrer les
moyens. (équipements sportifs et subventions),
Favoriser l’implication des associations sportives dans la réforme des rythmes
éducatifs afin qu’une offre en APS soit intégrée aux projets éducatifs territoriaux
(PEDT) et ce via notamment la mise à disposition d’outils pédagogiques développés
par le Ministère , la CAF et les fédérations sportives



Augmenter la part des emplois aidés CNDS en QP



Développer en lien avec la DRJSCS les diagnostics partagés de l’offre sportive

Les décisions prises lors de la réunion du comité interministériel de la jeunesse du 21
février 2013 confirment la nécessaire mobilisation en faveur de la jeunesse. Les jeunes en
QPV apparaissent en effet plus souvent frappés par l’échec scolaire, les difficultés d’accès à
l’emploi et la précarité. Les jeunes des quartiers populaires se distinguent également par de
nombreux talents et potentiels. La DDCS accompagnera donc la territorialisation des
politiques en faveur de la jeunesse et veillera à renforcer l’engagement des jeunes dans les
quartiers retenus dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire et ce à travers les
mesures suivantes :


Augmenter le nombre de jeunes des quartiers effectuant une mobilité
internationale ;
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Porter la part des jeunes issus des QP en service civique à 25% et veiller à respecter
le principe d’universalité



Veiller à accompagner les jeunes pour qu’ils puissent prendre toute leur place dans
les conseils citoyens et ainsi favoriser leur participation aux instances de démocratie
locale

Agissant auprès des habitants et en lien étroit avec eux, de nombreuses associations de
proximité contribuent à préserver le lien social dans les quartiers de la politique de la ville.
La DDCS sera ainsi particulièrement vigilante pour permettre de donner toute leur place aux
acteurs associatifs de proximité à travers les axes d’orientation suivants:





Faciliter le travail des acteurs associatifs (allègement des procédures,
conventionnement pluriannuel global priorisé, mobilisation et soutien du Pôle
ressources d’aide au développement de la vie associative de proximité (PRAVA) dont
il lui revient d’accueillir toute association ou porteur d’un projet associatif qui en fait
la demande afin de l’informer, l’orienter, le conseiller et l’accompagner) ;
Soutenir les petites associations de proximité afin de conforter le maillage associatif
de proximité ;
Décliner la Charte d’engagements réciproques entre l’Etat et les associations en
cours de refonte en veillant à intégrer les problématiques des acteurs associatifs des
quartiers prioritaires.

Les décisions adoptées par le gouvernement dans le cadre du comité interministériel aux
droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes du 30/11/2012 permettent
d’impulser une politique volontariste d’égalité réelle entre les femmes et les hommes sur
tous les territoires. Elles doivent être déclinées dans les quartiers de la politique de la ville en
vue de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Plusieurs leviers pourront être
mobilisés notamment via:
- le soutien à une offre de pratique sportive mixte pour favoriser les activités physiques et
sportives du public féminin
- le renforcement de l’accès des femmes des quartiers prioritaires aux actions d’information
sur les droits des femmes : meilleure prise en compte des habitantes des quartiers par les
centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
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Education Nationale
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Le Pôle Emploi

Dans le cadre du Contrat de Ville de la Communauté de Communes terres des 2 CAPs , le
Pôle emploi s’engage à :
 Faire partie des instances stratégiques
 Participer aux instances opérationnelles et techniques notamment celles dédiées aux
 questions d’emploi et de développement économique pour amener analyse du
territoire et des problématiques et expertise technique.
 A être force de propositions quant aux actions qui pourront faire l’objet d’un
financement «Quartier prioritaire » (participation aux comités de lecture d’appels à
projet en lien avec le volet emploi)
Pôle emploi s’engage sur 3 axes de travail
1) Assurer la présence des services de Pôle emploi dans les quartiers prioritaires par
des solutions adaptées
Pôle emploi travaille en partenariat avec plusieurs acteurs présents au sein du quartier,
notamment avec la Mission Locale (délégation de services pour le suivi d’une partie des
jeunes de moins de 26 ans).
Afin de renforcer encore l’accessibilité de ses services dans les quartiers prioritaires, Pôle
emploi propose d’accompagner tous les personnels d’accueil présents au sein des quartiers
(ex : CCAS, adultes RELAIS...) à la connaissance de l’offre de services de Pôle emploi et
notamment à la découverte de l’ensemble des nombreux services disponibles à distance
(pôle.emploi.fr ….de l’inscription à l’indemnisation en passant par la recherche d’offre
d’emploi ou la connaissance des dispositifs d’aide).
Cet accompagnement pourrait prendre la forme :
 d’une formation des agents d’accueil ou relais à la connaissance de services de Pôle
Emploi
 d’un outil synthétique de présentation détaillée des services de Pôle Emploi
 et pourrait être renouvelé chaque fois que de besoin pour tenir compte des évolutions
des services proposés
Chaque fois que nécessaire des actions de communication au sein des quartiers pourront
également être réalisées.
2) Renforcer, adapter les moyens et services de Pôle emploi aux besoins des quartiers
prioritaires de la politique de la ville
Chaque personne inscrite à Pôle emploi dispose d’un conseiller référent avec un
accompagnement gradué selon 3 modalités avec des fréquences et nature de contacts qui
varient selon le besoin :
L’accompagnement Suivi : Aiguiller le demandeur dans sa recherche, transmettre des
opportunités ou des offres
L’accompagnement Guidé : Appui plus régulier dans la recherche par des contacts plus
personnalisés
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L’accompagnement Renforcé : Appui soutenu dans la fréquence et la nature des contacts.
L’offre de service développée implique une personnalisation de la relation de service et une
adaptation des modalités de suivi et d’accompagnement pour répondre aux besoins et
attentes des DE dans une recherche d’efficacité pour accélérer le retour à l’emploi et
améliorer la satisfaction des DE.
Une attention particulière sera portée pour les demandeurs d’emploi habitants les quartiers
prioritaires de sorte à ce que ceux-ci soient représentés au moins à la hauteur de leur poids
dans l’accompagnement renforcé de Pôle emploi.
Pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires, Pôle
emploi s’engage à :
a) Adapter certaines aides et prestations au regard des besoins des quartiers :
ponctuellement l’animation d’ateliers ou évènementiels au sein des quartiers
b) Développer des coopérations pour lever les freins à l’emploi
 Travail en cours avec le Conseil Départemental pour proposer un accompagnement
global (emploi/social)
 Développer des partenariats pour accentuer l’accompagnement des DE dans
l’utilisation des services à distance et permettre un accès permanent aux services en
ligne de Pôle Emploi.
 Conforter les actions avec la mission locale avec une attention sur les jeunes issus des
QPV pour lever les freins et réussir l’intégration en contrat d’alternance
 Faciliter l’accès à la formation, à l’alternance en mettant en œuvre le conseil en
évolution professionnelle, en identifiant les qualifications et les formations répondant
aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles.
3) Mobiliser les mesures de l’état au service des quartiers prioritaires
Pôle emploi assure :
- la prescription et la gestion des emplois aidés (CIE, CAE) et des contrats de génération
- la promotion des dispositifs d’alternance et emplois d’avenir
Pour renforcer la mobilisation de la politique de l’emploi au bénéfice des publics habitant les
quartiers prioritaires, Pôle emploi s’engage à :
 contribuer à la mise en place du contrat CUI « starter » pour les jeunes de moins de
trente ans en difficulté d’insertion résidant au sein des QPV
 La promotion de profils ciblés QPV en lien avec les contrats aidés ou contrat alternance
 Renforcer la communication autour des dispositifs de politiques publiques dans les
quartiers (information directe ou via des relais présents dans les quartiers sur les
mesures ou les formations …).
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L’ARS Nord Pas de Calais

Contribution de l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais
au volet santé du contrat de ville de Marquise

La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé est un enjeu majeur pour l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais. Elle constitue l’un des axes de son Programme Régional de Santé (PRS), décliné
territorialement par des contrats locaux de santé le cas échéant, mais aussi par la participation de l’Agence à la
politique de la ville.
Le Nord-Pas-de-Calais cumule en effet, pour la majorité des pathologies et déterminants de santé, les plus
mauvais indicateurs de la France métropolitaine. Les facteurs sociaux, environnementaux et comportementaux
génèrent des inégalités sociales et territoriales de santé qui pèsent lourdement sur l’état de santé de la
population du Nord – Pas-de-Calais. Ces inégalités se vérifient également au sein de la région et en particulier
des territoires de la politique de la ville.
La prise en compte de ces facteurs ne relève pas du seul ressort de l’ARS, elle impose que l’ensemble des
partenaires politiques et institutionnels mettent en œuvre une stratégie territoriale concertée pour conjuguer
et articuler leurs politiques en faveur notamment des territoires de la politique de la ville et ce, dans le respect
des champs de compétences de chacun.

C’est pourquoi l’ARS Nord-Pas-de-Calais confirme son engagement au côté de la Ville de Marquise, en étant
signataire de son nouveau contrat de ville développé pour la période de 2015 à 2020 sur son quartier
prioritaire.
Elle souhaite renforcer son action en cohérence avec le Contrat local de santé (CLS) du Boulonnais signé le 19
décembre 2013 avec la Communauté de communes de la Terre des 2 Caps, mais aussi la Communauté de
communes de Desvres-Samer, la Communauté d’agglomération du Boulonnais, la Sous-préfecture de
Boulogne-sur-Mer, la CPAM de la Côte d’Opale et la MSA du Nord-Pas-de-Calais, pour une durée de trois ans,
et suivant le projet régional de santé (PRS).
Les priorités de ce CLS, à annexer* à ce présent contrat de ville, reposent sur les orientations stratégiques
suivantes : les pratiques addictives, l’accès aux soins, la santé mentale et les maladies à risque cardiovasculaire.
L’ARS s’engage ainsi, en s’appuyant sur l’existant, à mobiliser ses moyens humains et/ou ses crédits de droit
commun sur le type d’actions suivantes, en lien avec les priorités de la Stratégie nationale de santé (SNS) et la
convention interministérielle signée le 19 avril 2013, et sous réserve des évolutions induites par la future loi de
santé publique.

*Le CLS : http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/votre_sante/CLS/CLS_Boulonnais.pdf
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 Volet cohésion sociale :

 Axe 2 : Améliorer l'accès aux soins et développer le travail de prévention
L’état de santé des populations vivant dans les quartiers inscrits en politique de la ville impose la
mise en œuvre d’actions de prévention et d’éducation pour la santé afin de réduire les principales
causes de mortalités évitables.
En cohérence avec les axes prioritaires du CLS précités, l’ARS accompagnera ainsi de manière
prioritaire les actions collectives, telles que reprises dans le contrat local de santé pour le décliner
ainsi dans la mesure du possible à destination de ce quartier prioritaire, qui :
 promeuvent les dépistages, la vaccination, les examens et bilans de santé ;
 permettent d’améliorer l’accès aux droits en lien avec les organismes de protection sociale
 améliorent l’inscription des personnes dans un parcours de prise en charge globale de leur santé
reposant sur une bonne articulation entre la prévention, le soin et l’accompagnement médicosocial et social ainsi que le maintien et le retour à domicile

Les actions proposées devront répondre aux priorités et aux critères de qualité définis par l’ARS dans
le cadre de son appel à projets ou de cahiers des charges et en lien avec les partenaires compétents
sur ces sujets, notamment le Département du Pas-de-Calais.

 Volet cadre de vie / renouvellement urbain :

 Axe 1 : Améliorer le parc de logements dans le quartier prioritaire
Sur un axe de santé environnementale, l’ARS s’associera de manière prioritaire aux démarches
contribuant à la rénovation urbaine dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ou insalubre.
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Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville 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 la Communauté de communes de la Terre des 2 Caps.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la
transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets
économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
s’organisera autour de trois axes :
- l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier
de bureaux, immobilier d’entreprise).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de
l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des
ressources…) ;
- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière,
AMO développement durable, évaluations...).
[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :
- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures,
aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des
quartiers ;
- 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 démolition/construction, la réhabilitation et la
« résidentialisation « d’immeubles.
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.
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Depuis de nombreuses années, la Région Nord Pas de Calais est fortement engagée dans la Politique de la ville
notamment dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers et de l’amélioration de la cohésion sociale.
La Région a repositionné son intervention dans le cadre d’une stratégie de développement social durable des
territoires qui ambitionne d’impulser une démarche d’égalité des territoires dans une logique de
transformation économique, écologique, et sociale qui profite à tous.
Le Développement social durable des territoires s’inscrit dans le cadre suivant :
Des démarches et dispositifs favorisant la mobilisation des habitants des quartiers défavorisés et leur
implication citoyenne,
Une approche différenciée des territoires (plus large que les seuls quartiers prioritaires de l’Etat, afin
de relire la logique de territorialisation de l’action régionale au profit d’une plus grande cohésion
sociale et territoriale)
Des collectivités territoriales compétences sur lesquelles s’appuyer, principalement les EPCI, dans une
logique de mobilisation renforcée des politiques régionales au service du projet de territoire.
La Région Nord Pas de Calais s’engage dans la politique de la ville à travers sa démarche de Développement
Social Durable des Territoires autour de trois objectifs :
Promouvoir de nouveaux modèles territoriaux de développement au travers de la Troisième
Révolution Industrielle
Mettre les initiatives pour l’avenir et l’emploi des jeunes au cœur des politiques régionales
Favoriser l’émancipation des individus et leur capacité d’intégration dans la société.

Les modalités d’intervention de la Région Nord Pas de Calais
Une délibération Cadre a été signée le 16 février 2015 et pose les engagements de la Région Nord Pas de
Calais dans le cadre des futurs contrats de ville (cf. Annexe).
L’engagement de la Région s’appuiera sur cette délibération cadre fixant le périmètre global d’intervention du
Conseil Régional en matière de politique de la ville.
Même si les enjeux des quartiers définis dans le cadre de la réforme restent une priorité pour les partenaires
signataires, la Région souhaite une approche plus globale favorisant l’attractivité et l’égalité des territoires.
La Région Nord Pas de Calais mobilisera prioritairement les politiques de droit commun sur l’ensemble des
territoires, y compris les moins attractifs.
Les moyens du droit commun pourront être renforcés par la mobilisation de crédits spécifiques au titre du
renouvellement urbain et de la cohésion sociale. La mobilisation de fonds européens, notamment à travers
l’Investissement Territorial Intégré dans le cadre du FEDER, pourra faire effet levier, via la mobilisation d’une
enveloppe financière spécifique à la politique de la ville de 81 M d’€ (voir plus en détail ci-dessous).

Les engagements sur les orientations stratégiques des intercommunalités ou des
villes, pilotes de la compétence « politique de la ville »
Dans le cadre du contrat de ville des EPCI 2015 – 2020, la Région Nord Pas de Calais s’engage à se mobiliser sur
les trois axes stratégiques du projet territorial de développement social, en s’appuyant notamment sur ses
politiques de droit commun.
Son intervention sera renforcée par des crédits spécifiques concernant la participation des habitants et la
gestion urbaine de proximité et de rénovation urbaine.
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L’ensemble des territoires en situation de fragilité (quartiers prioritaires, communes ou quartiers en veille) sont
éligibles aux financements spécifiques de la Région, dans le cadre du périmètre géographique retenu par la
collectivité territoriale compétente et inscrite dans le cadre du contrat de ville.
Sur le Développement Economique
Le volet économique est piloté à la Région par la Direction de l’Action Economique, en lien avec les directions
en charge des politiques de formation tout au long de la vie, portent sur trois démarches principales autour
du Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes ; les programmes relatifs à la création d’activités et au
développement économique et le soutien aux PME/PMI.
L’accès à l’emploi (notamment sur les territoires les plus fragilisés) s’inscrit dans le cadre de la stratégie
régionale en matière de développement économique qui doit être questionnée au regard du niveau de
qualification de la population.
Cette stratégie (SRDE/ PLDE) coordonnée à la politique de formation régionale s’appuie sur la croissance
économique du territoire par le développement des secteurs d’excellence et le renforcement des locomotives
économiques, mais aussi par le développement d’activité économique de proximité comme par exemple
l’Economie Sociale et Solidaire.
La Région Nord Pas de Calais est engagée avec ses partenaires pour faire de l’emploi des jeunes une priorité.
Cela se traduit opérationnellement par le Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des jeunes qui vise à renforcer
l’efficacité du « circuit court » entre les jeunes et les chefs d’entreprises.
Elle se mobilise également dans ses politiques pour lever les freins à l’emploi (formation, santé, citoyenneté,
culture …)
Concrètement, (et sans être exhaustif), au regard des politiques et dispositifs déjà engagés par la Région Nord Pas
de Calais, la contribution au contrat de ville pourrait se traduire par le soutien aux actions suivantes :
Sur la mobilité des jeunes et des actifs dans le cadre de leur formation et de leur recherche d’emploi
La plateforme pour l’emploi des jeunes et le réseau de chefs d’entreprises à mobiliser
La mobilité des jeunes à l’international (service civique international et bourses de mobilité)
Sur la formation des jeunes et des demandeurs d’emplois
Les dispositifs d’appui à la formation permanente (dont apprentissage)
L’initiative pour l’emploi des Jeunes (IEJ) : renforcement des crédits engagés par le FSE en faveur des jeunes
(le FSE préconise de cibler 10% de bénéficiaires relevant des territoires prioritaires de la politique de la ville :
www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_137311//appel-a-projets-initiative-pour-lemploi-des-jeunes-iej
L’appel à projet formation insertion des jeunes (FIJ) :
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_144103//appel-a-projets-formation-insertion-des-jeunes-fij
Sur l’accompagnement des publics vers l’emploi
Les interventions dans les quartiers pour la création d’activités pour les femmes (par exemple, via
association Initiatives plurielles)
Le financement des PLIE pour le montage d’actions en direction de publics spécifiques
Les outils de création de structures d’insertion ou ETTI
Le dispositif Citélab
L’initiative « la suite dans les idées » (sur la sensibilisation à la création d’entreprises)
Le financement des opérateurs au titre du PRCTE et qui interviennent dans les quartiers
Le dispositif « mini entreprise » : accompagnement de l’enseignant avec des élèves pour création de petites
entreprises
Le partenariat et le dialogue social territorial
Sur la volonté de lever les freins à l’emploi
La création d’activités liées à l’Economie Sociale et Solidaire en lien avec le PLDE
La mobilisation d’un DLA collectif
La mise en place dès septembre 2015 de la délégation de service public « Compétences clés »
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1- Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes
Le Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes s’appuie dans sa mise en œuvre opérationnelle sur 14 plateformes
territoriales et a permis la création d’un plan régional pour le développement de la médiation sociale :
Plateformes territoriales pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes :
14 plateformes territoriales ont été créées en vue de favoriser les circuits courts entre les jeunes de la Région
et les Entreprises. Chacune de ces plateformes s’appuient sur une ingénierie (un(e) responsable et un(e)
assistant(e)) et un réseau de chef de file métiers (chefs d’entreprises du territoire concerné, engagé pour
accompagner l’emploi des jeunes). Les événements organisés par les plateformes (rencontres jeunes
entreprises) peuvent être organisés dans des quartiers prioritaires et/ou concernés des jeunes habitants dans
ces quartiers.
Plan Régional de Développement de la Médiation Sociale :
La médiation sociale peut constituer un outil au service du développement économique et du mieux vivre
ensemble au sein des quartiers prioritaires. La Mission Régionale d’Appui pour le Développement de la
Médiation a établi un document cadre sur les champs et modalités de déploiement de dispositifs de médiation
sociale dans les quartiers. En ce sens, la MRA pourra apporter son ingénierie et accompagner les initiatives
prises par des structures et des territoires voulant avancer sur le sujet. En complément, la Région pourra
accompagner financièrement, dans la limite de l’enveloppe financière annuelle définie, des actions
expérimentales de développement de dispositifs de médiation sociale (4 à 5 actions financés chaque année
pour une intervention moyenne de 25 000 €).
2- Plans Locaux de Développement Economique :
La stratégie et le plan d’actions établis pour chaque contractualisation PLDE pourra alimenter le volet
économique du Contrat de Ville. L’ingénierie PLDE (agent en en charge de l’animation du Plan) et les instances
(Comité Technique et Conseil de Gouvernance) pourront être mobilisées pour alimenter les travaux et les
réflexions.
Plusieurs dispositifs régionaux peuvent être repris et déployés dans le cadre des contrats de ville :
La Suite dans les Idées :
Les actions de sensibilisation à l’initiative et l’entrepreneuriat menées dans le cadre de cette stratégie touchent
principalement les jeunes (dont ceux des établissements scolaires des quartiers prioritaires) et les femmes.
Programme Régional de Création et de Transmission d’Entreprises :
Le dispositif CitésLab apparait comme un dispositif adapté aux problématiques rencontrées. Outre le fait de
s’attaquer au changement culturel de la population des quartiers, le partenariat mis en place entre le chef de
projet CitésLab et les partenaires locaux de la création d’entreprise, de la formation et de l’emploi offre la
possibilité à la personne sensibilisée de s’inscrire à nouveau dans une démarche projet. Par ailleurs l’ensemble
du parcours d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises, proposé grâce au soutien
notamment de la Région et du FEDER par la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMAR), la Chambre de
commerce et d’industrie (CCIR) et les 3 associations du réseau BGE, permettent d’accompagner des porteurs
de projets issus et/ou s’implantant dans les quartiers prioritaires. Il existe également des outils financiers
soutenus par la Région dédiés à l’ensemble des projets de créations (fonds de garantie, prêt d’honneur, capitalrisque), et des aides directes pour les projets à potentiel (Contrat de création, aide directe de la Région) et ceux
des demandeurs d’emploi (DRAC).
Programme régional de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire :
Pour accompagner les projets ESS dans les quartiers prioritaires, il est possible de faire appel aux structures
d’accompagnement à la création d’activité ESS, cofinancées par la Région. Pour les financer, il existe des outils
d’aides directes proposées par la Région (Contrat de Création, Contrat d’appui au développement de l’ESS), ou
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financés notamment par elle (outils France Active, Autonomie et Solidarité, les Cigales…). Ces actions sont
renforcées dans le cadre de certains volets ESS des PLDE (actions d’animation, appel à projet, innovation).
La Région finance également les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi, qui accompagnent des personnes
habitant en quartiers prioritaires et facilitent la mise en œuvre des clauses d’insertion.
Programme régional Commerce :
Le Programme régional de dynamisation des entreprises commerciales et de service, qui deviendra à compter
de juin 2015 le Programme régional commerce, comporte des actions collectives portées par la CCIR qui
permettent d’accompagner les entreprises dans leur développement et leur consolidation, voire dans le
déploiement de projets nouveaux (Ardan). Il existe également un fonds de garantie pour ces entreprises porté
par France Active et la SIAGI.
Programme Régional de Développement de l’Artisanat :
Le PRDA offre une palette d’actions collectives dédiées au développement des entreprises artisanales portées
par la CMA. Il existe également un fonds de garantie pour ces entreprises porté par France Active et la SIAGI,
ainsi qu’une Plateforme dédiée au financement de projets de reprises artisanales.

3- Le financement des PME-PMI
Les subventions aux PME-PMI
Le contrat de développement est une subvention destinée aux PME pour que celles-ci concrétisent et mettent
en œuvre un projet de développement ambitieux et intégrant les préoccupations sociales et
environnementales. Ce projet doit être d’au moins 200 000 euros d’investissements et créateur d’un nombre
significatif d’emplois. En matière d’entreprise de services à haute valeur ajoutée, la création d’au moins 10
emplois doit être prévue.
Les organismes régionaux de financement et de garantie
A côté des aides directes, la Région a développé plusieurs types d’outils pouvant être mobilisés pour faciliter le
financement des projets d’entreprise : le capital investissement (dont une liste exhaustive est disponible sur le
site jetrouvedesfondspropres), la garantie, le co-investissement immobilier dans les zones politiques de la ville.
- FINORPA : accompagne des entreprises à toutes les étapes de leur vie en intervenant en fonds propres et
quasi-fonds propres (capital, obligations convertibles, prêts participatifs). Les tickets sont compris entre
100 000 et 1 000 000 d’euros.
- FINOVAM : société régionale d’amorçage, réalise des apports en fonds propres (obligations convertibles et
capital) pour les entreprises en phase d’amorçage et innovantes.
- NORD France AMORCAGE, société de co-investissement intervient aux côtés d’autres investisseurs privés,
fonds ou business angels en doublant le ticket d‘intervention.
- Le Fonds Régional de Garantie Finorpa apporte des garanties sur financements bancaires des PME et ETI. La
quotité de risque maximal pouvant être prise par le FRG s’élève à 50% du montant du prêt et 1 000 000 d’euros
- Le fonds de garantie Bpi-région Nord Pas de Calais sur dotations régionales apporte, comme le FRG-Finorpa
des garanties sur prêts bancaires.
La Région a également mis en place avec la Bpi un certain nombre de prêts participatifs spécifiques (innovation
non technologique, transmission, amorçage et revitalisation).
Batixia, société d’investissement régionale, investit dans l’immobilier d’activité pour relancer l’activité
économique dans les zones politique de la ville.
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Sur le volet urbain et l’amélioration du cadre de vie
Le volet urbain est piloté à la Région par la Direction de l’Aménagement Durable, y compris sur l’animation de
l’ITI qui constitue une partie importante du volet européen des contrats de ville d’agglomération, mais aussi sur
le développement et le renouvellement urbain, ainsi que la gestion urbaine de proximité.
A/ Sur le développement et le renouvellement urbain
En 2005, le Conseil Régional a signé la première convention régionale avec l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU).
Dans le cadre de cette convention, le Conseil Régional a souhaité prioriser son action sur la qualité de vie des
habitants en privilégiant :
L’amélioration du cadre de vie dans les quartiers (la création ou le renforcement de nouveaux services
aux habitants),
La recomposition urbaine pour intégrer les quartiers dans les villes,
La qualité de l’habitat.
Les conventions signées sur 2005-2015 ont permis le soutien de projets de rénovation urbaine complexes.
En 2009, l’Etat a souhaité étendre la rénovation urbaine aux quartiers anciens dégradés (Programme National
de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés).
La Région a acté le principe de conventionner avec l’Etat, l’ANAH et l’ANRU autour de plusieurs objectifs :
La lutte contre l’habitat indigne
La requalification durable et énergétique de l’habitat ancien dégradé,
La lutte contre la vacance, le soutien aux opérations d’amélioration du cadre de vie et de qualité
urbaine,
La prise en compte des démarches de développement durable dans les projets.
Dans le cadre de la réforme actuelle de la politique de la ville, un nouveau programme de renouvellement
urbain sera concentré sur les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus lourds.
La Région sera partenaire des programmes de rénovation urbaine sur les quartiers retenus par l’Etat au travers
de la mise en œuvre de ses compétences (lycées, transports, emploi formation …).
L’engagement de la Région peut de nouveau jouer un effet levier non négligeable sur le territoire régional
en :
ciblant les modalités de son partenariat par une mobilisation de ses politiques de droit commun sur
les quartiers retenus et par une « territorialisation » des crédits spécifiques « politique de la ville »
identifiant une enveloppe dédiée pour inscrire dans les projets de rénovation urbaine la mise en
œuvre des priorités régionales (plan 100 000 logements [Investissement et accompagnement], la lutte
contre la précarité énergétique, la TESR, la troisième révolution industrielle, l’égalité des territoires, la
lutte contre la péri-urbanisation (priorité au quartier ancien dégradé) et de façon optionnelle les
interventions type PRU 1 sur les équipements ou l’espace public.
La Région définira les modalités de son intervention lors d’une délibération cadre lors du 1er semestre 2015 qui
précisera les périmètres d’intervention choisis en accord avec la stratégie portée par l’EPCI dans le cadre du
contrat de ville, les modalités de gouvernance et d’association avec les partenaires signataires et les critères de
ses financements.
B/ Sur le cadre de vie et la Gestion Urbaine de Proximité
L’ensemble des actes concourant au bon fonctionnement d’un quartier peuvent relever de la gestion urbaine
de proximité. Ils doivent cependant répondre à une exigence démocratique : la participation des habitants.
L’expérience montre en effet que la mobilisation de cette expertise citoyenne est une garantie essentielle pour
éviter les erreurs de gestion et les investissements contreproductifs ou décalés.
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La GUP est une réponse qualitative que les pouvoirs publics, les villes et les bailleurs sociaux peuvent apporter
aux attentes de la population, par une démarche dynamique intégrant leur participation active. Cette approche
fondée sur une amélioration de la gestion des services et des équipements doit permettre :
- d'améliorer la qualité de vie des habitants dans leurs quartiers, à travers l’amélioration de leur cadre de vie et
des services proposés ;
- de contribuer à améliorer l’ambiance urbaine et à renforcer la qualité des équipements et services urbains ;
- de contribuer à lutter contre la faible attractivité des logements, qui se traduit par la vacance et le fort taux
de rotation dans ces quartiers ;
- de mieux coordonner les acteurs, notamment les interventions des bailleurs entre eux et avec les services des
collectivités locales et de clarifier les modalités de gestion entre propriétaires immobiliers et collectivités
locales ;
- de prendre en compte le souci de qualification des agents de proximité et renforcer l'organisation des
structures pour soutenir leur action ;
- de pérenniser la valeur économique et l'intérêt social des investissements réalisés sur le bâti dans les
quartiers d'habitat social et la valeur marchande des services existants ;
- d'assurer la qualité des investissements réalisés sur les espaces extérieurs (incluant la prise en compte du
Développement Durable, la lutte contre la précarité énergétique, …) ;
- de valoriser l'image de ces quartiers.
La Région peut soutenir un ensemble de projet qui relèvent de :
- La mise en œuvre de programme d’actions de gestion urbaine de proximité ;
- La création et l’animation de jardins communautaires participatifs ;
- Les projets relatifs à la mémoire des quartiers en mutation ;
- L’accompagnement social lié à la réhabilitation énergétique des logements, en particulier dans le cadre du
plan « 100.000 logements » mis en œuvre par le Conseil Régional ;
- L’appropriation des nouveaux espaces urbains ;
- Les démarches participatives visant à la sécurisation des espaces publics, la propreté urbaine, le respect du
cadre de vie et la clarification des domanialités ou la redéfinition de la vocation des espaces, notamment dans
le cadre d’un Fonds de Travaux Urbains.

Concrètement, (et sans être exhaustif), au regard des politiques et dispositifs déjà engagés par la
Région Nord Pas de Calais, la contribution au contrat de ville pourrait se traduire par le soutien aux
actions suivantes :
Sur le renouvellement urbain et la réhabilitation du parc de logements :
- Un engagement dans le NPNRU : nouveau programme national de renouvellement urbain ;
- Le plan 100 000 logements : http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5151/le-plan-100-000-logements
- La troisième révolution industrielle : une opportunité pour enrichir les perspectives de développement
local et améliorer la qualité de vie notamment par la consommation responsable. Elle s’articule autour
de 5 piliers : énergies renouvelables, bâtiments producteurs d’énergie, stockage de l’énergie, réseaux
intelligents,
transports
non
polluants.
http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr/
- La stratégie régionale climat , les politiques d’aménagement diverses, développement économique,
transports, environnement …
- http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5189/lutte-contre-le-changement-climatique
Sur le cadre de vie et le développement de réponse de proximité :
- Le plan de développement de la médiation sociale + la mission d’appui France Médiation (financement
d’une action expérimentale ou qui peut être accompagnée en amont par une démarche d’appui
méthodologique au territoire)
- Le Contrat Régional d’Initiatives pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (CRISAC)
- Les crédits spécifiques Gestion Urbaine de proximité dont les fonds de travaux urbains (FTU) …
- …
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Sur le Pilier cohésion sociale et « Valeurs de la République » (notamment participation des
habitants, éducation populaire et citoyenneté)
Cette double dimension (2 axes du contrat de ville sur la cohésion sociale et les valeurs de la république) est
pilotée par la Direction des Partenariats Internationaux et Régionaux, notamment via le service citoyenneté et
territoire en charge des questions d’éducation populaire et de participation des habitants, qui constituent le
volet social et citoyen de l’intervention de la Région.
Par ailleurs, la DPIR a en charge la coordination globale de la politique de la ville en préparant les demandes de
contributions des autres Directions de la Région :
- en lien étroit avec les chefs de file de la dimension économique (DAE) et urbaine (DAD), sur la mobilisation
renforcée du « Droit commun »
- via la sollicitation des différents services compétents sur les sujets relavant de leur expertise.
Un des enjeux majeurs de la réforme de la politique de la ville est la participation des habitants : le pouvoir
d’agir des habitants dans les quartiers prioritaires sera renforcé grâce aux conseils citoyens.
La Région, par son engagement depuis une vingtaine d’années dans les dispositifs de démocratie participative,
est un partenaire de premier plan sur cette question. Certains de dispositifs impulsés et accompagnés par la
Région, comme les « Fonds de Participation des Habitants » et « Nos Quartiers d’Eté » existent depuis 1990 et
s’inscrivent en faveur de la participation des habitants dans les quartiers relevant de la politique de la ville ou
ayant des difficultés spécifiques identifiées.
Elle développe depuis de nombreuses années des politiques en faveur de la cohésion sociale qui se traduisent
par deux enjeux du SRADDT répondant aux objectifs « promouvoir le bien-être et le mieux vivre ensemble » et
« mobiliser les ressorts de la citoyenneté et favoriser les pratiques interterritoriales ».
Elle encouragera toutes les démarches développant la capacité d’agir des habitants et encouragera la mise en
réseau des conseils citoyens et la mise en place d’instance territoriale de débat public favorisant une
véritable prise en compte de la parole des habitants au niveau intercommunal.
A/ Volet Education Populaire
La Région Nord –Pas de Calais repositionne son approche en matière de citoyenneté et de consommation
responsable et met en place une politique d’éducation populaire en l’inscrivant dans les grands enjeux
régionaux du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, de la
Transformation Ecologique et Sociale Régionale et de la Troisième Révolution Industrielle.
L’Education Populaire vise l’émancipation des citoyens pour qu’ils puissent être acteurs de la démocratie. Elle
contribue à développer le pouvoir et la capacité d’agir de manière individuelle et collective.
3

thématiques prioritaires ont été retenues :

- la consommation responsable pour permettre à tous les citoyens, quelques soient leur statut ou leur lieu de
vie, de mieux saisir la réalité de la société, du monde dans lequel ils vivent, de donner du sens à leurs actions et
de pouvoir agir collectivement. Le Conseil Régional souhaite notamment développer des modes de
consommation plus responsables en faisant du citoyen un acteur essentiel de ce changement, et encourager la
mise en réseau des acteurs de la consommation responsable, développer des transversalités et de nouvelles
formes de collaboration, développer la connaissance en la matière. Un des axes d’intervention privilégié est la
mise en place d’actions de sensibilisation à la consommation responsable et l’animation de lieux d’échanges
pour prévenir les risques et dérives liés à la consommation au quotidien.
- l’égalité dans l’accès aux droits et la lutte contre les discriminations (dont l’égalité femmes/hommes) pour
reconnaître à chacun des droits, une égalité d’accès à l’espace public, à la connaissance, à l’expression et à la
capacité d’initiative. Les actions menées en ce sens portent sur la capacité de chacun à s’impliquer
collectivement et individuellement dans la vie de la cité ; elles favorisent des temps de rencontre, incitent à la
constitution d’espaces d’échanges en direction de publics en déni de citoyenneté et/ou victimes de
discriminations liées aux origines, à la couleur de peau, à l’orientation sexuelle, aux modes de vie…
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Il s’agit également de réaffirmer le respect des droits fondamentaux liés à la personne humaine et notamment
vis-à-vis d’un public extrêmement fragilisé.
- l’engagement des jeunes pour qu'ils contribuent à la consolidation des projets associatifs, qu'ils participent à
une mobilisation citoyenne au service de l'intérêt général, qu'ils puissent se former, acquérir et consolider des
compétences, développer des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être.
Cette démarche s’appuie sur un réseau d’acteurs engagés sur ces sujets, aussi bien au niveau régional que
local, comme par exemple les centres sociaux, les CLAP et les écoles de consommateurs et les acteurs
associatifs
B/ Volet « politique de la ville », via le Développement Social Durable des Territoires
La contribution sur crédit spécifiques de la Région porte principalement sur l’enjeu central et transversal de
la participation des habitants et leur qualification à travers des dynamiques de projet.
Le cadre stratégique « Développement Social Durable des Territoires » (DSDT) (délibération 20142549 du 13
octobre 2014) est une composante du cadre d’intervention de la Région en matière de « politique de la
ville » (délibération 20150390 du 16 février 2015), au titre de la mobilisation de crédits spécifiques.
Le DSDT s’appuyant sur 4 types d’accompagnement permettant de réduire les inégalités sociales et territoriales
et cela passe donc par un rattrapage de l’accompagnement régional au profit des territoires connaissant le plus
de difficultés.
L’accompagnement des habitants se fait dans le cadre d’un processus qui comprend différentes étapes. Ces
différentes étapes, graduées, sont nécessaires pour permettre l’émancipation des citoyens et le
développement de la démocratie participative :
- Mobiliser tous les publics, y compris les publics les plus éloignés des acteurs partenaires institutionnels et
socioculturels pour les rendre acteurs de leur environnement (notamment à travers les « Fonds de
Participation des Habitants ») ;
- Développer les expérimentations et les innovations permettant de développer les compétences citoyennes
et entreprenantes (notamment à travers l’opération « Nos Quartiers d’Eté ») ;
- Structurer le développement social durable, à travers une co construction des projets de territoire avec les
acteurs et les habitants (à travers des actions structurantes visant à impulser des dynamiques de territoire) ;
- Investir dans la Gestion Urbaine de Proximité, afin d’améliorer le cadre de vie (voir Gestion Urbaine de
Proximité).
L’appel à projet DSDT a été lancé en novembre 2014 et a été concerté avec les intercommunalités concernées
en charge du pilotage et de l’animation de la politique de la ville.

C/ La mobilisation des politiques de droit commun relevant de la cohésion sociale et de l’accessibilité aux
services publics
Différentes politiques relevant du Droit Commun de la Région peuvent être mobilisées, à travers différents
dispositifs accompagnés par la Région et qui peuvent contribuer à améliorer la cohésion sociale et la
citoyenneté.
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Concrètement, (et sans être exhaustif), au regard des politiques et dispositifs déjà engagés par la Région
Nord Pas de Calais, la contribution au contrat de ville pourrait se traduire par le soutien aux actions
suivantes :
Sur les conditions de participation des habitants
- Les dispositifs régionaux « Nos quartiers d’été », les « Fonds de participation des Habitants », « Fonds
d’initiatives des territoires et des acteurs » relevant du « Développement Social Durable des
Territoires : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_139261//soutien-aux-projets-relevant-du-developpementsocial-durable-des-territoires
- Le soutien prioritaire sur les champs de la participation citoyenne à travers la politique de démocratie
participative,
comme
par
exemple
via
l’Instance
Régionale
de
Débat
Public :
https://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5317/les-dispositifs
- La politique d’éducation populaire : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_116209//soutien-aux-projets-deducation-populaire
- La stratégie et les actions d’écocitoyenneté : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5190/strategieregionale-d-ecocitoyennete
- …
Sur les questions de mobilité et d’aménagement numérique des territoires (condition nécessaire à
l’autonomie des individus)
- Une stratégie d’aménagement numérique du territoire, notamment à travers le grand projet « Région
Numérique »
et
le
SDAN
(Schéma
Directeur
d’Aménagement
Numérique) :
https://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_61222/region-numerique
- Le dispositif TIM PASS (http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_19877//timpass)
Sur la promotion de la santé et faciliter l’accès aux soins et aux droits et aux équipements de santé
- Lien avec une réflexion sur la médiation sociale et les acteurs de terrain
- Une politique volontariste de santé, en 2015, autour d’un appel à projet sur la prévention/santé et un
soutien aux Maisons de Santé Pluridisciplinaires dans le cadre d’un accès aux soins facilités pour tous.
Sur la réduction des inégalités et favoriser le lien social
- Les dispositifs d’accompagnement du milieu associatif : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_140109//aideau-developpement-de-la-vie-associative-adva-tetes-de-reseau-deducation-populaire
- Le lien entre la plateforme de décrochage scolaire et la politique de formation permanente
Sur l’accès à la culture et au sport comme vecteurs de cohésion sociale
- La démarche de démocratisation de la culture sur les territoires, via l’appel à projet « Culture à
partager » : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_55227//cultures-a-partager
- Le soutien à la création artistique et au développement culturel :
- www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_54385//soutien-aux-evenements-culturels-et-artistiques-en-region
- www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_54900//aide-a-la-location-de-materiel-scenique-technique-etdexposition
- …

De manière transversale….
-

La Région prévoit une clause de revoyure à l’issue des élections régionales de fin 2015 pour définir les
objectifs et les moyens qu’elle engagera dans le cadre du contrat de ville sur la période 2016-2020.
Cette clause permettra d’intégrer le nouveau périmètre de compétences de la Région issu de la loi
NOTRe ainsi que l’évolution du périmètre géographique (Nord Pas de Calais Picardie).

-

Le recensement des politiques régionales, et leur déclinaison à travers les différentes dispositifs
existant dans le Nord-Pas de Calais et la Picardie est actuellement en cours afin de favoriser des
regards croisés et une meilleure cohérence des politiques publiques afin d’inscrire une nouvelle
organisation administrative qui permettra la continuité de l’action publique de la Région Nord-Pas
de Calais Picardie, sur les deux territoires réunis, à partir de 2016 dans le cadre de la « nouvelle
région ».
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Département du Pas de Calais

ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Fort de son Projet Stratégique Départemental pour un Département solidaire innovant et durable,
Fort de l’ensemble de ses politiques publiques qui couvrent largement les champs de la politique de la
ville,
Fort de son travail en faveur de l’inclusion sociale dans une démarche de développement global,
le Département du Pas-de-Calais, garant des solidarités territoriales et humaines, inscrit son action
dans une dynamique plus large de développement durable du territoire au sein d’espaces de projet.
Il souhaite à ce titre accompagner la ville de Marquise en soutenant une politique publique de
revalorisation des zones urbaines en difficulté et visant à réduire les inégalités entre les territoires.
Au travers de son implication dans la politique de la ville, le Département confirme son rôle de chef de
file et d’assembleur du développement social.
L’implication du Département dans la politique de la ville pour la période 2015-2021 permettra ainsi de
réaffirmer quatre enjeux, au cœur de tous ses partenariats :
1. Premier enjeu : le caractère obligatoire et réglementaire de certaines politiques départementales et
de leur déclinaison au travers des schémas, pactes, plans qui marquent les priorités du Département
avec comme ambition le déploiement d’une dynamique de développement social. Dans une société
au risque permanent de fragmentation, le Département fait en effet le pari d’un investissement dans le
développement humain Celle-ci nécessite de mettre en commun des compétences sociales,
culturelles, sportives, d’éducation, de mobilité et plus largement les compétences des habitants.
2. Deuxième enjeu : une meilleure prise en compte des objectifs départementaux tels que : la bataille
pour l’emploi, l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, le renforcement de l’accessibilité des
quartiers, la mobilité de ses habitants et la lutte contre la précarité énergétique.
3. Troisième enjeu : l’importance de l’ingénierie départementale déjà déployée sur les territoires
concernés et de la mobilisation de ses dispositifs de droits commun sur ces quartiers.
4. Quatrième enjeu : renforcer la démarche de contractualisation avec les E.P.C.I. en utilisant les
Contrats Territoriaux de Développement Durable comme outils de négociation et de mise en œuvre
d’enjeux partagés entre le Département et les E.P.C.I., d’expérimentations et d’innovations dès lors
qu’elles relèvent d’un intérêt départemental et sous réserve de ses futurs champs de compétences
issus de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
La participation du Département à l’élaboration des contrats de ville uniques à l’échelle de chaque
E.P.C.I. repose sur les trois modalités suivantes :





Association à la gouvernance des contrats de ville par une participation aux comités
techniques et comités de pilotage, les Présidents de Commission Territoriale étant les
représentants du Département aux Comités de Pilotage Stratégique
Contribution à toutes les étapes des démarches, depuis l’élaboration du diagnostic jusqu’à la
mise en œuvre du contrat
Participation au suivi et à l’évaluation des actions réalisées et à l’observation de l’évolution de
ces quartiers.

Au-delà de son rôle d’assembleur du développement social, dans lequel de plus en plus la
participation des habitants est recherchée, le département réaffirme la mobilisation de ses dispositifs
et financements de droit commun ainsi que sa présence sur le territoire au travers de ses différentes
structures (Maison du Département du Développement Local, Médiathèque départementale, Maison
du Département Solidarité, Maison des Ados du Littoral, et le Centre de Planification et d’Education
Familiale nouvellement internalisé…)
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Sur le secteur de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps, se tiennent ainsi des
permanences sociales, consultations d’enfants, rencontres sur les lieux d’accueil parents-enfants
(LAEP), massages bébé, rencontres familiales en présence de tiers…
De nombreux dispositifs sont aussi mobilisés pour faciliter l’autonomisation de nos concitoyens qu’ils
soient jeunes ou moins jeunes, dépendants ou non: Revenu de Solidarité Active, Fonds de solidarité
Logement, mesures coups de pouce (mobilité, logement, BAFA, bourse initiatives jeunesse…), Fonds
d’Aide aux Jeunes, Allocation Personnalisée d’Autonomie, …)
Enfin, dans le cadre du présent contrat de ville, le département s’engage à participer aux actions qui y
sont reprises et déclinent les objectifs stratégiques relevant de sa compétence.
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La Caisse d’Allocations Familiales

La CAF du Pas-de-Calais est en mesure d’apporter sa contribution aux dynamiques
développées sur les territoires retenus au titre du contrat de ville selon trois axes :
1) la mise à disposition de ses expertises et de son ingénierie sociale
2) l’implication de ses 9 antennes de développement social
3) la mobilisation de ses moyens financiers

1) La mise à disposition de ses expertises et de son ingénierie sociale :
1.1. Les données statistiques
-

Pour assurer le versement des prestations à près de 280.000 foyers, la CAF du Pas-de-Calais
détient de très nombreuses statistiques qu’elle est autorisée à transmettre à ses partenaires
en respectant les limites imposées par la Commission nationale informatique et liberté (CNIL)

-

La fourniture de ces données est gracieuse mais nécessite la signature d’une convention fixant
les conditions de leur utilisation.
1.2. L’ingénierie sociale

-

la CAF du PAS-DE-CALAIS emploie de nombreux travailleurs sociaux expérimentés au contact
des populations sur l’ensemble du territoire départemental ainsi que des cadres et des
conseillers thématiques qui constituent une réelle ressource en terme d’ingénierie sociale

-

Elle pourra donc en cas de sollicitation enrichir les réflexions collectives et favoriser le
déploiement d’actions adaptées aux différents publics

2) L’implication de ses 9 antennes de développement social :
-

l’action sociale de la CAF du PAS-DE-CALAIS est territorialisée à partir de 9 antennes. Les
équipes pourront dans le cadre de leurs champs de compétences soutenir les projets élaborés
sur les territoires retenus au titre de la politique de la ville

-

Cette organisation permettra d’assurer une présence significative au sein des différentes
instances et ainsi de faire le lien avec le pilotage général de la CAF

-

Cette implantation de proximité constituera en outre un atout pour une mise en œuvre
éclairée des actions décidées partenarialement

3) La mobilisation de ses moyens financiers
3.1. Les fonds nationaux
- La convention d’objectifs de gestion signée entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations
Familiales pour la période 2013/2017 a préservé les financements alloués aux CAF pour la
conduite de leurs politiques d’action sociale
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-

Les moyens significatifs ainsi mis à disposition des organismes locaux sont très appréciables au
regard des contraintes financières imposées aux collectivités territoriales et locales

-

Dans ces conditions, la CAF du PAS-DE-CALAIS mettra tout en œuvre pour recourir aux lignes
de financement ouvertes pour le Département
3.2.

Les Fonds propres

-

Au-delà des financements nationaux et de manière complémentaire, la CAF du PAS-DE-CALAIS
s’engage à apporter une contribution financière majorée pour les opérations qui lui seront
soumises au titre du contrat de ville.
Cette intervention supplémentaire ne modifiera cependant pas les critères d’acceptabilité des
dossiers.

-

C’est parce que les allocataires les plus vulnérables de la CAF du PAS-DE-CALAIS sont
particulièrement nombreux sur les territoires retenus au titre du présent contrat de ville que
celle-ci s’engagera avec volontarisme dans l’action partenariale.
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Les bailleurs sociaux
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La SA d’HLM LOGIS 62, ayant son siège à Boulogne sur mer, 56 rue Ferdinand Buisson,
inscrite au RCS de Boulogne sur mer sous le n° 616 820 205 B s’engage à travers le
contrat de ville à développer un plan d’actions visant à améliorer les conditions de vie
des habitants en contrepartie de l'abattement prévu par la loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014.
Ce plan d’actions s’articulera autour de plusieurs thématiques que sont :


L’accompagnement des parcours individuels
o Répondre aux demandes de mutation à l’intérieur du parc et en lien avec
les nouveaux logements (ZAC du CANET)
o Participation à la conférence intercommunale du logement en favorisant la
mixité sociale et les équilibres de peuplement
o Prévention des impayés via des visites et études des situations des
débiteurs, participation active CCAPEX.



La gestion urbaine de proximité
o Prévention des incivilités : recensement des incivilités et dégradations au
quotidien via l'outil O2T
o Participation active aux cellules de veille.



Le développement de démarches participatives visant à fluidifier les rapports
entre habitants
o Prise en compte des préconisations du conseil citoyen
o Organisation de l’opération immeubles en fête sur le quartier prioritaire
(ou autres évènements en lien avec la collectivité locale et/ou
associations)



L’amélioration du cadre de vie et des relations locataires/bailleur
o Adaptation du logement aux besoins des occupants (exemple handicap ou
sénior)
o Améliorer la signalétique sur notre résidence.

LOGIS 62 transmet par ailleurs un plan d’actions tri-annuel évolutif selon le contexte à la
Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps.
LOGIS 62 s’engage par ailleurs à participer activement aux instances de pilotage du
contrat de ville de Marquise et aux travaux relatifs à la convention intercommunale de
gestion des logements sociaux.
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Programme d'actions triennal prévisionnel
Années

2016-2018

Organisme

Logis 62

Quartier
prioritaire/ville

Nombre de logements dans
50
le quartier
Montant prévisionnel
annuel de l’économie
0 (pgm
d’impôt générée par
neuf)
l’abattement
Quartier du mieux être

Présence de proximité : renforcement et formation/soutien
Diagnostic ayant conduit l'organisme à faire un effort
particulier au delà de la gestion courante et prise en
compte des propositions et/ou souhaits des habitants

Intitulé de l'action

Descriptif de l’action

Type d’action (cocher)
dépense
Taux de
Dépense
Financement
Autre
Action
Renforcement des
Calendrier
valorisée valorisation
prévisionnelle
bailleur
financement
spécifique moyens de gestion
TFPB
TFPB
au quartier de droit commun

Entretien/maintenance
Diagnostic ayant conduit l'organisme à faire un effort
particulier au delà de la gestion courante et prise en
compte des propositions et/ou souhaits des habitants

Intitulé de l'action

adaptation des logements

Descriptif de l’action

selon besoin
handicap/senior

Type d’action (cocher)
dépense
Taux de
Dépense
Financement
Autre
Action
Renforcement des
Calendrier
valorisée valorisation
prévisionnelle
bailleur
financement
spécifique moyens de gestion
TFPB
TFPB
au quartier de droit commun
x

à determiner

Tranquillité résidentielle
Diagnostic ayant conduit l'organisme à faire un effort
particulier au delà de la gestion courante et prise en
compte des propositions et/ou souhaits des habitants

Intitulé de l'action

Descriptif de l’action

prévention et traitement des
incivilités

recensement des incivilités
et dégradations au
quotidien via l'outil O2T

Cellules de veille

Type d’action (cocher)
dépense
Taux de
Dépense
Financement
Autre
Action
Renforcement des
Calendrier
valorisée valorisation
prévisionnelle
bailleur
financement
spécifique moyens de gestion
TFPB
TFPB
au quartier de droit commun
x

participation aux réunions

Développement social (concertation/sensibilisation des habitants, animation, lien social)
Diagnostic ayant conduit l'organisme à faire un effort
particulier au delà de la gestion courante et prise en
compte des propositions et/ou souhaits des habitants

Intitulé de l'action

Descriptif de l’action

prise en compte des
préconisations du conseil
citoyen
Soutien aux manifestations organisation Immeuble en
culturelles, sportives ou
fete (ou autres) sur quartier
loisirs sur nos quartiers.
prioritaire
favoriser le parcours
mobilité résidentielle
résidentiel (parc existant et
ZAC du Canet)
conseil citoyen

Type d’action (cocher)
dépense
Taux de
Dépense
Financement
Autre
Action
Renforcement des
Calendrier
valorisée valorisation
prévisionnelle
bailleur
financement
spécifique moyens de gestion
TFPB
TFPB
au quartier de droit commun
x

x

x

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie
Diagnostic ayant conduit l'organisme à faire un effort
particulier au delà de la gestion courante et prise en
compte des propositions et/ou souhaits des habitants

Intitulé de l'action

Descriptif de l’action

Signalétique

Améliorer la signalétique
de notre résidence.
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Type d’action (cocher)
dépense
Taux de
Dépense
Financement
Autre
Action
Renforcement des
Calendrier
valorisée valorisation
prévisionnelle
bailleur
financement
spécifique moyens de gestion
TFPB
TFPB
au quartier de droit commun
x

à déterminer
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 Mission Locale du Pays Boulonnais
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Association Tous Parrains
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4. Organisation du contrat de ville
4.1 Les étapes d’élaboration du contrat de ville
4.1.1 Ingénierie pour l’élaboration du contrat de ville
 Dans le cadre de l’élaboration du contrat de ville, Boulogne-sur-Mer Développement Côte
d’Opale a été missionnée par la Communauté de communes de la Terre des 2 Caps pour
l’accompagnement à l’ingénierie du contrat de ville. En tant que territoire entrant dans le
nouveau dispositif du contrat de ville, une aide financière de l’Etat (10 000€) a été accordée à
l’EPCI.
La mission de Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale reposait sur 4 principes :
Elaboration d’un diagnostic social partagé basé sur des indicateurs définis en lien avec les
partenaires du contrat de ville,
Concertation des habitants dans la phase diagnostic et orientations conformément aux
dispositions réglementaires
Animation auprès des partenaires du contrat de ville pour la définition des enjeux et du
programme d’actions
Rédaction du contrat de ville articulé autour de 3 axes piliers : le volet cohésion sociale, le volet
urbain et le volet développement économique et des trois axes transversaux : la jeunesse,
l’égalité entre les hommes et les femmes et la prévention de toutes les discriminations.
L’agence a pour mission d’animer en partenariat avec l’Etat, la CCT2C et la Mairie de Marquise
les groupes de travail, Comité technique et comité de pilotage. Elle est chargée de réaliser les
supports d’animation et de rédiger les comptes rendus.
 Dans le cadre de l’accompagnement des territoires en Politique de la Ville, le Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires (CGET) a mis à disposition du territoire de Marquise le bureau
d’études ExtraCité pour la réalisation d’un diagnostic en marchant. Le bureau d’études a
rencontré dans un premier temps les principaux acteurs de la gestion et du fonctionnement du
quartier le 20 janvier 2015 et le diagnostic en marchant a eu lieu le 20 février 2015 sur le quartier.
Une réunion de restitution de ce diagnostic a eu lieu le 30 mars 2015 en Mairie de Marquise. Le
diagnostic en marchant proposé par l’Acsé comporte une deuxième phase qui sera reconduite à
l’automne 2015 pour constater des changements opérés dans le quartier suite aux conclusions du
premier diagnostic en marchant.
 Par ailleurs, la commune de Marquise dispose d’un poste adulte relais assuré par Madame
Roselyne Delliaux depuis février 2015. Sa mission porte sur la participation des habitants à
travers le contrat de ville.
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4.1.2 Calendrier d’élaboration du contrat de ville
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 Présentation des principales étapes de l’élaboration du contrat de ville :
 Elaboration du diagnostic et des enjeux avec les partenaires
Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale a pris contact auprès des partenaires pour la
collecte de données à l’échelle du quartier et de la commune. En complément, un état des lieux
des actions existantes a été réalisé.
Réalisation de cartes par le service SIG de l’agence : périmètre du quartier prioritaire, les
équipements communaux, caractéristiques des logements (source cadastre 2012)
Animation avec les services de l’Etat et Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale des 3
groupes de travail thématiques pour la définition des atouts/faiblesses et enjeux du quartier
prioritaire
Présentation des premiers éléments de diagnostic et des enjeux du quartier prioritaire lors du
premier comité de pilotage du 30 janvier 2015.
 Elaboration du diagnostic en marchant par le cabinet ExtraCité
Voir partie 4.1.1
 Définition des objectifs et déclinaison du plan d’actions
Les groupes de travail ont été réunis une deuxième fois en mars pour travailler sur les objectifs et
actions à mener dans le cadre du contrat de ville. Concernant le groupe cadre de vie, le travail des
objectifs et actions a été abordé à travers la restitution du diagnostic en marchant et des
échanges avec certains partenaires ont eu lieu par la suite pour compléter les propositions
d’actions.
Un comité technique a été organisé suite aux réunions des groupes thématiques pour faire valider
et compléter le plan d’actions.


Elaboration du document contrat de ville
La rédaction du contrat de ville a été confiée comme prévu initialement à Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale en partenariat avec les services de la Sous-Préfecture, la Mairie et
l’EPCI.
Une première version du document rédigé a été adressée pour avis aux partenaires du contrat de
ville le 23 avril 2015. Un délai d’une quinzaine de jours leur a été accordé pour recueillir leurs
remarques et préciser leurs engagements à travers le contrat de ville.
Un 2eme Comité de pilotage s’est tenu le 12 mai 2015 pour valider les objectifs et actions du
contrat de ville. Une séance de relecture du document a été organisée avec les services de l’Etat,
la commune, l’EPCI et Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale mi-mai pour la finalisation
du document. La signature du contrat de ville est fixée le 1er juillet 2015 dans le quartier
prioritaire.
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4.2 Modalités de pilotage :
Rappel de l’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville
et la cohésion urbaine :
« Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise
en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités
définies par le contrat de ville.
Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation
du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du
contrat de ville ».
Le pilotage du contrat de ville de Marquise sera assuré par la Direction Générale des Services de la
Mairie de Marquise. Un partenariat est envisagé avec Boulogne-sur-Mer Développement Côte
d’Opale pour le suivi et l’évaluation du contrat de ville.
Le pilotage s’organise autour de 3 catégories d’instances : politique (comité de pilotage), technique
et opérationnelle (groupes de travail).

Le Comité de pilotage :
Le Comité de pilotage est composé des institutions cosignataires du contrat de ville. Les
représentants du conseil citoyen seront également présents à cette instance.
Dans le cadre de la première phase de mise en œuvre du contrat de ville (jusque 2017), le comité de
pilotage se réunira deux fois par an pour :
-

Fixer les priorités d’action du contrat de ville
Valider les modalités de suivi et d’évaluation du contrat de ville
Valider les programmations annuelles.

Entre 2017-2020, une fois passée la période de montée en charge du contrat de ville, le comité de
pilotage se réunira une fois par an.
Animation du Copil : EPCI et/ou commune (par le biais de Boulogne-sur-Mer Développement Côte
d’Opale) et les services de l’Etat.

Le comité technique :
Il réunit les techniciens des collectivités, les techniciens des institutions signataires du contrat de
ville et les autres partenaires associés : Etat (délégué du Préfet, Sous-Préfecture, DDCS, DDTM,
DIRECCTE, Pôle Emploi), ARS, CAF, CCT2C, Mairie de Marquise, les référents contrat de ville, le
Département, les bailleurs, la Mission locale et Réussir Ensemble.
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Le comité technique se réunira au moins deux fois par an pour :
 Suivre la mise en œuvre du contrat de ville et des actions
 Faire des propositions au comité de pilotage pour réajuster, à partir du travail d’évaluation,
le plan d’actions annuel.
Il a pour mission d’assurer la transversalité du contrat de ville et l’articulation des volets urbains,
économiques et sociaux.
Animation : EPCI et/ou commune (par le biais de Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale) et
les services de l’Etat.
Les groupes de travail thématiques
Ils rassembleront les principaux acteurs du territoire impliqués à travers les trois volets du contrat de
ville : cadre de vie et renouvellement urbain, cohésion sociale et emploi/développement
économique. Chacun des volets fera l’objet d’un groupe de travail thématique.
Les groupes de travail se réuniront pour évaluer les actions conduites par chaque partenaire dans le
cadre des objectifs du contrat de ville. Les groupes de travail pourront également proposer des
ajustements d’actions dans le cadre du plan annuel.
Ils se réuniront au moins une fois par an.
Animation : EPCI et/ou commune (par le biais de Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale) et
les services de l’Etat.

Equipe projet du contrat de ville
La mission de coordination des actions du contrat de ville est assurée par les services de la Mairie. Un
partenariat est envisagé avec Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale pour le suivi et
l’évaluation du contrat de ville.
L’équipe projet du contrat de ville est chargée de :
 Assurer le suivi régulier de la mise en oeuvre du contrat de ville,
 mobiliser les services déconcentrés de l’État, les services communautaires et municipaux, les
partenaires financiers, les associations et les porteurs de projets.
 Informer les instances politique et technique sur tout problème rencontré.
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4.3 La participation des habitants à travers le conseil citoyen

Une réunion publique organisée par la Sous-Préfecture de
Boulogne-sur-Mer, la Mairie de Marquise et Boulogne-surMer Développement Côte d’Opale a eu lieu le 25 février
2015. Elle avait pour but, d’une part, de présenter aux
habitants les attentes de l’Etat à travers le futur contrat de
ville et d’autre part, d’évoquer la participation des
habitants à travers le conseil citoyen. Un document relatif à
l’inscription des habitants à ce conseil citoyen leur a été
remis en fin de réunion (voir en annexe).
Par ailleurs, quelques habitants du quartier ont participé au
diagnostic en marchant (entretien avec le bureau d’études
ExtraCité, participation à la sortie dans le quartier et
participation à la restitution de ce diagnostic en Mairie de
Marquise).
Roselyne Delliaux adulte relais à la Mairie de Marquise est entrée en fonction en février 2015 pour
favoriser la participation des habitants dans le quartier prioritaire. Elle constitue le lien entre les
habitants et les services de la Mairie.
Suite à ces différentes démarches auprès de la population, un groupe d’une douzaine de personnes
s’est constitué pour créer une association de quartier qui pourrait constituer à terme le conseil
citoyen. Les statuts de l’association, Bouge ton Quartier, ont été déposés en Sous-Préfecture à la mijuin 2015.
Dans le cadre de cette association, des actions pourront être réalisées dans le quartier en mobilisant
le Fonds de Participation des Habitants auprès du Conseil Régional.
La salle des Castors est proposée par la Mairie pour l’organisation des réunions du conseil citoyen
dans l’attente d’un lieu définitif pour la création de la maison de quartier.
Conformément à l’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour
la ville et la cohésion urbaine : « Le conseil citoyen est composé, d’une part, d’habitants tirés au sort
dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et d’autre part, de représentants des
associations et acteurs locaux. Ces conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre
et à l’évaluation des contrats de ville. Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les
instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement
urbain. Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs
publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de
laïcité et de neutralité. »
La mise en place du conseil citoyen se fera au plus tard le 31 décembre 2015. Cette instance devra
respecter le cadre de référence défini par l’Etat.
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4.4 Le suivi et l’évaluation du contrat de ville
4.4.1 La démarche d’évaluation du territoire
Quelques indicateurs globaux ont été définis à travers les 3 volets du contrat de ville. Issus de
l’observation locale, ils permettront de mesurer l’évolution de la situation du quartier et/ou de ces
habitants tout au long de la mise en œuvre du contrat de ville. Les indicateurs seront comparés dans
la mesure du possible à d’autres échelles géographiques (commune, EPCI).
Voir indicateurs en annexe

4.4.2 Les programmations annuelles
 Identification et analyse des projets
Les possibilités, opportunités, projets pour le quartier prioritaire peuvent apparaître à tout moment.
Les porteurs d'actions souhaitant se manifester se rapprochent d'emblée de l'équipe projet du
contrat de ville pour examen de l'utilité de l'action imaginée, de son insertion correcte dans les
objectifs stratégiques et priorités opérationnelles du contrat de ville, de l'opportunité qu'elle
présente pour répondre à un besoin prioritaire et insatisfait.
Les partenaires du contrat de ville peuvent solliciter les acteurs locaux pour tenter de faire apparaître
un porteur répondant à un besoin prioritaire et insatisfait. Le conseil citoyen peut également être
force de proposition.
Les propositions d'actions sont formalisées en détail à l'époque de l'appel à projets annuel lancé par
les financeurs.
L'équipe projet du contrat de ville et les partenaires locaux concernés peuvent faire évoluer le projet
avec le porteur vers une meilleure adéquation aux objectifs du contrat de ville et à ses priorités, ainsi
qu'aux financements prévisibles. Chaque projet doit venir s'insérer dans le cadre stratégique fixé
dans le contrat de ville. Cette phase de co-construction ou d'instruction aboutit à un dossier
explicitant le déroulement de l'action projetée et l'effet attendu, fixant les modalités de son
évaluation, et détaillant son plan de financement.
Le conseil citoyen est informé et donne son avis sur les dossiers de programmation.
 Constitution de la programmation par le comité technique
La programmation, constituée de l'ensemble des projets d'actions formalisés, est approuvée en
comité technique. A cette occasion est examinée en détail l'évolution réelle du quartier au regard
des indicateurs du contrat de ville.
 Approbation de la programmation
L’approbation se fait en deux temps, en comité de pilotage et en comité des financeurs. Ce dernier
donne son accord officiel sur les subventions nécessaires aux actions de l’année n+1.
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5. Signature du contrat de ville – 1er juillet 2015
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Signature du contrat de ville – 1er juillet 2015
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6. Liste des annexes :
6.1 PLDE du Boulonnais
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6.2 Projet Educatif Territorial de la commune de Marquise
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6.3 Contrat Local de Santé du Boulonnais
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6.4

124

Délibération de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps
dans le cadre du plan 100 000 logements
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6.5 Carte du périmètre des 300 m autour du quartier du Mieux Etre
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6.6 Délibération du Conseil Régional
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6.7 L’inscription au conseil citoyen
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6.9 Les indicateurs de suivi du contrat de ville de Marquise
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