CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE
VILLE DE SAINTES
CONVENTION CADRE
2007 - 2012

CONVENTION-CADRE 2007-2012
Entre
¬l’Etat, représenté par le préfet de Charente-Maritime,
¬la commune de Saintes, représentée par le maire, Mme Bernadette SCHMITT,
il est convenu d’engager la réalisation d’un projet urbain de cohésion sociale, en vue d’améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers en difficulté de la
Ville de Saintes, dans le cadre d’un contrat urbain de cohésion sociale, dont les principes sont définis par la circulaire du 24 mai 2006.
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PREAMBULE
Le Comité Interministériel à la Ville, réuni le 9 mars 2006, ambitionne un renouvellement de la politique de la ville en s’appuyant sur un nouveau contrat aux
priorités affirmées : le contrat urbain de cohésion sociale. Il vise une meilleure intégration des quartiers en difficulté dans le fonctionnement de la ville dans
laquelle ils se trouvent. A ce titre, il prend en compte tant les politiques structurelles développées à l’échelle communale ou intercommunale influant sur la
situation des quartiers (emploi, développement économique, transport, habitat, politique éducative, culturelle et de prévention, santé, insertion sociale…) que les
actions conduites au sein même de ces quartiers pour améliorer le cadre de vie ou la situation individuelle des habitants. Il intègre et met en cohérence
l’ensemble des dispositifs existant sur le territoire concerné et concourant aux objectifs prioritaires fixés.
o L’élaboration du projet urbain de cohésion sociale s’inscrit dans le prolongement des éléments suivants :
ý La convention cadre du Contrat de Ville 2000-2006 s’articule autour de quatre axes de développement territorial :
- Les enjeux en matière de logement habitat transport
- Les enjeux en matière de prévention et de citoyenneté
- Les enjeux en matière de développement local
- Les enjeux en matière d’éducation
ý L’évaluation à mi-parcours, menée en 2003/2004 a essentiellement portée sur la réactualisation des axes prioritaires – prenant en compte
les éléments de contexte suivants :
- Conclusions de l’Etude de Restructuration Urbaine lancée en 2002 sur les territoires : Bellevue, Les Boiffiers, La Fenêtre, la rive droite
(Le Vallon, Saint-Sorlin).
- Ré-orientations du Projet Educatif Local, volet éducatif du Contrat de Ville dont l’évaluation a été menée en 2003.
Les axes prioritaires réactualisés en 2004, par anticipation aux thématiques du projet urbain de cohésion sociale, sont les suivants : la santé
communautaire, la contribution des seniors au lien social, l’accès à l’emploi, le développement culturel et sportif, l’accompagnement des
dossiers du programme local de rénovation urbaine et l’environnement, la prévention de la délinquance.
o Conformément aux circulaires des 24 mai et 15 septembre 2006, le C.U.C.S. d’une durée de 3 ans, reconductible (2007-2012), est le cadre de mise en
œuvre du projet de développement social et urbain en faveur des habitants des quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires et présentant des enjeux
forts en matière de rénovation urbaine.
Le CUCS est le document d’action stratégique définissant un projet urbain et social des territoires prioritaires.
La géographie prioritaire du CUCS concerne 4 quartiers sensibles : Bellevue (ZUS), Les Boiffiers, La Fenêtre et rive droite dont Le Vallon relevant de la
catégorie 1.
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La contractualisation porte prioritairement sur les 5 champs définis lors du CIV du 9 mars 2006 :
- l’accès à l’emploi et le développement économique,
- l’habitat et le cadre de vie,
- la réussite éducative,
- la citoyenneté et la prévention de la délinquance,
- la santé.
Pour l’ensemble du projet, il est pris en compte et recherché, dans chacune des thématiques, des objectifs en faveur de l’intégration, de la lutte
contre les discriminations et l’égalité des chances.
Il est enfin fixé les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de la future contractualisation : animation et pilotage du dispositif, prise en compte des
crédits de droit commun, meilleur ciblage des crédits spécifiques, articulation entre niveau communal et intercommunal, partenariat avec les institutions, les
opérateurs et les habitants, indicateurs de suivi et outils d’évaluation…

L’élaboration du projet urbain de cohésion sociale s’est déroulée en deux temps :
• un temps d’évaluation et de diagnostic, traduit par un document de synthèse
• un temps prospectif associant l’ensemble des acteurs avec des groupes de travail thématiques, permettant de définir le projet urbain de cohésion sociale
(constats, objectifs généraux, actions souhaitées par thématique)
Un comité de pilotage CUCS suit et valide les différentes étapes de la démarche, co-présidé par l’Etat et la Ville de Saintes, et regroupant l’ensemble des
partenaires.
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ETAT DES LIEUX
PRESENTATION GENERALE DE LA VILLE DE SAINTES
LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU TERRITOIRE
Saintes est une Ville du Sud-Ouest de la France, appartenant à la région Poitou-Charentes. La ville de Saintes, Sous-Préfecture de la Charente Maritime (17),
est située au centre du département. Capitale de la Saintonge, elle couvre une superficie d’environ 4 555 hectares et compte 25 628 habitants (INSEE 1999).
Cet emplacement stratégique est renforcé par le dispositif des voies de communication en présence. En effet, la ville de Saintes est à la fois au carrefour
d’infrastructures routières, ferroviaires et fluviales.
En terme d’organisation de l’espace, la ville de Saintes est traversée par le fleuve La Charente qui divise la ville entre une rive gauche qui accueille le centre
historique (2000 ans d’histoire) et la rive droite caractérisée par les anciens faubourgs et notamment l’implantation des activités ferroviaires depuis la fin du XIX.
En 1999, le territoire communal comptait 13 490 logements dont :
• 12 157 résidences principales,
• 164 logements occasionnels,
• 167 résidences secondaires,
• 1 002 logements vacants.
La Ville de Saintes compte aujourd’hui 2 349 logements d’habitat social dont 2 142 collectifs et 207 pavillonnaires. Ces logements sont gérés majoritairement
par l’OPMHLM (Office Public Municipal d’Habitation à Loyer Modéré) et par la SEMIS (Société d’Economie Mixte Immobilière de la Saintonge). Ils sont
quasiment tous dans la première couronne de la ville. La plus grande partie de ces logements se répartit en quatre quartiers bien distincts :
- le quartier Boiffiers – Bellevue (ZUS) rive gauche au sud-ouest
- le quartier La Fenêtre rive gauche au nord
- le quartier Le Vallon rive droite au nord est
- le quartier Saint-Sorlin rive droite au sud est
La ville est caractérisée par une forte prédominance de l’emploi tertiaire qui emploie trois actifs sur quatre. Les activités industrielles n’emploient que 20% des
actifs. Le territoire s’est spécialisé dans les domaines du commerce, des services marchands et non marchands. 80% des entreprises et 90% des salariés de la
Communauté de Communes du Pays Santon sont concentrés sur la ville. Ces activités se situent autour des grands axes : Cours National, Avenue Gambetta,
rue Alsace Lorraine, Cours Maréchal Leclerc, Cours Reverseaux.. Les qualités géographiques, associées à une forte culture commerciale, ont positionné la Ville
comme un centre d’activités commerciales et de services important pour le sud du département.
Depuis de nombreuses années, la ville de Saintes affirme des choix forts pour la qualité de vie de ses habitants et l’attractivité de son territoire dont les
principaux leviers sont l’accueil du jeune enfant, l’animation culturelle et le soutien à la vie associative. La Maison des Associations est le lieu de rencontre et
d’information de toutes les associations saintaises au nombre de 300 environ (associations sportives, entraide et solidarité, culturelles, environnement,
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jeunesse, ludiques, tourisme, jumelage). Il existe également sur la rive droite la Maison de la Solidarité, point convergent des associations d’Utilité Sociale
marquée par la présente d’une partie des services du Centre Communal d’Action Sociale.
Les difficultés de circulation en centre-ville et l’inadaptation de la ville actuelle à mixer les modes de déplacements ont conduit la ville de Saintes à réaliser une
étude sur les déplacements et le stationnement. Dans le cadre de la politique de la ville, deux thématiques sont à prendre en considération : le développement
des mobilités douces et la mise en œuvre d’une politique de transports publics.
LE DECOUPAGE ADMINISTRATIF ET POLITIQUE DU TERRITOIRE
De plus en plu,s la mise en oeuvre de la politique de la ville de Saintes s’inscrit dans un schéma d’organisation et de compétences politiques complexe : Ville,
Communauté de Communes, Syndicat Intercommunal des Transports Urbains, Pays de Saintonge Romane.
La Ville de Saintes, constitue avec ses communes périphériques, la Communauté de Communes (CDC) du Pays Santon. Il s’agit d’un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre né en janvier 1997 et qui s’est substitué au Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple (SIVOM). La
CDC regroupe 19 communes (soit environ 43 587 habitants) dont les compétences sont les suivantes :
1 – Le développement économique
2 – L’aménagement de l’espace communautaire
3 – L’équilibre social de l'habitat : mise en place du Plan Local de l'Habitat
4 – La politique de la Ville : Participation à l'insertion professionnelle, à la formation professionnelle, l'emploi et le Conseil Intercommunal Sécurité et Prévention
de la Délinquance
4 – L’environnement et le cadre de vie
6 – Les prestations de service d’intérêt communautaire
7 – Le tourisme
8 – L’enfance : gestion et la prise en charge du personnel scolaire et périscolaire
9 – L’aire d’accueil des Gens du Voyage
10 – Le refuge pour animaux
11 – Les pompes funèbres
La Ville de Saintes compose avec 3 autres communes (Les Gonds, Chermignac, Thénac) le Syndicat Intercommunal des Transports Urbains (SITU) de
l’agglomération de Saintes crée en 1991. Ces 4 communes comptent environ 32 000 habitants.
Crée en 1992 dans un cadre associatif, le Réseau de Villes Charente Océan (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU), réunit depuis le 1er janvier
2003, les villes de Saintes et de Cognac.
Il existe également le Syndicat Mixte de Pays de Saintonge Romane regroupant 5 communautés de communes et la commune de Chaniers. Un des rôles de
ce syndicat est de porter l’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) et de contribuer notamment à la revitalisation des communes rurales. Il
assure également le pilotage du Centre Local d’Information et de Coordination et celui de la Maison de l’Emploi.
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC SOCIO ECONOMIQUE
EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION
(source : Analyse des besoins sociaux de la ville de Saintes – CCAS de la ville de Saintes – COMPAS-TIS)
La ville de Saintes regroupe 25 628 habitants (INSEE RP 99). 13 % résident sur le seul quartier Centre-Ville. Depuis 1990 la ville a perdu près de 1% de sa
population au profit des communes de la Communauté de Communes du Pays Santon.

L’évolution de la pyramide des âges entre 90 et 99 traduit un vieillissement de la population. Sur l’ensemble de la ville, les moins de 20 ans représentent 21% de
la population et les plus de 75 ans, 13%. Cependant la situation varie d’un quartier à l’autre. La population des quartiers d’habitat social est une population jeune
comparée au reste de la ville. Les moins de 20 ans représentent de 25% à 30% de la population résidant dans ces quartiers. Les quartiers de Boiffiers et de
Bellevue sont ceux où la concentration des plus jeunes est la plus forte.
En terme de structure familiale, 30% des familles ayant au moins un enfant de 0 à 24 ans sont des familles monoparentales. 12% de ces dernières sont des
familles nombreuses. Notons que la part des familles monoparentales parmi les familles allocataires CAF en 2004 est de 38%. De plus, les familles avec de
jeunes enfants (0-6 ans) ont une probabilité plus importante que les autres de vivre dans les quartiers de logements sociaux.
Pour le cabinet d’études COMPAS TIS qui a réalisé l’étude des besoins sociaux de la ville de Saintes, ces constats amènent deux attentions particulières en
terme d’intervention sociale :
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1 – La population âgée de moins de 20 ans constitue un public très hétérogène relevant de l’intervention menée par la PMI, des difficultés de garde, de scolarité,
voire d’insertion professionnelle pour les adolescents.
2 – Les personnes ayant plus de75 ans représentent également l’un des piliers de l’intervention sociale du fait de la diminution de l’autonomie quotidienne et des
problèmes de maintien à domicile et d’isolement.
POPULATION IMMIGREE
Selon les données du recensement INSEE 1999, 583 personnes immigrées habitent la ville de Saintes soit 2,3% de la population. 48% des immigrés de la ville
sont originaires d’Afrique et du Maghreb et 15% des pays de l’Est. La population immigrée correspond aux personnes nées étrangères hors de France ce qui
rapporte le taux d’étranger pour la ville de Saintes à 1,2%.
D’après les analyses de la Délégation Interministérielle de la Ville, 2% des habitants de la ZUS de Bellevue sont étrangers et 40% d’entre eux sont au chômage.
Malgré le faible taux d’immigration sur la ville de Saintes, la question de l’intégration des populations immigrées et celle de la lutte contre les discriminations dont
elles sont victimes ainsi que leurs descendants méritent d’être posées. A titre d’exemple l’action soutien à l’emploi et à la formation réalisée par le Réseau
d’Echanges Réciproques de Savoirs et soutenue dans le cadre du Contrat de Ville indique que 29% des bénéficiaires sont d’origine étrangère. Ce constat
illustre la surreprésentation de cette population dans les différents dispositifs d’insertion professionnelle et nécessite une réflexion locale sur les mécanismes de
discrimination sur le territoire.
SITUATION DU PARC SOCIAL ET DE LA POPULATION RESIDANTE
? L’offre locative sociale
La Ville de Saintes compte 2 349 logements d’habitat social dont 2 142 collectifs et 207 pavillonnaires (Données INSEE – RGP 1999). Ces logements sont
gérés par l’OPMHLM et par la SEMIS.
70% des logements du parc social se situent sur les trois quartiers concernés par la rénovation urbaine :
- le quartier Boiffiers – Bellevue (ZUS) rive gauche
- le quartier La Fenêtre rive gauche
- le quartier Le Vallon rive droite
Les logements sociaux représentent 19% des résidences principales de Saintes. D’un quartier à l’autre, la part du logement varie de 4% (quartier Centre) à 66%
(quartier Les Boiffiers) selon les périmètres de l’INSEE. Au total le nombre de logements sociaux a été multiplié par 2 entre 1990 et 1999.
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? La composition des ménages
Composition des ménages – Source : OPHLM et SEMIS Enquêtes sociales
Situation Familiale
Personnes seules
Familles Monoparentales
Couples
Autres situations
Total Répondants

414
183
365
0
962

1997
43%
19%
38%
0%
100%

471
222
320
9
1022

2000
46%
22%
31%
1%
100%

466
246
290
9
1011

2003
46%
24%
29%
1%
100%

La part des familles monoparentales en logement social a augmenté régulièrement entre 1997 et 2003. Elle représente 24% des situations familiales en
logement social à Saintes en 2003. A l’opposé, le nombre de couples en logements social diminue régulièrement. Les personnes seules restent la part la plus
importante des situations familiales avec 46 % en 2003.
La part des ménages percevant le Revenu Minimum d’Insertion a subi une augmentation significative entre 2000 et 2003 passant de 12% à 16%. La part des
demandeurs d’emplois inscrits à l’Agence Nationale Pour l’Emploi a sensiblement décrue entre 1997 et 2003 passant de 22% des occupants titulaires à 13%.
Cette baisse a été contrebalancée par des emplois précaires qui n’ont cessé de croître depuis 1997. Ces chiffres sont issues des résultats des enquêtes
sociales menées par l’OPHLM entre 1997 et 2003.
? Une mobilité résidentielle
Tableau de la vacance et des rotations - Source : OPHLM et SEMIS Enquêtes sociales
ZUS Bellevue
Les Boiffiers
La Fenêtre
Le Vallon

Taux de vacance 2003
1,07% (SEMIS)
0,55% (SEMIS) 0,90% (OPHLM)
0,60% (OPHLM)
6,93% (SEMIS)

Taux de rotation 2003
17,22% (SEMIS)
16,44% (SEMIS) 15,60% (OPHLM)
15,60% (OPHLM)
17,50% (SEMIS)

Selon les données INSEE 1999, la vacance représente 1002 logements, sur l’ensemble des quartiers mais elle représente moins de 1% des logements sociaux
concernés par la rénovation urbaine.
Le territoire de Boiffiers-Bellevue est un quartier à fort taux de renouvellement de population. En 1999 plus de 60% des ménages sont installés depuis moins de
10 ans. Une forte mobilité résidentielle existe dans les résidences HLM des Boiffiers et de Bellevue : 70% de la population habitent ces résidences depuis moins
de 10 ans. En revanche les territoires de La Fenêtre et de Saint-Sorlin sont deux quartiers stables dont la mobilité de population est proche de la moyenne de la
ville : 45% des habitants résident sur ces deux quartiers depuis plus de 10 ans. (Etude COMPAS TIS Analyse des besoins sociaux)
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? Les caractéristiques de la population résidant dans les logements concernés par la rénovation urbaine
Tableaux des principaux indicateurs de précarité à l’échelle des logements concernés par la rénovation urbaine – Données INSEE 1999 exploitation à l’ilôt
INSEE 1999
Part des moins de 20 ans
Part de personnes seules (/ménages)
Part de familles monoparentales / familles
Part de familles de 3 enfants et plus / familles
Taux de sans diplôme parmi la population > 15
ans (hors étudiants)
Taux de chômage
Part de logements HLM / résidences
principales
Population INSEE 1999 Ilôts ( périmètre HLM)

VILLE DE SAINTES
5 269
20,56 %
10 295
40,17 %

ZUS BELLEVUE
451
29,1 %
501
32,3 %

LES BOIFFIERS
463
29,7 %
698
44,79 %

LA FENETRE
183
23,52 %
320
41,18 %

LE VALLON
95
24,48 %
145
37,50 %

4 162

16,24 %

650

41,96 %

605

38,83 %

243

31,25 %

78

20 %

13 506

5,27 %

82

5,53 %

76

4,85 %

16

2,08 %

46

12 %

4 608

17,98%

485

31,3 %

467

29,93 %

173

22,29 %

124

32,10 %

4 400

17,34 %

519

33,5 %

546

35,02 %

186

23,96 %

146

37,58 %

18,36 %

74,8 %
1 550

93,35 %
1 559

93,35 %
778

44,69 %
388

BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX ET SITUATION DES MINEURS EN DANGER
? Les bénéficiaires du RMI – Revenu Minimum d’Insertion
Nombre de Bénéficiaires RMI en 2003
Données DTAS Extraction 31 Mars 2004
Territoire
Département 17
DTAS
Ville de Saintes

Nombre
12 244
1 819
1 083

Nombre de bénéficiaires RMI par quartier 1er semestre 2004
Données DTAS Extraction 1er juillet 2004
TERRITOIRE
Ville de Saintes
Total Quartiers
Les Boiffiers
Bellevue
La Fenêtre
Le Vallon

NOMBRE
1 928
325
141
105
54
25

Les bénéficiaires du RMI de la circonscription DTAS
En 2003, la ville de Saintes concentre 60% des bénéficiaires du
RMI de la circonscription DTAS. Une part importante de cette
population réside sur les quartiers concernés par la rénovation
urbaine. En 2004, près de 20% des bénéficiaires du RMI
résidaient sur les quartiers : Les Boiffiers, Bellevue, La Fenêtre et
Le Vallon.

POURCENTAGE PAR RAPPORT A LA VILLE
16,85 %
7,31%
5,44%
2,8%
1,3%
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? Les signalements des mineurs en danger
Nombre de signalement de mineurs en danger en 2003
Données DTAS Extraction 31 Mars 2004 et 1er Juillet 2004
Territoire
Département 17
DTAS
Ville de Saintes
Total quartiers

Année 2003
824
121
63

1er semestre 2004
56
31

Les signalements des mineurs en danger de la circonscription
DTAS
En 2003, la ville de Saintes concentre 52% des signalements des
mineurs en danger de la circonscription DTAS. Une part
importante de cette population réside sur les quartiers concernés
par la rénovation urbaine. En 2004, un peu plus de la moitié des
signalements concerne les quartiers concernés par la rénovation
urbaine.

? Les allocataires CAF aux minima sociaux
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
APL : Allocation Personnalisée au logement
AAH : Allocation Adulte Handicapé
Périmètre IRIS INSEE
Les allocataires CAF aux minimas sociaux
Au 31/12/2004, 21% des ménages dont la personne de référence
a entre 25 et 60 ans percevaient l’un des 3 minima sociaux CAF,
à l’échelle du département le rapport est de 15%. Les quartiers les
plus concernés sont les Boiffiers, Saint-Eutrope, Bellevue. Ces
calculs ont été réalisés sur les périmètres IRIS INSEE.
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SITUATION DE L’EMPLOI ET INDICES DE CHOMAGE
La ville de Saintes connaît depuis un an, une baisse de la Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois de catégorie 1 (-11.74%) plus importante qu’en France (10.30%), qu’en région (- 8.50%) et que sur le département (-10.86%). Cette baisse profite davantage aux femmes et aux jeunes de moins de 25 ans. Toutefois,
le poids des chômeurs de moins de 25 ans reste élevé sur la ville : 18.04% des demandeurs contre 15.65% sur le département, 17.35% en région et 15.9% en
France.
La baisse des Demandeurs d’Emploi Longue Durée est nettement inférieure (-2.75%) à celle de la France (-8.40%), de la région (-6.29%), du département (8.25%).
La sortie des jeunes du chômage reste difficile : le manque de qualification explique en partie cette problématique. Les difficultés liées à la mobilité, l’accès au
logement ainsi que l’évolution des comportements complètent cette analyse partagée par les structures en relation avec ces publics ( ANPE, Mission Locale ).
? Situation du chômage à l’échelle de la ville de Saintes
Taux de chômage en Poitou-Charentes – ANPE 2003 et INSEE 1999
Taux de chôm. Cat 1,2,3,6,7,8
Taux de chôm Cat 1

Poitou-Charentes
15%
9%

Dept 17
16%
10%

Saintes
17%
10%

En 2003, le taux de chômage toutes catégories confondues est pour Saintes de 17%, il est légèrement supérieur à celui du département et de la région.

L’analyse des indices de chômage à partir des données INSEE 1999 permet de faire des constats intéressants. L’indice de chômage des jeunes est 2 fois
supérieur à celui de la population (35% contre 17%), les femmes sont également plus touchées que les hommes. D’autre part près de 60% des chômeurs ont
plus d’un an de chômage. 25% des salariés sont concernés par un emploi dit précaire (CDD, CDI à temps partiel, interim ou emplois aidés).
Les étrangers représentent 4 % de la population au chômage à Saintes alors qu'ils ne représentent que 1,2 % de la population totale.
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? Le chômage à l’échelle des quartiers concernés par la rénovation urbaine1

En 2005, le taux de chômage des catégories 1 et 6 atteint 17% sur
les quartiers de Boiffiers et de Bellevue alors qu’il est de 13% à
l’échelle de la ville. Plus d’un tiers de ces demandeurs d’emploi ne
sont pas indemnisés. La non indemnisation concerne
particulièrement les quartiers La Fenêtre et Les Boiffiers.

1

Catégorie 1 : personnes sans emploi,immédiatement disponibles, à la recherche d’un CDI à tempsplein, ayant au plus exercé 78 heures d’activités réduites ou occasionnelles
dans le mois de leur inscription ou du renouvellement de leur demande et tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.
Catégorie 6 personnes appartenant à la catégorie 1 mais ayant exercé une activité réduite ou occasionnelle d’au moins 78 heures dans le mois.
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SCOLARITE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
? Situation du premier degré
Secteur Boiffiers / Bellevue
3 groupes scolaires
3 dispositifs de scolarisation des élèves handicapés ou présentant des troubles du comportement
les résultats aux évaluations nationales CE2 :
français : 66,8
mathématiques : 65,6
le nombre d’élèves moyen par classe est de :
maternelle : 26,8
élémentaire : 22,4
L’analyse et le dispositif pédagogique actuel : l’écart de résultat obtenu entre les groupes scolaires de ce secteur et l’ensemble de la circonscription a sollicité
des moyens et des dispositifs particuliers
Chaque école dispose actuellement d’un poste d’Emploi Vie Scolaire (EVS) et de postes d’Aide à la Scolarisation des Elèves Handicapés (ASEH)
2 antennes du réseau d’aides spécialisées sont installées dans ce secteur : elles sont constituées chacune d’un psychologue, et de trois enseignants
spécialisés.
Une aide particulière (groupement d’adaptation ouvert) est prioritairement affectée aux classes du cycle 2 de ce secteur.
Un pôle d’excellence est développé dans le projet d’école du groupe scolaire Roger Pérat à Bellevue : il porte sur la lecture, les sciences et l’utilisation des
technologies nouvelles.
Par l’intermédiaire du plan de cohésion sociale, une attention particulière est posée sur le lien avec les familles. Des actions sont menées sur le groupe scolaire
Roger Pérat, elles devraient s’étendre aux deux autres groupes scolaires.
Secteur Rive Droite dont le Vallon
2 écoles élémentaires concernées : Léo Lagrange et Nicolas Lemercier
2 écoles maternelles : Le Cormier et Léo Lagrange
Nombre moyen d’élèves en maternelle : 26,6
En élémentaire : 26

Résultat aux évaluations nationales CE2, cette année :
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Français : 66,4%
Mathématiques : 66%
Dispositif actuel :
- 1 antenne de Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED)
- 1 dispositif de scolarisation des élèves handicapés en lien avec le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) des Santons
- 1 poste d’Emploi Vie Scolaire par école
- 3 postes d’Aide à la Scolarisation des Elèves Handicapés
? Situation des collèges - Données statistiques Education Nationale
Aire d’influence des collèges publics
COLLEGES
Collège Agrippa d’Aubigné

Aire d’influence globale
Communes rurales, habitat social et modeste. 1 seul
collège rive droite. 2élèves / 3 vit à la campagne
Centre ville, habitat pavillonnaire et social
Habitat social, Gens du voyage, communes rurales

Collège René Caillié
Collège Edgar Quinet

Quartiers de la rénovation urbaine concernés
Le Vallon, Saint-Sorlin
La Fenêtre
Les Boiffiers et Bellevue

La ville de Saintes compte 4 collèges dont un collège privé. Les trois collèges publics : Agrippa d’Aubigné, René Caillié et Edgar Quinet ont une aire d’influence
qui rayonne sur les quartiers concernés par la rénovation urbaine. Seul le collège E. Quinet rayonne presque exclusivement sur une zone d’habitat social et
intègre les gens du voyage, il est également le seul à avoir une section SEGPA.
Effectifs des collèges à la rentrée 2004
COLLEGES
Collège Agrippa d’Aubigné
Collège René Caillié
Collège Edgar Quinet

EFFECTIF TOTAL
746
789
668

NOMBRE MOYEN D’ELEVES PAR CLASSE
26,6
27,2
25,7

Indices de situation des collèges – Année 2005
COLLEGES
Collège Agrippa
d’Aubigné
Collège René Caillié
Collège Edgar Quinet

6ième ayant 1
an de retard

6ième
défavorisés

14,7 %
18,2 %
25,6 %
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26,8 %
31,8 %
44,6 %

6ième boursiers
19,1%
16,2 %
28 %

Le collège Edgar Quinet de Boiffiers-Bellevue concentre les
indices les plus bas en terme d’indices sociaux et de résultats
scolaires. Dès l’entrée en 6ième, ¼ des élèves ont un retard
scolaire d’un an et près de la moitié des élèves est issue de
familles « défavorisées ».
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Indices de résultats des collèges – Année 2005
COLLEGES
Collège Agrippa
d’Aubigné
Collège René Caillié
Collège Edgar Quinet

Taux d'accès
6ième à 3ième

Taux d'accès
3ième en 2de

86,3 %
72,3 %
77,7 %

61,8 %
77,5 %
57,9 %

Taux d'accès 3ième
en 2de bac pro
19,7 %
11,5 %
28,3 %

Le temps du collège est le temps de la définition des parcours scolaires et professionnels, le temps de l’orientation et des décrochages scolaires. La politique de
la ville et ses différentes procédures contractuelles se sont attachées à accompagner ces priorités notamment en soutenant une opération Ecole Ouverte, des
séances de soutien scolaire individualisé au collège E. Quinet sur le territoire Boiffiers-Bellevue, et une tentative d’Atelier Relais au collège Agrippa d’Aubigné
rive droite.
Le décroche scolaire peut être observé à partir de l’absentéisme scolaire, des exclusions répétées, du travail non rendu, des refus d’obéissance voire d’actes de
violence verbale ou physique.
Pour le collège Agrippa d’Aubigné, le décrochage scolaire concerne le plus souvent une famille monoparentale ou recomposée et/ou en situation financière
difficile (RMI, sans emploi ou sous tutelle). En 2005-2006 deux jeunes étaient issus de familles sans domicile fixe. Le décrochage intervient souvent en fin de
5ième chez des élèves qui sont déjà en retard scolaire.
En 2005-2006, le collège estime à 43 le nombre d’élèves concernés par le décrochage scolaire, soit 6% des effectifs du collège. 39 d’entre eux ont bénéficié
d’alternance légère avec le milieu professionnel sous forme de stage en entreprise. Cependant, pour ces élèves, les chances de trouver un apprentissage qui
débouche sur un métier est faible car ils ne bénéficient pas d’un niveau de professionnalisation suffisant. L’accompagnement scolaire est nécessaire,
l’intervention de lycéens et d’étudiants pourrait être intéressante.
Le collège René Caillié enregistre en 2005-2006 une augmentation importante des absences non régularisées et des exclusions de cours : 2 000 demi-journées
d’absence de plus par rapport à l’année 2004-2005. En revanche on observe une diminution du nombre de sanctions (avertissements, blâmes, exclusions) de
55%.
? Situation des lycées
La ville de Saintes compte deux lycées :
- 2 lycées d’enseignement général : le lycée Bernard Palissy (rive droite) et le lycée de Bellevue ( rive gauche à proximité du quartier Boiffiers-Bellevue).
- 2 lycées d’enseignement agricole : le Petit Chadignac et le lycée Georges Desclaudes
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Indices de situation et de résultats pour les deux lycées d’enseignement général- Données statistiques Education Nationale 2005
% PCS défavorisée
Lycée Bellevue
LycéeB. Palissy
Académie

25,57%
20,19%
34,9%

Tx de passage 2nde à
1ière
77,6%
68,6%
78%

Taux d’accès au bac depuis la 2nde
59,5 %
67,9%

Proportion de bacheliers parmi les
sortants depuis la seconde
63,4%
75,2%
72,5%

? Jeunes de moins de 25 ans suivis par la Mission Locale
On constate une évolution générale de 6.4 % de l’accueil des jeunes résidant sur les quartiers « politique de la ville ». On note également selon les territoires, de
nettes progressions : + 23.9% sur Bellevue mais une légère diminution sur La Fenêtre. La proportion des jeunes femmes est en progression de 5.6% en 2006.
Plus de 60% des jeunes sont toujours hébergés par les parents mais près de 18% sont en situation de logement « précaire ou temporaire ».
Les jeunes suivis et accompagnés sur les quartiers prioritaires sont très majoritairement de formation de niveau VI et V bis2 ; cette caractéristique est un frein
réel à l’emploi et elle s’accompagne souvent d’un manque d’expérience, de longues périodes d’inactivité et d’un besoin important en matière d’insertion
professionnelle.
En terme d’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle, la Mission Locale suit 22% des saintais âgés entre 16 et 25 ans. D’un
quartier à l’autre ce taux varie de 11% (Saint Sorlin – La Récluse) à 33% aux Boiffiers.
SECURITE ET LA TRANQUILITE PUBLIQUES
Les données de cette partie sur la sécurité et tranquillité publiques sont extraites du diagnostic intercommunal réalisé dans le cadre du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Par conséquent l’espace géographique de référence est la Communauté de Communes du Pays Santon
cependant de nombreuses données statistiques ont été affinées à l’échelle de la ville de Saintes. A titre méthodologique les statistiques relatives à la
délinquance ont été enregistrées et exploitées conformément à la nomenclature nationale des crimes et délits appelée « Etat 4001 »3.
En 2005, pour la Police Nationale la délinquance générale constatée à Saintes a enregistré une progression de 5,6% par rapport à l’année précédente même si
elle reste inférieure en volume par rapport à 2003 et aux 9 années antérieures. Depuis 2004 le nombre d’infractions constatées sur le Pays Santon est
relativement stable. Pour le commissaire de Police il s’agit d’un léger effet de seuil.
Sur la même année, la ville de Saintes enregistre 2 283 faits constatés par la Police Nationale (hors police de route) et 105 faits constatés par la Gendarmerie
Nationale (hors police de route). Pour la Gendarmerie Nationale 680 procédures judiciaires ont été établies sur le secteur de Saintes.

2

Niveau VI : sorties du 1er cycle du second degré, des formations préprofessionnelles et des quatre premières années de SES, SEGPA, EREA
Niveau V bis : sorties des classes de 3ième, des classes de second cycle court avant l’année de terminale, de la dernière année de SES, SEGPA et EREA.
3
L’Etat 4001 est une nomenclature des crimes et délits qui comprend 107 rubriques. Cet outil statistique enregistre la délinquance constatée c’est-à-dire les seuls faits dont les forces de police
ont connaissance soit parce qu’elles ont constaté directement l’affaire soit parce qu’une victime a déposé plainte. Les infractions liées à la circulation routière, les contraventions et les faits
signalés en main courante ne sont pas enregistré par cet outil.
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Faits constatés par la Police sur la ville de Saintes
Indicateurs généraux

2003

2004

2005

Nombre de faits constatés

2576

2162

2283

Délinquance de voie publique

NC

1084

1194

Taux de criminalité

100,6 ‰

84,4 ‰

90 ‰

Structure de la délinquance par
infractions caractéristiques

2003

2004

2005

Vols automobiles/à la roulotte/cambriolages

880

658

682

Dommages aux biens

357

302

390

Agressions/violences acquisitives

27

18

31

Crimes et délits contre les personnes

189

136

158

Consommation de stupéfiants

119

68

82

Trafic de stupéfiants

5

10

2

Usage et revente de stupéfiants

33

24

7

Caractéristiques des faits constatés
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Accidentologie

2003

2004

2005

Nombre d’accidents

172

223

268

Nombre de tués

2

4

2

Nombre de blessés

134

142

136

Nombre de conduites en état d’ivresse

110

114

104

v La délinquance de voie publique4 (DVP) occupe une place prépondérante dans la délinquance générale, elle a progressé de plus de 10% depuis 1996.
La localisation des faits est différente selon les territoires de référence de la Police Nationale5. Les principales localisations de la délinquance sur
Saintes sont les quartiers : La Fenêtre/Recouvrance, le centre-ville et Gambetta-Gare. Les 18/29 ans et les plus de 60 ans sont les principales victimes
des manifestations de la délinquance de voie publique sur le Pays Santon. A Saintes, les vols simples et les cambriolages sont majoritairement commis
sur trois quartier : Gare/Gambetta, La Fenêtre et centre-ville

Délinquance de voie publique (DVP) : regroupe les infractions qui touchent le plus au quotidien les citoyens, notamment les cambriolages, les vols avec violences, les vols de et dans les
véhicules, les vols à la tire et les destructions de biens publics et privés.
5 ATTENTION : Si les territoires portent les mêmes noms il faut savoir que les périmètres des territoires de la Police Nationale sont des périmètres spécifiques et différents de l’IRIS de l’INSEE,
circonscription DTAS…
4
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v Concernant les personnes mises en cause : 735 personnes ont été mises en cause sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Santon
en 2005. Plus de 20% des personnes mises en cause par la Police Nationale étaient mineures. Chez les mineurs mis en cause, la part des filles est
passée de 1,82% en 2004 à 3,58% en 2005. La moitié des « mis en cause » concerne des personnes sans profession. La part des
collégiens/lycéens/étudiants représente une part significative. 40% des « mis en cause » en zone de gendarmerie. La ville de Saintes concentre 70%
des « mis en cause ». Le quartier La Fenêtre-Recouvrance enregistre le plus grand nombre de mises en cause 120 en 2005. 42% des « mis en cause »
qui résident à Saintes ont commis leurs délits dans leur quartier de domiciliation.
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v Le nombre d’actes délictueux ou inciviques recensés par l’OPHLM a doublé en quatre ans. Les troubles à la jouissance paisible représentent près de la
moitié des faits enregistrés. Le sentiment d’insécurité est plus fort et plus largement partagé dans ces quartiers. Un quart des personnes interpellées par
la Police Nationale de Saintes habite les quartiers concernés par la rénovation urbaine. Les gardiens d’immeubles se sentent de plus en plus isolés face
à la dégradation du climat social. Ils réclament un partenariat renforcé avec les organismes de prévention de la police municipale.
v Sur la période 2002 – 2005, les violences scolaires ont augmenté de près de 8% alors que les effectifs scolaires ont stagné. La majorité des actions
commises sont des vols, suivis de violence physique sans arme et des menaces ou insultes graves. Ces violences scolaires concernent essentiellement
les collèges. Le pourcentage des 12/14 ans à l’origine des violences scolaires est relativement important et l’implication des filles progresse chaque
année. Les professionnels expliquent cette situation par le manque de valeurs identitaires et de repères éducatifs ou professionnels, l’absence de
motivation des jeunes est aggravée par une consommation d’alcool et de cannabis fortement banalisée.
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LES DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
A Saintes, la politique de la ville dont l’objectif est d’apporter une plus value dans la réduction des inégalités se met en œuvre à partir de différents dispositifs.
Le périmètre d’intervention de ces dispositifs ne se limite pas exclusivement aux quartiers d’habitat social et peut concerner selon les projets l’ensemble de la
ville voir la Communauté de Communes du Pays Santon ou le Pays Saintonge Romane. L’articulation et l’imbrication des dispositifs et des territoires est un
véritable enjeu pour le projet urbain de cohésion sociale.
Contrat de Ville
Contrat Local de Sécurité
Contrat Enfance et Contrat Temps Libre
Plan Local de l’Habitat – observatoire du logement
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Programme de Réussite Educative
Maison de l’emploi
Atelier Santé Ville

Année de mise en place
2000
1998
1988 et 1998
2001
2004
2005
2006
prévision 2007

Périmètre d’intervention
Quartiers et ville de Saintes
Ville de Saintes
Quartiers et ville de Saintes
CDC du Pays Santon
CDC du Pays Santon
Quartier Boiffiers-bellevue
Pays Saintonge Romane
Ville de Saintes

v Le contrat de ville de la ville de Saintes a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours en 2003 et d’une évaluation finale en 2006. La convention cadre
initiale du contrat de ville 2000-2006 définissait quatre axes d’intervention : logement – habitat – transports / prévention et citoyenneté / développement
local / éducation. Les signataires de cette convention étaient : le Maire de Saintes, le Préfet de Charente-Maritime, le représentant du Conseil Général,
le Président de la Semis, le Président de l’OPHLM, le représentant de la Caisse d’Allocations Familiales.
v Le Contrat Local de Sécurité : a été signé en 1998 entre le Préfet, le Procureur de la République, le Maire de Saintes, le président de la SEMIS et le
président de l’OPHLM. Une action de correspondants de nuit avait été mise en place. Dans le cadre du CUCS, il serait intéressant de s’interroger sur
l’avenir de ce dispositif.
v Le Contrat Enfance et le Contrat Temps Libre sont inclus dans une démarche globale de Projet Educatif Local. Etablis sur la période 2004-2006, ils ont
fait l’objet d’une évaluation en 2006.
v Le Conseil Communal de Prévention de la Délinquance a été réactivé à l’échelle intercommunale à partir de janvier 2004. Lors de l’assemblée générale
plénière du CISPD du 22 juin 2006, les axes retenus sont les suivants :
- « améliorer l’information et la communication » autour de 4 thèmes : réalisation d’un guide d’accès au droit, temps d’information, exploiter les supports
de communication existants pour une meilleure information et orientation des publics, organiser une manifestation évènementielle autour de la
prévention.
- « accompagner la jeunesse et soutenir la parentalité » autour de trois thèmes : améliorer l’offre d’animation et de prévention vers les adolescents et les
jeunes majeurs, prévenir les comportements à risques, soutenir la parentalité.
v Le Programme de Réussite Educative a fait l’objet d’une convention entre le CCAS de Saintes et l’Etat. Il concerne les quartiers de Boiffiers-Bellevue.
Les axes d’intervention sont : l’ingénierie, les fonds d’aides individuelles, les actions collectives dans les domaines de l’éducation, le sanitaire, le social
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et les actions en direction des parents.
v La maison de l’emploi : la démarche de création de la maison de l’emploi a été portée par le Pays de Saintonge Romane. Le dossier de candidature a
été validé par l’Etat le 7 décembre 2005. La convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public, structure juridique porteuse de la future Maison de
l’emploi, a été signée le 17 juillet 2006. La convention pluriannuelle d’objectifs établie pour 4 ans de 2007 – 2010 est en attente d’approbation par l’Etat.
-

Cette convention prévoit 5 axes d’interventions :
L’observation : un observatoire de l’emploi et une plate forme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
L’accès et retour à l’emploi : accueil et orientation, création d’un centre de ressources et d’information, coordination des accompagnements, cellule de
veille formation, retour à l’emploi des jeunes, point relais Conseil VAE, clause sociale des marchés publics, réseau d’entreprises
Le développement de l’emploi et création d’entreprise, insertion : Espace Création Reprise d’Entreprises (ECRE)
L’ingénérie et fonctionnement de la structure : directeur, secrétariat, autres frais de fonctionnement

v Les ateliers santé : la problématique de la santé englobe la prévention et l’accès aux soins.
Les structures de soins « principales » (établissement hospitalier, structures publiques et privées, médecine libérale) existent sur le territoire et leur
technicité semble répondre aux besoins de la population en général.
En revanche, les constats des professionnels, tant du social que de la santé, font état de mauvais indicateurs de santé qui, imposent une attention
particulière, pour les personnes en situation de précarité sur les sites identifiés. Les données qualitatives sont en accord avec les différentes données
nationales actuellement disponibles, sur ces publics. Il s’agit des difficultés de suivi médical et dentaire, du tabagisme, des pathologies liées aux carences
alimentaires et au mauvais équilibre nutritionnel, aux conduites addictives et aux pathologies mentales.
La précarité croissante des locataires en habitat social, et la prédominance des familles monoparentales et des personnes âgées (cf données quantitatives
état des lieux), témoignent de la nécessité de travailler spécifiquement la thématique santé. Dans le cadre du CUCS, ce travail peut prendre la forme
« d’atelier santé ville », dont la mission serait d’articuler les orientations et les objectifs du PRSP avec les besoins identifiés sur les territoires et les
ressources potentielles.
Dans le précédent contrat de ville 2000-2006, les travaux effectués sous le label « santé communautaire » ont démontré la volonté politique et la dynamique
du réseau de partenaires locaux à soutenir un projet de santé publique. La mobilisation des partenaires impliqués, a permis localement d’envisager la
promotion d’une culture de la santé en référence à la définition de l’OMS : « la santé est un état de complet bien-être physique,mental, social, et ne consiste
pas seulement en l’absence de maladie et d’infirmité ».
De cette définition, le qualificatif de « santé communautaire », recouvrant l’ensemble des travaux conduits de 2000 à 2006 sur le territoire saintais, devrait
permettre aujourd’hui d’intégrer la thématique santé dans le CUCS, en s’appuyant à la fois sur le réseau de professionnels issus d’institutions et de
structures associatives et sur la participation active de la population.
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PRESENTATION DES PROJETS URBAINS DES QUARTIERS CONCERNES
Lors des dernières décennies, la Ville s’est métamorphosée et a dû faire face à une extension urbaine. Les outils d’aménagement se sont multipliés sans
pouvoir établir de réelle cohérence entre habitat, urbanisme et transports. La Ville s’est étalée, favorisant l’usage de la voiture, se divisant en quartiers dans une
opposition entre lieux de vie et lieux de travail, lieux de commerce et lieux de détente ou de loisirs.
Le projet de Rénovation Urbaine consiste à réinventer la ville et à relier les quartiers périphériques au reste de la ville afin de créer un territoire cohérent. Ce
projet concerne quatre quartiers d’habitat social : Les Boiffiers-Bellevue, La Fenêtre, Le Vallon, Saint-Sorlin. Il a été accepté par l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine à la suite du comité d’engagement du 5 octobre 2006. Cependant Saint-Sorlin n’a pas été retenu comme quartier d’intervention par
l’ANRU.
Au titre de l’habitat, il s’agit d’un programme de reconstructions portant à la fois sur Saintes (340 logements répartis sur différents sites dans la ville) et sur la
première couronne de la Communauté de Communes du Pays Santon (60 logements). Ce programme de reconstruction ne vient pas en substitution mais sera
réalisé tout en maintenant les objectifs de construction d’habitat social du Plan Local de l’Habitat (compétence communautaire) : 200 logements nouveaux dont
40 dans les communes hors Saintes.
Les enjeux sont :
- Ouvrir les quartiers d’habitat social sur le reste de la ville en vue de
•
favoriser la mixité : de l’habitat à l’intérieur des quartiers et ville/campagne au niveau de l’offre d’habitat social,
•
favoriser les liaisons urbaines internes au quartier et externes avec le reste de la ville,
•
favoriser la mobilité résidentielle notamment en diversifiant les produits logements,
•
favoriser l’accès à l’emploi,
•
favoriser une nouvelle appropriation par les habitants.
- Améliorer la qualité des logements
- Redonner une image, une fonction, une lisibilité aux espaces publics
- Améliorer les conditions et le cadre de vie dans ces quartiers en créant un paysage urbain de qualité
- Améliorer la sécurité et la tranquillité des immeubles collectifs
Les objectifs poursuivis sont :
- La réhabilitation du patrimoine immobilier
- La requalification des équipements de quartiers (maison de quartier, centre social, aires de jeux, terrains de sports…)
- La résidentialisation des pieds d’immeubles, avec le souci permanent de la dimension paysagère
- L’intégration des sites d’habitat collectif dans un tissu urbain ouvert à l’urbanisation future : aménagements de nouvelles voies, requalification des espaces
publics
Le projet valorise à la fois une dimension urbaine et sociale pour garantir une transformation en profondeur des quartiers de rénovation urbaine. Les tableaux ciaprès présentent les grandes orientations urbaines et sociales sur chacun des quartiers. Les données statistiques ont été exploitées à l’IRIS INSEE.
CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE SAINTES.doc
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LES BOIFFIERS - BELLEVUE
SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CONSTATS
URBAINS MAJEURS

DYSFONCTIONNEMENTS

OPERATIONS
PROJET URBAIN

OBJECTIFS

HABITAT ET CADRE DE VIE
Bellevue : Zone Urbaine Sensible depuis 1996
Population : 4 400 habitants soit 18% de la population saintaise (données îlots INSEE : Les Boiffiers : 1559 et Bellevue : 1550)
Nombre de logements sociaux : 1316 soit 60% du parc locatif social public de la ville
Les Boiffiers
Taux de vacance : OPHLM : 0,90% et SEMIS : 0,55%
Taux de rotation : OPHLM : 15,60% et SEMIS : 16,44%
Bellevue
Taux de vacance : 1,07 %
Taux de rotation : 17,22 %
• Un grand quartier d’habitat social en ŒLIAISONS INTER QUARTIER (dont ŒCRÉER UNE UNITE URBAINE DE
devenir aux liaisons urbaines de faible ancienne Route Nationale) : effet de GRAND QUARTIER
coupure et problèmes de sécurité
qualité
Qualité des voies médiocre
Avenue Allende liaison principale au centre ville,
traitement d’une ancienne Route Nationale
Entrées des quartiers peu lisibles
•ESPACES
PUBLICS •FACILITER L’APPROPRIATION DES
ET
PIEDS ESPACES PUBLICS – priorité aux usages
• Une organisation urbaine inachevée à DISCONTINUS
D’IMMEUBLE NON APPROPRIES – piétons
l’échelle du grand quartier
DIFFERENCIER L’ESPACE PUBLIC DE
Voies : axes routiers sans traitement piétons ou priorité à la voiture
L’ESPACE PRIVE
paysagers
Equipements dispersés sur les deux secteurs, et
les polarités commerciales avec des signes de
fragilisation
ŽCONCENTRATION
HABITAT ŽASSURER UNE MIXITE D’HABITAT
• Les deux résidences regroupent 58% de la SOCIAL
population du quartier
Une précarité croissante des locataires : taux de
chômage supérieur à 30%
Plus de 30% de familles monoparentales
Population jeune :environ 30% de la population
•

Une qualité résidentielle mais une offre
locative peu attractive
Organisation résidentielle diversifiée : espaces
publics et espaces verts de qualité
Offre locative peu attractive : habitat ancien,
surfaces habitables réduites

•DEVITALISATION COMMERCES
DE PROXIMITE en lien avec
caractéristiques architecturales
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•COMMERCES DE PROXIMITE

• Démolition
260 logements Les Boiffiers
• Constructions
65 logements sociaux OPHLM
(39 PLUS-CD et 26 PLAI)
65 logements La Foncière
•

Réhabilitation et qualité de
service
Bellevue
et
Boiffiers

•
Résidentialisation
Bellevue Les Boiffiers
• Aménagements
Bellevue :
Avenue Allende
Avenue de Bellevue
Belvédère espaces publics
Les Boiffiers :
Cours de l’Europe
Cours Pierre-Henri Simon
Rue des Bosquets
Rue Gustave Courbet
Mail espace public
Requalification
commerciaux

des

centres
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LA FENETRE
SITUATION GEOGRAPHIQUE ET
CONSTATS URBAINS MAJEURS

DYSFONCTIONNEMENTS

OBJECTIFS

OPERATIONS
PROJET URBAIN

HABITAT ET CADRE DE VIE
Population : 2 227 habitants soit 8% de la population de Saintes (données îlots INSEE : 778)
Nombre de logements sociaux : 246 logements construits en quatre étapes : 1968/1970, 1977/1978, 1995,2000
Taux de vacance : 0,60 %
Taux de rotation : 15,60 %
• quartier d’habitat social enclavé et
construit en limite d’urbanisation à
l’échelle du grand quartier
liaisons est-ouest insuffisantes
territoire des résidences HLM compris dans
un tissu pavillonnaire de qualité (Saint-Vivien)
et près d’une zone d’urbanisation future au
nord : cité en rupture avec son
environnement proche.

ŒENCLAVEMENT DU QUARTIER
BLOQUANT
DEVELOPPEMENT
URBAIN AU NORD
•FERMETURE DE L’ENTREE DU
QUARTIER PAR L’HABITAT SOCIAL
ENTRAVANT LE FONCTIONNEMENT
AVEC EQUIPEMENT PUBLIC PROCHE
(ANCIENS ABATTOIRS)

ŽESPACES PUBLICS DISCONTINUS
ET
PIEDS
D’IMMEUBLE
NON
APPROPRIES – priorité à la voiture
•

A l’échelle des résidences, une
organisation en sous-espaces peu
valorisée par l’espace public avec des
caractéristiques
sociales
très
contrastées
- La Fenêtre Nord avec son propre accès
depuis la rue Massiou et des espaces publics
de qualité
- La Fenêtre Sud située de part et d’autre de
l’avenue de l’Hippodrome Romain
- Les jardins de la Fenêtre
- Les maisons de ville rue Jacques Brel

Œ•RENFORCER
LIAISONS
VIAIRES ET PIETONNES ESTOUEST et OUVRIR LIAISON VERS
LE NORD

ŽFACILITER L’APPROPRIATION
DES ESPACES PUBLICS – priorité
aux usages piétons
DIFFERENCIER L’ESPACE PUBLIC
DE L’ESPACE PRIVE

• Un produit logement peu attractif
mauvaise isolation, vétusté des équipements
sanitaires, et problème d’inondation des
caves dans la partie nord de la résidence.
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Démolition : 60 logements

• Constructions
30 logements sociaux OPHLM
(24 PLUS-CD et 6 PLAI)
30 logements La Foncière
•

Réhabilitation et qualité de service

•

Résidentialisation

• Aménagements
Prolongement rue Aubépines et Jacques Brel
Prolongement cours Hippodrome Romain
Giratoire
Rue Massiou
Jardins familiaux
Espaces publics – création de squares

• INADAPTATION AGENCEMENT
DES LOGEMENTS ET PROBLEMES
D’ISOLATIONS
•EQUIPEMENT SOCIAL INADAPTE
ET OBSOLETE

•

•ASSURER
D’HABITAT

UNE

MIXITE

•CRÉER UN POLE SOCIOCULTUREL SUR LE SITE DES
ANCIENS ABATTOIRS

• Equipements locaux associatifs
Délocalisation maison de quartier
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RIVE DROITE DONT LE VALLON
SITUATION GEOGRAPHIQUE ET
CONSTATS URBAINS MAJEURS

DYSFONCTIONNEMENTS

OBJECTIFS

OPERATIONS
PROJET URBAIN

HABITAT ET CADRE DE VIE
5 000 habitants soit 19% de la population saintaise (données îlots INSEE Le Vallon : 388 et Saint-Sorlin : 259)
Nombre de logements sociaux : 162 logements
Taux de vacance Saint-Sorlin : 0,41%
Taux de rotation Saint-Sorlin : 17,10%

SECTEUR LE VALLON
•

Une cité reléguée en bout de ville au
cœur d’un quartier vieillissant
Situé dans quartier la Récluse qui accueille
une population vieillissante (35% de la
population a plus de 60 ans) et
majoritairement propriétaire de son logement
•

un fonctionnement en impasse –
allée du Champaré

•

Une cité transit de 80 logements
vétustes
construits au début années 1970, accueil
d’une population saintaise très mal logée et
des ménages d’origine étrangère

ŒDYSFONCTIONNEMENTS
INTERNES A LA RESIDENCE :
ANCIENNE CITE DE TRANSIT, CUMUL
DES
HANDICAPS
SOCIAUX,
POPULATION PRECARISEE

ŒREAMENAGER INTEGRALEMENT
LE QUARTIER DU VALLON

•FONCTIONNEMENT EN IMPASSE
QUI AGGRAVE L’ENCLAVEMENT

•CRÉER UN MAILLAGE VIAIRE
NORD-SUD

ŽMAUVAIS ETAT DES LOGEMENTS
(ANCIEN PROGRAMME SOCIAL DE
RELOGEMENT)

ŽASSURER
L’HABITAT

MIXITE

DE

• Aménagements
Création nouvelles voies

•RETROUVER LE SITE NATUREL
DU VALLON

•

Un parc de logement de qualité très
médiocre et une population précaire
cumul d’handicaps physiques et sociaux :
fonctionnement en impasse, bâti et intérieurs
des logements en mauvais état où la
réhabilitation semble irréaliste
une population très précarisée : 1 famille sur
3 bénéficie du RMI, 80% des familles suivies
par travailleurs sociaux
population ancrée sur la cité dont une partie
installée depuis la création

UNE

• Démolition : 80 logements
• Constructions
30 logements sociaux SEMIS
(22 PLUS-CD et 8 PLAI)
30 logements La Foncière

•PRESENCE
EX
EQUIPEMENT
(depuis 1999) SOCIAL A L’ABANDON
A L’ENTREE DE LA RESIDENCE
CONSTITUANT UNE VERRUE
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Coulée verte du Champaré
Jardins familiaux
Aire de la Petite Bauche
• Equipements locaux associatifs
Démolition ex centre social
Délocalisation / reconstruction centre social rive
droite – secteur du Cormier
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SECTEUR SAINT-SORLIN
•

ŒAMELIORER LA VOIE
DESSERTE DE LA CITE

DE

Une résidence HLM inscrite dans un
grand quartier enclavé et à faible
accessibilité, trame viaire
interne
complexe, peu hiérarchisée avec de
nombreuses voies en impasse.

ŒENCLAVEMENT
ET
FAIBLE
ACCESSIBILITE DE LA RESIDENCE

• Une résidence qui paraît usée
espaces résidentiels non aménagés et peu
utilisés
équipement maison de quartier déqualifié

•SUPERPOSITION
DES
PIEDS
D’IMMEUBLES ET DES ESPACES
PUBLICS
ŽEQUIPEMENT INADAPTE ET PEU
UTILISE DE MAISON DE QUARTIER

•DIFFERENCIER
L’ESPACE
PUBLIC DE L’ESPACE PRIVE

• Un produit de logement obsolète
mauvaise isolation phonique et thermique

•INADAPTATION AGENCEMENT DES
LOGEMENTS
ET
PROBLEMES
D’ISOLATIONS

•AMELIORER LE CONFORT DES
LOGEMENTS

ŒABSENCE DE LIAISONS AVEC
ENVIRONNEMENT PROCHE
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ŽREHABILITER LA MAISON DE
QUARTIER

• Aménagements
Requalification de la rue d’Aunis
Espaces verts publics

•

Résidentialisation

• Equipements locaux associatifs
Réhabilitation maison de quartier
•

Réhabilitation et qualité de service
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
A partir de ce diagnostic sur la population et les quartiers de la politique de la ville, il est aisé de repérer deux situations de fragilité :
-

L’âge et la situation familiale : les personnes seules, les moins de 25 ans et les familles monoparentales sont les populations les plus fragiles sur le
plan de l’insertion sociale. L’isolement familial apparaît comme un facteur qui accentue les difficultés sociales et économiques en terme de réussite
scolaire, de formation, d’accès à l’emploi et de niveau de revenus.

-

L’origine géographique : il est indéniable que les quartiers d’habitat social Boiffiers-Bellevue, La Fenêtre, Le Vallon et Saint-Sorlin concentrent
une population en plus grande difficulté qu’à l’échelle de la ville. Cependant d’après l’étude COMPAS TIS sur l’analyse des besoins sociaux, les
quartiers de La Gare et de Geoffroy Martel doivent toutefois être également surveillés.

Dans le cadre du projet urbain et du contrat urbain de cohésion sociale, l’objectif est d’intervenir en complément des dispositifs de droit commun, sur les publics
et les territoires les plus fragilisés et les plus concernés par les inégalités sociales. Il s’agit de renforcer les moyens et les interventions. L’enjeu est celui de
l’insertion et de l’intégration. Deux processus qui nécessitent d’intervenir d’une part, dans les champs de l’éducation, du développement économique, de
l’emploi, et du logement pour faciliter l’intégration des personnes, et d’autre part, dans les champs du cadre de vie, de la prévention et de la citoyenneté pour
améliorer l’image et la vie des quartiers.
Mais comment agir plus efficacement en faveur de ces publics et de ces territoires, au vu du bilan du contrat de la ville 2000-2006 de Saintes ?
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LE BILAN DU CONTRAT DE VILLE 2000 - 2006
LES PRIORITES DU CONTRAT DE VILLE 2000 – 2006
v Années 2000 – 2003
Les signataires de la convention contrat de ville étaient le Préfet de Charente-Maritime, le Président du Conseil Général, le Maire de Saintes, le président de la
SEMIS, le président de l’OPHLM et la Caisse d’Allocations Familiales.
La convention cadre initiale du contrat de ville 2000 – 2006 définissait quatre axes d’intervention :
- Logement – habitat – transports
- Prévention et citoyenneté
- Développement local
- Education
v Années 2004 - 2006
Dans l’objectif de clarifier l’intervention sociale actuelle et future sur les quartiers, la ville de Saintes a mené durant le premier semestre 2004 une évaluation à
mi-parcours de son contrat de ville. Cette évaluation réalisée par le cabinet d’études Chôra Conseils a permis d’établir un bilan sur les trois années de
fonctionnement et de redéfinir les priorités du contrat de ville en fonction des besoins et du programme de rénovation urbaine.
-

-

La santé communautaire : la santé n’est pas seulement l’absence de maladie mais elle est définie comme « un état complet de bien être physique,
mental et social ». L’objectif de cet axe est la mise en réseau d’un ensemble d’opérateurs. L’usager est considéré comme un citoyen capable de
participer activement à la définition de l’offre de service et sa mise en œuvre.
L’accès à l’emploi : l’affichage de cet axe comme une priorité doit permettre de développer les actions favorisant l’information et l’orientation des
bénéficiaires dans le cadre de parcours d’insertion. L’objectif recherché est le renforcement du volet emploi dans les projets sociaux et les actions de
quartier.
La contribution des seniors au lien social : la ville de Saintes est un territoire avec un taux important de personnes âgées. C’est dans un objectif de lutte
contre les exclusions et d’intégration que cet axe a été défini. Il s’agit à la fois de valoriser la contribution des seniors au lien social et de développer une
offre de services adaptée à ces tranches d’âges. Les actions attendues sont l’ouverture des projets collectifs à toutes les générations et le
développement les métiers d’assistantes de vie.
Le développement culturel et sportif : l’objectif de cet axe est de renforcer les liens entre les services sociaux, les centres sociaux et services culturels
afin de développer des évènements favorisant la participation des publics dits fragilisés (activités sportives, danses urbaines, théâtre interactif, nouvelles
technologies…).
L’accompagnement des dossiers du programme de rénovation urbaine : l’objectif est de permettre la prise en charge par le contrat de ville du volet
social et participatif des dossiers de rénovation urbaine à l’occasion notamment de la relocalisation des équipement sociaux (maison de quartier La
Fenêtre et centre social rive droite) et des jardins familiaux. Le type d’actions attendues est l’accompagnement social du relogement, la
résidentialisation des quartiers, la gestion des impayés et la mise en place d’une démarche de Gestion Urbaine de Proximité (GUP).
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-

-

La prévention de la délinquance : l’objectif de cet axe est de contribuer à réduire les actes de délinquance et d’assurer une meilleure articulation entre
les actions de prévention spécialisée, l’action des services de polices, l’animation de proximité et le Projet Educatif Local. Les actions favorisant le
soutien et la formation des personnels chargés de l’accueil social et la prévention de la délinquance seront privilégiées.
L’éducation et la réussite scolaire : l’objectif est une plus value pour assurer la prise en compte des publics « en difficultés » dans les actions inclues
dans le cadre du Projet Educatif Local. Les axes d’intervention dans ce domaine sont : l’accompagnement des parents et agir en faveur de la prévention
précoce, la prévention des conduites à risques auprès des adolescents et les préadolescents, les centres d’intérêts de l’offre éducative et la
pérennisation et la professionnalisation des équipes.

ANALYSE DE LA PROGRAMMATION ACTIONS 2000 – 2006
L’analyse de la programmation du contrat de ville 2000 – 2006 a été réalisée à partir des fiches actions et des résultats renseignés par les opérateurs. La
colonne résultats est une moyenne des indicateurs renseignés depuis le démarrage de l’action.
? Analyse quantitative des actions
•
•
•
•
•

42 actions proposées entre 2000 et 2006
22 nouvelles actions depuis 2000 : effet levier non négligeable.
14 sorties d’actions définitives dont 7 actions ont été financées dans le cadre d’autres financements (contrats CAF, PRE) il s’agit essentiellement
d’actions éducatives et culturelles, 5 actions abandonnées, 1 refus dans la poursuite du financement FIV
Sur la totalité des actions programmées, 22 actions sont ciblées sur les quartiers prioritaires : 50% sur le quartier Boiffiers-Bellevue, 31% pour le public
Gens du Voyage, 9% sur le territoire rive droite, 5% sur le quartier de La Fenêtre
Au niveau des thématiques : 6 actions relèvent de l’axe habitat cadre de vie, 10 de l’axe emploi, 12 de l’axe éducation (hors Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scoalrité), 6 de l’axe santé et 8 de l’axe citoyenneté.

Dans le cadre des perspectives du CUCS il est intéressant de faire l’état actuel de la programmation 2006 par axes :
• 1 action relève de l’axe Habitat cadre de vie
• 7 actions relèvent de l’axe emploi et développement économique
• 5 actions relèvent de l’axe réussite éducative (CLAS non compris)
• 4 actions relèvent de l’axe santé
• 2 actions relèvent de l’axe citoyenneté et prévention de la délinquance
? Les actions programmées
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ACCES A L’EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CHAMPS D'INTERVENTION
Mémoire du Groupe
CCAS

Métiers dans la ville
CCAS

Ateliers d'insertion - Code de la route
APTGV
Projet Avance
CIDF

DESCRIPTIF

RESULTATS

Mise en place de tutorat pour les
personnes en situation de recherche
d'emploi et suivies par le CCAS (pers. En
contrats d'avenir, métiers dans la ville ou
chantiers verts). Le tutorat doit permettre
d'approfondir les parcours individuels
d'insertion professionnelle (motivations,
aide aux démarches pour un retour à
l'emploi...)
Mise en place d'un tutorat pour des
personnes inscrites dans une démarche
d'emploi et employées par la collectivité.
Méthodologie basée sur celle des Réseaux
d'Echanges Réciproques de Savoirs et de
Création Collective.

2006

Faciliter la mobilité afin de renforcer la
démarche d'insertion professionnelle des
gens du voyage.
Mise en place d'ateliers de retour à l'emploi
pour des femmes demandeuses d'emploi
inscrites à l'ANPE et ayant interrompu leur
activité professionnelle suite à leur
maternité. 3 mois d'ateliers collectifs : 1
séance /sem + 3 mois de suivi individuel.
Orientation par assistants sociaux, ANPE,
mission locale...).

2006
2006

Micro-crédit
ADIE

Aide
au
retour
à
l'emploi
par
l'accompagnement de demandeur d'emploi
à créer leur propre entreprise. Action en
deux temps : action d'accompagnement,
suivi individuel + action de communication.

Soutien à l'emploi et à la formation
Réseau d’Echange Réciproque de Savoirs

Accueil pour identifier la demande relative
à l'emploi et mise réseau avec des
7
accès
emploi
bénévoles pouvant dispenser une aide, un
3 formations
savoir approprié.
5 étrangers soit 14% pers.
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DATE
ENTREE
2006

5 créations d'entreprise
4 prêts de création
1 fenêtre
1 rive droite
2 Boiffiers Bellevue

DATE
SORTIE

FINANCEMENTS
FIV
CCAS

FIV
DDTEFP
Conseil Général
CCAS

FIV
Conseil Général
EDF GDF
FIV
Fonds Européens
Ville

2005
2006

FIV
Région
Conseil Général
Ville
EDF GDF

2005
2006

FIV
Etat emploi aidé
Ville
EDF GDF (2005)
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CHAMPS D'INTERVENTION
Alphabétisation
Centre Social APTGV

DESCRIPTIF

RESULTATS

Ateliers d'écriture et de lecture à Pas de bilan
destination des jeunes adultes et adultes
dans une optique d'intégration sociale et
professionnelle.

DATE
ENTREE
2004

DATE
SORTIE

FINANCEMENTS

Accompagnement Socioprofessionnel
APTGV

? de 54% des effectifs en 4
Suivi individualisé et aide dans la mise en ans.
place
des
parcours
d'insertion Sur 4 ans, 52 emplois
professionnel de la population gens du ? des moins de 26 ans
voyage volontaire dans cette démarche.

2002
2003
2004
2005
2006

FIV
Etat - Emplois
aidés 2006
Conseil Général
Ville

Création d'un site internet et espace ressource
Mission Locale

Créer un espace ressource à
locale mettant à disposition une
données sur les entreprises
disposition des jeunes en
d'emploi

2000
2001
2002

FIV
investissement
Ville

Code de la route
Centre social Boiffiers Bellevue

Apprentissage du code de la route
dispensé par l'école de conduite française En 2001, 31 personnes
auprès d'un public RMI et jeunes. /atelier et 10 obtentions du
Existe avant 2000
code

2000
2001

FIV
Conseil Général
Ville

Apprentissage au code de la route
Centre Social APTGV

Apprentissage du code de la route
dispensée par l'école de conduite française 1 permis + 3 codes de la
auprès d'un public RMI et gens du voyage. route
Existe avant 2000
pas de données pour 2001

2000
2001
2006

FIV
Ville
Etat emploi aidé
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la mission
banque de
locales à
recherche
Pas de bilan exploitable
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HABITAT ET CADRE DE VIE
CHAMPS
D'INTERVENTION

DESCRIPTIF

Aménagement d'un espace public
Sébastien de Bouard
Ville de Saintes

Offrir un espace public de proximité au
quartier Sébastien de Bouard (HLM SA
Atlantique.) : aménagement d'un terrain
d'aventures en partenariat avec le service
espaces verts.

Portage et accompagnement à domicile
Association réseau cœur de ville

Améliorer la desserte de service à domicile
+ aide aux personnes âgées et personnes
à mobilité réduite

RESULTATS

DATE
ENTREE

2000

2001

Aire de Jeux Les Boiffiers : rue des Terriers
Ville

2002

Accueil de Jour - la goutte de lait
Ville de Saintes
Suivi social et habitat
APTGV
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Aménagement d’un local pour ouvrir un
accueil de jours destiné aux Sans
Domiciles Fixes
Aider les familles des gens du voyage
selon leur demande à la sédentarisation, à
l'amélioration des caravanes et à la gestion
administrative des différentes demandes
liées à l'accès au logement (suivi,
administratif, budgétaire, relationnel)

FINANCEMENTS

FIV
investissement
2000 Ville

2001 pas de suite

Aménagement des abords de la maison de quartier de La Traitement des abords de la maison de
quartier : création d’une aire de jeux,
Fenêtre
d’espaces récréatifs
Ville de Saintes
Amélioration et sécurisation d’une aire de
jeux existante

DATE
SORTIE

2003
2006

FISAC
Ville
Région
Privés

FIV
investissement
2001 Ville
FIV
investissement
2002 Ville
FIV
investissement
2003 Ville
FIV
Région
Conseil Général
CDC
Ville
CAF
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EDUCATION - REUSSITE EDUCATIVE
CHAMPS D'INTERVENTION
Soutien scolaire
Collège Quinet
Accueil parents - enseignants
Ecole Roger Pérat

Contrats Locaux d'Accompagnement à la scolarité

Accueils Familiaux
Centre Social Boiffiers Bellevue

DESCRIPTIF
Séances de soutien scolaire pour les
élèves de 6ième au sein du collège.
Accueil des parents au sein de l'école tous
les matins du mois de septembre, parole
encadrée
par
des
professionnels.
+ mise en place d'une garderie lors des
réunions
parents
enseignants
en
septembre 2006.
Accompagnement des enfants après
l’école ou le collège dans leurs
apprentissages essentiellement sous la
forme d’activités éducatives et de conseils
méthodologiques. Ils sont portés par les 3
centres sociaux.

RESULTATS
20 enfants réguliers - 100%
des parents réguliers aux
réunions.
68 familles en 2005

Animations Pieds d'immeubles Adultes
Centre Social Belle Rive
Intégration SEGPA
Collège Quinet

DATE
SORTIE

FINANCEMENTS

2005/06
2005/06

Etat

52% des parents présents
aux réunions - 40 enfants
en garderie
9 CLAS :
2 Belle Rive (réduction du

Etat
FIV
FASILD (Boiffiers
Bellevue)

2001

nombre depuis 2001)

6 Boiffiers-Bellevue
1 APTGV

Mise en place d'un temps d'accueil pour les
familles fréquentant le secteur enfance 44 Adultes
pour mettre en place un programme 87 Enfants
d'activités réalisables en famille et orientés 13 temps d'accueil
vers la découverte culturelle
Animations aux pieds d'immeubles + bus
aménagé sur Saint-Sorlin, Le Vallon,
Sébastien de Bouard. Actions de
coéducation
Aide à des stages en entreprises pour des
jeunes en situation d'échec

DATE
ENTREE

48 adultes accueillis
majoritairement des
femmes - Implication et
assiduité croissante
Pas de données
exploitables

2005
2006

2003
2004
2005
2006
2001

FIV
Ville
CAF
Educ. Nationale
FIV

Musiques Amplifiées
Centre Social Boiffiers Bellevue

40 pers. de 12 à 16 ans
Ateliers de musique souvent fréquentés par 200 personnes/concert
jeunes en difficultés + mise en place d'une Basculement dans le
programmation de concerts sur le quartier contrat temps libre (2004)

2001
2002

FIV
DDJS VVV
Ville

Atelier Fresque
Centre social APTGV

Réalisation d'une fresque sur l'aire
d'accueil par les ados gens du voyage. 26
séances.
Pas de Bilan

2001

Atelier Musique
Centre social APTGV

Créer des moments de création autour de 25 personnes
la musique et valorisation de la musique Basculement dans le
tzigane.
contrat temps libre (2004)

2002

2000
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2002
2003

FIV
Ville
CAF 2002
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CHAMPS D'INTERVENTION

Aides aux familles en difficultés éducatives
Ecole des Parents et Educateurs

Réseau d'entraide entre parents éducants
Centre Social Boiffiers-Bellevue

Cie Complexes et sans timides
Centre social Boif.Bellevue

Rap et Patrimoine
CCAS
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DESCRIPTIF

RESULTATS

Sur 2002-2003 28 enfants
+ 26 adultes
Augmentation des
entretiens individuels
Ouverture d'une structure "Maison Verte" + Basculement dans le
contrat enfance (2005)
service de médiation famille, adolescents
groupe de 10 adultes dont 1% de familles
étrangères. 10 à 15 séances encadrées Sur 2002-2004 26 pers.
par
un
psychologue. Besoin de relais pour du
suivi individuel
Existe avant 2000
Basculement dans le
Programme Réussite
Educative en 2006
Ateliers + sorties + spectacle autour des
arts de la piste. Action « Le plateau s'offre
un chapiteau »
Pas de bilan
Existe avant 2000
Action incluse dans le
contrat temps libre
Une moyenne de 40 jours
d'ateliers /an
Création de 2 asso.
Travail en lien avec le
milieu scolaire
Arrêt suite à des problèmes
Depuis 1997. Animations d'ateliers et de comportements des
jeunes, essoufflement
spectacle Festival des Cultures Urbaines.

DATE
ENTREE

2000
2001
2002
2003
2004
2000
2001
2002
2003
2004
2005

DATE
SORTIE

FINANCEMENTS

FIV
DDASS 2001
Conseil Général
Ville
CAF
Etat Emploi aidé
2005 2001

2000

FIV
Conseil Général
Ville
2006 CAF
Conseil Général
RMI
DDJS CEL
FAS
2001 FIV

2000
2001
2002
2003
2004

FIV
DDJS - CEL
2005 Ville
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CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
CHAMPS D'INTERVENTION

DESCRIPTIF

RESULTATS

DATE
ENTREE
2006 action
ponctuelle

DATE
SORTIE

FINANCEMENTS

Atelier 35 Heures
association d’Une Fenêtre à l’Autre

Ateliers de création artistique pour les
personnes résidant sur le quartier. Deux
objectifs : ouverture culturelle et la
participation des habitants. L'association
recherche des leviers pour impliquer les
habitants dans la vie du quartier.

Permanence Juridique / Développer l'accès aux droits
CIDF

Information individuelle et interventions 35 personnes de Saintes
collectives auprès des professionnels sur 2005 : refus du comité
les droits des femmes (travail, famille, technique
sociaux…) à la Maison de la Solidarité.

2004

FIV
Droits des
femmes
Ville

Aide aux Victimes
Association D’Entraide Judiciaire

Permanence hebdomadaire pour les
personnes victimes d'infraction pénale et
non
assistées
d'avocat
:
accueil,
information aide psychologique, démarche
administrative.

2003
2004
2005
2006

FIV
Ville
Ministère de la
Justice

2000

2000
2001
2002

FIV
Ville
DDASS
FIV
investissement
Ville
DDASS
FIV
CAF
Ville
DDASS 2001
Etat emploi aidé
2001

2000
2001
2002
2003
2004

FIV
Conseil Général
Etat emploi aidé
DDJS projet J
CAF 2003
Ville de Saintes

Maison de la Solidarité
CCAS

Création d'un nouveau lieu dont la mission
est de créer du lien, accessible aux
personnes en situation de précarité.
2002 : atelier de la création pour mise en
place d'un café solidaire

Maison de la Solidarité
CCAS

Aménagement du café solidaire et
accessibilité des locaux aux personnes à
mobilité reduite

Atelier Mobylette
APTGV

Ma 1ière Mob
Centre Social Boif.Bellevue
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En moyenne accueil de
100 saintais /an.
Bcq de pbs au-delà du
juridique, besoin de relais

10 jeunes en moyenne par
an
Réparation de mobylettes et apprentissage Faible assiduité des jeunes
des
règles
de
sécurité
routière. Abandon de l'action en
2003
Existe avant 2000
Travail autour de l'acquisition d'un
vélomoteur : règles de sécurité, trio Entre 2001 et 2003 47
animateur/parents/jeunes, raid mobylettes jeunes de 14 à 18 ans
4 séjours interstructures
Existe avant 2000
Respect des règles de
sécurité difficile
Basculement dans contrat
temps libre (2005)

2002

2000

FIV
DDJS
Ville
EDF - GDF
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CHAMPS D'INTERVENTION

Théâtre Forum
Lycée Palissy
Ateliers et Animations socioculturels - Atelier Ciné Club
(2005)
Association de la Maison d'Arrêt

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE SAINTES.doc

DESCRIPTIF

RESULTATS

5 séances de théâtre forum autour de la
lutte contre la violence et le respect des
autres au lycée Palissy (2000)- sécurité Programmation irrégulière
routière
(2001) dans le contrat de ville
souvent en lien avec les
Existe avant 2000
objectifs du programme
santé communautaire du
CCAS.
Différentes activités sportives, pratiques 5 séances /semaine en
artistiques, et manifestations culturelles en moyenne
direction des prévenus et des condamnés 5 concerts en moyenne
de la maison d'arrêt de Saintes, hommes et D’avantage d'hommes que
femmes. Objectif : estime de soi, rompre de femmes
l'isolement.

DATE
ENTREE

DATE
SORTIE

2000
2001
2004 irrégularité
2000 2004 et
2001 reprise
2002
2003
2005
2006

FINANCEMENTS

FIV
Education
Nationale
Ville
Fonds de vie
lycéenne
FIV
Ministère de la
Justice 2003
Ville
Conseil général
irrégulièrement
URCAM 2005
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SANTE
CHAMPS D'INTERVENTION
Analyse des besoins sociaux
CCAS

DESCRIPTIF
Dans la logique de la circulaire du 2 Août
2006, mise en place d'une démarche
d'analyse des besoins en matière de santé
plus spécifiquement ciblée sur les publics
des quartiers HLM et en vue de faciliter
l'accès aux services de santé.

Relais Mobile Solidarité
APTGV

Le relais est un bus itinérant d'accueil,
d'information, d'orientation et de prévention
à destination de la population gens du
voyage. Objectif : faire émerger les
demandes,
lever
les
tabous
et
accompagner les populations notamment
(les femmes enceintes

Bien-être et Santé
Centre Social Boiffiers Bellevue

Modules autour de la santé et du bien-être
à destination du public du centre social.

Point d’écoute psychologique
CIDF

Lieu de prévention santé orientée
essentiellement vers les femmes : entretien
individuel,
orientation
avec
une
psychologue clinicienne. Service gratuit.

Prévention santé jeunes
Mission Locale

Réseau Adultes Relais
CCAS
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RESULTATS

Préparer un groupe de jeunes inscrits dans
le programme TRACE à construire des
messages de prévention (contraception,
santé) par la technique du théâtre forum.
Constitution d’un réseau local d’adultes
relais en terme de prévention et mise en
place de modules de formation-action pour
professionnels et bénévoles d’associations

83 enfants
88 adultes
?moins de 25 ans
action essentiellement de
dépistage et d'hygiène
26 personnes
4 modules
Axe santé alimentaire
privilégié
Pas de données
exploitables.
2004 : action non réalisée
2005 : action débutée en
novembre
2006 : refus du comité
technique
Entre 2001 et 2002, 450
jeunes spectateurs et 20
jeunes acteurs du théâtre
forum.
Depuis 2004
programmation aléatoire.
Pas d’action en 2006
En moyenne 40 personnes
par an sur les journées de
formation prévention et
analyse de la pratique.

DATE
ENTREE
2006

DATE
SORTIE

FINANCEMENTS

2005
2006

FIV
DDASS
Conseil général
Ville
CAF

2004
2005
2006

FIV
Ville
CAF

2004
2005

2006 FIV
Ville

2001
2002
2003 2004 et
2005 reprise
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

FIV
DRASS
Droits des
femmes
Ville
FIV
MILDT
Ville
CAF 2004

Page 41 sur 87

INGENIERIE
CHAMPS D'INTERVENTION

Mission de DSU - La Fenêtre
Ville de Saintes
Evaluation du Contrat de Ville
Ville de Saintes
Etude de Restructuration Urbaine
Ville de Saintes

Ingénierie - poste de chef de projet
Ville de Saintes
Formation
Ville de Saintes

Diagnostic pause méridienne école Saint Exupéry
Les Francas
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DESCRIPTIF
Accompagner l'association de quartier
dans la mise en œuvre de son projet social
dans un espace urbain en mutation.
Evaluation à mi-parcours du contrat de ville
- objectifs et pilotage
Etude urbaine et sociale des quartiers
d'habitat à loyer modéré : Les Boiffiers,
Bellevue, Saint Sorlin, le Vallon, la gareGeoffroy Martel, La Fenêtre
Animation et suivi des procédures liées à la
politique de la ville
Formation au suivi individualisé pour la
chargée de mission PEL
Suite à des problèmes de gestion de la
pause méridienne à Saint Exupéry.
Intervention de l'association Les Francas
pour évaluer les dysfonctionnements

RESULTATS

DATE
ENTREE

DATE
SORTIE

FINANCEMENTS

2004

2004

2003

2003

2001

2001

2000

2000

FIV
Ville
CAF
FIV
Ville
FIV
investissement
Caisse des
dépôts
Etat Equipement
FIV
ville

2006

Etat - PRE

2006

Etat - PRE

Page 42 sur 87

LE BILAN POLITIQUE DE LA VILLE - Synthèse
Même s’il est difficile de connaître et d’évaluer l’impact du contrat de ville sur les territoires et les populations, il ne fait aucun doute que le contrat de ville a eu un
effet levier sur le partenariat et les modalités d’intervention sociale dans les quartiers et vis-à-vis de la population.
En six ans de contrat de ville, 22 actions nouvelles et parfois innovantes ont pu être expérimentées et réalisées. Par l’intermédiaire du contrat ville, la santé est
devenue un champ d’intervention partagé par les opérateurs locaux. Les centres sociaux de Boiffiers-Bellevue et de l’APTGV mènent aujourd’hui des ateliers et
des interventions santé. Et les actions auprès de la population gens du voyage ont pu être renforcées notamment en terme d’accès à l’emploi.
L’accompagnement au plus près des familles a pu se mettre en place avec les animations pieds d’immeubles menées par le centre social Belle Rive.
En revanche au fil des programmations, des axes forts en terme d’intégration ont été moins investis et surtout les actions n’ont pas été relayées sur des
dispositifs de droit commun. Il s’agit de l’axe habitat et cadre de vie et de l’axe emploi. En 2006 1 action a été programmée sur l’axe habitat et cadre de vie et 7
sur l’axe emploi dont 4 nouvelles ce qui laisse présager de nouvelles perspectives dans ce domaine.
Quelles sont aujourd’hui les perspectives du projet urbain de cohésion sociale à définir sur la période 2007-2009 et 2010-2012 ?

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE SAINTES.doc
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LE PROJET URBAIN DE COHESION SOCIALE
La définition du projet urbain de cohésion sociale a fait l’objet d’un travail partenarial entre les membres du comité technique et les opérateurs locaux. L’objet de
cette démarche était à la fois de faire une évaluation du contrat de ville 2000-2006 et de définir les enjeux et les orientations du prochain dispositif. Les
opérateurs ont été réunis lors de 2 réunions (3 pour la thématique santé et 1 pour la thématique habitat et cadre de vie) entre octobre et décembre 2006, en 4
ateliers sur les thématiques :
- accès à l’emploi et développement économique,
- habitat et cadre de vie,
- réussite éducative.
- citoyenneté et prévention de la délinquance,
- santé.
La lutte contre les discriminations et l'intégration sont des axes transversaux à décliner dans chacune des 5 thématiques prioritaires.
Le travail en petits groupes a été guidé par les questions suivantes :
- Avis sur les actions soutenus entre 2000 et 2006
- Les enjeux de la thématique
- Les perspectives d’actions

ENJEUX ET PERSPECTIVES PAR THEMATIQUE

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE SAINTES.doc
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ACCES A L’EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le CUCS doit permettre un meilleur accès à l’information et une meilleure orientation des bénéficiaires dans le cadre de parcours d’insertion. Elle peut permettre autant que de
besoin de traiter des questions spécifiques telle que la création d’emploi par les chômeurs, la garde d’enfants pour les personnes en recherche d’emplois ou en formation,
l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations.

CONSTATS

OBJECTIFS GENERAUX

Les actions 2000-2006 répondent en
partie aux objectifs de l’axe accès à
l’emploi et développement
économique.

Intervenir prioritairement sur les quartiers
concernés par la rénovation urbaine, les
publics précarisés en recherche d’emploi.

Manque une connaissance fine des
publics éloignés de l’emploi ou en
insertion professionnelle
Résultats intéressants des
organismes spécialisés dans la
création d’entreprises.

Renforcer l’accompagnement des
personnes et des parcours d’insertion par
l’activité économique.
Renforcer les liens entre les acteurs
économiques et les acteurs de l’insertion

Fort taux de chômage des jeunes de
moins de 26 ans. (taux le plus fort du
département).
Pas de statistiques ANPE récentes à
l’échelle des quartiers de rénovation
urbaine

ACTIONS SOUHAITEES

RESULTATS ATTENDUS

DROIT COMMUN
A MOBILISER

DIAGNOSTIC DE L’EMPLOI sur les
quartiers concernés par le projet :
Estimation de la demande – repérer le
public susceptible d’être concerné –
analyse des freins d’accès à l’emploi.
Estimation de l’offre de travail potentielle
dans le cadre des opérations de rénovation
urbaine (BTP, Espaces Verts) + autres
domaines d’activités à l’échelle du bassin
d’emploi (exemple médiation, aide à la
personne)
ACTIONS :
Communiquer sur les « potentiels métiers »
Mise en œuvre partagée des clauses
d’insertion
Soutenir un parcours partenarial
d’accompagnement vers l’emploi y compris
la création d’entreprises
Réfléchir au développement de l’offre
émanant des structures d’insertion y
compris les chantiers d’insetion
Optimiser l’utilisation des dispositifs
d’accompagnement avec l’appui du SPE et
de la Maison de l’emploi

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE SAINTES.doc
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HABITAT ET CADRE DE VIE
Les opérations du Programme de Rénovation Urbaine concernent notamment l’aménagement des espaces publics, la résidentialisation des pieds d’immeubles et la
relocalisation des équipements sociaux (centre social de la rive droite et maison de quartier de La fenêtre).
Cette thématique peut développer des pistes de réflexion quant à la mise en place de la gestion urbaine de proximité (GUP) sur Saintes. Cette GUP doit permettre le plus
simplement d’améliorer les équipements et aménagements de proximité à partir de démarches participatives organisées dans la durée.

CONSTATS
Les actions 2000-2006 répondent bien
aux objectifs de l’axe habitat et cadre
de vie. La forte mobilisation dans le
cadre de l’étude de restructuration
urbaine et du diagnostic en marchant
en témoigne.
Les quartiers demandent un entretien
régulier des espaces collectifs
(espaces verts, voiries, entrées
d’immeubles, sorties d’écoles)
Tous les quartiers ne bénéficient pas
de la proximité des services et
commerces.
[cf diagnostic GUP]

OBJECTIFS GENERAUX
Rendre les
changement

habitants

acteurs

ACTIONS SOUHAITEES
du

Agir dans la proximité avec les habitants
Avoir un accès d’ouverture de ces
quartiers sur la ville (exemple par le biais
d’actions culturelles)

Accompagner les travaux de l’observatoire du
logement (PLH CDC Pays Santon)
Projet de résidence sociale par le Logis –
ouverture en 2008 rue des Griffons sur la rive
droite

Mettre en place une démarche de GUP
pour assurer l’entretien et la tranquillité
dans les quartiers

Mettre en œuvre 1 étude de faisabilité d’un Point
d’Information de Médiation et Multiservices
Poursuivre la sensibilisation au développement
durable et notamment auprès des jeunes en
situation de précarité

Améliorer l’accessibilité de ces quartiers
par le transport
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DROIT COMMUN
A MOBILISER

Mettre en œuvre les préconisations de la charte
de communication du PRU en cours d’élaboration
Sur les quartiers
Boiffiers-Bellevue : réaménager les espaces
publics existants, (terrains de proximité, améliorer
les équipements sociaux)
La Fenêtre : créer un seul quartier associant
habitat HLM et pavillonnaire, relocaliser la maison
de quartier
Rive droite : Aménager la ferme du Cormier en
équipement social

Accompagner les personnes qui seront
les plus difficiles à reloger

Garantir le maintien des espaces publics,
tant en gestion qu’en usage

RESULTATS
ATTENDUS

Développer la collecte sélective et ses modalités
auprès des habitants –
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REUSSITE EDUCATIVE
La réussite éducative doit être appréhendée dans un sens large qui dépasse le champ de l’Education Nationale et des résultats scolaires. La réussite éducative concerne tous
les temps de l’enfant et de la famille : espace familial, école, temps de des loisirs. Il s’agit d’apporter une valeur ajoutée aux actions inclues dans le Projet Educatif Local en
terme de réduction des inégalités. L’objectif est également de renforcer l’action éducative et le suivi personnalisé des familles repérées en difficulté via le programme de
réussite éducative sur le quartier Boiffiers-Bellevue.

CONSTATS
Les actions 2000-2006 répondent
bien aux objectifs de l’axe réussite
éducative.
Les actions privilégiant l’ouverture
culturelle et la participation active
des publics sont des supports de
mobilisation et de coéducation.
(échange avec l’étranger, séjours
familiaux, sorties)
La perte de concentration et de
motivation des élèves
Difficulté pour les professionnels
de travailler conjointement avec
les parents / Difficulté des parents
à exprimer leur « souffrance »

OBJECTIFS GENERAUX

ACTIONS SOUHAITEES

Valoriser le rôle des parents.
Renforcer le lien parents et
professionnels, adultes.

Mobiliser les parents à partir
d’activités simples.
S’interroger sur sa démarche de
travail : quelle place pour la
coéducation ?

Améliorer la maîtrise du français
par les parents qui en ont besoin

Lutter contre les décrochages
des enfants : scolarité, repli sur
soi, errance, perte de
motivation, agressivité…

Travailler sur la motivation, la
valorisation des savoirs et savoir faire
des enfants.
Engager une réflexion collective sur
la gestion des comportements
difficiles
Accompagner individuellement les
élèves décrocheurs

Créer des suivis spécifiques pour
enfants en difficultés scolaires
Accompagner les professionnels
dans leur exercice – formation,
supervision
CLAS à La Fenêtre.
Poursuivre la coordination des
acteurs de terrain
Elargir le PRE aux autres quartiers
de la rénovation urbaine

Réduire les risques d’exclusion
liés à l’accès informatique.

Augmentation des comportements
difficiles et perturbateurs – sous
réserve de diagnostic plus précis
Il manque des données
qualitatives et quantitatives pour
identifier « objectivement » les
évolutions des enjeux éducatifs
sur le territoire.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Favoriser la curiosité et éviter
le repli sur soi et sur son
quartier.
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RESULTATS
ATTENDUS

DROIT COMMUN
A MOBILISER

Accompagner les parents et les
enfants dans la maîtrise et le contrôle
de l’outil informatique
Promouvoir l’ouverture des enfants et
des jeunes sur leur environnement
(culture, sports, métiers, institutions,
personnes…)

Poursuivre les initiatives telles que
les échanges avec l’étranger,
séjours familiaux, Festival des 35
heures, le plateau s’offre un
chapiteau, stage en entreprise…
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CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Les principaux enjeux sont de :
- Contribuer à réduire les actes de violence et à renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté et la participation citoyenne.
- Assurer une meilleure articulation entre les actions de prévention spécialisée, l’animation de proximité et le projet éducatif local
- Inscrire la prévention de la délinquance dans le cadre d’une politique générale d’insertion sociale.

CONSTATS

OBJECTIFS GENERAUX

Les actions 2000-2006 répondent bien
aux objectifs de l’axe citoyenneté et
prévention de la délinquance.
Cependant, la thématique reste difficile
à évaluer car elle est transversale.

Accompagner les parents dans leur rôle
éducatif
Assurer une continuité des règles entre
tous les acteurs
Eviter la superposition des instances de
réflexion sur la prévention – conserver
l’échelle intercommunale pour assurer la
cohérence des actions

Moyens et démarches de prévention
différents
selon
les
secteurs
géographiques.
Les constats :
L’alcoolisation des jeunes et la
banalisation de cette consommation
par certains parents

Des actions de prévention faites par et pour
les jeunes - Une analyse des pratiques et
des usages : alcool, drogues
Associer les élus aux actions de prévention

Favoriser un climat d’entente

Actions éducatives axées sur le rappel de la
loi, règles de vie en société
Trouver des actions favorisant le dialogue –
rechercher la confrontation auteurs et
victimes d’actes d’incivilité

Manque
de
personnel
pour
accompagner et aller à la rencontre
d’un public qui ne fréquente pas les
structures sociales, thérapeutiques ou
d’insertion
Population en errance : jeunes
déscolarisés et jeunes adultes – Pas
d’accompagnement le soir après 18H

Faciliter l’accès de tous à tous les
espaces publics de la ville
Dissuader les pratiques « déviantes » sur
l’espace public.

Développer la médiation sociale par une
gestion des ressources humaines
adaptée aux enjeux repérés
Valoriser une approche santé
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RESULTATS ATTENDUS

DROIT COMMUN
A MOBILISER

Veiller à la cohérence des actions sur les
territoires concernés

Renforcer les démarches de prévention
et d’accompagnement des personnes
concernées par des pratiques addictives.

Aggravation de l’agressivité
Troubles de voisinages – seuil de
tolérance inégal
Perte de la responsabilité individuelle
et collective face à actes inciviques
La présence d’éléments urbains
détournés de leur fonction initiale et
qui favorise le regroupement et la
consommation de produits nuisibles à
la santé (alcool, joints)
Endroits « sensibles » : skate parc :
deals ouverts

ACTIONS SOUHAITEES

Recenser les lieux à risques et les
pratiques qui y sont liées
Promouvoir un mobilier et un urbanisme qui
dissuadent les pratiques « déviantes »
Favoriser le dialogue et l’entente entre tous
les usagers d’un même espace

Développer les compétences nécessaires :
soit en formant les professionnels soit en
recrutant
Promouvoir une démarche de santé :
« Aller vers » et « faire avec »
La prise en charge de la souffrance
psychologique des détenus (travail en lien
avec la maison d’arrêt)
Page 48 sur 87

LA SANTE
L’objectif est de considérer l'usager dans sa relation au service de prévention et d’accès aux soins comme un citoyen capable de participer activement à la définition de l'offre
de service et à la mise en œuvre de la prestation offerte. Dans ce cadre, la santé n’est plus seulement l'absence de maladie mais un « état complet de bien être physique,
mental et social ». Il s’agit de renforcer la démarche de promotion et d’éducation pour la santé, en améliorant la connaissance sur les actions et services proposés et en
favorisant l’articulation du sanitaire et du social.

CONSTATS
Les actions 2000-2006 répondent en
partie aux objectifs de l’axe santé.

OBJECTIFS GENERAUX

ACTIONS SOUHAITEES

1. Définir et recenser les besoins
avec les populations pour cibler
des thématiques d’intervention et
des lieux relais

Fédérer les acteurs de la santé autour
d’une démarche d’ « atelier santé ville »
(coordinateur)

Les personnes âgées n’apparaissent
pas comme un public spécifique, or le
diagnostic montre un vieillissement de 2. Développer l’accès aux systèmes
la population saintaise.
de soins par plus de proximité et
développer les liens avec l’offre
Les habitants ne semblent pas être
de soins
acteurs dans les actions proposées
3. Développer une dynamique
partenariale autour de la
promotion de la santé axée sur :
- l’appropriation du contenu par
les usagers
- la formation des
professionnels et des
bénévoles
- l’interdisciplinarité entre le
sanitaire et le social
Agir prioritairement auprès :
- des personnes âgées et leur
entourage (aidants familiaux)
- des enfants et adolescents
- des jeunes adultes
- des personnes en souffrance
psychique
- des familles vulnérables y
compris gens du voyage,
SDF, détenus
- personnes handicapées
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Soutenir les projets santé des
opérateurs locaux

RESULTATS ATTENDUS

DROIT COMMUN
A MOBILISER
G.R.S.P
(groupe régional santé
publique)
sur appel projet lancé début
janvier
retour des dossiers pour le
15/01/2007

Actions d’information et de prévention
des conduites à risques en priorité pour
les populations concernées dans les
quartiers prioritaires des CUCS en
développant les thèmes :
- des conduites addictives
- l’estime de soi
- l’équilibre nutritionnel
- la sexualité (contraception,
MST, sida)
- suivi médical et bucco dentaire
- violences et accidents
domestiques
Proposer des formations collectives et
individuelles aux non professionnels
(violences et accidents domestiques)
Former des personnes à la promotion
pour la santé (personnes relais) bien
identifiées par les habitants)
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ENJEUX ET PERSPECTIVES PAR QUARTIER PRIORITAIRE
BOIFFIERS BELLEVUE

EDUCATION &
REUSSITE EDUCATIVE

HABITAT CADRE DE VIE

EMPLOI DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

AXES

OBJECTIFS

RESSOURCES

ACTIONS

Améliorer l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi des habitants du quartier et autres Organismes d'insertion et d'aide à
l'emploi : ANPE, Mission Locale, SAS,
publics en difficultés d’insertion
Valoriser le potentiel d’emplois et de formation des opérations de renouvellement urbain
Appliquer la charte d'insertion
Elaborer un diagnostic de l’emploi

CCAS, ADIE, Association Intermédiaire,
Réseau D'Echanges Réciproques de
Savoirs - chantiers d'insertion

Service Public à l'Emploi
Maison de l’Emploi : en cours de
création

Analyser les besoins des 260 ménages et formuler des hypothèses de relogement en
concertation avec les familles par l'enquête locataire

une commission spécifique de
relogement

Assurer l'accompagnement social des familles : entrée dans les lieux, information sur la
gestion du logement, et faciliter l'insertion dans le quartier

Intervenants de l’action sociale :
centre social, bailleurs, CCAS, CAF,
DTAS, le LOGIS, MSA…

Développer des actions collectives sur l'appropriation du logement (travail sur les économies
Equipes de MOE : résidentialisation
d'énergie, gestion des impayés)
et espaces publics
Rendre les habitants acteurs du changement
Mettre en œuvre la Gestion Urbaine de Proximité
L'entretien des espaces publics et habitat de proximité
Accompagner la gestion des jardins familiaux

Lutter contre les décrochages scolaires
Améliorer la relation Parents - Etablissements scolaires
Agir en faveur de la santé
Améliorer la maîtrise de la langue chez les enfants et les familles qui en ont besoin
Favoriser le travail partenarial et interdisciplinaire autour des enfants et des familles
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Contrats Locaux à
l’accompagnement à la scolarité
Coordination du PEL
Coordination du CISPD
Réseau des professionnels : centre
social, DTAS, structures petite
enfance, hôpital
Etablissements scolaires
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SANTE

CITOYENNETE ET PREVENTION
DELINQUANCE

Réduire les actes de dégradations et assurer la tranquillité des quartiers

Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance

Conforter les actions mises en place par le centre social
Sécuriser les sorties d'établissements scolaires
Mise en place d’une démarche de Gestion Urbaine de Proximité
Renforcer la participation des habitants
Informer sur les projets urbains de quartier
Impliquer les habitants dans leur quartier
- dans l'appropriation du logement
- dans la vie sociale de leur quartier
- dans la réalisation des aménagements urbains : résidentialisation, espaces publics
Renforcer l’action socioculturelle :
autour des arts du cirque et des musiques actuelles
Développer des actions sur les thématiques :
- l’estime de soi
- l’équilibre nutritionnel
- la sexualité et la contraception
- le manque de sommeil
Développer des actions sur les thématiques :
- l’estime de soi
- l’équilibre nutritionnel
- la sexualité et la contraception
- le manque de sommeil
Public prioritaire :
- familles précaires
- adolescents
- personnes âgées

Etude avec l'association nationale de
médiation sociale PIMM'S
charte de communication du PRU

1 commission socioculturelle dans le
cadre du pilotage du Programme de
Rénovation Urbaine
Existence d’un réseau des acteurs
de la santé
Programme de Réussite Educative
Centre social, consultation PMI,
structures Petite Enfance, CESC 1er
et 2nd degrés,

Avoir une veille sur les situations de polyconsommation
Maintenir une démarche santé dans le cadre du CESC du collège Quinet autour :
- du sommeil insuffisant des collégiens
- des comportements alimentaires
- manque de connaissance entre partenaires sur les initiatives santé à l’échelle du quartier
Favoriser chez les habitants, jeunes et adultes une prise de conscience de soi et de la
nécessité du bien-être
Permettre la mise en relation des acteurs agissant sur la santé à l’échelle du quartier

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE SAINTES.doc

Page 51 sur 87

LA FENETRE

HABITAT ET CADRE DE VIE

EMPLOI ET
DEVELOPEMEPEMENT
ECONOMIQUE

AXES

OBJECTIFS

RESSSOURCES

Appliquer la charte d'insertion

Organismes d'insertion et d'aide à
l'emploi : ANPE, Mission Locale,
SAS, CCAS, ADIE, Association
Intermédiaire, Réseau D'Echanges
Réciproques de Savoirs - chantiers
d'insertion

Elaborer un diagnostic de l’emploi

Service Public à l'Emploi

Améliorer l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi des habitants du quartier et autres
publics en difficultés d’insertion
Valoriser le potentiel d’emplois et de formation des opérations de renouvellement urbain

ACTIONS

Maison de l’Emploi : en cours de
création
Analyser les besoins des 60 ménages et formuler des hypothèses de relogement en concertation
avec les familles par l'enquête locataire
Assurer l'accompagnement social des familles : entrée dans les lieux, information sur la gestion du
logement, et faciliter l'insertion dans le quartier
Développer des actions collectives sur l'appropriation du logement (travail sur les économies
d'énergie, gestion des impayés)
Rendre les habitants acteurs du changement
Mettre en œuvre la Gestion Urbaine de Proximité
L'entretien des espaces publics et habitat de proximité
Accompagner la délocalisation des jardins familiaux
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une commission spécifique de
relogement
Intervenants de l’action sociale :
maison de quartier, bailleurs,
CCAS, CAF, DTAS, le LOGIS,
MSA…
Equipes de MOE : résidentialisation
et espaces publics
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EDUCATION ET
PREUSSITE
EDUCATIVE

Soutenir le projet associatif de la Maison de quartier
o Améliorer la qualité de service du centre de loisirs
o Renforcer et professionnaliser l'équipe éducative
Identifier les problématiques des familles et des enfants
Favoriser un travail partenarial et interdisciplinaire autour des enfants et des familles

1 Maison de quartier
1 site socioculturel en devenir
(anciens abattoirs)
Coordination du PEL
Coordination du CISPD

SANTE

CITOYENNETE ET PRENVETION DE LA
DELINQUANCE

Lutter contre les décrochages scolaires
Réduire les actes de dégradations et assurer la tranquillité des quartiers

Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance

Affirmer une démarche de prévention sur le quartier
Mise en place d’une démarche de Gestion Urbaine de Proximité

Etude avec l'association nationale
de médiation sociale PIMM'S
charte de communication du PRU

Renforcer la participation des habitants
Informer sur les projets urbains de quartier
Impliquer les habitants dans leur quartier
- dans l'appropriation du logement
- dans la vie sociale de leur quartier
- dans la réalisation des aménagements urbains : résidentialisation, espaces publics
Renforcer l’action socioculturelle

Développer des actions sur les thématiques :
- l’estime de soi
- l’équilibre nutritionnel
- la sexualité et la contraception
- le manque de sommeil
Public prioritaire : familles précaires, adolescents, personnes âgées

1 commission socioculturelle dans
le cadre du pilotage du Programme
de Rénovation Urbaine

Réactivité des acteurs de santé et
de l’action sociale en cas de
« crise »
Maison de quartier, CESC du
collège

Avoir une veille sur les situations de polyconsommation
Favoriser chez les habitants, jeunes et adultes une prise de conscience de soi et de la nécessité
du bien-être
Permettre la mise en relation des acteurs agissant sur la santé à l’échelle du quartier
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RIVE DROITE DONT LE VALLON

HABITAT ET CADRE DE VIE

EMPLOI ET
DEVELOPEMEPEME
NT ECONOMIQUE

AXES

OBJECTIFS
Améliorer l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi des habitants du quartier et autres
publics en difficultés d’insertion
Valoriser le potentiel d’emplois et de formation des opérations de renouvellement urbain
Appliquer la charte d'insertion
Elaborer un diagnostic de l’emploi

RESSSOURCES

ACTIONS

Organismes d'insertion et d'aide à
l'emploi : ANPE, Mission Locale, SAS,
CCAS, ADIE, Association Intermédiaire,
Réseau D'Echanges Réciproques de
Savoirs - chantiers d'insertion

Service Public à l'Emploi
Maison de l’Emploi : en cours de
création

Analyser les besoins des 80 ménages et formuler des hypothèses de relogement en concertation
avec les familles par l'enquête locataire

une commission spécifique de
relogement

Assurer l'accompagnement social des familles : entrée dans les lieux, information sur la gestion du
logement, et faciliter l'insertion dans le quartier

Intervenants de l’action sociale :
centre social, bailleurs, CCAS,
CAF, DTAS, le LOGIS, MSA…

Développer des actions collectives sur l'appropriation du logement (travail sur les économies
d'énergie, gestion des impayés)
Rendre les habitants acteurs du changement

Equipes de MOE : résidentialisation
et espaces publics

Mettre en œuvre la Gestion Urbaine de Proximité ( Saint-Sorlin, aire Petite Bauche à créer)
L'entretien des espaces publics et habitat de proximité
Accompagner la délocalisation des jardins familiaux
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EDUCATION ET
PREUSSITE
EDUCATIVE
CITOYENNETE ET PRENVETION DE LA
DELINQUANCE

Conforter l'existant et assurer une meilleure lisibilité des activités du centre social Belle Rive par
l'aménagement de nouveaux locaux rive droite.

Le Centre Social : bus itinérant,
maison de Saint Sorlin, ferme du
Cormier (projet)

Favoriser un travail partenarial et interdisciplinaire autour des enfants et des familles
Lutter contre les décrochages scolaires

Coordination du PEL
Coordination du CISPD
Contrats
Locaux
d’Accompagnement à la scolarité

Réduire les actes de dégradations et assurer la tranquillité des quartiers

Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance

Affirmer une démarche de prévention sur le quartier
Mise en place d’une démarche de Gestion Urbaine de Proximité

Etude avec l'association nationale
de médiation sociale PIMM'S
charte de communication du PRU

Renforcer la participation des habitants
Informer sur les projets urbains de quartier
Impliquer les habitants dans leur quartier
- dans l'appropriation du logement
- dans la vie sociale de leur quartier
- dans la réalisation des aménagements urbains : résidentialisation, espaces publics
Renforcer l’action socioculturelle
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1 commission socioculturelle dans
le cadre du pilotage du Programme
de Rénovation Urbaine
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SANTE

Développer des actions sur les thématiques :
- l’estime de soi
- l’équilibre nutritionnel
- la sexualité et la contraception
- le manque de sommeil
Public prioritaire :
- familles précaires
- adolescents
- personnes âgées

Réseau des acteurs ?
Centre social, CESC du collège

Avoir une veille sur les situations de polyconsommation
Favoriser chez les habitants, jeunes et adultes une prise de conscience de soi et de la nécessité
du bien-être
Permettre la mise en relation des acteurs agissant sur la santé à l’échelle du quartier

PRECISIONS :
Le secteur du Vallon va être entièrement réaménagé en habitat pavillonnaire et petits collectifs (R+2) dont 8 PLAI et 22 PLUS CD.
En conséquence, l’intervention sociale sur le Vallon va être différente et reste à définir. Les orientations sont :
1 – S’assurer de l’intégration et de la satisfaction des anciens locataires par rapport à leur nouveau logement et environnement : capacités financières,
scolarisation des enfants, mobilité, sociabilité, démarches de recherche d’emploi…
2 – Anticiper le peuplement futur sur le Vallon : quelle intervention de proximité développer dans ce nouveau quartier compte tenu de la mixité sociale en
prévision ?
3 – Travailler sur l’intervention sociale en collaboration avec le centre social Belle Rive et les autres partenaires sociaux compte tenu de l’éclatement des
quartiers et de l’installation future de l’équipement social à la Ferme du Cormier.
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LE PILOTAGE
Le pilotage institutionnel du CUCS est assuré par le comité de pilotage réunissant l’ensemble des signataires et financeurs du contrat.
Son rôle est de :
- Définir les priorités et les orientations annuelles, et les modalités de fonctionnement du contrat
- Valider les programmations annuelles en arrêtant les engagements financiers des différents partenaires
- Se prononcer sur les cahiers de charges et le choix des prestataires dans le cadre de consultations de prestataires pour des études, notamment en
matière d’évaluation
Il est composé par :
L’adjoint au Maire en charge de la Politique de la Ville et de la solidarité
L’adjoint au Maire en charge de la famille et de l’enfance
L’adjoint au Maire en charge de la sécurité publique
L’adjoint au Maire en charge de l’urbanisme
Le Sous-Préfet de Saintes
Le secrétaire général de la sous-préfecture de Saintes
Le chargé de mission Politique de la Ville du Secrétariat aux Affaires Régionales
Le chargé de mission à l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances
Le représentant de la DDASS
Le représentant de la DDJS
Le représentant de la DDTEFP
Le représentant de l’Inspection Académique
Le Procureur de la République
Le Commissaire de Police Nationale
Le représentant de la Direction de la Solidarité Départementale
Le représentant de la Caisse d’Allocations Familiales
Le directeur de la SEMIS et de l’OPHLM
Le chargé de mission CISPD - Communauté de Communes du Pays Santon
Le chargé de mission PLH - Communauté de Communes du Pays Santon
Le directeur de projet de Rénovation Urbaine de la Ville de Saintes
Le chargé de mission du Projet Educatif Local et du Programme de Réussite Educative de la Ville de Saintes
Le directeur général des services ville de Saintes
Le comité de pilotage repose sur une équipe projet composée de :
Le secrétaire général de la sous-préfecture de Saintes
Le directeur de projet de Rénovation Urbaine de la Ville de Saintes
Le chargé de mission du Projet Educatif Local et du Programme de Réussite Educative de la Ville de Saintes
Son rôle est de :
CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE SAINTES.doc
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-

Animer et assurer la gestion du dispositif opérationnel du CUCS
Etre référent au niveau technique des partenaires du CUCS

L’ensemble des acteurs concernés par le projet urbain de cohésion sociale se réunit une fois par an au sein d’un comité consultatif.
Le fonctionnement du CUCS pourra s’appuyer sur des groupes de travail par thématique ou /et par territoire.
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LES ENGAGEMENTS ET POSITIONS DES PARTENAIRES
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CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
A LA MISE EN ŒUVRE
DU CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE
DE LA VILLE DE SAINTES
(2007-2012)

_________________

Le Département de la Charente-Maritime est fortement impliqué en matière d’action
sociale et de solidarité dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse, des personnes
handicapées, des personnes âgées et en faveur de toutes les personnes en voie d’exclusion ou
de marginalisation.
Au-delà de ses interventions au titre de l’aide légale, le Département développe
également de nombreuses actions relevant de ses compétences en matière de prévention,
d’insertion et de lutte contre les exclusions, et s’efforce d’offrir au public des services
territorialisés, proches des habitants et accessibles.
C’est dans ce cadre que, sur le territoire de la ville de Saintes, le Département a
apporté un soutien aux associations à vocation sociale et aux structures d’insertion dont le
montant peut être évalué, pour l’année 2006, à 603 000 €.
Le plus souvent inscrite dans un cadre contractualisé, l’action sociale du
Département vise par ailleurs à soutenir les démarches de mobilisation et d’implication des
habitants, dans une perspective d’animation de la vie locale et de développement social.
Au titre de la Politique de la Ville, l’Etat et la Ville de Saintes conviennent de mettre
en œuvre, pour la période 2007-2012, un contrat qui retient à la fois une géographie prioritaire
et des thématiques spécifiques en vue de définir un projet local de cohésion sociale
complémentaire des politiques de droit commun.
A partir des échanges préalables à l’élaboration de ce nouveau contrat, il a été
convenu que l’engagement du Département à côté de l’Etat et de la Ville de Saintes aura pour
objectif de rechercher à faire coïncider, dans la mesure de ses possibilités, ses interventions et
ses projets d’actions aux spécificités des interventions mises en œuvre à l’échelle des
territoires en difficulté retenus au titre du contrat.

Conseil Général de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République - 17076 La Rochelle Cedex 9
www.charente-maritime.org

Dans cette perspective, il a été identifié trois volets prioritaires susceptibles de
favoriser l’atteinte des objectifs dans un cadre concerté :
Insertion et accès à l’emploi :
- Favoriser l’accompagnement de parcours individuels d’insertion en faveur de
publics bénéficiaires du RMI visant l’accès à l’emploi durable, et promouvoir à cette fin le
recours aux contrats-Insertion Revenu Minimum d’Activité et aux Contrats d’Avenir.
- Soutenir le fonctionnement des chantiers d’insertion et des structures d’insertion
par l’économique, par la mobilisation d’outils et de supports pertinents, ainsi que les initiatives
de proximité favorisant l’implication et la mobilisation des personnes en situation d’insertion.
- Favoriser une bonne articulation des différents acteurs engagés dans ces
démarches, sur le modèle développé dans le cadre du partenariat avec les centres sociaux
dans le cadre du « processus d’accompagnement dynamique » au titre du dispositif d’insertion
du RMI.
Actions de prévention en faveur des jeunes :
- Promouvoir les actions de prévention en soutenant les actions conduites par les
centres sociaux et leurs animateurs de prévention, les associations de quartier, le Centre
d’Information et de Ressources sur les Drogues et les Dépendances au titre de la prévention
des conduites addictives ainsi que les actions de lutte contre l’illettrisme et d’alphabétisation.
- Favoriser l’accompagnement de parcours individuels d’insertion en soutenant
l’action de la Mission locale, du Foyer de Jeunes Travailleurs et par l’intervention du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
Accompagnement des habitants et coordination des interventions :
D’un point de vue transversal, il a également été souligné le caractère déterminant
de l’accompagnement social des habitants.
En l’espèce, l’objectif consistera à rechercher la mobilisation et la participation des
habitants, et les interventions devront s’organiser à partir d’un partage de données
(observation, diagnostic des territoires et de leurs problématiques particulières).
Les postures professionnelles des intervenants auront pour objectif de promouvoir
les actions de médiation et les projets de développement social local.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les conditions d’une bonne collaboration
entre professionnels, il apparaît par ailleurs nécessaire de formaliser le cadre de l’animation
territoriale à partir d’instances de concertation et de modalités de pilotage des projets
(ingénierie sociale, chefs de projets).

2/

Action de la Région dans les quartiers (en application de l’article L 1111-2 du CGCT)

La Région Poitou-Charentes compte 14 Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et une Zone Franche
Urbaine (ZFU) à La Rochelle. Ce sont des zones d’actions prioritaires pour l’Etat en
considération des difficultés que rencontrent leurs habitants sur le plan social, économique, de
l’emploi et du niveau de qualification (cf annexe 1).

Les ZUS de Poitou–Charentes recouvrent une très grande diversité de situation d’un site à
l’autre. Plusieurs points récurrents peuvent être soulignés :
- plus de 70 000 habitants de Poitou-Charentes vivent en ZUS, soit 4,5 % de la
population régionale et 18,5 % de la population des communes concernées. Près d’un
tiers (30 %) des habitants d’Angoulême et de La Rochelle vivent dans une ZUS,
- ces quartiers représentent de l’ordre de 20 % du parc de logement social régional,
- 31 % des habitants des ZUS sont sans diplôme (20 % dans les communes concernées),

-

un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale, et une augmentation du
chômage de longue durée,
un indice de jeunesse (rapport de la population de moins de 20 ans sur la population de
plus de 60 ans) jusqu’à 2 fois plus important dans ces quartiers que dans les autres
quartiers des villes.

Les événements de l’automne 2005 dans les quartiers1 sont symptomatiques du creusement de
la fracture entre ces secteurs de la ville et le reste du territoire. Ils ont démontré l’inadéquation
des moyens déployés dans les quartiers, notamment par l’Etat, depuis les années 80. Les
perspectives budgétaires énoncées par le gouvernement et la tendance sécuritaire dans
laquelle celui-ci s’engage constituent des sources d’inquiétude pour l’avenir.
La fin des contrats de ville 2000-2006, au travers desquels l’Etat soutenait de nombreuses
initiatives locales conduites dans les quartiers renforcent ces inquiétudes. Les futurs Contrats
Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) soulèvent en effet plusieurs questions dont :
- l’absence de concertation de l’Etat avec les Régions, voire les villes concernées, alors
que la politique de la ville recoupe en plusieurs points les compétences régionales
(formation, développement économique, …),
- la crainte d’une restriction des territoires concernés par l’action de l’Etat aux seuls
quartiers retenus dans le programme de renouvellement urbain. La pérennité des
actions engagées dans les autres quartiers sensibles serait alors fragilisée,
- une centralisation du pilotage des contrats de villes, dans lesquelles les collectivités
locales, notamment les villes et les communautés d’agglomération, se sont largement
engagées, avec la création de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité
des Chances,
- l’absence de mise en cohérence des différents cadres contractuels de l’Etat (contrat de
projets, CUCS, contrats d’agglomération), qui nuit à la lisibilité de l’action publique.
S’il n’est pas question pour la Région de suppléer au désengagement de l’Etat, la Région
s’engage, dans le cadre de ses compétences et de ses priorités, dans l’accompagnement des
habitants des quartiers. Pour la Région, l’objectif est de répondre directement aux aspirations
de mieux-vivre des habitants, sans pour autant les stigmatiser par le lieu de leur domicile.
C’est à ce titre que la Région a pris l’initiative de réunir dès novembre 2005 les acteurs
qui agissent au quotidien dans les quartiers pour identifier les champs sur lesquels elle a un
effet de levier. Quatre champs ont été repérés pour l’action régionale :
- améliorer la qualité de vie dans les quartiers au travers du renouvellement urbain.
- lutter contre les discriminations et favoriser l’emploi,
- développer l’accès à la formation,
- promouvoir le soutien scolaire et des parents, ainsi que l’accès à la culture et au sport.
1- la mobilisation de la Région en faveur du renouvellement urbain
D’ici 2013, la Région mobilisera 53 M€ pour un coût total des opérations de
renouvellement urbain estimé à 800M€. Cet engagement s’est d’ores et déjà traduit par
l’adoption de la convention entre la Région et l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain
(ANRU) (commission permanente de juillet 2006).

1

Même si la Région Poitou-Charentes n’a pas connu de manifestations violentes pendant cette période.
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Les programmes de renouvellement urbain constituent une véritable opportunité pour agir sur
le lieu de vie des habitants avec une ambition qualitative. L’intervention régionale portera
donc sur des projets ciblés. Elle doit permettre d’apporter un « plus qualitatif » aux projets,
au-delà des seules normes et prescriptions réglementaires.
La participation de la Région aux projets de renouvellement urbain s’appuie sur les principes
suivants :
- réduire la contribution financière des villes et des bailleurs, de façon à permettre la
réalisation des opérations de renouvellement urbain,
- soutenir les projets rejoignant les priorités régionales (emploi, excellence
environnementale, santé, handicap, Technologies de l’Information et de la
Communication),
- avoir un réel effet de levier sur ces opérations avec un financement régional de l’ordre
de 50 % sur chacun des projets retenus.
Les priorités régionales qui seront plus particulièrement développées dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain sont les suivantes :
a - la maîtrise du foncier pour la réalisation de logements sociaux.
Avec 75 000 logements sociaux, la région Poitou-Charentes est l’une des moins bien équipée
au niveau national. Les opérateurs d’habitat social estiment qu’il serait nécessaire de
multiplier par 2,5 le rythme annuel de construction de logements sociaux pour atteindre les
objectifs assignés par le plan de cohésion sociale et la conduite des projets de renouvellement
urbain.
Le dispositif de bonification d’intérêt des prêts liés aux acquisitions foncières destinées à la
construction de logement sociaux apporte une réponse aux blocages rencontrés pour la
conduite d’opérations de construction de logements nouveaux. Les acquisitions réalisées en
2006 dans le cadre de ce dispositif permettront à terme la construction de plus de 500
logements participant à l’opération de renouvellement urbain de Poitiers.
Cette action préfigure celles qui pourraient être mises en œuvre avec le futur Etablissement
Public Foncier Régional sur le champ du logement.
b - les technologies de l’information et de la communication.
Le plan numérique régional pour la résorption des zones blanches sociales permettra de
réduire l’écart entre les foyers connectés à Internet dans les quartiers (10 %) et dans les autres
secteurs de la région (39 %). Ce projet permet à la fois de réduire la fracture numérique, de
proposer de nouveaux services aux habitants et de renforcer le lien social en s’appuyant sur
l’action associative locale. Un projet est déjà engagé sur Poitiers et d’autres verront le jour
avec le soutien de la Région.
c - L’environnement
La requalification paysagère bénéficiera d’une attention particulière de la Région :
aménagement qualitatif des abords d’immeubles, plantations d’arbres notamment d’espèces
locales, traitement de verrues paysagères. Des projets de reboisement sont d’ores et déjà
engagés dans le quartier de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle et d’autres le seront à court
terme au Clou Bouchet à Niort.
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Les importants travaux programmés dans le cadre du renouvellement urbain constituent un
champ d’application des orientations issues du Livre Blanc Initiatives Climat. Dans cette
optique, la Région soutiendra les actions visant la qualité environnementale des
constructions dans une logique de réduction des émissions des gaz à effet de serre et de
maîtrise des charges locatives.
A Niort, la construction de 10 logements maisons-bois à basse consommation d’énergie
conduite par l’OPAC Sud Deux-Sèvres est soutenue par la Région à hauteur de 81 000 €.
D’autres initiatives de ce type sont actuellement à l’étude.
Le Fonds Régional pour la Maîtrise de l’Energie, des Déchets et du Développement Durable
(FRME3D) intervient déjà dans les quartiers en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie
et le développement des énergies renouvelables : démarche environnementale pour la
construction d’une maison relais à Poitiers, production d’eau chaude sanitaire solaire dans des
logements sociaux à La Rochelle, Niort et Angoulême, …Des projets sont par ailleurs à
l’étude pour l’installation dans les quartiers de chaufferies bois.
Enfin, des actions visant l’amélioration des services de proximité tel que le maillage des
quartiers par des aménagements adaptés pour les piétons et vélo ou l’adaptation de locaux au
tri sélectif des déchets pourront bénéficier d’un soutien régional.
d - La santé et la prise en compte des besoins des personnes en situation des personnes en
situation de handicap
Des initiatives visant à adapter, au-delà des normes réglementaires, des logements et des
aménagements urbains à tout type de handicap (physique, auditif, visuel, psychique et mental)
pourront être soutenues. Pour la Région, il s’agit de mailler les quartiers en équipements
adaptés à tout type de handicap afin d’assurer à tous la continuité des accès aux lieux de
vie, dans une logique de « territoire accessible »
Sur la santé, des initiatives sont engagées par exemple sur la réduction des nuisances sonores
ou l’utilisation de matériaux naturels.
2 - En matière de lutte contre les discriminations et des actions en faveur de l’emploi,
l’effet de levier régional s’effectue dans 3 secteurs :
a - la création d’emplois au travers du dispositif des emplois tremplin
Le dispositif des Emplois tremplin associatifs a permis la création de 190 emplois dans
175 associations dont l’action vise à développer le lien social dans les quartiers. La Région
appuie ainsi l’action d’associations intervenant dans des domaines aussi divers que la création
et la diffusion culturelle, l’insertion par le sport, l’insertion socioprofessionnelle, la médiation,
la parentalité ou les crèches associatives…
Les emplois tremplin dans l’environnement ont également permis le développement
d’actions au cœur des quartiers (associations, chantiers d’insertion, régies de quartier, …).
C’est le cas par exemple de l’association Régie Urbaine d’Angoulême dont l’activité
s’articule autour de la production maraîchère, avec des pratiques compatibles avec
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l’agriculture biologique, ou de la Régie de Quartier Mosaïc à La Rochelle autour des jardins
en pied d’immeuble, de jardins maraîchers et de la sensibilisation au tri sélectif.
Grâce aux Bourses Tremplin pour l’Emploi, des porteurs de projets ont pu créer ou
développer des activités, dans le secteur des services en particulier. L’information dispensée
sur ce dispositif dans les quartiers doit permettre l’aboutissement de nouveaux projets. Le
succès rencontré par le chapiteau régional d’information en 2006 dans les ZUS de Cognac,
Poitiers, Rochefort, La Rochelle et Aytré montre l’intérêt des actions de proximité dans les
quartiers. Environ 600 personnes ont ainsi bénéficié d’une information individualisée sur
l’offre régionale en matière de formation et d’emploi.
Enfin, le tutorat Tremplin dans le bâtiment permet à des jeunes non qualifiés et non
expérimentés de bénéficier d’une période d’accompagnement dans les entreprises qui les
recrutent. Il s’adresse notamment à des jeunes issus des quartiers. En 2006, 39 tutorats ont été
soutenus par la Région.
b - l’implantation d’activités économiques dans les quartiers
La Région a soutenu plusieurs projets d’implantation d’activités économiques dans les
quartiers, dans le cadre des contrats de territoire urbain 2004-2006 : mise en place d’ateliers
dans le quartier de Ma Campagne à Angoulême, aménagement de locaux recevant des
entreprises d’insertion dans la ZFU de La Rochelle… Plusieurs projets similaires verront le
jour dans le cadre des projets de renouvellement urbain en cours de finalisation.
c - faciliter pour tous l’accès à l’emploi
Les difficultés d’accès à l’emploi sont accentuées dans les quartiers par une sur-représentation
des situations familiales et sociales difficiles, le bas niveau de qualification ou encore les
difficultés de mobilité des habitants.
Pour tenir compte de ces difficultés, la Région soutient en particulier l’action du réseau des
missions locales – PAIO pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi.
La Région intervient également auprès de nombreuses associations, chantiers et entreprises
d’insertion, collectivités pour le développement d’actions facilitant et enrichissant les
parcours d’insertion des personnes (accompagnement socioprofessionnel, aide à la mobilité,
…). A titre d’exemple, la Région soutient des initiatives permettant les déplacements
domicile-travail de personnes inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle. En
complément de la gratuité du permis de conduire mis en place par la Région pour des jeunes
ayant obtenu un CAP et les jeunes en EREA, des actions d’accompagnement à l’accès au
permis sont soutenues à Rochefort et à Châtellerault. Des prêts de véhicules pour les jeunes et
les chômeurs de longue durée ont également été mis en place à La Rochelle, Châtellerault,
Angoulême et Rochefort. La Région a également participé à la mise en œuvre d’une action
contre les discriminations à l’embauche, dans le cadre du Contrat 2004-2006 de Châtellerault
avec le concours des Fonds Européens (Programme d’Intérêt Communautaire Equal).
Le déploiement des services régionaux dans les maisons de l’emploi, dès 2006, renforcera
l’appui régional à la mise en œuvre de la Validation des Acquis de l’Expérience. Une
attention toute particulière sera portée pour que ce dispositif bénéficie le plus largement
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possible aux personnes issues des quartiers. La Région a créé pour ce faire des postes de
conseiller en VAE pour assurer une présence de proximité dans les maisons de l’emploi.
Cette action pour l’emploi sera renforcée par des initiatives relevant des projets de
renouvellement urbain. La Région soutiendra les projets dont la réalisation génèrera de
l’emploi pour les habitants des quartiers, au-delà des objectifs fixés dans ce domaine par
l’ANRU.
3 - L’égalité d’accès au savoir
Des actions ciblées sont engagées auprès des publics pour appliquer dans ces quartiers le droit
individuel à la formation :
a - Sur la formation supérieure, la Région contribue au financement des actions mises en
oeuvre dans le cadre de la convention d’éducation prioritaire signée en 2006 entre le lycée
Branly à Châtellerault, et Sciences-Po. Elle souhaite aller plus loin dans le cadre du plan
régional d’éducation prioritaire en accompagnant individuellement, dès le lycée, les jeunes
issus des quartiers dans leur parcours vers l’enseignement supérieur. Cet accompagnement,
couplé avec les bourses régionales à l’enseignement supérieur, doit permettre à un plus grand
nombre de jeunes, notamment ceux issus des quartiers, de s’inscrire dans ce type de parcours.
b – Sur l’apprentissage, le bonus de 30 % accordé aux employeurs embauchant un apprenti
issu des quartiers apporte une réponse ciblée aux difficultés rencontrées par les jeunes pour
trouver une entreprise d’accueil.
c - En 2005, la Région a participé au financement d’actions de formation qui ont permis à
467 stagiaires de s’engager dans des parcours d’insertion professionnelle. Les dispositifs
« passeport pour l’apprentissage », « insertion par la pratique du sport », « SAS de préparation
à la vie professionnelle », « immersion en entreprise » ont été mobilisés pour un financement
total de plus de 150 000€.
L’école de la deuxième chance, soutenue par la Région à hauteur de 325 741 €, dont 50 % au
titre de l’objectif 3 du Fonds Social Européen, participe pleinement à l’objectif visant à
permettre à de jeunes adultes de ré-enclencher un parcours éducatif d’acquisition de
compétences les conduisant à une insertion sociale et professionnelle. 80 jeunes seront pris en
charge d’ici fin 2007 par l’école.
Le Chèque Services Femmes adopté en juillet 2006 et visant à faciliter l’entrée en formation
des mères de familles en recherche d’emploi apporte une réponse aux difficultés d’accès à la
formation des femmes des quartiers.
d - Les lycées constituent des leviers pour la Région pour agir directement auprès des jeunes
et les engager dans des parcours professionnels mais aussi d’insertion sociale. Son action se
décline autour:
- de la qualité des infrastructures, avec une attention particulière portée aux
établissements situés dans ou à proximité des quartiers sensibles,
- du déploiement, en priorité dans ces établissements, d’initiatives culturelles et
événementielles, d’accès gratuit à des évènements sportifs et culturels (concert « Lio
Chante Prévert » organisé avec le lycée Merleau Ponty de Rochefort au bénéfice de 350
élèves et 350 parents, dont ceux du Quartier du Petit Marseille, par exemple),
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-

des fonds sociaux des établissements qui permettent de répondre aux situations
individuelles les plus difficiles,
de la participation directe des lycéens à l’amélioration de la qualité de leur
environnement au travers des Budgets Participatifs des Lycées (centres de
documentation, maison des lycéens, restaurants scolaires, aménagements paysagers…).

4 - Soutien scolaire et accès à la culture et au sport
Les contrats de territoire 2004-2006 ont été mobilisés en faveur de l’accompagnement
scolaire : à Châtellerault, actions permettant de lutter contre l’absentéisme scolaire; à La
Rochelle, les élèves des ZUS sont abonnés personnellement à un quotidien qui constitue pour
les jeunes et les enseignants un support pédagogique et d’ouverture à l’actualité ; à Rochefort,
plusieurs actions éducatives liées à l’environnement ont été conduites, associant
établissements scolaires et associations ; « groupe de parole parents » de la Maison pour tous
de Châtellerault.
La Région appuie les projets, groupes de paroles, cafés/parents, conférences/débat… pour
accompagner, et aider les parents dans leur mission éducative.
L’égalité d’accès à la culture et aux pratiques sportives constitue un enjeu majeur pour les
habitants des quartiers, souvent éloignés des lieux de diffusion « classiques ». La Région
répond déjà à cet enjeu par la mise en œuvre du principe « Gagnant-Gagnant » dont les
quartiers sont les principaux bénéficiaires.
Sous l’angle culturel, la mise en place, en partenariat avec Aire 198, d’actions décentralisées
du festival Musiques Métisses dans les ZUS des 4 villes chefs-lieux (résidences d’artistes et
manifestations), les actions d’accompagnement culturel des opérations de renouvellement
urbain, dont celles conduites à La Rochelle (opéra des ados à Mireuil), Rochefort et Saintes
par l’association « Les Anges rebelles », constituent des initiatives réussies soutenues par la
Région. A La Rochelle, la Région a contribué en 2005-2006 à la mise en place d’un passeport
Loisirs-Jeunes donnant accès aux différentes activités culturelles et sportives pour les jeunes
qui ne partent pas en vacances au cours de la période estivale. Le festival Nuits romanes s’est
également déployé en 2006 dans les quartiers avec notamment deux manifestations à Poitiers,
dont l’une associant les habitants au travail du plasticien Ron Haselden.
Les pratiques sportives constituent dans les quartiers des supports intéressants pour
renforcer les liens sociaux et familiaux. Plusieurs initiatives ont été soutenues par la Région à
Rochefort, La Rochelle et Saintes pour développer l’accueil et l’accompagnement de jeunes
au travers du sport. Pour la saison sportive 2006-2007, les clubs soutenus par la Région
devront développer des actions en faveur des jeunes dans les quartiers. La mise en place
d’actions spécifiques auprès de publics prioritaires, dans le cadre de la plate-forme
d’accompagnement et de ressources REACTISS (Réseau des Acteurs de l’Insertion Sociale
par le Sport) est par ailleurs à l’étude.
L’égalité des chances repose également sur la prise en compte du bien-être et du respect de
soi. La Région a décidé d’actionner deux leviers complémentaires. Sur les loisirs, l’opération
« Vacances ouvertes » permet chaque année à 1000 familles et à des jeunes défavorisés de
partir en vacances. Plus de 30 % des bénéficiaires sont issus des quartiers. Pour la santé,
plusieurs actions soutenues par la Région ont été conduites avec les jeunes des quartiers sur
les conduites à risque, la nutrition ou la sexualité.
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Annexe

I – ZUS – ZRU – ZFU : la géographie prioritaire de la politique de la ville
Les Zones urbaines sensibles (ZUS) ont été créées par la loi d’orientation pour la ville du 13
juillet 1991. Leurs délimitations sont définies par la loi du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du Pacte de Relance pour la ville. Il s’agit de territoires caractérisés par la
présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre
accentué entre l’habitat et l’emploi. 751 ZUS existent en France, dont 14 en Poitou-Charentes.
Ces quartiers sont prioritaires pour la mise en œuvre de la politique de la ville conduite par
l’Etat. Ils comprennent 2 sous ensembles créés par le Pacte de relance pour la ville du
14 novembre 1996 :
- les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU) : il s’agit de ZUS confrontées à des
difficultés particulières du point de vue économique et commercial, du nombre d’habitants du
quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de 25 ans, de la proportion
de personnes sans diplôme et du potentiel fiscal des communes (416 ZRU, dont 6 en région),
- les Zones Franches Urbaines (ZFU) : elles sont créées dans des quartiers de plus de
10 000 habitants dans lesquels les critères pris en compte pour la délimitation des ZRU sont
particulièrement défavorables. Leur délimitation relève d’un décret en Conseil d’Etat. Les
entreprises qui s’installent dans les ZFU bénéficient d’exonérations fiscales dès lors que leurs
salariés résident pour 1/3 dans une ZUS. (85 ZFU au niveau national dont 1 à La Rochelle,
depuis 2004, sur les quartiers de Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette.
II - LES ZUS DE POITOU-CHARENTES
Quartier
COGNAC
Crouin
ANGOULEME – SOYAUX
Basseau, Grande Garenne
Bel Air, Grand Font
Ma Campagne à Soyaux
SOYAUX
Champ de Manoeuvre
SAINTES
Bellevue
ROCHEFORT
Petit Marseille
LA ROCHELLE – AYTRE
Résidence Pierre Loti
A Aytré
Mireuil, Laleu,, La Pallice, La
Rossignolette
Villeneuve les salines
NIORT
Tour Chabot – Gavacherie – Clou Bouchet
CHATELLERAULT
Ozon, les Renardières
POITIERS
Bel Air, Poitiers Ouest
Bellejouanne, Poitiers Sud
TOTAL régional

Population

% de la population par rapport à
la commune

2516

12,9 %

5 345
2 282
5 350

12,4 %
5,3 %
12,4 %

4 568

44,9 %

1 560

6,1 %

1631

6,3 %

1959

25,3 %

18 055

25.3 %

8125

10,6 %

6 877

12,1 %

7 082

20,7 %

4 071
1 505
70 926

4,9 %
1,8 %
18,5 %

Source INSEE – Décimal n°242 - 2004
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HLM : Habitation à Loyer Modéré
IEN : Inspection d’Education Nationale
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IRIS : Ilots Regroupés pour l’Information Statistique
MILDT : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
MOE : Maîtrise d’OEuvre
MSA : Mutualité Sociale Agricole
LOGIS Association pour le Logement et l’Insertion en Saintonge
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OPHLM : Office Public Habitation à Loyer Modéré
PCS : Professions et Catégories Sociales
PIMM’S : Point d’Information Médiation Multi Service
PLH : Plan Local de l’Habitat
PMI : Protection Maternelle Infantile
PRSP : Programme Régional de Santé Publique
PRU : Programme de Rénovation Urbaine
RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux ELèves en Difficulté
RERS : Réseau d’Echanges Reciproques de Savoirs
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
SCOT : Schéma de COhérence Territorial
SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté
SEMIS : Société d’Economie Mixte Immobilière de Saintonge
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
SITU : Syndicat Intercommunal des Transports Urbains
SIVOM : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
VVV : Ville Vie Vacances
ZUS : Zone Urbaine Sensible
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SIGLES & ACRONYMES
AAH : Allocations aux Adultes Handicapés
ACSE : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative Economique
APL : Aide Personnalisée au Logement
ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi
ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine
APTGV : Association pour la Promotion des Tsiganes et Gens du Voyage
ASEH : Aide à la Scoalrisation des elèves Handicapés
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CESC : Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
CIDF : Centre d’Information du Droit des Femmes
CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
CIV : Comité Interministériel des Villes
CDC : Communauté de Communes
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DDASS: Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDJS : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
DDTEFP : Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
DEFM : Demandeur d’Emploi en Fin de Mois
DELD : Demandeur d’Emploi de Longue Durée
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
DTAS : Délégation Territoriale à l’Action Sociale (Département)
DVP : Délinquance de Voie Publique
ECRE : Espace Création Reprise d’Entreprises
EDF : Electricité de France
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EVS : Emploi Vie Scolaire
FASILD : Fonds d’Action Sociale d’Intégration et de Lutte contre la Discrimination
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
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Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

FLEURY Murielle
COESTER Marc
LEMINOR
SULLI Bruno
BARTHEL
MARQUAIS Patricia
HULIN Véronique
BROUX Olivier
COUPEL-PACAUD Josiane
ECH CHAHBE Christine
RAVET Sophie
GROLEAU Nathalie
GROLEAU Josette
MORIN Mathieu
NORMANDIN Lucien
CARRILLO Aline
LOIZEAU et JAULIN
ARRIVE Cyril
COUDRAY Laurent
GOULEVANT Stéphane
SAUNIÈRE Gilberte
NAKACHE
PENICAUT Bernard
RÉGUILLET
TOURNIER
DUJOL Annick
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Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur

BARRE Sylvie
PERE Étienne
BESSENAY Élisabeth
CHATAIN Didier
BENOIT
GUIRAND Daniel
MATAGNE Armelle
BONNET Jean-Marc

Centre Association des Cordeliers
Président
Chargée de Mission
Directrice
directrice adjointe
Collège Jeanne d'Arc
Animateur
Présidente
Directrice adjointe
Animatrice
Présidente
Présidente
Directeur
président
Directrice
Co-présidents
Directeur
Animateur jeunes
Directeur
Présidente
Président
Directeur
Président

le Président
CARPENITO
BRECQ Jean-Pierre
PALASSE Jacques
GIMON Fabienne
BOUCHER Patrick
SICILIANO Pascal
ROUSTEAU Marie-Hélène
LEGENDRE Véronique
DECLEIN Patrick
HARENG Jean-Bernard
OPIGEZ Michèle
BENEDITTI Marie Noëlle
PROST
GARRIAUX Jean-Jacques
RODRIGUEZ VILLA Raphaël
ROUCHON Marc

Président
Directeur
Directrice
Président
Présidente
Directrice
Conseiller Technique
Président
Cadre Territorial
Assistante Sociale
Directeur
Directeur
Animateur de Prévention
Présidente
Directeur
Présidente
Directeur
Directeur
Directeur
Infirmière
Directeur
le directeur

A.B.S.O.L.U.S. 17
A.D.R.S.
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Agence Nationale Pour l'Emploi
ANPE SAINTES
APPEL
APTGV
APTGV
APTGV
APTGV
ARC EN CIEL Ouest
Association "Une fenêtre à l'autre"
Association "Une fenêtre à l'autre"
Association ACTIF
Association Belle Rive
Association Belle Rive
Association Boiffiers-Bellevue
Association Boiffiers-Bellevue
Association Boiffiers-Bellevue
Association Boiffiers-Bellevue
Association Départementale d'Entraide Judiciaire
Association Départementale d'Entraide Judiciaire
Association École des Parents et des Éducateurs
Association Enfant Do
Association Familiale Catholique
Association Familiale Saintes et son Arrondissement
Association FCPE
Association Le LOGIS
Association Le LOGIS
Association le S.A.S.
Association Les Francas
Association pour le Droit à l'Initiative Economique
Association Socio-Culturelle
BUSS
Caisse d'Allocations Familiales
Caisse d'Allocations Familiales
Caisse d'Allocations Familiales
Caisse Régionale d'Assurance Maladie Centre Ouest
CAPADO
Centre Communal d'Action Sociale
Centre Communal d'Action Sociale
Centre Communal d'Action Sociale
Centre d'Aide Médico Psychologique à l'Enfance
Centre de Loisirs Le Pidou
Centre de Loisirs Le Pidou
Centre d'Information Droits des Femmes
Centre d'Information et d'Orientation
Centre Hébergement et Réinsertion Sociale "La Mandragore"
Centre Hospitalier de Saintes
Centre Médico Scolaire
Chambre de Commerce et d'Industrie de Rochefort et Saintonge
Chambre des Métiers
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Madame
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Madame
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Madame
Monsieur
Monsieur
Madame

PRIEUR Gérard
ALBINI
BAICHE
BOYER
TOUZEAU
BALLET
FLORA Catherine
VINCENT Laurent
CHENAL Sophie
CLASSIQUE Jean-Claude
REBEIX Sabine
BELOT Claude
DOUILLARD Jean-Luc
PIOFFRET-CARRÉ Martine

Madame

BERTIN Patricia

Madame

GARNIER Françoise

Conseillère Technique

Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

MARTINET Fabienne
ROUAULT Denis
COLIN Bernadette
CORPRON
GARCIA Jean-Michel
DELMAS Yvan
TOUCHERON Philippe
PROUST
TERZI Bernard

Médecin
Coordinateur emploi formation
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Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame

D.D.J.S.
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Chargée de Mission Habitat
Vice-président
Chargée de Mission CISPD
Président
Réseau Cte-MARITIME SUD
Déléguée Territoriale

Cité Administrative Duperré
Maison de la Charente Maritime
Directeur
14, rue Marcel Paul
Conseiller Technique I.A.
Principal
le Président

D’ARRIGO Éric
BLAIN Audrey
GAUCHON Fabrice
INBONA Géry
CHEVALIER Carine
RIPOCHE
MAHISTRE-PRINCE Huguette
GESLIN
MERLIÈRE Jean-Marie
MALAVAL
DUPONT
BOUCARD JP
DURAND Paul
MATTEÏ Valérie
LARREGAIN François
CASCAILH Jacques
LAVEDRINE Renée
Maître CHAULLET Didier
ATZORI Fabienne
le Juge d'Application des Peines
DUBIÉ
DAMILLEVILLE Chantal
GUIRAUD Daniel
LUCAS Marie-Madeleine

Président
Directrice
Commandant
Service Education
Directrice
Proviseur
Conseiller Principal d'Education
Proviseur
Médecin
Président
Directeur
Médecin
Présidente
Bâtonnier
Procureur de la République

Représentante
Directeur
Centre Local d’Information et de Coordination

Cité Administrative Duperré
Collège Agrippa d'Aubigné
Collège Edgar Quinet
Collège Edgar Quinet
Collège Edgar Quinet
Collège René Caillié
comité départemental d'éducation pour la santé
comité départemental d'éducation pour la santé
Communauté de Communes du Pays Santon
Communauté de Communes du Pays Santon
Communauté de Communes du Pays Santon
Conseil Général
Coordinateur Départemental du Programme Régional de Santé
Délégation Territoriale de l'Action Sociale
Direction Départementale Affaires
Sanitaires et Sociales
Direction Départementale Affaires
Sanitaires et Sociales
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Départementale du Travail Emploi et Formation Professionnelle
Direction Départementale Equipement - S.U.H.
Direction Départementale Jeunesse et Sports
Direction Solidarité Départementale
EDF Charente Maritime
EDF-GDF
Éducation Nationale
EREA
Fédération Départementale des Maisons
Familiales Rurales d'Éducation et d'Orientation
Fédération des conseils de parents d'élèves
Foyer de l'Enfance
Foyer Jeunes Travailleurs
Gendarmerie
Hôtel de Ville
Inspecteur Départemental Education Nationales
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Lycée Bernard Palissy
Lycée Bernard Palissy
Lycée de Bellevue
Maison d'Arrêt de Saintes
Mission Locale de la Saintonge
Mission Locale de la Saintonge
Mission Locale de la Saintonge
Mutualité Sociale Agricole
OPHLM
OPHLM
Ordre des Avocats
Palais de Justice
Palais de Justice
Parents d'Élèves de l'Enseignement Publique
Parents d'Élèves de l'Enseignement Publique Collège Aubigné
Pays Saintonge Romane
Pays Saintonge Romane
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VINCENT Laure
BOUTOLLEAU Jean-Luc
GUEURCE Hervé
VELLUET Patrick
FAVRE Antoine
ROYAL Ségolène
BAILE Jean-Dominique
MERIEL Danièle
PILLET Lyne
BEGE Céline
PAROTIN Michel
ALIDJRA Hélène
PARFAIT
CARRÉ Jean-Jacques
FAVRE Jeannette
MARTINEZ Paule
BASSO-FIN Daniel
JEAN-PIERRE CLEVA Catherine
BEIS Marie-Laure
BOURASSEAU Anne-Marie
BRENNAN Bridget
CHAUCHE-PICHARD Isabelle
EHRENSPERGER Dominique
ENGELKING Monique
FAURE Thierry
FOUBERT Michel
GACEL Corinne
GERMAIN Christine
GUERIN Marie-France
GUIBERTEAU Annie
LEVYFVE Daniel
MAHAUD Frédéric
MARMET Céline
MENEAU Thierry
PARISI Évelyne
ROTONDARO Isabelle
SADRANT Michelle
SCHMITT Bernadette

Chargée de Mission
Président
Directeur
Commissaire
15, rue de l'Ancienne Comédie
Directeur
responsable
Direction Départementale
Président
Chargée de mission
Directeur
Présidente
Secrétaire Générale
Présidente
Chargée de mission Projet Educatif Local et Programme Réussite Educative
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Directeur Général des Services
Conseillère Municipale
Maire Adjoint / Président du S.I.T.U.
Conseiller Municipal
Maire Adjoint
Conseillère Municipale
Conseiller Technique Logement
Conseillère Municipale
Maire Adjoint
Conseiller Municipal
Directrice de projet Rénovation Urbaine
Maire Adjoint
Conseillère Municipale
Directrice Culture, Patrimoine, Tourisme, Commerces et Jumelages
Conseillère Municipale
Maire

Pays Saintonge Romane
Planète Science Atlantique
Planète Science Atlantique
Police Municipale
Police Nationale
Présidente du Conseil Régional
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Réseau d'Échanges Réciproques et de Savoirs
Réseau d'Échanges Réciproques et de Savoirs
S.G.A.R.
Secours Catholique Français
SEMIS/OPHLM
SOLIDARITÉ PRISON
Sous-Préfecture
SYNERGIE 17
Tribunal de Grande Instance
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VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES
VILLE DE SAINTES

CARTOGRAPHIE

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE SAINTES.doc

Page 79 sur 80

LES QUARTIERS PRIORITAIRES VILLE DE SAINTES

LA FENETRE

RIVE DROITE
LE VALLON

LES BOIFFIERS

SAINT-SORLIN

BELLEVUE

