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I. DIAGNOSTIC : LE CONTEXTE LOCAL 
 
 
 
 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale ( CUCS)  devra, par nature autant que par 
souci de pertinence, avoir un ancrage local cavaillonnais fort. Cependant, compte tenu des flux de 

population ainsi que de la dynamique liée aux partenariats, il devra nécessairement s’inscrire 
dans un environnement plus large. 

 
 
 
 

A. Présentation de la Ville de Cavaillon : 
 
 
 

La ville de Cavaillon ( 26 200 habitants ) constitue le premier pôle démographique du Sud 
Vaucluse au sein d’une intercommunalité « Provence-Luberon-Durance » constituée avec trois autres 
communes : Cheval Blanc (3 600 habitants), Mérindol (1 850 habitants) et les Taillades (1 820 
habitants). Cette intercommunalité ne découle pas d’une véritable continuité urbaine car ces communes 
sont encore séparées par de nombreuses parcelles agricoles. Au cœur de ces espaces naturels, la ville 
s’est développée sur un kilomètre environ de l’axe constitué par la voie ferrée d’une part et d’autre part 
de la Colline Saint-Jacques et de la Durance. Son urbanisation est donc restée contenue entre ces deux 
limites fortes, concentrant le bâti sur un territoire limité. La colline qui surplombe et longe le centre est 
un point de repère majeur, à chaque fois qu’on l’aperçoit au détour d’une rue ou entre deux immeubles. 
Elle accompagne la ville dans sa structure urbaine longitudinale et constitue un élément de paysage 
remarquable. Les indicateurs montrent une relative paupérisation du Centre-ville qui regroupe des 
familles en difficultés dans un habitat précaire et souvent en mauvais état. Par ailleurs, les grands 
ensembles d’habitat social se sont organisés suivant un arc Nord-Est. 

 
 

1. Un pôle socio-économique attractif mais fragile : 
 
A ce jour, Cavaillon constitue un véritable pôle socio-économique identifié. Son attractivité 

repose à la fois sur son traditionnel secteur agricole, mais également sur ses compétences dans les 
domaines du transport, de la logistique et des technologies, etc... 

 
La croissance démographique a été extrêmement forte ces dernières années (+ 12 000 

habitants entre 1982 et 1999 ). Cette tendance semble se confirmer comme en témoignent les 1000 à 
1200 logements nouveaux qui seront construits sur la ville dans les six ans à venir. A présent, Cavaillon 
se trouve confrontée à des problématiques nouvelles liées au nombre, mais aussi à la fragilité d’une 
grande partie des récents arrivants. De plus, tout en créant des conditions d’accueil favorables pour les 
entreprises et les individus, la Ville doit supporter parallèlement la lourde charge financière des 
équipements et structures socioculturelles indispensables au bassin de vie (collèges, lycées, office de 
tourisme, piscines, école de musique, théâtre, médiathèque, MJC, Grenier à Sons), dont certains 
viennent seulement d’être transférés à l’intercommunalité, ainsi que tout le poids de l’habitat social de 
la zone.  

 



 

a) Des équipements publics de qualité : 
 
 

La Ville, avec le soutien de ses partenaires institutionnels, s’est dotée de nombreux équipements 
publics de qualité, efficacement répartis dans l’ensemble des quartiers. De plus, un troisième collège 
public vient d’ouvrir à la rentrée scolaire de Septembre 2006, pour faire face à l’évolution des besoins. 

 
 
 

REPERAGE DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
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b) Une précarisation croissante des populations : 
 
L’examen de données fournies par les partenaires (Atlas social Régional) ainsi que le 

partenariat avec le Centre de Ressources pour la Politique de la Ville et l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques), qui a abouti à un outil de suivi statistique des différents 
quartiers, a permis de mettre en évidence une fragilité du bassin cavaillonnais par rapport aux moyennes 
départementales et régionales, un accroissement des populations vulnérables, des déséquilibres à 
l’échelle de la commune, une faible qualification d’une grande partie de la population ainsi qu’un fort 
impact du travail saisonnier  
 

Il convient donc, à présent, de mieux prendre en compte ces populations vulnérables car des 
déséquilibres préoccupants apparaissent: 

 
            A ce jour, plusieurs indicateurs soulignent cette fragilité : 
 

* les moins de 20 ans et les familles monoparentales sont sur-représentés  (taux élevé de chefs 
d’une famille monoparentale allocataires du Revenu Minimum d’Insertion : 27 %, dont 
essentiellement des femmes – 96 %), avec une concentration dans le Centre – Ville ; 

* le revenu moyen des ménages est l’un des plus faibles du département ; 
* le taux de chômage est supérieur à la moyenne départementale (13 % ) ; 
* parmi les créateurs d’entreprises, 62% sont des demandeurs d’emploi (dont 14% de 

bénéficiaires du RMI). Un tiers d’entre eux ne disposent d’aucun apport personnel ; 
* le parc de logements collectifs nécessite des réhabilitations qui posent la question d’une 

restructuration à court terme afin d’éviter l’effet ghetto et la concentration des nuisances ; 
* les situations d’exclusion sont en augmentation, l’échec scolaire reste une réalité et la  

délinquance demeure préoccupante ; 
* les structures d’insertion sont insuffisantes et les opérateurs actuels connaissent des difficultés ; 
* enfin, avec 23% de logements sociaux, la ville compte le parc le plus important en Vaucluse après 

Avignon. 
 
 

Ces  déséquilibres  se  manifestent  nettement  au  sein  même  de  la  Ville : 
 

 

   

  ménages les plus pauvres de la commune 
(Quartier du Dr Ayme) 

  ménages pauvres au regard des données 
communales 

  ménages présentant des revenus moyens 
pour la commune 

  ménages présentant des revenus plus 
élevés que la moyenne de la commune 

  ménages présentant les revenus les plus 
élevés de la commune 

 

 
 

  

Source : INSEE – d’après les revenus fiscaux des ménages année 2002 INSEE – DGI    
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c). Des ensembles collectifs concentrant les situations précaires : 
 

Les populations les plus vulnérables sont regroupées au sein d’un important parc social et dans 
de nombreuses copropriétés. Or, ce bâti collectif composé de huit grands ensembles est vieillissant. A 
l’exception des constructions plus réussies de ces dernières années, il se caractérise par une architecture 
peu attractive que les réhabilitations successives ne parviennent pas à rattraper. De plus, malgré tous les 
efforts, les plans de circulation restent encore peu lisibles (Dr Ayme notamment) et les espaces verts se 
dégradent faute d’appropriation par les habitants. Ces difficultés sont accentuées par des liaisons peu 
commodes avec le Centre-Ville : ainsi, la voie SNCF coupe la ville en deux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Des quartiers nécessitant un soutien spécifique : 
 

Les zones sensibles identifiées sont le Centre-Ville (dont « Les Grands Jardins ») ainsi qu’un 
arc de cercle Nord-Est  (quartiers Dr Ayme, Condamines, Barillon, Saint Martin, Plein-Ciel ainsi que 
la Clède). Signalons que ce dernier a bénéficié d’une importante opération de requalification urbaine 
tandis que celui du Dr Ayme constitue l’ensemble le plus important en nombre de logements. Voisin du 
cimetière, il est isolé par de vastes boulevards urbains et par la voie ferrée. Il marque la ville de sa 
silhouette massive avec, cependant, quelques échappées visuelles vers la colline. Avec ses 3 hautes 
tours et ses barres d’habitations, il s’inscrit en rupture par rapport à la structure urbaine d’ensemble de 
la ville.  
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a) Deux zones particulièrement en difficultés : Docteur Ayme et La Clède :  
 

Avec ses 2 300 habitants ( soit plus de 9 % des Cavaillonnais ) répartis dans 862 logements, la 
résidence du Dr Ayme - plus connue sous le nom révélateur de « cité » - véhicule aujourd’hui une 
image très négative. De plus, cet ensemble est entouré d’une série d’autres immeubles qui donnent une 
impression de continuité urbaine à caractère social très peu valorisante. Certaines autres co-propriétés 
concentrent des populations à faibles revenus, souvent d’origine étrangère ( cf. Plein-Ciel : 95% 
originaire du Maghreb). Ces résidences connaissent une baisse régulière de leur valeur marchande qui 
entraîne des achats par des publics qui n’ont souvent pas les moyens de les entretenir ni parfois de payer 
les charges : tout cela a favorisé l’émergence d’une réelle ghettoïsation. Ainsi, les ensembles de Plein - 
Ciel et de la Clède sont en voie de fragilisation et des problèmes de même nature qu’à la résidence du 
Dr Ayme semblent à présent émerger : précarisation de la population, dégradations multiples de 
l’environnement, actes répétés de délinquance, incivilités et cambriolages... 
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L’examen des populations regroupées dans l’arc social Nord - Est renforce la première 
approche par les revenus et les caractérise avant tout comme des  quartiers défavorisés : 

 
 
-  des populations jeunes : le Dr Ayme, à lui seul, concentre plus de 9% de la population sur 

0,2% du territoire communal. C’est le lieu de vie de 14% des moins de six ans. De même, 
plus de 40 % des habitants du quartier La Clède ont moins de vingt ans. 

 
- d’importantes minorités étrangères: on constate une concentration de populations étrangères 

qui ne peut que pénaliser les nouveaux arrivants dans leurs efforts d’intégration. Notons que 
moins de 3 % de ces étrangers sont originaires de l’Union Européenne. 

 
-  des cellules familiales à conforter :  le nombre élevé de familles monoparentales pèse sur la 

vie dans cet habitat collectif dense. Certaines mères doivent même assurer seules l’éducation 
des enfants sans aucune entraide familiale. Par ailleurs les familles nombreuses représentent 
un quart des familles : ce qui a des conséquences évidentes pour le voisinage. Les récents 
outils statistiques disponibles montrent une forte présence de ces populations dans le Centre- 
Ville 

 
-  un horizon professionnel limité :  tous les indicateurs mettent en évidence des inégalités en 

matière de réussite scolaire, de qualification et d’emploi. Parmi les 18-25 ans on note 
presque autant de chômeurs que d’actifs. Par ailleurs, le taux d’activité des 15-59 ans de Dr 
Ayme (61,3 %) est nettement inférieur à la moyenne nationale dans les Zones Urbaines 
Sensibles (68,1 %). 

 
- une banalisation de la violence : Le quartier du Dr Ayme est devenu un foyer d’insécurité. Il 

est régulièrement vandalisé, les équipements publics perturbés, parfois incendiés, cambriolés 
et les personnels subissent des agressions répétées. La criminalité est plus larvée mais 
semble parfois même plus violente à La Clède. De plus la majorité des délits s’exporte 
maintenant vers le Centre-Ville.  

 
La Police constate une forte délinquance globale ainsi qu’une délinquance féminine 

préoccupante. Cela induit d’importants problèmes en matière d’éducation des enfants. Parmi les jeunes 
multirécidivistes plus de 60 % vivent dans ces quartiers et c’est parmi eux que la délinquance 
progresse ! Enfin il faut souligner que les habitants renoncent de plus en plus à porter plainte lorsqu’ils 
sont victimes ou témoins d’infractions, de peur des représailles : ce qui contribue à accroître l’écart 
entre les faits commis et les faits constatés. 

 
 

Ces constats sont renforcés par les caractéristiques d’un bâti en voie de dévalorisation ! 
Dès lors, si l’on veut que la requalification du bâti soit durable, il conviendra de soutenir les 

dynamiques visant à retisser le lien social . 
 

 
Pourtant, dès le début des années 1980, un premier train de requalification urbaine et 

architecturale avait été engagé. Parallèlement la Ville avait veillé à renforcer les équipements et services 
de proximité : Sécurité Sociale, Centre Communal d’Action Sociale, etc… Il faut noter que les habitants 
les plus anciens se déclaraient récemment encore assez satisfaits de la qualité de leur logement et 
trouvaient jusqu’alors la vie agréable dans leurs quartiers. Ce n’est que depuis ces dernières années 
qu’ils constatent l’apparition de problèmes récurrents de délinquance et d’incivilités. Ce constat est 
unanimement partagé par les membres des six Conseils Consultatifs de Quartier.  

 
On assiste donc à une dévalorisation physique et psychologique de l’environnement. De plus, 

en offrant principalement du logement de grande taille le Dr Ayme est devenu  un repoussoir pour les 
familles à la recherche d’un logement. Seules celles qui n’ont aucune autre solution acceptent d’y venir 
et le quittent dès que possible !  
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A contrario, il faut bien également admettre qu’un certain nombre de familles ont trouvé dans cet 
habitat des conditions qui répondent à leur conception de la vie en société. Il en découle d’une part des 
« tentations communautaires » et des modes de fonctionnement comprenant des combines  et des trafics 
divers. La petite délinquance trouve là un terreau favorable. Les solutions ne pourront donc provenir 
qu’à partir d’un signal fort susceptible de redonner confiance aux habitants ! Le paradoxe est que la 
demande en logement locatif social est tellement forte sur Cavaillon aujourd’hui qu’elle permettrait 
d’utiliser  une certaine « vacance maîtrisée » afin de lutter contre ce déséquilibre du peuplement, mais la 
non-attractivité de ces quartiers est quotidiennement vérifiée. 

 
Le diagnostic urbain et l’approche sociale montrent la nécessité d’une ouverture des quartiers sur 

l’extérieur, notamment en direction du Centre - Ville. Il ne semble pas pertinent, par exemple, de 
chercher à recréer une centralité autour d’équipements au cœur du quartier du Dr Ayme. Ainsi, le 
Centre Social « La Bastide » a su construire son projet social autour de l’ouverture. Cette dynamique 
devrait donc être élargie aux autres équipements collectifs de la Ville. Il paraît par contre impératif de 
résoudre les problèmes de fonctionnement que relève le diagnostic réalisé dans le cadre du Projet de 
Rénovation Urbaine. Cela permettrait de lier l’ensemble des quartiers à la ville. 

 
 Un des enjeux est donc bien l’intégration dans la trame urbaine de la ville et la 

banalisation du quartier d’habitat social. C’est l’objectif que s’est fixé le projet de rénovation 
urbaine ANRU à court et à long terme, par la combinaison des préconisations sociales et urbaines, 
en articulation avec le présent Contrat Urbain de Cohésion Sociale .  

 
 

b) Un quartier en voie de dégradation : le centre-ville : 
 
Le centre-ville présente des concentrations de population importantes en raison de la nature du 

bâti même, avec de nombreuses ruelles étroites et des bâtiments en R+2 ou R+3. Le logement est 
majoritairement privé, mais l’habitat social représente 61,9 % des locations ( moyenne communale de 
21,8 %). L’évolution des modes de vie a amené les classes moyennes (notamment les commerçants qui 
vivaient traditionnellement au-dessus de leurs magasins) à quitter le quartier au profit de quartiers plus 
résidentiels, voire des communes environnantes. 

 
La population y est plus âgée que sur le reste de la Ville. Il regroupe deux maisons de retraite, et 

nombreux sont encore celles et ceux qui continuent à vivre dans les logements hérités des générations 
précédentes ou acquis durant la vie active. Cela contribue à expliquer un taux de sans-diplômes élevé 
(40 %, alors que la moyenne communale est de 30,4 % ). 

 
Les populations moins favorisées, y compris celles qui ne trouvent pas de place en logement 

social, ont donc trouvé à se loger dans les bâtiments peu à peu délaissés. Certains logements sont 
vétustes (humidité, circuits électriques et plomberie anciens, termites…), des équipements n’ont pas été 
mis aux normes (non-raccordement au réseau des égouts et défaut d’entretien des fosses septiques). Les 
propriétaires, parfois en indivision ou éloignés, n’ont pas toujours les moyens d’entretenir ces 
logements. Ainsi, lorsqu’ils n’en sont pas occupants, ils renoncent parfois à les louer ; dans d’autres cas, 
ils les louent à des locataires peu exigeants et regardants compte tenu des difficultés pour se loger dans 
le bassin de vie. La fréquentation du centre-ville par les piétons reste assez faible le soir en raison d’un 
sentiment d’insécurité d’une part et d’autre part de la relative faiblesse de l’animation commerciale. 

 
 

Pour ces raisons, il sera nécessaire de mettre en place des moyens spécifiques sur le 
quartier afin d’éviter que les populations les plus fragiles se marginalisent encore davantage. 
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B. L’apport des politiques contractuelles :  
 
 
 

Depuis 1989, la Ville a bénéficié de dispositifs successifs au titre de la Politique de la Ville en 
vue de re-tisser un véritable lien social entre les habitants des quartiers et ceux du Centre- Ville. Ces 
politiques ont permis de remettre aux normes une partie du parc locatif public, d’améliorer les liaisons, 
d’équiper ces secteurs de structures sociales, de rapprocher les services publics, de renforcer l’action 
sociale enfin de soutenir les partenaires œuvrant dans l’emploi et l’insertion. 
 
 
Ces réalisations partenariales significatives sont intervenues au cours de 5 grandes étapes :  
 
               1) 1983 – 1988 :  le programme Habitat et Vie Sociale  
 
               2) 1989 à 1993 :  le Contrat PACT Politique Urbaine,  avec deux priorités  : 

-  la requalification du centre ancien :  
-  le renforcement du cadre de vie des quartiers Nord :   

 
               3) 1993 à 1996 :  la  sortie du Contrat de Plan  
 
               4) 1996 à 2000 :  la  requalification de la copropriété dégradée de la Clède. 
 
               5) 2001 à 2006  : la récente Convention Politique de la Ville   
 

1. Une réorganisation des partenariats par  des politiques contractuelles : 
 
Le territoire est riche d’institutions et d’associations. Mais les porteurs de projets positionnés sur 

un même secteur d’activité n’avaient pas toujours une culture de coopération et d’échanges. Ils se 
plaçaient dans une logique de compétition pour recueillir les subventions, ce qui ne favorisait pas leur 
mise en réseau et leur complémentarité. Un des apports majeurs de la Politique de la Ville et des 
politiques multi-partenariales (Contrat Enfance, Contrat Educatif Local, Contrat Temps Libre, Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) a été l’organisation d’outils de connaissance 
mutuelle, de mise en réseau et de coordination de ces opérateurs. Cette harmonisation a elle-même 
favorisé l’émergence et la mise en œuvre d’actions et d’investissements réussis. 
 

Profitant de l’effet levier des différentes politiques contractuelles, dont la dernière mouture des 
Contrats de Ville qu’elle a signé en 2000, la Ville a profondément remanié ses modes d’intervention. 
Ainsi, dès 2000, la Ville a désigné un Directeur Général Adjoint comme chef de Projet Politique de la 
Ville. Cela a permis de  développer progressivement un service municipal nouveau, le Service Politique 
Urbaine, composé de 6 personnes. Ce service coordonne également différents autres champs d’action 
complémentaires : 
 

- l’organisation et la mise en œuvre, sur l’ensemble de la Ville, d’actions destinées à réduire les 
inégalités et lutter contre les exclusions (Politique de la Ville), 

 

- la coordination d’actions d’aide aux victimes, de prévention de la délinquance et de la récidive 
(mesures sociales, sanitaire et d’insertion), et de lutte contre l’insécurité (Coordination du Conseil 
Local de Sécurité et de Lutte contre la Délinquance), 

 

- l’information de la population et la prise en compte de ses attentes (Conseils Consultatifs de 
Quartiers) 

 

- la coordination de l’intervention sociale et le soutien aux actions associatives (permanences 
municipales au Centre Communal d’Action Sociale et dans les locaux municipaux Barillon…) 

 

-  le pilotage du Projet de rénovation urbaine du quartier du Docteur Ayme. 
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L’action du service, qui se combine à celle des autres missions transversales développées par la 
commune (enfance et jeunesse), a permis une réelle mise en relation des personnes et des partenaires, 
facilité la circulation des informations, apporté une assistance au montage de projets. Cela a déjà produit 
des effets appréciés sur l’ensemble du territoire et le service a maintenant acquis une légitimité et 
reconnaissance institutionnelle. Les autres services municipaux s’impliquent également en termes 
d’action sociale. 
 

La fermeture du centre social du Polygone a favorisé le rapprochement des structures de droit 
commun avec les quartiers. Celles-ci ont adapté leur mode d’intervention, se sont rendues plus 
accessibles, aidées en cela par de nouvelles règles de tarification et des moyens renforcés. En retour, les 
habitants commencent à accepter de sortir de leurs quartiers. 

 
Cette dynamique reste fragile et demande à être confortée. 

 
 

2. La nécessité de pérenniser ces dynamiques multi-partenariales : 
 
 

Malgré les dispositifs mis en œuvre, les disparités continuent à se creuser et de nouveaux 
besoins émergent. La Convention Politique de la Ville 2000 / 2006 n’a pas suffi à conduire toutes les 
actions nécessaires pour agir efficacement. Les crédits engagés sont en effet restés hors de proportion 
avec les besoins réels. Des moyens supplémentaires ont donc été recherchés, avec le concours de 
l’ensemble des partenaires institutionnels.  

 
Un dossier de demande de prise en compte du quartier du Dr Ayme auprès de l’ANRU est 

en cours d’examen. 
 

De plus, de nouveaux besoins sont apparus et on assiste :   
 

- à un phénomène de décohabitation des populations jeunes : l’absence d’offre adaptée à 
Cavaillon entraîne une saturation du marché et un départ vers les villages environnants. 

 
- Au vieillissement de la population : le maintien à domicile des  personnes âgées rend 

nécessaire la création de services nouveaux 
 
- les personnes démunies, connaissent des problèmes d’insertion et les réhabilitations du parc 

privé tendent à faire disparaître l’offre de logements adaptée à ce type de clientèle 
 
- le taux de rotation du parc HLM s’est réduit en raison du ralentissement de la production 

neuve : les ménages n’ont d’autre alternative que de rester sur place. 
 
- la hausse des prix de l’habitat oblige les familles à chercher un logement dans les villages 

qui n’offrent que peu de logement social accessible à prix raisonnable. Cela renforce 
évidemment la concentration sur Cavaillon de ce type d’habitat.  

 
-  l’existence d’un parc important de logements en co-propriété de qualité moyenne présente 

un risque pour l’avenir  en raison de l’insolvabilité croissante des occupants. Il y a donc 
danger à spécialiser Cavaillon dans le rôle d’accueil des populations fragiles au prétexte de 
la présence de ce parc social. 

 
d’où l’urgence et la nécessité d’un renforcement de la dynamique de réflexion globale et concertée ! 
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 sur le plan du logement :  des mesures seront nécessaires afin : 

 
- de rechercher des solutions de logement proches des familles des ménages en difficultés, 
- d’éviter la concentration des ménages les plus fragiles dans  les sites sensibles, 
- de partager équitablement les risques entre les différents partenaires et les collectivités, 
- de dé-densifier l’habitat social au Nord. Pour cela, la Municipalité recherche des terrains 

pour construire des ensembles de petite taille bien répartis sur le territoire de la Commune, 
- d’envisager, à moyen terme, la destruction d’une des 3 tours du Dr Ayme.  

 
 l’accompagnement social :  est impératif et sa réussite passera notamment par : 

 
- une amélioration de la gestion et de l’attribution des logements locatifs sociaux.  
- la définition d’une stratégie globale de peuplement, d’affichage des priorités  et du rôle 

précis de chaque acteur. 
- la signature d’une convention urbaine de proximité précisant le rôle et l’articulation entre les 

actions et les acteurs de terrain . 
- la mise en œuvre d’un accompagnement social concerté des populations qui en ont la 

nécessité. 
- l’association de la population dans toute ses composantes diverses à la définition et à la mise 

en place du projet. 
 

 le rétablissement de l’autorité et de la sécurité …  
 
… passera par la résolution du problème posé par les tours du Dr Ayme. Cela permettrait 

d’adresser un signe fort et attendu à la population du quartier : tous les résidents s’accordent pour faire 
de cette opération un préalable à toute réforme structurelle ! 
 

Dès lors, la nécessité de renforcer les partenariats  semble incontournable … 
 

… avec l’Etat évidemment mais aussi avec le Conseil Régional, le Conseil Général, Mistral 
Habitat,  Vaucluse Logement, la Caisse de Dépôts et Consignations, la C.A.F., l’ex-F.A.S.I.L.D. 
(désormais ACSé), la M.S.A. . De même une collaboration avec les villages voisins sera recherchée, 
etc… Cette entreprise est ambitieuse et nécessitera un effort significatif de toutes les parties concernées, 
durant plusieurs années ! 
 
 

Dans le cadre de la dynamique du renouvellement urbain, la Ville a soumis dès avril 2004  
auprès de l’Agence Nationale Pour la Rénovation Urbaine (ANRU) une demande d’inscription 

portant sur le quartier du Dr Ayme. 
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II. LE PROJET URBAIN DE COHESION 
SOCIALE : DETERMINATION DES OBJECTIFS 

PRIORITAIRES 
 
 
 
 
 

Les textes organisant les Contrats Urbains de Cohésion Sociale retiennent un objectif 
transversal : « Egalité des chances, intégration, lutte contre les discriminations ».ainsi que cinq 
champs prioritaires :  

 
1°)   l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie,  
2°)   l'accès à l'emploi et le développement économique,  
3°)   l'action éducative (réussite scolaire, sport, culture)  
4°)   l'amélioration de la prévention et de l'accès à la santé  
5°)   la citoyenneté et la prévention de la délinquance, 

 
Une partie de ces cinq champs prioritaires relève du niveau intercommunal et ne concerne donc 

pas exclusivement la ville de Cavaillon. C’est ainsi le cas d’une partie du volet habitat-cadre de vie, du 
développement économique et de certaines structures sportives et culturelles (piscines et médiathèque).  

 
 
Le projet de CUCS présenté est donc spécifique à la Ville de Cavaillon et à ses quartiers les 

plus sensibles. 
 
 

Cependant, la résolution d’une partie des problèmes des populations qui y habitent devra être 
traitée à une échelle plus large que le quartier ou la ville centre, à savoir la dimension de la 
Communauté de Communes Provence-Luberon-Durance. 

 
Au début de l’année, différents champs d’action devraient offrir aux acteurs locaux des 

occasions de travailler ensemble à partir d’objectifs partagés : 
  

- le lancement effectif du projet de rénovation urbaine du quartier Docteur Ayme (ANRU), 
 

- l’échéance des contrats enfance et temps libre et leur remplacement par un contrat unique, 
 

- la relance des zones d’éducation prioritaire et l’élaboration des contrats de réussite éducative, 
 

- le projet de création d’une Maison de l’Emploi. 
 

 
La préparation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, en remplacement de la Convention 

Politique de la ville coïncide donc avec des échéances et des perspectives nouvelles propices à la 
mise en cohérence des interventions. 
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Les pistes de travail ci-après résultent d’une réflexion interne, intercommunale et partenariale 
mené depuis mai 2006. Elles sont organisées de la manière suivante : pour chaque priorité d’action, sont 
récapitulés les éléments de diagnostic essentiels (non exhaustifs) ainsi que les propositions d’objectifs 
prioritaire qui découlent de ce diagnostic. Les indicateurs qui pourraient, le cas échéant, permettre de 
mesurer l’atteinte ou non de ces objectifs, issus de la Loi organique relative aux lois de finances du 
premier août 2001, de la Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 
1er août 2003, du Plan de Cohésion Sociale ou proposés par les acteurs locaux sont également listés. 
 

Ces indicateurs pourront être utilisés, en fonction de leur pertinence au regard de l’objet de 
l’évaluation, pour évaluer les actions et l’atteinte des objectifs. Toutefois, l’absence de Zone Urbaine 
Sensible ou de Zone Franche Urbaine à Cavaillon (malgré les caractéristiques de sa population) rend 
inutilisables une partie des critères nationaux, calculés uniquement sur de tels zonages. 
 
 
 

Durant le premier trimestre 2007, un plan d’action viendra traduire ces objectifs 
prioritaires de façon opérationnelle. Des programmations d’actions ( annuelles ou pluriannuelles ) 

seront élaborées, validées en Comité de Pilotage et soumises aux signataires ( le cas échéant, à 
leurs assemblées délibérantes ). 

 
 
 
 
 

Objectif transversal « Egalité des chances, intégration, lutte contre les 
discriminations » 

 
 

L’Etat pose comme objectifs transversaux « l’égalité des chances, l’intégration et la lutte 
contre les discriminations ». Ces objectifs sont prioritaires pour la Ville depuis de nombreuses 
années, comme le confirment la programmation des actions Politique de la Ville ainsi que les 
orientations des différents services municipaux. 

 
Les actes de discrimination sont une réalité. Les discriminations concernent tous les groupes 

sociaux et tous les domaines, et peuvent notamment être liées à l’origine, au sexe, aux mœurs, à 
l’orientation sexuelle, à l’âge, à la situation de famille, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une nation, une ethnie, une nation ou une race, aux opinions politiques, aux activités 
syndicales ou mutualistes, aux convictions religieuses, à l’apparence physique ou au patronyme, à l’état 
de santé ou au handicap. 
 

Les personnes immigrées et issues de l’immigration, fortement présents sur les territoires 
prioritaires de la cohésion sociale sont souvent fragilisés socialement et économiquement. Elles sont 
plus particulièrement confrontées aux pratiques discriminatoires, notamment dans l’accès à l’emploi et 
au logement. 
 

Le CUCS  permettra de définir des actions d’intégration (apprentissage du français, informations 
socio-juridiques, accès à la citoyenneté, etc.…) à mettre en œuvre de façon transversale dans chacun des 
programmes. De plus, le CUCS soutiendra les projets visant à l’amélioration de la connaissance du 
phénomène discriminatoire, à l’information et à la sensibilisation des acteurs institutionnels et 
associatifs et des partenaires économiques et sociaux. Un accent particulier sera mis sur la qualification 
collective  des acteurs locaux. 
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Tous les diagnostics confirment les difficultés des habitants et des quartiers ainsi que les 
effets négatifs du repli sur eux-même. Les enjeux du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
porteront sur leur ouverture sur l’extérieur et leur intégration dans la ville. 

 
Depuis la fermeture en 2002 du centre social ( ex-Acasq ) implanté au cœur du Dr Ayme, les 

structures d’accueil de la ville se sont mobilisées et ont, avec leurs moyens propres et dans le cadre des 
dispositifs contractuels, efficacement pallié à cette disparition. Il conviendra cependant de veiller à 
renforcer l’accès des habitants aux équipements et services, en agissant sur les causes multiples qui font 
obstacle à leur intégration. Il conviendra donc de développer des dynamiques transversales visant à : 

 
- développer l’accès des habitants des quartier prioritaires au droit commun, 
 
- mobiliser toutes les structures, 
 
- mettre en place des moyens humains et matériels favorisant l’« adaptation » à la fois des 

habitants et des professionnels qui les accueillent, 
 
- renforcer le partenariat et la concertation entre les acteurs. 
 
L’intégration et la lutte contre les discriminations seront déclinées de manière transversale           

pour chacune des priorités d’action. 
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A. Habitat et cadre de vie : 
 
 

1. Le programme de rénovation urbaine : 
 

Un programme de rénovation urbaine portant sur le quartier du Dr Ayme est en cours de 
validation auprès de l’ANRU. Cette opération devrait s’étaler sur une dizaine d’années environ. Il s’agit 
de mettre en oeuvre une action permettant une évolution durable du quartier.  

 
 

                 * sur le plan urbain, il est notamment préconisé la dé-densification du quartier, 
l’amélioration de la trame de la voirie, la réhabilitation d’une partie du bâti et la restructuration (avec 
des phases de démolition / reconstruction) du centre commercial. Celle-ci est amorcée, avec pour 
premier objectif la fermeture du bar qui favorise de multiples dérives. 

 
Ce projet urbain s’organisera selon quelques lignes directrices principales :  

 

- la nécessaire démolition de la tour G et la requalification impérative des deux autres 
tours ainsi que d’autres démolitions partielles d’immeubles nécessaires au projet urbain 
et la réhabilitation du reste du parc ; 

 
- les reconstructions hors site compensant les logements démolis de manière à dé-

densifier l’habitat du quartier. Ces reconstructions devront prendre en compte une 
diversité de produits pour répondre aux exigences de mixité sociale ( accession sociale 
à la propriété, logements intermédiaires et individuels ) ; 

 
- la résidentialisation de certaines parcelles (Vaucluse Logement) : les modalités de 

gestion des espaces seront à définir (via l’étude de convention de gestion urbaine de 
proximité : GUP) ; 

 
- la création de voiries structurantes Nord-Sud et Est-Ouest ; 
 
-   la requalification et la restructuration du Centre Commercial : opération hors ANRU, 

menée par la Ville et le Centre Commercial.  
 

 
 

                  *  sur le plan social, il s’agit de bâtir un projet basé sur l’ouverture : 
 

- en faisant que tous les habitants de tous les quartiers puissent accéder à tous les 
équipements, 

 
- que tous les équipements soient en capacité réelle de les accueillir. 

 
- une charte d’insertion sociale par l’Economie sera mise en œuvre : elle nécessitera une 

implication forte des partenaires locaux et un suivi personnalisé.  
 

- il sera également important d’accompagner les populations dans la transformation du 
quartier, avec une communication régulière et concertée des partenaires, une implication 
des populations et un travail sur la mémoire du quartier en rénovation (notamment avec 
les Musées de la ville). 

 
Enfin, une attention particulière sera portée sur les points suivants : 

 
- la sécurité des futurs chantiers de BTP (éviter les désagréments et surcoûts aux entreprises) 
 
- l’accompagnement social des populations qui devront être relogées ( lien avec la future MOUS 

relogement du Dr Ayme et les travailleurs sociaux de terrain) 
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- la recherche de relais d'informations sur le terrain pour compléter l'information que la 
commune donnera afin de rassurer les locataires et valoriser fortement les initiatives positives 

 
- la responsabilisation des familles à l'encadrement des plus jeunes, au respect des réalisations 

qui seront accomplies : un travail de proximité avec les HLM, les polices, la justice et le secteur 
social devra être mis au point 

 
- une meilleure insertion économique des populations. 

2. Programmation de logements sociaux et autres questions d’hébergement : 
 

Le projet de la ville en matière d’urbanisme privilégie trois axes : 
 

- permettre et favoriser la dynamique de l’immobilier que notre région connaît : cela devrait se 
traduire par une production de 1000 à 1200 logements sur une période de 5 à 7 ans. Au sein de 
chaque projet immobilier d’une certaine ampleur, des logements sociaux devront être réalisés en 
partenariat avec un office HLM, afin de conserver la proportion importante de logements sociaux 
de la ville ; 

 

- desserrer le logement social : aussi bien dans le quartier du Dr Ayme, grâce au projet de 
rénovation urbaine, que dans les futurs groupes d’habitat (le cas échéant, en définissant une 
stratégie de mise en œuvre des opportunités de la loi Engagement National pour le Logement) ; 

 

- ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation : l’espace disponible étant aujourd’hui de plus en 
plus contraint, les prochaines opérations ne pourront s’inscrire qu’à partir de secteurs à ouvrir à 
l’urbanisation. La procédure de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) pourrait être retenue afin 
de doter ces quartiers nouveaux d’un niveau d’équipement suffisant. Dans un souci d’équilibre et 
de cohésion sociale, il apparaît dès aujourd’hui nécessaire de prévoir une diversification de 
l’habitat afin d’organiser la mixité. Ainsi, des projets à visées multiples tels que : accession sociale 
(primo-accédants), locatif social, résidence seniors…seront à encourager. 
 

Afin d’aider les propriétaires à maintenir l’état du parc immobilier existant, un certain nombre 
d’aides sont mises en place au niveau local : une subvention vient ainsi d’être accordée aux co-
propriétaires de Plein Ciel pour les aider à financer de gros travaux. La lutte contre l’insalubrité et 
l’habitat indigne a été renforcée avec la création par la Ville d’un poste d’Inspecteur de salubrité. Enfin 
une aire d’accueil des Gens du Voyage, de compétence intercommunale, est également programmée sur 
la commune. Par ailleurs, les partenaires constatent l’accroissement de la présence de personnes sans 
domicile fixe (tentes en bords de Durance, squats…).  
 
 

3. Transports publics : 
 

La Ville, dans le cadre de l’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU), organise une 
réflexion avec la population sur les besoins et l’avenir des déplacements dans la ville comme dans le 
bassin de vie. Le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS) organise depuis plusieurs années des 
navettes le matin et l’après-midi pour les personnes âgées et handicapées (8 places). Des demandes plus 
nombreuses et portant sur des circuits plus larges apparaissent. 
 

Afin d'assurer la desserte du troisième collège ouvert depuis la présente rentrée de septembre 
2006 et situé à la périphérie Nord, la Commune a mis en place un service de transports urbains. Les 
élèves résidant au hameau éloigné des Vignères seront toujours transportés par les bus affrétés par le 
Conseil Général. Les cartes de transport sont délivrées par le Service des Affaires Scolaires à un tarif à 
caractère très social. Des aides spécifiques peuvent être allouées par le CCAS sous conditions de 
ressources. 
 
 



4. Gestion Urbaine de Proximité : 
 

Le projet de rénovation urbaine prévoit la mise en place d’une Convention de Gestion Urbaine 
de Proximité ( GUP ) avec les deux bailleurs sociaux concernés Mistral Habitat et Vaucluse Logement. 
Le travail partenarial mené dans ce cadre, sur le quartier « pilote » du Dr Ayme, qui aura pour objectif 
d’optimiser la gestion des espaces extérieurs, pourra ensuite être élargi à d’autres sites. 
 
 Les services communaux et intercommunaux ont adapté leurs interventions aux spécificités des 
quartiers (périodicité des interventions, etc…). Les problèmes soulevés par les habitants concernant le 
stockage des ordures ménagères et des déchets doivent trouver des solutions concertées, dont la 
dimension éducative (information, communication sur le tri sélectif, l’utilisation des déchetteries…) 
puis éventuellement répressive ne doit pas être négligée. 
 
Evolution de l’habitat 
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 Objectifs et critères d’évaluation proposés pour le Contrat Urbain de Cohésion 
sociale pour la priorité d’action Habitat et cadre de vie :  
 
 
 
Objectifs :  
 

 Réussir la requalification du quartier du Docteur Ayme (ANRU et suites…) 
 

 Réduire les nuisances liées aux transports (embouteillages, bruit, pollution) 
 

 Favoriser l’adaptation de l’offre de logements à la demande 
 

 Favoriser l’accès au logement social des moins de 26 ans 
 

 Favoriser l’attractivité résidentielle et en termes d’activité du Centre-Ville 
 

 Favoriser la mixité des population 
 

 Maintenir l’habitat dans le marché 
 

 
 
 

Indicateurs susceptibles d’être mis en oeuvre : 
 
• nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les quartiers prioritaires pour le CUCS 
• nombre annuel de logements sociaux construits dans les quartiers prioritaires pour le CUCS  
• nombre annuel de logements sociaux démolis dans les quartiers prioritaires pour le CUCS 
• nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les quartiers prioritaires pour le CUCS 
• nombre de logements concernés par des transformations d’usage. 
• nombre de conventions de gestion urbaine de proximité 
• nombre de logements vacants et évolution 
• taux de rotation dans le logement 
• nombre de logements traités en opérations programmées pour l’amélioration de l’habitat 
• nombre de plans de sauvegarde dans les quartiers prioritaires pour le CUCS 
• nombre de logements individuels destinés à l’habitation principale, réalisés ou acquis par des 

propriétaires et situés dans les dans les quartiers prioritaires pour le CUCS 
• mobilité résidentielle 
• dégradation des liens sociaux 
• dégradation du bâti 
• niveau d’équipement 
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B. Emploi et développement économique : 
 
 

a. Eléments de diagnostic local : 
 

La commune, qui s’est développée en grande partie grâce à la production agricole, représente 
aujourd’hui un carrefour stratégique ainsi qu’un pôle économique. Le savoir-faire de ses entreprises en 
fait un important centre d’activités commerciales, de logistique, de transports, de stockage et de services 
qui, avec plus de 12 000 emplois, présente un taux de croissance supérieur aux moyennes régionale et 
départementale. La Ville est célèbre pour sa production de melons mais d’autres produits agricoles 
(pommes, poires) ont contribué à la richesse du territoire. A ce titre Cavaillon possède l’un des 
principaux Marché d’Intérêt National (MIN) français où s’échangent physiquement les fruits et légumes 
et où sont regroupés un grand nombre d’entreprises de transport, de logistique, de conditionnement, 
d’emballage, d’import-export et d’agro-alimentaire…Un pôle agro-biologique y a aussi été développé et 
les zones d’activités environnantes faisant de Cavaillon un leader agricole régional. 

 
L’activité agricole, même si elle représente encore un poids important dans l’économie locale, 

n’est plus le seul secteur d’activité fort du territoire. En effet, de nombreuses autres entreprises de 
transport (La Flèche, Chabas, EGTL, Serta,…) et de logistique (ID logistics, Samada) emploient plus de 
2000 personnes. Les leaders de la grande distribution (Carrefour, Casino, Aldi,…) possèdent des 
entrepôts à partir desquels les bassins de consommation voisins sont alimentés. La Poste a, depuis 
plusieurs années, implanté à Cavaillon une plate forme de messagerie desservant les départements du 
sud-est. La ville accueille aussi des entreprises du secteur technologique (le Centre de Recherche 
Européen sur les céramiques industrielles du Groupe Saint Gobain,  Néopost Diva,  Quadrimex …) et 
compte de nombreuses petites entreprises dans les domaines des services, de la construction, de la 
communication et de la création avec des artistes reconnus. Son tissu économique demeure donc 
attractif et au cours des dix dernières années le nombre d’entreprises inscrites au registre du commerce a 
augmenté de 16%. Le commerce de centre ville génère 146 millions d’Euros d’activité avec un apport 
estimé à 15 % des ménages des Bouches-du-Rhône tandis que la fréquentation touristique est à l’origine 
de 11 % de son chiffre d’affaire. En 2004, les entreprises de moins de 50 salariés représentaient 96 % 
des établissements et concentraient 55 % des effectifs salariés. En revanche, les plus de 50 
représentaient 4 % des établissements mais 44, 7 % des effectifs salariés : si une grosse entreprise se 
délocalise, une part importante des emplois disparaîtra. Entre 2002 et 2004, on observe une diminution 
de 2,7 % des entreprises, mais l’effectif salarié reste stable. 

 
 

Le territoire cavare bénéficie d’un certain nombre de « leviers » en termes d’emploi et de 
développement économique qu’il est nécessaire d’actionner et de renforcer, notamment :  

 
-  un Plan Local d’Insertion coordonné par les services du conseil Général de Vaucluse 
- des structures locales : Mission Locale, Comité de Bassin d’Emploi, Plate-forme de 

financement 
-  une zone d’activité tertiaire en cours d’autorisation dans le secteur de la Route de Pertuis 

(La Voguette) 
-  une politique de re-dynamisation du commerce de centre-ville qui prévoit la création d’un 

nouveau parking de proximité, l’extension de la zone de stationnement gratuit 40 minutes, 
la mise en place d’une coopération entre les commerces périphériques (grandes surfaces) 
et les commerces du centre-ville 

- une charte d’Insertion Sociale par l’Economie, nécessitant une implication forte des 
partenaires locaux et un suivi personnalisé, sera mise en œuvre dans le cadre de la 
Rénovation Urbaine du quartier Docteur Ayme.  
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b. L’insertion sociale et professionnelle des adultes : 
 
En termes de diagnostic, de 2004 à 2006, on note une progression globale des offres d’emploi par 

secteurs (le total passe de 3554 à 3936). Cependant, une étude plus précise montre que sur le territoire 
de la Communauté de communes de Cavaillon, les créations de nouveaux emplois sont essentiellement 
le fruit de créations d’entreprises artisanales. Il existe peu de réserve foncière permettant de soutenir 
l’implantation de nombreuses entreprises. Par contre, les entreprises existantes sont à suivre de près. 
Ces entreprises (transport et logistique) sont en profonde mutation. Le Service Public de l’Emploi doit 
être un partenaire présent pour les accompagner dans cette réorganisation, avec deux enjeux : s’assurer 
d’anticiper des recrutements sur des postes différents et limiter les effets négatifs des restructurations 
économiques.  

 
Cinq secteurs sont particulièrement marquants : 

 
 L’agriculture :  

L’évolution des offres d’emplois enregistrées s’est stabilisée. En revanche l’ALE, par le déploiement de 
ses services auprès des employeurs, a augmenté sa capacité à satisfaire ces offres. En 2006, 1355 offres 
ont été satisfaites auxquelles il convient d’ajouter 200 postes de conditionneurs induits par cette activité 
agricole (sur Cavaillon- l’Isle-sur-Sorgue). Cette activité doit cependant faire l’objet d’une vigilance à 
plusieurs titres : 
 

• La prépondérance de ces offres reste dépendante du bon déroulement de la saison agricole. 
• Les efforts déployés par le SPE pour accompagner les entreprises doivent prendre en compte les 

contextes de l’introduction de main d’œuvre (OMI), de ses règles et de son évolution. 
• Ces postes peu qualifiés et peu prisés sont difficiles à pourvoir et la saisonnalité ne contribue pas  

au placement durable des demandeurs d’emploi. 
• L’activité saisonnière est concernée par le rétablissement du chômage saisonnier (nouvelle 

convention d’indemnisation Assedic), source de précarisation supplémentaire à venir (2009). 
 

 Le commerce : 
Le commerce de gros, en partie saisonnier et lié à l’activité agricole nous permet de prolonger la saison. 
Des entreprises émergent en se tournant vers des produits à plus forte valeur ajoutée. C’est le cas de 
Biocoop et Pronatura. Le commerce de détail (grande distribution et commerces de proximité) a subi 
une forte décrue en termes d’offres d’emploi en 2006, c’est cependant un secteur a prospecter pour son 
potentiel d’emploi. 
 

 Le transport et la logistique : 
Le nombre d’offres satisfaites est stable en 2006 cependant la réorganisation de ces secteurs amène à 
travailler sur les métiers et les représentations avec les demandeurs d’emploi. Ce Secteur d’activité esrte 
instable car souvent en projet de changement de son mode de fonctionnement ou de déplacement de ses 
activités en fonction de problématiques de stockage ou d’éloignement de clients.  
 

 L’hôtellerie et la restauration :  
Cette activité est représentative sur la zone. Le secteur nous a permis de satisfaire 361 offres en 2006 
(Cavaillon – l’Isle-sur-Sorgue). L’examen des offres des années précédentes permet même d’être plus 
optimistes pour les années à venir. 
 

 L’intérim :  
Le partenariat avec les entreprises de travail temporaires permet de positionner des demandeurs 
d’emploi sur des activités de l’agroalimentaire ou d’autres secteurs privilégiant ce mode de recrutement. 
Ce partenariat est facilité par des accords cadres nationaux.  
 

Les secteurs ci-dessus ont concentré l’expertise de l’ANPE. Il ne faut cependant pas négliger 
d’autres secteurs qui mériteraient d’être prospectés. Ainsi une étude des déclarations d’embauche faites 
par les employeurs (Déclaration Unique d’Embauche / DUE) montre sur douze mois 33 700 postes 
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pour 4500 offres recueillies et 350 entreprises concentrent 30 000 de ces déclarations. Pour 2007 un 
plan d’action tourné vers l’entreprise et la recherche d’offres ciblées (portefeuilles Suivi Mensuel 
Personnalisé, SMP, c’est à dire entretiens mensuel de l’ANPE avec les demandeurs d’emploi) devra 
explorer ces offres potentielles (outil DMK). Enfin cette DUE est à relativiser dans un contexte 
d’embauches saisonnières ou journalières. 
 

Les taux de chômage ne sont pas accessibles au niveau de l’agence de Cavaillon, ils sont 
comptabilisés au niveau départemental seulement. Cependant, les graphiques de janvier à août montrent 
une diminution du nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) pour tous ces mois de 
2006 (par rapport à 2005), tandis que l’accroissement des sorties d’emploi en 2006 est surtout notable 
en janvier, mars, avril, mai (les mois les plus favorables étant de mars à juin). Les inscriptions de 
nouveaux demandeurs d’emploi (Demandeurs d’Emploi Enregistrés / DEE) culminent en janvier. 
 

On remarque que peu de bénéficiaires du RMI sont inscrits à l’ANPE (21 % seulement en 2006, 
malgré une augmentation de deux points par rapport à 2005). Parmi ces allocataires du RMI, on 
observe une sensible augmentation des plus de 50 ans sur ce territoire (32 %). Leurs difficultés 
d’insertion sont accentuées, notamment pour ceux issus du milieu ouvrier agricole, par leur faible 
niveau de formation initiale et de qualification. 

 
Le Plan Local d’Insertion 2007 (des allocataires du RMI), piloté par le Conseil Général, s’est fixé 

pour priorités et axes de développement :  
 
-  la mobilité (accès pour tous à l’assurance obligatoire, projet de création d’un garage associatif 

et d’une auto-école à vocation sociale), 
-  la femme et l’emploi (travail autour des modes de garde), 
- le retour et/ou le maintien à l’emploi pour un public de faible niveau (amélioration de la 

coordination des acteurs locaux, développement des certificats de compétences, du repérage des 
problèmes liés à la maîtrise de la langue). 

 
Le lieu multi-accueil « La Maison des Lutins » héberge, en fonction des places disponibles, les 

enfants dont les parents s’inscrivent dans une démarche d’insertion professionnelle (qui se double 
souvent de la préparation du permis de conduire).Une meilleure coordination entre ces structures et le 
service Petite Enfance devra donc être recherchée. 
 
 
 
c. Spécificités de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (16-25 ans) : 
 

Les jeunes sont encouragés à sortir des quartiers :  le « premier accueil » des 16-25 ans qui était 
organisé par l’ex-centre social « Acasq » avec un financement DDASS avait comme objectifs de faire 
l’interface avec les institutions et d’aider les jeunes dans leurs démarches administratives. Lorsque cette 
action s’est arrêtée, la Mission Locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse a 
tenu elle-même une permanence, dont l’efficacité n’a pas été prouvée. Depuis sa fermeture, les jeunes 
se rendent directement dans les locaux de l’antenne cavaillonnaise de la Mission Locale, situés dans le 
centre ville. Non seulement la Mission Locale a rendu la demande des jeunes plus lisible, mais d’autres 
effets, plus inattendus, ont été constatés. Ainsi, le stationnement étant devenu payant en centre ville et 
les quarante premières minutes étant gratuites, les jeunes arrivent maintenant plus à l’heure. 
 

La Mission Locale confirme la présence d’un nombre important de jeunes issus des quartiers et, 
parmi eux, d’un noyau dur ayant déjà basculé dans la délinquance (multirécidivistes), jouissant d’un 
statut de caïd et d’un ascendant certain sur les adolescents. Ce noyau est plus jeune et plus important 
que par le passé.  
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Concernant les jeunes de 16 à 26 ans, la population des jeunes accueillie sur l’antenne de la 
Mission Locale de Cavaillon par niveaux de formation se répartit de la manière suivante : 

 
 
niveaux VI (inférieur au niveau de troisième au collège) et V bis (équivalent au niveau de 
troisième année de collège, ou première année de BEP ou CAP) 
 

33 % 

 
niveaux V (équivalent au niveau seconde ou première de Lycée, ou CAP ou BEP non 
obtenu) 
 

39 % 

 
niveaux IV et plus (équivalent terminale, bac, bac + 1) 
 

28 % 

 
 
Les jeunes non qualifiés sont plus représentés que sur les autres antennes de la Mission Locale. 

Les jeunes de premiers niveaux de qualification (niveau VI, V bis et V non qualifiés) représentent 76 % 
des jeunes entrés dans le programme CIVIS en 2005 et 2006. Ce pourcentage est plus élevé que sur les 
autres antennes. Les jeunes femmes sont plus nombreuses que les hommes (54% contre 46% de sexe 
masculin). Enfin, on recense un fort taux de jeunes de nationalité hors CEE (population marocaine 
principalement) contrairement aux autres antennes de la Mission Locale. 
 

Les jeunes des quartiers prioritaires représentent 37% (412 jeunes en valeur absolue) des jeunes 
reçus résidants sur la commune de Cavaillon (1 124 jeunes). Leur provenance se répartit de la manière 
suivante : 44 % Docteur Ayme, 18 % La Clède, 14 % Les Condamines, 10 % Plein ciel, 6 % St Martin, 
5 % Barillon, 2 % St Gilles. 
 

Concernant ce public, les hommes représentent 55 % des jeunes suivis par la Mission locale (cette 
répartition diffère de l’accueil de la Mission locale où les femmes sont majoritairement plus 
représentées). Les jeunes hommes sont moins qualifiés que les jeunes femmes. En ce qui concerne la 
répartition par tranches d’âge, les 18-21 ans représentent 50 % du public soit 210 jeunes, ensuite les 22-
25 ans correspondent à 34 % (140 jeunes) enfin les 16-17, 11 % soit 45 jeunes.  
 

 
Niveaux 

jeunes issus des 
quartiers prioritaires de 

Cavaillon 

ensemble des jeunes 
suivis par les 4 antennes 

Mission Locale 
 
niveaux VI (inférieur au niveau de troisième au collège)
 

17 % 
10 % 

 
niveaux V bis (équivalent au niveau de troisième 
année de collège, ou première année de BEP ou CAP) 
 

32 % 23% 

 
niveaux V (équivalent au niveau seconde ou première 
de Lycée, ou CAP ou BEP non obtenu) 
 

36 % 36 % 

 
niveaux IV et plus (équivalent terminale, bac, bac + 1) 
 

12 % 
25 % 

 
L’analyse de la répartition par niveaux de formation montre que le public de plus faibles niveaux 

de qualification (Niveaux VI à V) est plus important (85 % contre 70 % pour l’ensemble des jeunes 
suivis). Des actions de courte durée permettant une mise en situation de savoir faire et de savoir faire en 
amont des actions de droit commun étaient mises en place en 2006, grâce au Fonds d’Insertion 
Professionnelle pour les Jeunes, qui disparaît en 2007. Enfin 65 % des jeunes résidant dans les quartiers 
n’ont pas de moyens de locomotion personnels et éprouvent des difficultés en termes d’accès à Internet 
pour leurs recherches d’information sur la formation et l’emploi (recherche documentaires, 
informations sur les métiers, accès services publics...). 
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1. Accès à l’emploi : 
 

On note de nombreuses situations de décrochage de jeunes de plus de 18 ans. Il semble donc 
nécessaire de renforcer le partenariat Education Nationale, Centre Médico-Social, Mission locale, 
ADVSEA (Prévention Spécialisée), Protection Judiciaire de la Jeunesse, Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, pour faire remonter l’information, structurer le temps de médiation. 

 
La commission d’instruction des dossiers FLAJ (fonds local d’aide aux jeunes), à laquelle 

participent le Conseil Général, le CCAS, la CAF et la Mission locale se réunit tous les 15 jours. Elle 
examine plus d’une trentaine de situations par séance. 

 
L’Opération jobs d’Eté menée depuis quelques années par le Service Jeunesse, la Mission Locale 

et l’ANPE permet aux jeunes de trouver plus facilement un emploi saisonnier, qui est souvent 
l’occasion d’une première découverte des réalités professionnelles. 

 
La possibilité offerte par la Loi du 18 janvier 2005 de créer une maison de l'emploi a été saisie par 

l'ensemble des élus locaux, en étroite collaboration avec les membres du service public de l'emploi. 
L'ensemble des acteurs du territoire ont vu l'opportunité de mieux structurer et organiser sur les villes 
centre du bassin et sur des points relais de proximité l'ensemble de l'offre de services  telle que décrite 
dans le cahier des charges. Le GIP Maison de l’Emploi devrait donc être créé courant décembre 2006. Il 
interviendra sur le territoire des Communautés de Communes Provence Luberon Durance, Pays des 
Sorgues et des Monts de Vaucluse, Coustellet, Pied-Rousset en Luberon, Portes du Luberon. 

 

Le Service Public de l’Emploi (DDTEFP, ANPE, ASSEDIC, Mission Locale, AFPA). y est associé 
selon les modalités décrites dans l’offre de services définie au niveau national et mise en œuvre 
localement selon les spécificités du territoire. Le Conseil Général de Vaucluse participe à la réflexion. 

 

Ce projet de création de la maison de l’emploi s'inscrit fortement dans la continuité de l'action 
partenariale menée depuis plusieurs années sur la zone d'emploi dans le cadre de l'équipe territoriale en 
vue de la réalisation, la mise en œuvre et le suivi du Plan d'action Local ( PAL ). 

 

Les trois domaines d’intervention qui structurent la maison de l’emploi sont : 
 

1 – Observation, anticipation et adaptation au territoire, 
2 – Accès et retour à l’emploi, 
3 – Développement de l’emploi et création – reprise d’entreprises. 

 
 

2. Insertion par l’économique : 
 

Les partenaires possibles, intervenant dans ce domaine sur le territoire cavare, sont les suivants : 
 

- pour les chantiers d’insertion : Mission Locale / Maison des Métiers du Patrimoine, Le Village; 
- les Associations Intermédiaires : Allo Service, Présence Verte Services, l’Envol 
- Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion : Reflex’Insérim, Laser (qui travaille en lien étroit 

avec Présence Verte Services). 
 

Ces structures apportent une réponse partielle aux besoins en termes d’évaluation de 
l’employabilité des publics. Il serait souhaitable de renforcer cette réponse : l’ANPE prévoit de remettre 
en œuvre un Comité Technique d’Agrément (CTA) réunissant les acteurs de l’insertion par l’activité 
économique. 
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3. Soutien à la création d’activité : 
 
Différentes structures ont mis en place des prestations dans ce domaine (qui permettent aussi la 

reprise d’entreprise) :  
 

- ANPE : information de premier niveau, orientation vers les partenaires et prestataires, animation 
d’ateliers, prestation « Evaluation Préalable à la Création d’entreprise » (EPCA), 

- Comité de Bassin d’Emploi, en collaboration avec l’ANPE : Synergie-Entreprendre, prestation 
d’accompagnement à la création d’entreprises, primo-accueil accompagnement en amont de la 
création, suivi (accompagnement renforcé ) après création pour aider à la pérennisation des 
entreprises, relais local du dispositif départemental couveuse d’entreprises (CREA) : permettre 
aux personnes de tester une activité, vérifier la faisabilité du projet en amont de la création, pour 
minimiser les risques. 

- Initiatives en Pays Cavare et des Sorgues (IPCS) : prêts d’honneur, parrainage et suivi de projets 
de création ou reprise d’entreprises et primo-développement. Intervention sur d’autres dispositifs 
financiers, tels que EDEN (« Encouragement au Développement des Entreprises Nouvelles » - 
avance remboursable de maximum 6000 € en cofinancement avec un organisme financier), 
mesures chéquier conseils (prise en charge tout ou partie d’heures de conseils ponctuels et 
spécialisés), montage de PCE (Prêt à la Création d’Entreprises), instruction de 2 fonds : Fonds 
Régional de Garantie et Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes. Mise en place en 
collaboration avec le Comité de Bassin d'Emploi Pays Cavare et des Sorgues de permanences 
d’experts (experts-comptables, avocats spécialisés dans le droit des affaires) afin d’apporter des 
conseils ponctuels gratuits aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. 

 
 

4. Engagement pour les personnes les plus éloignées de l’emploi : 
 

Les partenaires locaux sont notamment : le Village et la Mission Locale / Maison des métiers du 
Patrimoine : chantiers pour les publics en Contrat d’Avenir (CAV) et Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE). 

 
L’ANPE met en place une animation du secteur non-marchand (associations, collectivités, 

établissements publics…) afin de permettre une insertion des publics les plus éloignés de l’emploi au 
travers des contrats aidés. 

 
 

 Objectifs et critères d’évaluation proposés pour le Contrat Urbain de Cohésion 
sociale pour la priorité d’action Emploi et développement économique :  
 

En matière d’emploi et de développement économique, l’Etat, le Conseil Régional PACA et le 
Conseil général de Vaucluse mènent des politiques publiques d’envergure au titre de leurs crédits de 
droit commun. Des acteurs locaux (Mission Locales, ANPE, Agences locales pour l’emploi, PLI..) 
offrent de nombreux services aux usagers. Ainsi, il appartient aux acteurs locaux de faire connaître ces 
politiques, de les mobiliser, avant de susciter de nouvelles initiatives. 

 
Les porteurs de projets devront donc respecter les principes suivants : 
 

- connaissance des prestations proposées par les acteurs de l’emploi (DDTEFP, ANPE, agences 
locales, AFPA, Mission Locale, PLI, maisons de l’emploi, etc.), 

- conduite d’une action complémentaire à celle menée par les acteurs de l’emploi, innovante et de 
proximité.  
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Objectifs :  

 
 Optimiser l’existant, favoriser un bon maillage du réseau partenarial et la mobilisation des 

acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion. 
 Mutualiser les moyens avec les territoires voisins 
 Mieux coordonner et adapter l’offre d’insertion à la diversité des publics et notamment mettre 

en cohérence et mobiliser, en direction des quartiers prioritaires tous les outils proposés par le 
plan de cohésion sociale : 
- le développement des contrats aidés des contrats en alternance pour les jeunes et les seniors 
- l’accompagnement des jeunes 16-25 ans par le CIVIS 
- l’insertion par l’activité économique 
- la création /reprise d’entreprises… 
 Améliorer l’accès à l’emploi des publics les plus fragiles :  

- Aider les parents (notamment femmes seules) à être disponibles pour les démarches 
d’insertion 

- Faciliter l’accès à l’emploi des adultes comme levier d’insertion de leurs enfants 
 Renforcer l’adéquation entre offre et demande d’emploi : 

- Développer l’accès aux formations qualifiantes dans les secteurs en déficit  
- Favoriser les rencontres entre recruteurs et demandeurs d’emploi 
 Favoriser l’accès à l’emploi des personnes issues des quartiers prioritaires 
 Encourager l’activité des plus de cinquante ans (notamment cadres)  

 
 
Indicateurs susceptibles d’être mis en oeuvre : 

 
La Maison de l’Emploi aura notamment pour mission de produire un certain nombre 

d’indicateurs par communauté de communes, dans le cadre d’un observatoire. Des demandes plus 
spécifiques pourront être faites par les villes porteuses de CUCS. Les éléments disponibles seront de 
deux ordres : les services rendus par les structures, les données socio-économiques. 

 

• évolution annuelle du taux de chômage dans l’ensemble des zones urbaines sensibles et dans 
l’ensemble des agglomérations concernées par la politique de la ville. 

• évolution du même taux pour les actifs de faible niveau de formation, et pour les jeunes actifs de 
moins de vingt-cinq ans dans les quartiers prioritaires les agglomérations de référence. 

• évolution annuelle du nombre des demandeurs d’emploi de catégorie 1 inscrits à l’Agence nationale 
pour l’emploi (ANPE) dans les quartiers prioritaires et des demandeurs d’emploi étrangers résidant 
dans les quartiers prioritaires. 

• taux de couverture des différents dispositifs d’aide à l’emploi dans les quartiers prioritaires comparé 
aux agglomérations (aides à l’embauche en entreprise ; aides aux emplois des entreprises 
d’insertion ; aides aux emplois d’utilité sociale ; stages de formation et d’insertion ; contrats en 
alternance). 

• nombre d’emplois exonérés de charges sociales en zone franche urbaine - Part des habitants des 
quartiers prioritaires bénéficiant de ces emplois 

• nombre d’entreprises existantes, créées ou transférées ; 
• nombre d’emplois existants, transférés et créés dans les quartiers prioritaires et nombre 

d’embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant dans les 
quartiers prioritaires ; 

• taux de suivi des demandeurs d’emploi dans les quartiers prioritaires par le service public de 
l’emploi ; 

• investissements publics réalisés dans chaque quartier prioritaire. 
• nombre de demandeurs d’emploi pris en charge par les équipes emploi-insertion. 
• part des demandeurs d’emploi pris en charge par les équipes emploi-insertion ayant accédé au droit 

commun « emploi-formation » ou ayant réintégré le monde du travail (contrat de travail, création 
d’activité, etc.) 
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C. Réussite éducative : 
 
 

 

 Un enseignement primaire de qualité : 
 

Les conditions de scolarisation sont bonnes, dans toutes les écoles de la ville : bâtiments 
scolaires en excellent état, intervenants spécialisés (sport, langues, musique, musée, archives…), étude 
surveillée et accueil avant ouverture gratuits. Le taux de scolarisation en maternelle est fort. Le taux 
d’absentéisme est réduit. Il y a deux zones d’éducation prioritaire (ZEP/REP), bénéficiant de 
subventions majorées de la Commune. 

 
 L’accompagnement à la scolarité, un transfert réussi :  

 

Depuis la fermeture du centre social, le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) est 
mis en œuvre principalement par l’œuvre des Colonies de Vacances : 140 enfants (primaire et collège) 
sont suivis dans ce cadre chaque année, une cinquantaine d’enfants du quartier du Dr Ayme sont 
présents à l’aide aux devoirs dans les salles de classe de l’école la Colline ( par roulement tous les soirs, 
sauf le mercredi, de 16h30 à 18h). Un contrat individuel est signé entre les parents, l’enseignant et 
l’élève. Les enseignants étaient réticents au départ mais la forte mobilisation des parents et le bon 
déroulement des séances les ont convaincus. Le renforcement du lien entre l’école et les parents est 
confirmé par les travailleurs sociaux. L’accueil des parents est une priorité : ainsi, depuis 2000, l’école 
de la Colline dispose d’un local d’accueil des parents. L’action a été récompensée par la Fondation de 
France. 
 

De son côté le Centre Social de la Bastide joue un rôle similaire bien que plus modeste en 
accueillant près de 60 enfants (primaire et collège) dans un cadre partenarial similaire. 

 
Ces conditions se répercutent sur la réussite des élèves : Le bilan du contrat de réussite de Cavaillon 
2002/2005 souligne des progrès scolaires. 

 
 Un enseignement secondaire plus en difficultés : 

 

Les collèges Paul Gauthier et Clovis Hugues ont traversé une période difficile en 2003 en raison 
d’une conjoncture défavorable. Cela a eu des effets néfastes sur certains jeunes, les plus exposés aux 
risques de déscolarisation et donc de déviance : les jeunes issus de cette cohorte  en difficulté 
d’insertion sont aujourd’hui accueillis à la Mission Locale. Le retour à la normale se confirme. Le 
climat social s’est amélioré : le nombre de conseils de discipline est en baisse, ainsi que la fréquence des 
agressions verbales.  

 

La mauvaise réputation (non méritée) des collèges publics, notamment Paul Gauthier, pèse sur 
l’avenir des élèves. Aux dires des enseignants, ce collège accueille des élèves remarquables issus du 
quartier et possède une classe européenne de très bon niveau. Il est classé 3 et 4 sur une échelle inversée 
de 5. L’orientation à la sortie du collège se diversifie : la part des élèves qui vont en seconde générale 
après la 3ème est de 43%, davantage d’élèves entrent au lycée professionnel, et moins d’élèves sortent 
sans qualification.  

 

Une vingtaine de collégiens du quartier Docteur Ayme sont inscrits à l’Oeuvre des Colonies de 
Vacances (OCV) aux cours de soutien scolaire qui ont lieu dans ses locaux du centre Kennedy. Le lien 
avec le quartier Dr Ayme, interrompu il y a quelques années, est partiellement reconstitué aujourd’hui : 
la fréquentation d’enfants est en augmentation : une cinquantaine d’enfants du quartier y sont déjà 
venus. Outre le fait que la voie ferrée constitue une barrière, il a fallu accompagner un changement de 
pratiques radical : les enfants, même les très jeunes, se rendaient seuls au centre de loisirs en bas de leur 
habitation, sans accompagnement des parents dont on sait maintenant qu’ils s’investissaient 
insuffisamment dans le fonctionnement du centre social. Aujourd’hui, les responsables constatent une 
implication grandissante. et touche un public nouveau d’ enfants qui ne fréquentaient pas le centre 
social.  
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1. Suivi individualisé des enfants les plus en difficultés : 
 

La relance des Zones d’Education Prioritaire (ZEP) est en cours. L’objectif de ce dispositif, qui 
maintient un même niveau d’exigences pour tous, demeure la réussite scolaire pour les élèves qui en 
relèvent : le recentrage sur les apprentissages se traduit d’ailleurs par le choix, dans le Contrat de 
Réussite de la ZEP, d’un premier axe consacré à la maîtrise de la langue. 

 
Le renforcement de la liaison avec les familles constitue également un axe prioritaire de la ZEP 

pour le quartier du Dr Ayme. Si cet aspect est traditionnellement développé en maternelle où le contact 
avec les familles est quotidien, il mérite d’être approfondi en élémentaire et dans les collèges, en liaison 
avec les partenaires du territoire intervenant en ce domaine.  

 
A la rentrée 2007, le contrat de réussite éducative sera renouvelé, en lien avec les partenaires, 

dans le cadre du projet ANRU. 
 
La Ville majore les dépenses scolaires pour les écoles relevant de l’éducation prioritaire (Zones 

d’Education Prioritaire, ZEP, et Réseau d’Education Prioritaire, REP) : 
 
-   taux majoré pour les fournitures scolaires 
-   taux majoré pour les subventions des coopératives scolaires 
-   allocation systématique d'un crédit spécifique en ZEP pour le projet d'école 
-   pour les écoles en REP et sur présentation d'un projet : aide spécifique. 

 
L’accompagnement à la scolarité est mis en œuvre dans le cadre du Contrat Local 

d’Accompagnement Scolaire (CLAS). Les opérateurs locaux sont le Centre Social La Bastide et l’œuvre 
des Colonies de Vacances (OCV). La liaison avec les familles et les partenariats avec enseignants sont 
particulièrement développées. Le renforcement de l’appui aux élèves de CP sera envisagé avec de 
nouveaux opérateurs, en fonction des besoins.  

 
Les besoins des collégiens des quartiers prioritaires devront également être réévalués, et l’offre 

soutenue en conséquence. Dans cette perspective, les liens entre les opérateurs et les collèges seront 
développés. La carte scolaire vient d’évoluer à l’occasion de l’ouverture du nouveau collège mais des 
ajustements devront encore être recherchés. La Ville assure les transports de ces collégiens sur le 
territoire de la commune : elle a créé 5 points de ramassage de bus en ville, dont deux au Dr Ayme. 

 
Le CCAS et le Centre Médico-Social disposent chacun d’un psychologue, ce qui favorise une 

première prise en charge rapide des difficultés notamment liées à la parentalité ou à l’adolescence. 
 
 

2. Lutte contre l’illettrisme 
 

L’école a pour mission de prévenir l’illettrisme : le Socle Commun de Connaissances et de 
Compétences (« loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école » d’avril 2005) établit que « 
la langue française est l’outil premier de l’égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité  ». 
 

Pour les adultes, la lutte contre l’illettrisme est essentiellement menée dans le cadre des Ateliers 
Pédagogiques Personnalisés. Des actions d’alphabétisation sont menées par le GRETA et le CRECAS, 
notamment au sein des locaux mis à disposition par la Municipalité à Barillon. 
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3. Accès aux savoirs de base des adultes 
 

Les principales structures intervenant en ce domaine sur le territoire cavare sont : les Ateliers 
Pédagogiques Personnalisés (APP), le GRETA, Inter-production Formation. ; l’APCI,l’ ADREP, le 
Centre de bilan et ITP Soft interviennent également à divers niveaux. 
 
 Par ailleurs, le lieu multi-accueil « la Maison des Lutins » accueille, en fonction des places 
disponibles, les enfants dont les parents s’inscrivent dans cette démarche (qui se double souvent de la 
préparation du permis de conduire). Une meilleure coordination entre ces structures et le service Petite 
Enfance sera recherchée. 
 
 

4. Activités éducatives hors temps scolaire (actions culturelles et artistiques, 
actions sportives) : 
 

4.1. La petite enfance : 0-6 ans : 
 

Le Service Petite Enfance, axe son action depuis sa création, il y a plus de dix ans, sur :  
 

-   la diversité des réponses,  
-   la souplesse du fonctionnement,  
-   l’accessibilité financière 
-   la mixité des publics. 

 
Les structures font partie d’un réseau aux multiples passerelles et aux activités transversales. Le 

partenariat est largement valorisé : le meilleur exemple en est le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
qui fonctionne à 50 % grâce à des mises à disposition  du Centre Médico-Social, d’associations (comme 
l’Association Générale d’aide aux familles -AGAF), des Hôpitaux de Cavaillon (Planning familial), de 
Montfavet (Intersecteur Pédopsychiatrie) et d’Avignon (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce : 
CAMSP), auxquels se rajoutent un poste d’infirmière et des vacations de psychologue. 
 

Avec la nouvelle tarification Prestation de Service Unique (PSU) de la CAF qui a accompagné 
l’assouplissement du fonctionnement des modes d’accueil Petite Enfance, de plus en plus d’enfants du 
quartier fréquentent le multi-accueil « La Maison des Lutins » (proche de la maternelle « La Colline » 
et de la crèche « Sucre d’Orge »). Cet établissement de 25 places peut accueillir jusqu’à 200 enfants 
différents. Brassage et mixité sociale sont au cœur de son projet. 
 

Les autres établissements de la ville pratiquent la même tarification. Certaines familles n’ayant 
pu trouver une place à la « maison des Lutins » acceptent l’idée de distance pour accéder à la 
collectivité ; elles se dirigent soit vers l’autre multi-accueil le Repère des Galopins (situé face au 
Leclerc) où ils trouvent les mêmes prestations crèche et halte-garderie, soit lorsqu’ils sont dans une 
démarche d’accès à l’emploi vers les crèches « Valentin » et « Sucre d’Orge ». 
 

Le panel Petite Enfance est complété par le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) « La 
Mosaïque », premier lieu de socialisation où les parents restent présents. Enfin, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) est un pôle d’information et d’orientation plus tourné vers les Assistantes 
Maternelles. Ce mode d’accueil est peu accessible pour un public à faibles revenus mais ce public le 
choisit parfois comme activité professionnelle. 
 
 



 34

La création d’un multi-accueil supplémentaire est envisagée pour : 
 

- répondre à l’augmentation de la population et aux demandes nouvelles : avec la mise en place de 
la Prestation de Service Unique (PSU), la population pouvant en bénéficier se trouve très largement 
étendue à des demandes sociales, d’intégration difficiles à satisfaire dans un contexte de pénurie 

 

- anticiper les besoins à venir découlant des obligations légales prévues par l’article L. 214-7 du 
code de l’Action Sociale (inséré par l’article 8 de la Loi nº 2006-339 du 23 mars 2006 portant sur « le 
retour à l’emploi ») : désormais, des places devront être réservées pour les familles bénéficiaires des 
minimas sociaux et en recherche d’emploi, en formation ou en parcours d’accès à l’emploi (par 
exemple, pour les mères suivant les cours d’alphabétisation ou préparant le permis de conduire), 
 

Le manque actuel de places en CLSH maternel, notamment pour les milieux les plus modestes, à 
l’âge où les parents ont particulièrement besoin de soutien pour la socialisation des enfants, est 
préoccupant. 

 
 

4.2. La jeunesse :  
 

a. La dynamique d’ouverture des structures à tous les publics :  
 

Malgré de nombreux efforts des partenaires, on constate une inscription moindre des enfants 
issus dans les quartiers prioritaires dans les dispositifs mis en œuvre. De nouvelles adaptations devront 
donc être réalisées, notamment en renforçant la liaison entre l’Education Nationale et les structures 
sportives et culturelles.  

 
Cependant des points positifs existent. Ainsi les équipements ont adapté leurs modes 

d’intervention et se sont rendus accessibles, aidés en cela par de nouvelles règles de tarification et des 
moyens renforcés. Dans le cadre de l’aide aux familles, les Chèques Loisirs (Cavaillonnais de 4/18 ans) 
délivrés au Service Jeunesse-le Kiosque permettent aux familles les plus modestes d’accéder aux 
activités sportives et culturelles proposées par la plupart des structures associatives et municipales de la 
Commune. Les ayants droit bénéficient de la prise en charge financière d’une partie du coût annuel de 
l’inscription à la structure (Conservatoire, Ecole des Sports/PasseSport Vacances, Maison des Jeunes et 
de la Culture, O.C.V., clubs sportifs…) par la C.A.F. ou la M.S.A. et la Commune.  

 
L’Etat s’implique tout particulièrement dans cette dynamique, mettant en place le dispositif 

« Accès Sport », qui a pour objectifs d’améliorer l’offre de pratiques sportives pour les enfants et les 
jeunes issus des quartiers, de proposer aux jeunes des cycles de découverte de quatre pratiques sportives 
(athlétisme, gymnastique, natation, judo), d’intégrer les jeunes dans les clubs, de développer le rôle 
éducatif du sport en club. Pour cela, la Direction Départementale Jeunesse et Sports propose une aide 
financière spécifique aux familles, une aide pour las clubs en termes de structuration et de qualification 
de leur équipe d’encadrement, un travail avec le service municipal des sports sur les besoins en termes 
d’équipements. 

 
L’effort entrepris par la Ville et les associations pour la mise en place d’équipes stables et 

qualifiées devrait être soutenu, notamment en matière de participation aux projets multi - partenariaux et 
de formation continue des animateurs. 
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b. Les actions des structures jeunesse :  
 

 Le Kiosque (Service Jeunesse de la Ville) est un espace en faveur de l’information, des loisirs 
et des initiatives des jeunes. Depuis sa création en 2001, il poursuit son développement avec une 
fréquentation en augmentation régulière, le nombre de contacts enregistrés passant de 2000 en 2001 à 
2700 en 2004 (+ 35%). Les contacts enregistrés au Kiosque pour l’acquisition de la Carte Zoom (13/26 
ans) demeurent les plus nombreux.  
 
Ce service se décline en différentes missions, en plus de l’accueil des publics :  
 

- le Point Information Jeunesse, constitué d’une documentation nationale et régionale complétée 
par des informations locales, est un outil d’informations afin de renseigner les jeunes dans tous 
les domaines. Des actions telles que l’opération « Jobs d’été » lancée en 2005 sont proposées 
pour faire connaître cet outil. 

 
-   le dispositif « Animations Jeunesse », auquel sont affectés trois agents, qui comprend : 
 

* le centre de loisirs 12-17 ans du Service jeunesse de la Ville (100 inscrits dont 85 garçons et  
15 filles) : stages sportifs avec les clubs de football, Karaté, VTT, comité départemental de 
Volley-Ball..., impulsion de nombreuses actions communes avec la Bastide, participation à 
Immeubles en Fête, Noël du CCAS, Fête de la Musique, mise à disposition d’animateurs dans 
le cadre de l'Ecole Ouverte... 

* Le travail de médiation et d’accompagnement vers les structures, qui permet d'atteindre un 
public autre que les 12/17 ans (enfants, familles...). Il se traduit notamment par un travail en 
réseau partenarial important. 

 
 Le Service des Sports touche des publics variés avec les dispositifs « l’Ecole des Sports » et 

« PasseSport Vacances ». On constate que les enfants des quartiers prioritaires qui adhèrent à ces 
dispositifs sont souvent inscrits par ailleurs dans les clubs de foot de la commune (ARCC).  
 

Dix sites sportifs sont régulièrement utilisés par les cavaillonnais. En 2005, le service des sports 
a enregistré 152.455 entrées (hors piscines) répartis sur 47 associations et groupes scolaires. Parmi 
celles-ci, on a pu dénombrer près de 5 000 entrées de jeunes du Centre Social La Bastide, des 
animations initiées par le Service Jeunesse de la Ville ou d’associations. 
 

Par ailleurs, la médiathèque et la MJC sont bien identifiés par les habitants des quartiers ; ceci 
d’autant plus qu’ils les fréquentent au titre d’activités périscolaires, ou encore dans le cadre de bilans 
pédagogiques (ex : location d’une salle par la Mission locale dans le cadre du chantier école). :  

 
-  La Médiathèque (intercommunale) est appréciée pour son calme. Des lycéens et des étudiants 

s’y rendent régulièrement pour y étudier. 
-  La Maison des Jeunes et de la Culture, dont le budget dépend à 50% de la commune, s’est 

fixé pour objectif une plus grande ouverture à tous les publics. Elle entre progressivement dans 
le Contrat Temps Libre : une cinquantaine d’inscriptions avec chèques loisirs ont été établies. 
Des stages de découverte ont été organisés avec le Service Jeunesse. 

 
 De nombreuses associations, telles que le Centre Social La Bastide, les associations sportives 

et l’œuvre des Colonies de Vacances proposent un panel d’activités varié. Des travaux d’adaptation sont 
envisagés dans les locaux de l’OCV, pour soutenir sa dynamique d’accueil de qualité. 
 

Les filles de plus de 12 ans sont encore peu touchées par les dispositifs actuels. Cependant le 
partenariat du Service Jeunesse avec «  l’Ecole ouverte » et  la mise en place d’une action spécifique par 
l’ADVSEA visent à remédier à cette carence. De façon plus générale, il serait souhaitable de renforcer 
la diversité des dispositifs pour tous les adolescents, par exemple par la mise en place d’un  « club 
jeunes ». Ceci nécessite une réflexion plus approfondie, transversale, qui pourrait associer des jeunes 
dès le départ du projet. 
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5. Soutien aux parcours d’excellence (tutorat…) 
 

L’accompagnement au projet des jeunes sera poursuivi avec, selon les projets, une aide 
financière attribuée par la commission Bourses Projets Jeunes (Cavaillonnais de 18/25 ans) animée en 
partenariat avec le C.C.A.S. et la M.J.C ou une orientation vers d’autres dispositifs tels que le Fonds 
pour l’Initiative des Jeunes (Vauclusiens de12/25 ans) dont le Kiosque est une structure relais. 
 
 

Les services municipaux sont des structures privilégiées d’accueil de stagiaires de tous niveaux 
d’études. Ainsi, les structures Petite Enfance sont des lieux de stage recherchés. La « Maison des 
Lutins » travaille depuis plusieurs années avec la SEGPA du Collège Paul Gauthier. Cela permet à des 
adolescents en difficultés de mettre en œuvre une activité « cuisine » valorisante auprès des tout-petits. 
Ces collégiens découvrent un milieu professionnel différent de leur environnement scolaire, et 
l’échange est complet puisqu’il aboutit à une visite des tout-petits au collège. Un projet complémentaire 
est mené entre la SEGPA et les écoles maternelles. Les services municipaux participent également aux 
travaux de la Commission pour l’Egalité des Chances ( COPEC ). 

 
Des actions de valorisation des comportements méritants sont peu à peu mises en place par les 

partenaires. On peut citer : 
 

- le concours de dessin annuel de l’Ecole des Sports, qui récompense des élèves ayant conçu un 
dessin promouvant les valeurs de ce dispositif 

- la valorisation des jeunes collégiens méritants par leurs établissements scolaires, 
- des actions plus ponctuelles comme l’accès à la préparation gratuite du Brevet de Sécurité 

Routière avec les CRS ou la journée de découverte de véhicules d’exception au circuit 
automobile de Ledenon organisée en 2006 avec une entreprise locale. 

 
 

 Objectifs et critères d’évaluation proposés pour le Contrat Urbain de Cohésion 
sociale pour la priorité d’action Réussite éducative :  
 

Dans ce domaine, les projets devront respecter les objectifs suivants : 
 

- Mixité du public (hommes/femmes, inter-quartiers). L’ absence de mixité devra être justifiée 
- Dimension pédagogique du projet 
- Encadrement par des professionnels qualifiés 
- Connaissance des acteurs professionnels du territoire et collaboration avec eux 
- Participation des familles 
 
 
 

Objectifs :  
 
 Renforcer les liens entre tous les acteurs concourrant à l’objectif réussite éducative, poursuivre 

et renforcer la coordination entre les structures de loisirs des jeunes 
 Favoriser la réussite scolaire de tous les élèves 
 Favoriser l’ouverture au monde des 4-12 ans 
 Eviter la désocialisation à l’adolescence - soutenir l’offre éducative pour les 12-25 ans 
 Favoriser l’accès aux savoirs de base des adultes 
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Indicateurs susceptibles d’être mis en oeuvre : 
 

• nombre d’enfants bénéficiaires du soutien scolaire (par structure – filles/garçons – par niveau – 
origine géographique – établissement fréquenté – ayant déjà redoublé – passant en classe 
supérieure à l’issue de l’année de soutien scolaire) 

• évolution de l’offre d’alphabétisation à visée sociale (nombre d’heures *nombres de stagiaires 
accueillis) 

• résultats aux évaluations nationales (considérés dans tous les cas à partir de l’écart aux 
moyennes nationales) ; 

• proportion d’élèves en retard de deux ans ou plus en 6e ; 
• proportion d’élèves en retard de deux ans ou plus en 3e générale, sauf 3e d’insertion ; 
• taux d’accès de 6e en 3e ; 
• devenir des élèves de 3e en fin de seconde générale et technologique ; 
• devenir des élèves de 3e en fin de seconde professionnelle ; 
• résultats au diplôme national du brevet des collèges ; 
• taux de réussite aux baccalauréats général, technologique et professionnel ; 
• proportion d’élèves boursiers reçus au brevet des collèges ; 
• proportion d’élèves boursiers reçus au baccalauréat. 

 
 
 
 

D. Santé : prévention et accès aux soins 
 
 

En matière de santé, on recense notamment sur Cavaillon les services suivants : 
 

- consultations nourrissons (0-6 ans) et bilans en écoles maternelles par la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) au CMS 

- le partenariat du service jeunesse et du Centre Communal d’Action Sociale avec le Comité 
Départemental d’Education pour la Santé (CODES : formation, mise à disposition de supports 
au Point Infos Jeunes et au CCAS) 

- diverses actions CCAS dont des permanences d’un psychologue 
- diverses actions de prévention dans les collèges et lycées 
- des étapes régulières du Bus Actions de Santé du Conseil Général (adultes) 
- permanences du Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA)  
- interventions associatives sur l’alimentation, les maladies orphelines 
- permanences d’accès aux soins à l’Hôpital 
- existence d’un Comité local d’Information et de Coordination (CLIC) pour les personnes 

âgées, mis en œuvre par l’Association Gérontologique d’Evaluation (AGEC) 
- protocole d’accord pour favoriser le retour à domicile des personnes âgées après 

hospitalisation 
- antenne de la CPAM à Cavaillon à proximité du CCAS et du CMS 
- possibilité de mobiliser dans certains cas les moyens du Programme régional de Santé (PRSP) 

 
Cependant, le CCAS relève le manque d’infirmiers à domicile pour les personnes âgées et / ou 

handicapées, ce qui appelle une réponse nationale. 
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 Objectifs et critères d’évaluation proposés pour le Contrat Urbain de Cohésion 
sociale pour la priorité d’action Santé : prévention et accès aux soins :  
 
 
Objectifs :  
 

 favoriser la prévention et l’accès aux soins, en particulier lutter contre le développement de 
toxicomanies, notamment chez les jeunes 

 
 rendre l’offre locale plus cohérente, favoriser une plus grande lisibilité des acteurs locaux 

 
 
 
Indicateurs susceptibles d’être mis en oeuvre : 
 
 

• évolution de la proportion des professionnels de santé concernés participant aux ateliers santé-
ville (nombre effectif / cible) 

• évolution du nombre d’interventions relatives à la prévention de la toxicomanie financées par les 
crédits du programme 

• démographie médicale et paramédicale 
• ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour 5 000 habitants dans les quartiers prioritaires 

et nombre d’actes par médecin généraliste. 
• nombre de maisons de santé existantes et créées dans les quartiers prioritaires. 
• nombre de réseaux de santé publique intervenant dans les quartiers prioritaires. 
• accès aux soins 
• ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle et la population totale. 
• nombre de permanences d’accès aux soins de santé dans les quartiers prioritaires. 
• importance des programmes de santé publique 
• part du budget des programmes de santé publique affectée dans les quartiers prioritaires. 
• santé scolaire 
• taux de réalisation des prescriptions de soins à l’issue des bilans de santé scolaire. 
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E. Citoyenneté et prévention de la délinquance : 
soutien à la parentalité, accès aux droit, aide aux victimes, accompagnement et suivi des personnes 
sous main de justice, actions culturelles et artistiques en faveur de l’intégration républicaine, service 
civil volontaire… 
 

1. Citoyenneté 
 

En ce qui concerne la citoyenneté, outre les multiples actions menées en direction des jeunes (y 
compris en termes d’accès à l’information, avec le Point d’Informations Jeunesse), la municipalité a 
renforcé un certain nombre d’actions en direction des adultes depuis 2004, avec le soutien de ses 
partenaires institutionnels et associatifs.  

 
On assiste à un développement important de l'alphabétisation, et à la continuité malgré les 

vandalismes subis par les locaux choisis dans un premier temps (au cœur de Dr Ayme) de permanences 
telles que : soutien administratif , écrivain public, Vaucluse informations femmes, médiation 
interculturelle, Aide aux victimes… Ces permanences ont été délocalisées en 2005 dans les locaux du 
Centre Communal d’Action Sociale ou à Barillon, à proximité immédiate du quartier. Il serait 
désormais nécessaire d’améliorer les moyens d’accueil, de développer les créneaux horaires. On peut 
également souligner le rôle prépondérant du Lieu d’Accueil Enfants-Parents, qui a notamment pour 
objectif le soutien à la parentalité. 

 
Par ailleurs, le Centre Social la Bastide a articulé une part importante de son projet social autours 

de l’intégration républicaine, des valeurs de la République, des droits et devoirs des citoyens. Ses 
actions s’adressent à tous les publics : 

 
- le CLSH ouvert est un outil privilégié d’ouverture aux valeurs citoyennes. Ainsi, les 

préoccupations environnementales ont-elles été abordées lors d’animations précédentes. En 
2006, le Centre Social a choisi d’aller encore plus loin, avec le soutien de ses partenaires, et 
de permettre aux 6-14 ans de découvrir différentes institutions ; 

 
- pour les adolescents et jeunes majeurs, des actions visant à l’autonomisation des publics se 

mettent en place avec l’appui de tous les partenaires locaux, face à une forte demande des 
jeunes qui, passé un certain âge ne sont plus pris en charge dans le cadre du centre de 
loisirs ; 

 
- enfin, le forum des associations résulte d’un diagnostic plus institutionnel, faisant émerger la 

nécessité de mettre en place une stratégie commune pour développer certaines thématiques 
(santé et citoyenneté). Cela permet également de mettre en évidence des liens entre les 
structures partenaires. Cette action est ouverte à tous les publics, en particulier les familles ; 
 

 
Chacune de ces actions résulte de la mise en synergie d’un travail de terrain (en réponse aux 

attentes des habitants ) et d’une réflexion avec les différents partenaires institutionnels formalisées dans 
le cadre du nouveau projet social de la structure. 
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2. Sécurité et prévention 
 

En matière de sécurité et de prévention, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
délinquance et le Groupe Local de Prévention du Conseil Général recouvrent les différentes thématiques 
et permettent d’améliorer la connaissance réciproque des différents partenaires et la coordination de 
leurs actions. Il serait souhaitable que leurs réunions retrouvent plus de régularité. 
 

Il ne s’agit pas de se focaliser uniquement sur les chiffres et sur les problèmes, mais aussi de 
mettre en valeur les aspects qualitatifs et les ressources du territoire, et d’apporter des éléments de bilan 
et d’appréciation sur les services rendus aux habitants.  

 
La délinquance constatée dans le département de Vaucluse est en baisse constante et régulière 

depuis 2003. Le taux de criminalité pour 1000 habitants positionne le département du Vaucluse en 
15ème position sur les 96 départements de la France (73 ‰, alors qu’il est de 91‰ pour la région 
PACA). Cependant, on note la part importante des mineurs dans le total des mis en cause sur le 
département (prés de 20%, alors que le taux régional est d’environ 17%). Sur cette période, Cavaillon 
n’a pas suivi une évolution aussi positive : le taux de délinquance demeure à 112 ‰. 

 
La Ville a choisi de renforcer les effectifs de sa Police Municipale ces dernières années. Ce 

service compte désormais une trentaine de personnes, dont des agents administratifs, des gardiens de 
parkings, des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et trois équipes de policiers 
municipaux armés (2 équipes de jour dont une en VTT, une équipe de nuit). Leurs missions sont 
notamment : 

 

- lutter contre les nombreuses infractions au Code de la route, dont les infractions en matière de 
stationnement, 

- relever les manquements aux arrêtés de Police du Maire, 
- sécuriser le domaine public (notamment surveillance des parkings, surveillance des sorties 

d’école par les ASVP et les gardiens de parkings, en collaboration avec le Service Affaires 
Scolaires, capture des chiens errants et contrôle des chiens dangereux…), 

- lutter contre le bruit (en utilisant le cas échéant un sonomètre pour constater l’infraction ; ex : 
troubles du voisinage…), 

- faire appliquer le code de l’environnement (publicité, enseignes, faune et flore…), exercer la 
police de la conservation du domaine public (écoulements sur la voie publique, dépôts 
d’ordures…), relever les infractions aux règles d’urbanisme (travaux sans permis…) 

- contribuer à la police des étrangers (regroupements familiaux…) 
- contrôler les commerçants sédentaires et ambulants, contrôle des débits de boisson 
- intervenir en cas d’ivresse publique et manifeste, 
- gérer les timbres-amendes 
- gérer les objets trouvés. 

 

Ils disposent de divers moyens juridiques pour exercer ces missions : relevé d’identité, dépistage 
d’alcoolémie, immobilisation du véhicule, mise en fourrière… 

 
Par ailleurs, les statistiques de la Police Nationale présentent désormais globalement une 

évolution favorable, avec une diminution de la délinquance générale (moins 3,5 % pour les 8 premiers 
mois de 2006 par rapport à 2005) comme de la délinquance de voie publique, principal vecteur du 
sentiment d’insécurité (moins 12 % pour les 8 premiers mois de 2006 par rapport à 2005), et une 
évolution favorable du taux d’élucidation (en raison de la mobilisation des services). Cependant, les 
conditions d’intervention de la Police se sont dégradées. Les contrôles sont moins bien acceptés, et 
violences sur fonctionnaires, outrages et rébellion augmentent.  

 
La Justice, de son côté, fait état d’un taux de réponse pénale global de 87 % (pour 2005) et de 

93 % pour les mineurs. 
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Le sentiment d’insécurité semble disproportionné au regard de ces éléments. Les gens se sentent 

mal à l’aise dans la rue, ils ont donc un comportement d’évitement dans les situations qui leur paraissent 
potentiellement source d’agression physique ou verbale, confortant une dynamique d’appropriation 
négative du territoire. Les actions devront donc viser une réappropriation positive de ce territoire par 
l’ensemble de la collectivité. 

 
De plus, il est souhaitable de favoriser des contacts directs et rapides entre les victimes et les 

associations ayant vocation à les soutenir. Ceci est actuellement mis en œuvre systématiquement pour 
les actes les plus graves. Il serait nécessaire d’élargir le champ de l’aide aux victimes en mobilisant 
davantage le tissu local pour renforcer l’accueil et la mise en lien pour toutes les atteintes aux biens ou 
aux personnes. Des formations pour les personnels accueillants pourraient être organisées, telles qu’un 
travail autour des violences conjugales ou des maltraitances au niveau des crèches. Enfin, une meilleure 
communication vis-à-vis des victimes quant aux sanctions prononcées à l’encontre des auteurs paraît 
nécessaire. 

 
On assiste par ailleurs à une dévalorisation physique et psychologique des quartiers de l’arc 

Nord-Est de la ville, dont les populations cumulent les handicaps en termes d’intégration, de parentalité, 
d’accès à l’emploi : ainsi, le taux d’activité des 15-59 ans de Docteur Ayme (61,3 %) est très inférieur à 
la moyenne nationale pour les ZUS (68,1 %). De plus, des équipements publics ont parfois été 
vandalisés. 

 
La Police constate une délinquance globale ainsi qu’une délinquance féminine préoccupante 

dans un des quartiers. Cela induit d’importants problèmes en matière d’éducation des enfants. Parmi les 
jeunes multirécidivistes, plus de 75 % vivent dans ces quartiers et c’est parmi eux que la délinquance 
progresse. La « théorie des 5 % » semble s’appliquer à Cavaillon : selon le sociologue S. Roché1 : « la 
délinquance est très concentrée sur un petit ensemble de personnes. D’après les informations recueillies 
auprès des jeunes auteurs de délits eux-mêmes, 5 % des jeunes commettent 60 à 85 % des infractions ». 
A Cavaillon, on recense ainsi environ 50 jeunes « réitérants » entre 15 et 23 ans. Ces jeunes sont connus 
de la plupart des partenaires de la prévention : des actions ciblées sont donc théoriquement possible.  

 
De plus, les habitants renoncent fréquemment à porter plainte lorsqu’ils sont victimes ou 

témoins d’infractions, par peur des représailles. Ceci contribue à accroître un certain écart entre les faits 
commis et les faits constatés. L’aide aux victimes est donc un paramètre majeur.  

 
A contrario, un certain nombre de familles ont trouvé dans cet habitat collectif des conditions de 

vie qui répondent à leur conception de la vie en société. Il en découle d’une part des « tentations 
communautaires » et des modes de vie qui s’accommodent d’une certaine précarité avec des combines  
et des trafics. La petite délinquance trouve là un terreau favorable. On constate une explosion de cette 
« délinquance d’exclusion »2, petits trafics de drogue ou recels pour essayer d’améliorer «l’ordinaire ». 
Si cette délinquance a au moins l’avantage de réduire la délinquance d’appropriation, plus violente, elle 
n’est pas neutre en termes de santé publique (augmentation de la consommation de cannabis, 
notamment) et implique des mineurs de plus en plus jeunes.  

 
Cela nécessite des réponses pénales spécifiques, visant à la fois : la sanction du comportement 

répréhensible, la réparation de l’atteinte subie par la victime et le corps social et une insertion à long 
terme des auteurs. Ainsi, des stages de formation civique (pour les mineurs) sont organisés par la 
protection Judiciaire de la Jeunesse. Des stages de citoyenneté (pour les majeurs) vont également être 
mis en place par le SPIP. Des réponses spécifiques sont développées par ailleurs dans des cadres tels 
que les violences conjugales. 

 
1, Cf dans SCHOSTECK, CARLE, 2002, pages 23 à 27. 

 
2 Laurent MUCIELLI, Id. 
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A l’occasion de la réinscription de Cavaillon dans la dynamique des contrats de ville (dont elle 
était sortie pendant une génération de contrats), la commune a élaboré et cosigné en décembre 2000, un 
Contrat Local de Sécurité (CLS). Destiné à conforter le rôle du Conseil Communal de Prévention de la 
Délinquance, il associait la Ville, l’Etat, la Justice et l’Education Nationale. Quatre orientations avaient 
été définies dans ce cadre :  

 
- maintien de la paix sociale, 
- soutien à l’Education Nationale dans sa mission, 
- lutte contre le désœuvrement des jeunes, 
- organisation d’un partenariat au quotidien. 
 

Puis, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a été créé en 
application des dispositions du décret n° 2002-999 et de sa circulaire du 17 Juillet 2002 (voir annexe 3). 
Son cadre légal est extrêmement large et peut notamment recouvrir les différents aspects de la 
prévention sociale (tournée vers les individus) comme de la prévention situationnelle (actions tournées 
vers les facteurs environnementaux : cadre de vie, limitation des situations du quotidien qui favorisent 
les comportements délinquants). Cela permet une réelle souplesse ainsi que d’importantes capacités 
d’adaptation au contexte local. Toutefois, il peut aussi en résulter un flou autour de ses missions. Aussi 
sera-t-il nécessaire de définir progressivement ses priorités. Le CLSPD a en effet été créé pour résoudre 
les problèmes locaux concrets et non ceux de la société en général. Il est donc nécessaire de déterminer 
périodiquement des priorités pour le CLSPD et d’effectuer régulièrement des bilans sur l’ensemble des 
domaines afin d’avoir une vue d’ensemble objective des interventions des différents acteurs locaux. 

 
 

Depuis 2004 des projets partenariaux ont été mis en place afin de  :  
 

- favoriser l’initiative des jeunes et de leurs familles, afin d’éviter l’assistanat et les logiques de 
consommation, 
- désamorcer les tensions entre les jeunes des différents quartiers de la ville, 
- favoriser une réponse pénale systématique face aux individus responsables d’actes de petite 
délinquance  
- proposer des solutions individuelles d’insertion à certains mineurs et jeunes adultes cavaillonnais 
engagés dans la délinquance. 
- développer les partenariats (notamment en contribuant à des groupes de travail « ad hoc » autour de 
la prise en charge sociale et éducative des jeunes en rupture, en renforçant le dialogue avec la Justice) 
- améliorer le suivi de la délinquance, 

 
Pour 2006, il s’agit de construire des projets inter-institutionnels, tels que l’amélioration de la 

prise en charge des victimes et de leur entourage ou la lutte contre la consommation de stupéfiants. 
Dans cette hypothèse, les attributions de ses différentes composantes (Comité restreint, groupes 
thématiques, etc…) doivent être précisées ou redéfinies afin de favoriser davantage d’opérationnalité 
(amélioration de la réactivité du suivi de la délinquance ) et de proximité (présence plus marquée 
auprès des intervenants de terrain ). 
 
 
Une réflexion est à l’étude en vue de mettre en place de la Vidéosurveillance en Centre - Ville. 
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 Objectifs et critères d’évaluation proposés pour le Contrat Urbain de Cohésion 
sociale pour la priorité d’action Citoyenneté et prévention de la délinquance :  
 
 
Objectifs :  

 
 améliorer la participation citoyenne :Soutenir les actions d’intégration citoyenne, l’implication 

des habitants dans la vie locale 
 Améliorer l’accès au droit, renforcer la prise en considération des victimes, notamment celles 

de violences conjugales 
 Améliorer les réponses à la délinquance 
 Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment de sécurité ainsi que 

celles qui ont des incidences criminogènes à long terme. Sont notamment concernés : 
-  les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et injures) ; 
-  les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de véhicules privés, cambriolages) ;
-  les atteintes aux services d’intérêt collectif (obstacles à l’intervention de services de 

sécurité ou de secours,  
-  atteintes aux professionnels de santé, atteintes au fonctionnement de services 

 publics et à leurs agents ; 
-  les agressions en milieu scolaire ; 
-  le trafic de stupéfiants ; 
-  les mauvais traitements et abandons d’enfants : 

 Améliorer la formation et la coordination des acteurs locaux. 
 

 
 

Indicateurs susceptibles d’être mis en oeuvre : 
 

• nombre de médiateurs sociaux (médiateurs au sens strict, « correspondants de nuit », « femmes-
relais », etc.) financés par les crédits du programme 

• évolution du nombre de conflits du voisinage portés à la connaissance des bailleurs et/ou des 
services de police dans le secteurs où interviennent des « correspondants de nuit » (nombre de 
conflits / correspondant) 

• nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines sensibles) enregistrés par les 
services de police et de gendarmerie par catégorie d’infraction (statistiques « état 4001 » - coups 
et blessures volontaires criminels et délictuels sauf ceux suivis de mort, vols violents sans arme 
contre des femmes sur voie publique, destructions et dégradations de véhicules privés, 
cambriolages de locaux d’habitation principale, destructions et dégradations de biens publics, 
trafic et revente sans usage de stupéfiants, mauvais traitements et abandons d’enfants) 

• taux d’élucidation (des faits précédents) ; 
• nombre d’outrages et violences à agents de la force publique (« état 4001 ») ; 
• nombre d’incidents scolaires signalés dans les collèges sur la base des données du système de 

recensement et de signalement des faits de violence ; 
• exploitation de l’enquête annuelle INSEE (enquête permanente sur les conditions de vie des 

ménages, questions relatives au sentiment de sécurité). 
• nombre d’agents d’unités spécialisées (brigade des mineurs et brigade de prévention de la 

délinquance juvénile) affectés aux circonscriptions en CUCS ; 
• nombre de lieux d’accueil d’aide aux victimes dans la commune ; 
• nombre de dispositifs d’accès au droit et à la justice (maisons de la justice et du droit, point 

d’accès au droit) ; 
• nombre de réunions du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ; 
• nombre d’éducateurs de prévention spécialisée ; 
• nombre d’agents de médiation sociale. 
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F. Actions transversales :  
accompagnement social, participation des habitants… 
 
 

Les habitants du Dr Ayme se trouvent à proximité de presque tous les services sociaux, exceptés 
la Caisse d’Allocations Familiales et le Centre Social « la Bastide »  proches de la Clède. Les échanges 
entre les différents acteurs socio-éducatifs s’en trouvent grandement facilités, le maillage institutionnel 
se fait et les différentes démarches des publics gagnent en cohérence. 

 
*  au Dr Ayme, le Centre médico-social du Conseil Général, depuis une quinzaine d’années 

abrite également un centre médico-psychologique, un service de psychiatrie infanto-juvénile, les 
services de la santé scolaire, la Protection maternelle infantile, ainsi que des permanences d’organismes 
tels que Migration Santé Vaucluse, la caisse de retraite Pro BTP, etc... Même si ces locaux sont entourés 
de grilles peu engageantes, les conditions d’accueil sont appréciées du public et des agents. Les 
travailleurs sociaux (certains sont présents depuis la création du centre) connaissent le quartier, des 
puéricultrices ont suivi des fratries de la petite enfance au collège et au lycée parfois. Les visites à 
domicile sont systématiques et les assistantes sociales ne se sentent pas en insécurité même si elles sont 
rebutées par l’état des parties communes et par les pannes d’ascenseurs. Ainsi, lorsqu’en cas 
d’événements exceptionnels (constat de décès d’une personne isolée par exemple ou autre 
signalement), les services de police proposent une escorte, les travailleurs sociaux refusent, n’en voyant 
pas la nécessité.  

 
*  le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), soucieux de se rapprocher de la majorité de 

ses usagers - s’est installé dans le quartier du Dr Ayme en 1997. Il concentre son action sur ses champs 
de compétences : le suivi des bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), le maintien à 
domicile des personnes âgées et / ou handicapées ainsi que tous les dossiers d’aide légale et facultative. 
La fermeture du centre social l’a conduit à élargir son champ d’intervention «  accueil en urgence » , à 
mettre en place des permanences associatives et administratives, des cours d’alphabétisation ainsi que 
des permanences de médiateurs. Ce transfert réussi a largement  contribué à identifier le CCAS dans le 
quartier d’autant plus qu’il a par la suite participé à la mise en place des animations d’été.  

 

Une augmentation des demandes de RMI apparaît depuis 2005. L’appauvrissement des familles 
a amené le CCAS à augmenter et à diversifier ses aides directes tout en restant dans une attitude 
éducative et en refusant l’assistanat afin de préserver la dignité des bénéficiaires. Des contacts sont 
fréquents avec le Centre Médico-Social pour que les situations des familles aidées soient examinées 
dans leur globalité par les travailleurs sociaux du Conseil Général. Un autre public est en augmentation : 
il s’agit des sans-domicile fixe qui sollicitent le CCAS pour des domiciliations postales ou dans le cadre 
de démarches administratives. Ces personnes, dans leur plus grande majorité, ne sont pas de la 
compétence communale mais devraient être prises en charge par la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). La Ville a saisi les autorités compétentes et a accepté de 
participer à un groupe de travail sur ce thème à la Préfecture. Parallèlement, le CCAS participe à divers 
fonds destinés à aider les personnes en difficultés : Impayés Eau, Energie et Fonds Local d’Aide aux 
Jeunes. Depuis quelques mois, l’Adjoint aux Affaires Sociales, Vice-Présidente du CCAS et la 
Directrice participent aux commissions d’attribution de logement de Mistral Habitat avec voix 
consultative. Un partenariat s’instaure sur la résolution des difficultés que peut rencontrer le public du 
CCAS avec ce bailleur. 

 
*  le Service municipal de la Petite Enfance s’est installé il y a près de deux ans dans un 

bâtiment situé à l’arrière du CCAS. Le choix de cet emplacement renforce encore le caractère de 
véritable pôle sanitaire et social du site. 

 
*  la Protection Judiciaire de la Jeunesse (assistance éducative en milieu ouvert, contrôle 

judiciaire, liberté surveillée) se trouve aussi sur le site à côté du CCAS (qui propose notamment une 
médiation interculturelle), de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et de l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi (ANPE) implantée de l’autre côté du boulevard de l’Europe. 
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*  Les permanences municipales dans des locaux situés au cœur de la résidence sociale Barillon 
et au CCAS en faveur des familles et des associations sont à soutenir et renforcer. Ces permanences 
favorisent notamment l’accès au droit (médiateur interculturel, aide aux victimes, information des 
femmes…) et l’insertion sociale (alphabétisation, cours de couture…). On soulignera l’importance 
particulière des interventions du médiateur interculturel. 

 
*  Les réunions des six Conseils Consultatifs de Quartiers (transposition volontaire par la Ville 

des textes prévoyant la démocratie participative), qui sont un facteur important de participation des 
habitants, ainsi que les efforts d’évaluation des projets par leurs bénéficiaires eux-mêmes, seront un 
atout majeur du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

 
*  Le troisième collège s’est engagé dans un projet de lutte contre les discriminations (Concours 

européen « Le Prévert ») pour 2007. 
 

 Objectifs et critères d’évaluation proposés pour le Contrat Urbain de Cohésion 
sociale en termes d’Actions transversales :  
 
Les actions pour l’intégration des populations étrangères ou d’origine étrangère seront encouragées.  
 
Les porteurs de projets devront respecter les principes suivants : 
 

- toute action sur ce champ a pour objectif d’accroître l’autonomie des personnes et de favoriser 
la connaissance des services publics existants. Il pourra s’agir d’actions de socialisation et/ou visant à 
l’apprentissage de la langue, 

 

- les projets autour de la mémoire et de la culture d’origine ne pourront être éventuellement 
soutenus que s’ils s’inscrivent dans une dynamique d’ouverture aux autres cultures. 
 
 
 

Objectifs :  
 
 Favoriser l’ouverture des services publics et actions à tous les publics (renforcer la présence et 

l’accessibilité des services publics) 
 Favoriser l’égalité homme-femme 
 Favoriser l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère 
 Favoriser la lutte contre l’illettrisme et l’accès aux savoirs de base 
 Coordonner, former les acteurs locaux, évaluer les actions 

 

 
 

Indicateurs susceptibles d’être mis en oeuvre : 
 
• nombre de médiateurs, nombre d’interventions, nombre de cas signalés au SPU où un médiateur 

aurait été nécessaire 
• nombre de personnes inscrites dans les dispositifs spécifiques, nombre de femmes inscrites dans 

ces dispositifs 
• nombre de personnes nouvelles inscrites dans ces dispositifs 
• nombre de personnes étrangères nouvelles sur la commune (statistiques attestation d’accueil…) 
• ratios effectifs-population pour les quartiers prioritaires ; 
• taux de vacances de postes au sein des services publics; 
• durée moyenne de présence dans le poste au sein des services publics ; 
• nombre de maisons des services publics. 
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III. CONDUITE DE PROJET 
 
 
 
 

L’amélioration de la coordination entre les partenaires signataires de la convention « Politique 
de la Ville  » est un des apports majeurs de cette politique. Aussi est-il proposé de poursuivre les efforts 
de lisibilité des actions et de coordination. 

 
Les dispositions qui suivent relatives à la conduite de projet feront l'objet d'adaptations pour 

permettre d'intégrer les résultats de la réflexion en cours menée avec le CRPV pour l'élaboration d'outils 
de suivi et d'évaluation des CUCS. » 

 
 

 

A. Méthodologie d’élaboration et de mise en oeuvre :  
 

 
Phase 1.   Diagnostic de la situation : mai à fin juillet 2006 
Constat et analyse des problèmes – Analyse des réponses précédemment mises en œuvre – 
Préconisations pour un plan d’action :  
 

Les partenaires ont été sollicités à plusieurs reprises pour des diagnostics successifs (études 
centres sociaux, études Jeunesse de la Ville puis du Conseil général, évaluation Politique de la Ville, 
diagnostics CAF, étude ANRU…) sans toujours voir la mise en oeuvre effective de leurs résultats. Les 
réunions du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance elles-mêmes restent 
également souvent au niveau du constat. 
 

Il convenait donc de mieux utiliser cette masse de travail collectif pour passer au montage de 
projets opérationnels. Par ailleurs, compte tenu de la modeste étendue du territoire, le risque de solliciter 
toujours les mêmes interlocuteurs - donc  de les lasser -  est réel et pourrait aboutir à une régression par 
rapport aux résultats déjà obtenus. 
 

Il est donc apparu souhaitable de démarrer sur les « acquis » des travaux précédents, et de 
réunir ponctuellement des groupes de travail thématiques ou d’utiliser les apports des réunions 
connexes. 
 
 
Phase 2 :  Délimitation plus précise des objectifs du CUCS :  fin juillet à décembre 2006 
 

 Comité de coordination :  Maire, Sous-Préfet, Procureur, Inspecteur d’Académie, Commandant de 
Police Nationale, Conseil Régional, Conseil Général, Responsable du Centre Médico-Social, CAF, 
ACSE ( ex FASild), SPU :  
 

 Comité de Pilotage : Maire et Sous-Préfet. 
 

 choix des axes d’intervention prioritaires, articulation avec les services de l’Etat, les 
différentes politiques multi-partenariales et actions existantes, 
 

 préparation du Contrat Urbain de Cohésion sociale,  
 
avec pour quartiers prioritaires :  
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 *   l’arc social Nord - Est avec les quartiers du Dr Ayme et alentours ( dont Saint-  
Gilles, les Ratacans, les Condamines etc…) ainsi que la Clède et ses alentours 
(Barillon, St Martin, Plein Ciel, etc…) 
 
*    le Centre – Ville (dont « Les Grands Jardins »)  

 
et pour objectif majeur : le soutien à la dynamique d’ouverture de toutes les structures de droit 
commun à tous les publics et l’accompagnement de tous les publics vers ces structures. 
 
Phase 3.   Elaboration d’une programmation : nouveau plan d’action : décembre 2006 
– février 2007 
Choix des actions parmi les préconisations – Hiérarchisation des actions ( on ne peut pas tout faire tout 
de suite…) – Elaboration des actions par la rédaction des fiches collectives d’action :  
 

 groupes de travail : propositions de protocoles opérationnels et d’actions, présentation au Comité de 
coordination, réajustements éventuels 

 choix par le Comité de Pilotage (co-signataires et partenaires financiers) 
 validation par les cosignataires, signature 

 
 

Phase 4.   Mise en œuvre de la programmation : début 2007 – fin 2009 
 

 appel à projets, 
 dépôt des propositions comportant des éléments de préfiguration de l’évaluation par les porteurs de 
projets potentiels, 
 validation de la programmation annuelle par les cosignataires et partenaires financiers, 
 mise en oeuvre par chacune des institutions concernées 

 
 

Phase 5. Evaluation et ajustement : en continu 
 

-  mise en place d’un Observatoire (en continu, production semestrielle des résultats) 
-  suivi par le Comité de Pilotage, propositions et validation des réajustements (lors des réunions). 

 
 
 

B. Mise en œuvre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale :  
 
 

1. Ingénierie, coordination 
 

Une équipe opérationnelle, coordonnée par un Chef de Projet, exercera une mission de service 
public pour le compte de la Commune et de l’ensemble des cosignataires du Contrat. 

 
A ce titre, le Chef de Projet, coordinateur général devra : 

- Préparer et soumettre au Comité de Pilotage qui les valide, les programmes annuels ; 
- Assurer le montage opérationnel des programmes et actions relevant du présent Contrat ; 
- Veiller, en relation étroite avec les partenaires à la participation des habitants ; 
- Assurer la cohérence des actions sur la commune, mobiliser les acteurs locaux et coordonner 

leurs interventions ; 
- Assurer un suivi quantitatif et qualitatif des réalisations et évaluer leur impact au regard des 

objectifs initiaux. 
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L’équipe opérationnelle travaillera en coordination avec l’ensemble des services municipaux et 

intercommunaux en vue de l’élaboration et de la réalisation du programme. Enfin, elle pourra faire 
appel en cas de besoin, à des missions d’appui technique ou d’expertise urbaine. 

 

2. Pilotage 
 
L’élaboration et la mise en œuvre du contrat requièrent un dispositif clairement identifié qui 

permet la définition de programmes d’actions sur des domaines, des territoires et des compétences 
multiples. 

 
Le dispositif s’articulera autour d’un Comité de pilotage, qui sera composé notamment : 

-  du Préfet ou de son représentant, 
-  du Maire ou de son représentant, 
-  du Président du Conseil Régional ou de son représentant, 
-  du Président du Conseil Général ou de son représentant, 
-  du Président de la CAF ou de son représentant. 

 
Le Comité de Pilotage définit les orientations politiques selon les enjeux prioritaires à l’échelle 

de la Ville et assure la cohérence entre les dispositifs de la politique de la ville et les différents 
dispositifs de droit commun mise en œuvre. 

Le Comité de pilotage est garant de la cohérence entre l’engagement de chaque partenaire dans 
ses compétences propres (droit commun) et les engagements contractuels de la politique de la ville. 

 
Des instances techniques pourront être mises en œuvre en fonction des nécessités du Contrat. 

Elles pourront notamment prendre en charge la maîtrise d’œuvre du Contrat en : 
- veillant au respect des modalités de mise en œuvre du Contrat, 
- participant à l’instruction des dossiers, au suivi et à l’évaluation des actions et du Contrat, 
- effectuant les arbitrages concernant la programmation annuelle et en soumettant pour validation 

au Comité de Pilotage. 
 

3. Programmation annuelle  
 
La Ville présentera, après un appel aux opérateurs effectué sur la base du CUCS, son 

programme pour l’année à venir faisant apparaître tant en investissement qu’en fonctionnement les 
lignes d’actions qu’elle souhaite retenir, et dans la mesure du possible les principales actions qu’elle 
considère comme prioritaire (dossiers de pré programmation). 

 
Dès l’accord de principe donné par les partenaires sur le dossier de pré programmation, la Ville 

recueillera les dossiers relatifs à chaque opération et les transmettra à l’ensemble des partenaires pour 
instruction et avis. Les dossiers comportant une demande de financement de l’État seront transmis par la 
Ville à la Préfecture de Vaucluse. 

 
Les dossiers de demandes de subvention seront présentés au moyen d’un dossier unique et 

conformément aux règles en vigueur, tant au niveau de l’Etat qu’a celui des collectivités territoriales et 
des établissements publics cosignataires. Aucun dossier, sauf exception dûment motivée ne pourra être 
pris en compte sans inscription préalable dans la programmation. 

 
Chaque dossier devra respecter la programmation annuelle tant par son contenu que par le 

rythme d’engagement des crédits qu’il sollicitera. 
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La ville et l’ensemble des cosignataires du Contrat de ville conviennent d’accroître autant que 
faire se peut les consultations préalables à la phase d’instruction des dossiers afin de faciliter leur 
instruction et les décisions relatives au financement. 

 
Après mise en œuvre des actions, les opérateurs effectueront un bilan annuel de leurs actions, 

qu’ils remettront à la Ville. La Ville les transmettra aux partenaires. 
 

 

4. Mobilisation des moyens de droit commun 
 
La circulaire de la DIV du 1° février 2007 rappelle les précédentes instructions des 24 mai et 14 
septembre 2006, qui affirmaient la priorité de la mobilisation des moyens de droit commun, qu'ils 
relèvent de l'Etat ou des collectivités locales. C'est en effet le fondement des financements spécifiques 
de la politique de la ville. 
 
La liste recensant les actions de droit commun mobilisable dans le cadre des CUCS sera donc également 
à intégrer au présent contrat à l'issue du travail des services de l’Etat en cours. 
 
 

5. Suivi et évaluation 
 

Le suivi et l'évaluation des contrats sont une nécessité qui doit être prise en compte dans le 
contrat. En effet, dans une phase de réajustement, seule l'évaluation est de nature à permettre une 
analyse entre objectifs initialement prévus et résultats constatés. 
 

L’évaluation du Contrat a pour objectifs :  
 

- de mesurer à partir d’indicateurs simples l’évolution sociale de la Ville et plus précisément des 
quartiers prioritaires, 

- de mesurer l’impact des actions engagées au titre du Contrat, 
- de procéder aux ajustements nécessaires dans la conduite de l’action, 
- de porter un jugement d’ensemble sur les modalités du contrat et son efficience. 

 
Les indicateurs qui pourraient, le cas échéant, permettre de mesurer l’atteinte ou non des 

objectifs du présent contrat, issus de la Loi organique relative aux lois de finances du premier août 
2001, de la Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 
2003, du Plan de Cohésion Sociale ou proposés par les acteurs locaux sont listés ci-avant. D’autres 
critères pourront également retenus, en fonction de leur pertinence. 
 
Le CRPV a été commandité à cet effet par l'Etat pour apporter, en concertation avec les partenaires, son 
appui méthodologique et sa capacité d'analyse et d'expertise à la construction d'un dispositif 
d'évaluation et de suivi des actions engagées au titre du présent contrat. 
 

Ce dispositif de suivi est actuellement en cours d'élaboration et sera ultérieurement annexé au 
contrat. La mise en place et le suivi du dispositif d’évaluation sont de la compétence du Comité de 
Pilotage. 
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IV. ESQUISSE DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 



A.Habitat et cadre de vie : 
 
 

Objectif stratégiques Objectifs opérationnels Opérateurs éventuels, Actions / Modalités de mise en oeuvre  
Prévisions 2007 - 2010 

coordonner les interventions Chef de Projet, MOUS 
Pilotage du projet 

mettre en œuvre le volet logement en 
termes de démolition, reconstruction, 
rénovation  

Mistral Habitat, Vaucluse Logement 
Projet ANRU - volet Démolition/reconstruction/rénovation 

faciliter des déplacements sûrs Ville 
Projet ANRU –  Amélioration du plan de circulation (travaux de VRD) 

mettre en œuvre le volet social MOUS 
Projet ANRU - Accompagnement social / relogements et évolutions du quartier 

rendre son attractivité au centre commercial Ville / corpopriétaires 
Rénovation du Centre Commercial 

améliorer la qualité des espaces extérieurs 
 

Bailleurs, Ville 
Projet ANRU - Mise en place d’une GUP 
La Poste / Bailleurs 
Evolution des adresses 

réussir la requalification du quartier du 
Dr Ayme (ANRU et suites…) 

améliorer l’image du quartier 

Police Municipale 
Sécurisation des interventions des professionnels de santé, etc… 
Ville 
Coordination et mise en œuvre du Plan de Déplacement Urbain 

favoriser les modes de déplacements 
« doux » 

Ville 
Développement du réseau cyclable 
Ville 
Développement des parkings gratuits/payants en Centre-Ville 
Ville 
Développement des parkings périphériques gratuits 
Ville 
Mise en place de transports scolaires à destination du troisième collège 

réduire les nuisances liées aux 
transports (embouteillages, bruit, 
pollution) 

limiter l’utilisation des véhicules pour les 
déplacements inter-urbains 

Ville 
Participation aux réflexions sur les transports en commun menées dans le cadre du SCOT 

augmenter le nombre de logements sociaux Mistral Habitat, Vaucluse Logement 
Projet ANRU  - constructions neuves supplémentaires favoriser l’adaptation de l’offre de 

logements à la demande augmenter le nombre de logements en 
accession à la propriété 

Foncière Logement, ACCEDIA 
Projet ANRU  - constructions neuves supplémentaires  

améliorer leur accès à l’information et au 
droit 

DECLIC 
Accueil, information, orientation favoriser l’accès au logement social des 

moins de 26 ans proposer un support couplant logement et 
insertion 

DECLIC 
Résidence Sociale 
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Ville 
Taxation des logements vacants favoriser l’attractivité résidentielle et en 

termes d’activité du Centre-Ville 

améliorer le taux d’occupation des 
logements et commerces Place du Clos et 
Avenue Abel Sarnette Ville/ intercommunalité… 

Information des repreneurs 
attribution coordonnée des logements Ville – bailleurs 

Coordination des commissions d’attribution 
Renouvellement Urbain favoriser la mixité des population 

amélioration de l’accès au droit ADIL, associations de locataires 
Permanences d’information 

établir un diagnostic précis Ville, DDE 
Etablir un diagnostic sur les résidences de Plein Ciel et La Clède afin d’envisager des actions 
ultérieures 
Etablir une étude-diagnostic sur l’habitat indigne, en vue de sa résorption 

résoudre les situations d’insalubrité ou de 
dysfonctionnements dans le parc privé et 
les copropriétés 

Ville, DDE 
 

maintenir l’habitat dans le marché 

résoudre les situations d’insalubrité ou de 
dysfonctionnements dans le parc  social 

Mistral Habitat, Vaucluse Logement 
Projet ANRU - volet rénovation 
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B.Emploi et développement économique : 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Opérateurs éventuels, Actions / Modalités de mise en oeuvre  
Prévisions 2007 - 2010 

favoriser un bon maillage du réseau partenarial et 
la mobilisation des acteurs de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion 

DDTEFP 
Favoriser le partenariat et une meilleure coordination des différents services et 
opérateurs intervenants sur une même thématique. 

permettre des lieux d’échanges d’informations 
transversales entre les différentes thématiques 
(emploi et développement économique, réussite 
éducative, citoyenneté et prévention de la 
délinquance, santé, habitat et cadre de vie) 

Ville, Communauté de Communes, DDTEFP, CG 84 
Invitation des partenaires aux réunions transversales (PLIE, CLSPD…) 

optimiser l’existant 

partager les indicateurs ex ante et ex post de 
l’évaluation des actions des politiques publiques. 
communiquer et informer sur les résultats obtenus 

Ville, Communauté de Communes, DDTEFP, CG 84 
Echange annuel de données anonymes 

mutualiser les moyens avec les territoires 
voisins 

créer un outil commun Communautés de communes : 
Création et mise en œuvre d’une Maison de l’Emploi 

SPE 
le développement des contrats aidés des contrats en alternance pour les jeunes et les 
seniors 
Mission Locale 
l’accompagnement des jeunes 16-25 ans par le CIVIS 

mieux coordonner et adapter l’offre 
d’insertion à la diversité des publics 
 

mettre en cohérence et mobiliser, en direction des 
quartiers prioritaires tous les outils proposés par le 
plan de cohésion sociale 

CBE, IPCS, Techgecoop… 
l’insertion par l’activité économique, la création /reprise d’entreprises… 

faciliter le premier accès à l’emploi des jeunes SPE, Education Nationale, Mission Locale 
Mobiliser un réseau d’entreprises « citoyennes » pour accueillir les jeunes en entreprise 
et promouvoir des parcours emploi -formation (contrats en alternance) 

améliorer l’accès à l’emploi des publics les 
plus fragiles 

créer des « passerelles » vers l’emploi pour les 
publics les plus fragiles 

SPE, Interproductions Formation, CRECAS… 
actions de courte durée permettant une mise en situation des savoir être et savoir faire 
en amont des actions de droit commun mises en place par l’Etat 

aider les parents (notamment femmes seules) à 
être disponibles pour les démarches d’insertion 

Ville, CCAS, SPE 
Améliorer l’information et l’accessibilité financière des modes de garde : Accueil en 
crèche ou multi-accueil 

faciliter l’accès à l’emploi des adultes 
comme levier d’insertion de leurs enfants 

renforcer les capacités d’accueil de ces publics par 
les structures 

Ville 
Renforcement du nombre et de la formation des personnels accueillants 

développer l’accès aux formations qualifiantes 
dans les secteurs en déficit 

Développer l’accès aux formations telles que : Services à la personne, vigiles renforcer l’adéquation entre offre et 
demande d’emploi 

favoriser les rencontres entre recruteurs et 
demandeurs d’emploi 

Communauté de communes, CBE, Mission Locale, ANPE 
Actions rencontres pour l’emploi  

favoriser l’accès à l’emploi des personnes 
issues des quartiers prioritaires 

 Quota pour embauches dans ZAC : min. 5 % dès la première année d’exercice (648 
nouveaux emplois à créer) 

encourager l’activité des plus de cinquante 
ans (notamment cadres) 

 Actions spécifiques de remobilisation 
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C. Réussite éducative : 
 

 
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Opérateurs éventuels, Actions / Modalités de mise en oeuvre  

Prévisions 2007 - 2010 
améliorer la connaissance mutuelle et la 
coordination 

Ville, Education nationale, CAF 
Renforcement des groupes de travail existants et de la communication des informations 
aux autres partenaires, 

renforcer les liens entre tous les acteurs 
concourrant à l’objectif réussite éducative 

Poursuivre et renforcer la coordination entre les 
structures de loisirs des jeunes 

Ville 
Coordination par le Service Jeunesse 

favoriser la réussite scolaire de tous les 
élèves 

soutenir l’offre en termes de soutien scolaire pour 
les enfants en difficultés scolaires 

Ville, OCV, La Bastide 
Accompagnement scolaire 

diversifier l’offre d’animation pour les 4-6 ans Ville, OCV, La Bastide 
Renforcement des actions vers ces publics (notamment Ecole des Sports) 
Piscine Pour Tous 

favoriser l’ouverture au monde des 4-12 
ans 

renforcer l’offre de loisirs pour les 6-12 Ville 
Etude interne sur l’opportunité d’un club jeunes 
Piscine Pour tous 

éviter la désocialisation à l’adolescence soutenir l’offre éducative pour les 12-25 ans Ville, La Bastide 
CLSH, animations jeunesse, PIJ, Bourses projets Jeunes… 

adapter l’offre en fonction des publics CRECAS, GRETA 
Actions de prolongement et d’accompagnement de sortie des dispositifs 
d’alphabétisation 

aider les parents (notamment femmes seules) à 
être disponibles pour les démarches de formation 

Ville, CCAS, SPE 
Améliorer l’information et l’accessibilité financière des modes de garde : Accueil en 
crèche ou multi - accueil 

renforcer les capacités d’accueil de ces publics par 
les structures de garde 

Ville 
Renforcement du nombre et de la formation des personnels accueillants 

renforcer les actions de socialisation des adultes, 
notamment des femmes 

La Bastide 
Animations Adultes 

favoriser l’accès aux savoirs de base des 
adultes 

lutter contre la fracture numérique La Bastide 
Atelier informatique 
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D. Santé : prévention et accès aux soins 
 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Opérateurs éventuels, Actions / Modalités de mise en oeuvre  
Prévisions 2007 - 2010 

Ville, AVAPT  
Développement du partenariat : Plan de formation des personnels en contact avec les 
jeunes et es parents 

lutter contre le développement de toxicomanies, 
notamment chez les jeunes 

La Bastide + écoles, collèges 
Forum Santé-Citoyenneté  

favoriser l’accès à la santé mentale CCAS 
Permanences d’un psychologue 

favoriser la prévention familiale, notamment  en 
matière de nutrition 

CCAS 
Recrutement d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

favoriser la prévention et l’accès aux soins 

favoriser l’accès des services de soins et de 
secours à tous les quartiers 

Ville, Police Nationale 
Accompagnement des services de secours et de soins dans les situations difficiles 

rendre l’offre locale plus cohérente favoriser une plus grande lisibilité des acteurs 
locaux 

CCAS, Ville, CG 84, DDAS 
Améliorer la transmission périodique d’informations anonymes et la coordination 
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E. Citoyenneté et prévention de la délinquance :  
 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Opérateurs éventuels, Actions / Modalités de mise en oeuvre  
Prévisions 2007 - 2010 

CRECAS 
Actions de découverte de la ville 

soutenir les actions d’intégration citoyenne 

La Bastide 
Actions intergénérationnelles, projets citoyenneté, actions d’accompagnement adultes 

améliorer la participation citoyenne 

soutenir l’implication des habitants dans la vie 
locale 

Ville 
Conseils Consultatifs de Quartiers 

Ville, AMAV 
Permanences d’Aide Aux victimes 

organiser des permanences de proximité 

CCAS 
Permanences de professionnels du droit et de médiateurs administratifs 

Ville, AMAV, aide sociale à l’enfance, PJJ  
Formation des personnels d’accueil Petite Enfance à la détection et l’orientation de ces 
victimes 

améliorer l’accès au droit 

renforcer la prise en considération des victimes, 
notamment celles de violences conjugales 

VIF 
Permanences au CCAS 

mieux coordonner les acteurs et les actions 
Diversifier les réponses 
réduire le nombre des infractions portant le plus 
atteinte au sentiment de sécurité ainsi que celles 
qui ont des incidences criminogènes à long terme 

améliorer les réponses à la délinquance 

améliorer la formation et la coordination des 
acteurs locaux 

Ville 
Coordination du CLSPD, proposition de mesures alternatives aux poursuites et à 
l’incarcération 
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F. Actions transversales :  
 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Opérateurs éventuels, Actions / Modalités de mise en oeuvre  
Prévisions 2007 - 2010 

CCAS 
Soutien des actions de médiation interculturelle et de médiation administrative 
CCAS 
Recrutement d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

développer les métiers de la médiation sociale 

Ville 
Formation continue de l’équipe d’Accueil - orientation à Barillon 

favoriser l’ouverture des services publics et 
actions à tous les publics 

développer les actions de formation inter-
institutionnelles 

Ville, CRPV, MAVA, Mission Locale 
Actions de formation 
Ville, CCAS, CRECAS 
Ateliers de dynamisation adultes 

favoriser l’égalité homme-femme Poursuivre le travail d’ouverture des structures aux 
publics féminins 
valoriser la place et le rôle des femmes dans les 
quartiers Ville, La Bastide 

Ateliers adultes 

poursuivre les cours d’alphabétisation 
 

GRETA, CRECAS, ACSE, Conseil Général favoriser l’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère 

renforcer la médiation interculturelle CCAS 
Soutien des actions de médiation interculturelle complémentaires au PADE 

favoriser la lutte contre l’illettrisme et 
l’accès aux savoirs de base 

coordination des acteurs Ville 
Prêt de locaux et orientation des demandeurs 
Ville 
Equipe dédiée Politique Urbaine, Prévention, Vie des quartiers 
 

coordination, formation des acteurs locaux, 
évaluation 

mise en œuvre du CUCS et amélioration de l’action 
publique 

Partenariats entre la Ville, l’Etat et le CRPV ou la MAVA 
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Signataires 
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Annexe 1 : Eléments d’évaluation de la coordination 
et du contrat : 

 
 
 
1. Eléments d’évaluation de la coordination : 
 

Résultats attendus Critères d’évaluation 
facilitation de l’action des signataires  qualité et utilité des informations transmises 

 respect des délais signalés 
 

 
relais des enjeux et orientations 
stratégiques des signataires 

 connaissance de ces enjeux et orientations par les autres partenaires 
 

 
soutien aux porteurs de projets 
(conception, suivi, évaluation) 

 qualité et utilité des informations transmises 
 disponibilité  
 lisibilité de l’organisation 

 

 
relais des attentes, besoins et projets 
des habitants 

 disponibilité  
 lisibilité de l’organisation 
 fidélité et efficacité de la retransmission d’informations aux acteurs 

concernés 
 

 
suivi administratif et financier du 
CUCS 

 respect des délais signalés 
 élaboration et rédaction d’un diagnostic, d’outils de suivi et de pilotage 

(administratif et financier) 
 communication auprès des Elus, des signataires du CUCS 

 

 
développement et animation des 
réseaux 

 connaissance par les acteurs locaux de l’équipe et de sa fonction  
 provenance, nombre et fiabilité des informations entrantes 
 organisation de groupes de travail pertinents (fréquence, composition, 

contenu : préparation, déroulement) 
 coopération opérationnelle 

 

 
propositions stratégiques de qualité  adéquation des projets aux besoins du territoire  

 cohérence des différents dispositifs d’intervention publique locale  
 caractère innovant des projets 

 

 
 
2. Eléments d’évaluation du contrat : 
 
Enjeux (source : Formation-action – Evaluation à mi-parcours- 2004) : 
 
1-   réussir des actions significatives d’amélioration de la vie dans les quartiers, produire des services de 

qualité répondant aux attentes des citoyens 
2-   développer des innovations et de nouvelles formes de participation des habitants 
3-  caractériser le dispositif comme un catalyseur des politiques de droit commun (enjeu = organisation 

collective, développer de nouvelles formes de coopération, au niveau de la maîtrise d’ouvrage 
comme du terrain) 
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Annexe 2 : Sigles et lexique 
 
 

A 
ACSE Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 

ADVSEA Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à 
l’Adulte (prévention spécialisée, protection de l’enfance, tutelles…) 

AEMO Action Educative en Milieu Ouvert 
AMAV Association de Médiation et d’Aide aux Victimes 
ANAEM Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et des Migrations (ancien Ssaé) 
ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi 
ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
ARI Association Régionale pour l'Intégration 
ASED Action Socio-Educative Départementale 
ASSEDIC ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 
ASVP Agents de Surveillance de la Voie Publique 
AVAPT Association Vauclusienne de Prévention de la Toxicomanie 
AVSAP Association Vauclusienne d’Aide et de Prévention 

B 
BDPME Banque de Développement des Petites et Moyennes Entreprises 

C 
CAE Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
CAF Caisse d’Allocations Familiales 
CAPS Contrat d'Action et de Prévention pour la Sécurité 
CAMSP Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 

CASNAV Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du 
Voyage (Education Nationale ; ex-CEFISEM) 

CAV Contrat d’AVenir 
cavare cavaillonnais 
CBE Comité de Bassin d’Emploi 
CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
CCAA Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie 
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
CCPD Conseil Communal de Prévention de la Délinquance 
CCQ Conseil Consultatif de Quartier 
CEL Contrat Educatif Local 
CDC Caisse des Dépôts et Consignations 
CDPD Comité Départemental de Prévention de la Délinquance 
CEL Contrat Educatif Local 
CHRS Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale 
CIBC Centre Inter-institutionnel de Bilan des Compétences 
CIO Centre d’Information et d’Orientation (Education Nationale) 
CIV Comité Interministériel des Villes 
CLAS Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
CLI  Commission Locale d’Insertion 
CLS Contrat Local de Sécurité 
CLSPD Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
CMP Centre Médico-Psychologique  
CMPI Centre Médico-Psychologique Infantile 
CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
CMS Centre Médico-Social   /  Centre Médico-Scolaire 
CPAL Comité de Promotion et d’Aide aux Libérés 
CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées 
CRECAS Centre de Recherche et de Création sur l’Activité Sociale 
CROSS Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale 
CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

D 
DATAR Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 
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DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 
DDE Direction Départementale de l’Equipement 
DDJS Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

DDTE- FP Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle 

DDSP Direction Départementale de la Sécurité Publique 
DECLIC Dispositif pour l’Etude de Contrats de Location Individualisés et Cautionnés 
DGAS Direction Générale de l’Action Sociale 
DGF Dotation Globale de Fonctionnement 
DIIJ Délégation Interministérielle à l’Insertion des Jeunes 
DIRMI Délégation Interministérielle au Revenu Minimum d’Insertion 
DIV Délégation Interministérielle à la Ville 
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DSQ Développement Social des Quartiers 
DSU Dotation de Solidarité Urbaine / Développement Social Urbain 
DUP Déclaration d’Utilité Publique 

E 
EEAP Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 
EI Entreprise d’Insertion 
EII Entreprise d’Intérim d’Insertion 
ENACT Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux 
EPARECA Etablissement Public de Requalification Commerciale 
EPLE Etablissement Public Local d’Enseignement 
EPS Education Physique et Sportive 
ERP Etablissement Recevant du Public 
ETAPS Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 

F 
FAE Formation d’Adaptation à l’Emploi 
FAI Fonds d’Aide à l’Insertion 
FAJ Fonds d’Aide aux Jeunes 

FASILD Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations 
(ex FAS) devenu ACSE 

FAT Formation Avant Titularisation 
FEDER Fonds Européen de Développement Régional 
FIDES Fonds d’Intervention pour le Développement d’une Economie Solidaire 

FISAC Fonds d’Intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des 
activités commerciales et artisanales 

FIV Fonds d’Intervention pour la Ville 
FONJEP Fonds de la Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
FRE Fonds de Revitalisation Economique 
FSE Fonds Social Européen 
FSL Fonds Solidarité Logement 
FSU Fonds Social Urbain 

G 
GIE Groupement d’Intérêt Economique 
GIP Groupement d’Intérêt Public 
GPU Grand Projet Urbain 
GPLI Groupe Permanent de Lutte contre l’Illettrisme 
GPV Grand Projet de Ville 
GUP Gestion Urbaine de Proximité 
GRETA GRoupement d’ETAblissements pour la formation continue 

H 
HVS Habitat et Vie Sociale 
HLM Habitation à Loyer Modéré 

I 
IA Inspecteur d’Académie / Inspection Académique (Education Nationale) 
IEN Inspecteur de l’Education Nationale 
IDEN Inspecteur Départemental de l’Education Nationale 
IME Institut Médico-Educatif  
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
IR Institut de Rééducation 
IRIS Ilots regroupés pour l’information statistique (terme spécifique INSEE) 
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L 
La Bastide Centre Social de Cavaillon 
LASER Contrat Local d’Animation, de Sport, d’Expression et de Responsabilité 
LOV Loi d'Orientation pour la Ville 

M 
MAVA Mission d’Appui à la Vie Associative 
MILDT Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 
MIN Marché d’Intérêt National 
MJC Maison des Jeunes et de la Culture 
MJD Maison de la Justice et du Droit 
ML Mission Locale 
MOUS Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale  
MSA Mutualité Sociale Agricole 

O 
OCV Œuvre des Colonies de Vacances 
OPHLM Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
OPAC Office Public d'Aménagement et de Construction 
OPAH Opération Programmée d'Amélioration et de l'Habitat  
OVVV Opération Ville Vie Vacance 

P 
PACT URBAIN  Programme d'Aménagement Concerté du Territoire 
PAIO Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation 
PAL Plan d’Action Local 
PALULOS Prime à l'Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale 
PDI Plan Départemental d'Insertion 
PDLPD Plan Départemental du Logement des Personnes Défavorisées 
PDS Programme Développement Solidarité / Plan Départemental de Sécurité 
PIC Programme d'Initiative Communautaire 
PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PLA Prêt Locatif Aidé  
PLATS Prêt Locatif Aidé Très Social 
PLH Plan Local de l'Habitat 
PLIE Plan Local pour l'Insertion par l’Economique 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PMI Protection Maternelle et Infantile 
PPU Prêt Projet Urbain 
PRV Pacte de Relance pour la Ville 
PST Programme Social Thématique 

R 
RHI Résorption de l'Habitat Insalubre 
RMA Revenu Minimum d’Activité 
RMI Revenu Minimum d'Insertion 

S 
SAE Stage d’Accès à l’Entreprise 
SESSAD Service d'Education et de Soins A Domicile 
SNCF Société Nationale des Chemins de Fer 
SONACOTRA SOciété NAtionale de COnstruction pour les TRAvailleurs 
SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
SPU Service Politique Urbaine (Ville de Cavaillon) 
SRU Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
TGI Tribunal de Grande Instance 
TRACE TRajet d’ACcès à l’Emploi 

V 
VIRAJE Vaucluse Insertion Réflexion Action Justice Exclusion 
VVV Ville Vie Vacances 

Z 
ZAC Zone d'Aménagement Concerté 
ZEP Zone d'Education Prioritaire 
ZFU Zone Franche Urbaine 
ZRU Zone de Redynamisation Urbaine 
ZUS Zone Urbaine Sensible  
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